
une atteinte aux droits populaires
A propos dt la révision du Code neuchâtelois de procédure pénale

La Chaax-de-Fonds, le 28 mars 1945.
La Justice neuchâteloise restera-t-elle chose

publique et ouverte à tous, ou bien imiîera-
t-elle — de loin — l'allure des ex-régimes dic-
tatoriaux se conf inant en instructions secrètes
ou p rocès mystérieux se déroulant â huis-clos ?

Cest ce que l'on p ourrait se demander en li-
sant le p roj et de Code de procédure pénal e re-
visé du 6 f évrier 1945 qui p orte en son article
74 une disp osition nouvelle prévoyant qu'« il est
Interdit de divulguer les f aits qui f ont l'obj et
d'une instruction ou de débats d huis-clos, sans
T autorisation écrite du j ug e ».

Jusqu'à hier, nul ne l'ignore, le huis-clos était
réservé chez nous, d'off ice , aux aff aires de
mœurs, voire et beaucoup plu s rarement aux
questions intéressant la déf ense nationale. Et la
pr esse neuchâteloise, qui ne comp te dans ses
rangs, comme le disait f ort j ustement notre
conf rère Lombard , aucun Géo London, a tou-
j ours su observer dans ce domaine une tenue
p arf aite. On ne saurait donc lui adresser aucun
reproche. C'est du reste p ourquoi le législateur
de 1893, moins tatillon et p ointilleux que son
collègue de 1945, s'était borné à f ormuler dans
Vartlcle 406 le texte suivant : « Les débats sont
p ublics. Toutef ois si la morale pu blique l'exige,
le tribunal p eut ordonner le huis-clos. »

Ainsi avait-on réussi j usqu'ici à éviter l 'éta-
lage d' af f a i r e s  intimes ou scandaleuses et â ne
p as exciter la curiosité malsaine du p ublic, tout
en laissant les membres du barreau, les étu-
diants en droit et les j ournalistes — dont la
p résence garantit la p ublicité des débats —
assister aux pr ocès au sujet desquels on a ré-
clamé le huis-clos.

Le législateur neuchâtelois serait-il devenu
p lus méf iant ?... Ou désire-t-il accentuer sa tu-
telle sur la p resse ?... Ou la brillante réus-
site des régimes dictatoriaux qui, sous divers
p rétextes^ ne laissaient rien f iltrer des aff aires
criminelles dans les j ournaux, lui p araîtrait-elle
un exemp l e dign e d'être imité ?... Ou enf in
les lauriers de la censure — que le p ublic et la
pr esse libre abominent — emp êcheraient-ils cer-
tains j uristes de dormir ?...

Touj ours est-il qu'adopt ant une attitude de
méf iance inj ustif iée , ces derniers ont : 1° Accru

les p récautions prises au suj et du huis-clos en
exigeant une autorisation écrite (et qui p eut
éventuellement être ref usée p our une cause ou
p our une autre pa r le jug e) . 2° Porté véritable-
ment atteinte à la liberté de la presse en « inter-
disant de divulguer les f ai ts  qui f ont l'obj et
d'une instruction » , le j uge p ouvant toutef ois
accorder, ici aussi , une autorisation écrite ou
remettre un communiqué aux journaux...

A vrai dire, dans le domaine de l'instruction
p as p lus que dans celui du huis-clos , la p ublicité
de la j ustice n'a donné lieu en Suisse romande,
ces dernières années, à de graves abus. C'est
ce que constatait M . Jaquillard lui-même, chef
de la p olice lausannoise, dans son ouvrage sur
les crimes et la presse où il est écrit : « Chez
nous, d'une f açon générale, la pr esse a compris
son rôle et , à de rares excep tions p rès, en ma-
tière d'inf ormation criminelle , elle s'en tient à
une réserve dont on ne saurait que la f éliciter. »

Au surp lus, aj outerons-nous, il y aurait quel-
que chose de p lus dangereux que les indiscré-
tions qui risquent touj ours de se produire —
même en dehors de la p resse ! — et que la
conscience p rof essionnelle des j ournalistes a su
éviter j usqu'ici : c'est que le p ublic ait le sen-
timent qtf on lui cache quelque chose; qu'on f ait
du mystère ; qu'on ménage tels ou tels intérêts
ou suscep tibilités ; qu'on truque volontairement
la p ublicité de certaines af f a ires  p our ne don-
ner que des détails af in de mieux cacher l'es-
sentiel... Le secret d'Etat ou le voile « p udique »
inventés par certains régimes seraient ainsi ré-
tablis à la f aveur d'une disp osition , en app arence
innocente , et qui f erait du j ug e l'arbitre absolu
de la p ublicité de l'instruction et des débats.

Sans savoir du reste j usqu'à quel p oint 11 f aut
réserver à ce suj et la liberté d'opi nion ou d'ex-
p ression garantie par la Constitution et en nous
étonnant f ort qu'on ait pr océdé de la sorte sans
même consulter l'Association de la Presse neu-
châteloise, nous aj outerons que les jo urnalistes
neuchâtelois n'accepteraient vraisemblablement
p as sans autre la nouvelle disp osition qu'on en-
visage et qu'ils iraient immédiatement devant
le p eup le p our p arer â la curieuse tentative qui
est f aite auj ourd'hui de restreindre ou d'étouff er
un des p lus imp ortants de nos droits p op ulaires
et démocratiques. Nous p ouvons assurer la
Commission législative du Grand Conseil, com-
me le Grand Conseil lui-même, que nous jug e-
rions pe rsonnellement la question assez grave
p our j ustif ier un réf érendum et que nous n'hési-
terions p as à engager une campag ne énergique
contre une disp osition qui p arait léser aussi bien
le droit du p ublic à contrôler la j ustice et à être
renseigné sur ce qui se p asse, que les droits de
la press e elle-même.

Sans doute verrons-nous encore au cours des
temp s à venir pas mal de ces tentatives, subti-
les ou non. de limiter les droits p op ulaires et de
maintenir la liberté de la p resse dans une cer-
taine dép endance vis-à-vis de p ouvoirs p ublics.

Mais p our ce qui nous concerne et tant que
nous aurons l'avantage de tenir une p lume, nous
ne nous laisserons p as f aire. Les j ournalistes
neuchâtelois viennent au surpl us d'adresser à
ce suj et une pr otestation au président de la
Commission lég islative, dont nous ne saurions
qu'app rouver les termes et qui conclut p urement
et simp lement au maintien de l'usage actuel qui
j usqu'ici avait donné p leine et entière satisf ac-
tion.

Paul BOUR QUIN.

Un livre de William Beveridge
Sir William Beveridge a fait paraître , lundi ,

un livre intitulé « Le prix de la paix ». Il écrit
entre autres choses, : « Si l'a lutte contre l'Alle-
magne et le Japon se termine par une capitula-
tion inconditionnelle , la véritable puissance du
monde restera aux mains des trois grandes
puissances : Les Etats-Unis , la Grande-Breta gne
et l'Union soviétique. L'avenir du monde dé-
pendra de la manière dont sera exercée cette
puissance . Pour mettre fin à la crainte de la
guerre , il faudra établir l'égalité entre tous les
pays, petits et grands.

La charte de l'Atlantique ne doit pas exclure
des accords territoriaux avec échange de popu-
lations. M. Beveridge est d'avis qu 'un partage
de l'Allemagn e serait inutile et sans effet. S'il
est interdit à l'Allemagne de posséder des ar-
mes, la division du système ferroviaire , de l'or-
ganisation des postes ou des écoles doit être
superflue.

L'Indochine
Les pays dont on parle

A son tour l'Indochine vient de passer à la
résistance. Partout les garnisons françaises ont
pris les armes contre le Japon. La lutte pour la
libération s'étend maintenant aux rives du Mé-
kong. C'est l'occasion de rappeler qu 'il y a un
peu plus de trois siècles que des Français arri-
vèrent pour la première fois en Indochine. Ce
fu r ent d'abord des missionnaires. Puis vinrent

ides commerçants.
Interrompues ensuite pendant quelque vingt-

cinq ans, les relation s entre la France et l'Indo-
chine furent reprises , vers la fin du XVIIIe siè-
cle, d'abord avec la Cochinchine. En 1787, ce
pays concluait avec Louis XVI un traité d'allian-
ce offensive et défensive grâce auquel le prince
qui l'avait conclu parvint à se faire proclamer
empereur d'Annam sous le nom de Gia-Long.
Ce monarque n'oublia pas sa dette de recon-
naissance envers la France mais après sa mort
les. rapports entre les deux alliés se brouillè-
rent. Les successeurs de Gia-Long firent des
difficultés aux Français et pendant cinquante ans
les choses s'envenimèrent à tel point que fina-
lement une action militaire contre la Cochinchin e
fut jugée nécessaire. En 1858, Tourane , puis
Saigon furent occupés. Mais l' empereur Tu-Duc.
descendant de Gia-Long, leva de nouvelles ar-
mées. La guerre se poursuivit; elle dura plusieurs
années et se termina par une paix précaire.

Longues périodes de lutte
Par le traité du 5 j uin 1862, la France recevait,

en toute souveraineté , les provinces de Saigon ,
Bienhoa , Mytho et les îles Poulo Condore. D'au-
tre part , Tu-Du c s'engageait à une paix perpé-
tuelle avec la France. Mais , à peine ce traité
était-il signé que les hostilités recommencèrent.
Alors, le 25 juin 1867, le vice-américal Lagran-
dière, gouverneur de la Cochinchine , annexa
purement et simplement les trois provinces oc-
cidentales. Et c'est depuis cette époque que la
Cochinchine tout entière est devenue une colo-
nie française.

En abandonnant la Cochinchine aux Français,
Tu-Duc n'avait pas désarmé et son obstination
à poursuivre la lutte devait bientôt aboutir à
l' occupation du Tonkin . Mais , entre temps, une
nouvelle étape devait être franchie . Pressé en-
tre li'Annam et le Siam dont il excitait les con-
voitises, le Cambodge demanda le protectorat
français . Les négociations engagées à cet effet
par la France furen t conduites avec succès.

Le 15 j uillet  1867, le roi de Siam signait avec
Napoléon III un traité aux termes duquel il
renonçait pour lui et ses successeurs à tout tri-
but ou autre marque de vassalité de la part du
Cambodge à ses possessions de Cochinchine.

Nouveaux incidents
A peine cette affaire était-elle réglée que des

difficultés surgiren t du côté du Tonkin. Un
commerçan t français . Jean Dupuis . au service
du vice-roi du Yunnan . avait eu de violentes
disputes avec les mandarins annamites. Le droit
de remonter le Fleuve Rouge lui avait été refusé.
Un officier françai s envoyé sur les lieux pour
faire une enquête fut très mal accueilli. Les es-
prits s'échauffèrent et les incidents se multi-
plièren t . Finalement , les résidences habitées par
des Français furent incendiées. Alors à nouveau
ce fut la guerre . Garnier occupa Hanoï et entre-
prit la conquête du delta. Mais le 21 décembre
1873, il fut tué dans un combat.

Le 15 mars 1874 une nouvelle convention
mettait fin aux hostilités.

lloyd George est mort

Lloyd George, qui fut premier ministre britannique
durant Ja guerre de 1914-1918 et représenta son
pays à la conférence de Versailles, vient de mourir à
l'âge de 82 ans. C'est donc le dernier des trois grands
organisateurs du monde de 1919 qui disparaît : il en
a pu voir l'écroulement, tandis que Wilson et Clemen-
ceau sont morts avant. M. Churchill est un grand
admirateur de Lloyd George, qui fut en quelque sorte

son maître politique.

lAtmoiiT
On manque de papier en Suisse...
Mais cela n'empêche pas Nicole et Hofmaier, les

deux chefs popistes d'en trouver pour lancer leurs
anciens nouveaux « canards » qui, on en peut être
certain , battront du premier coup des deux ailes...

Le fait est que ce ne sont pas les fonds qui man-
quent dans la caisse du P. O. P.

A Bâle, Hofmaier a payé comptant une imprime-
rie de 280,000 francs, plus 50,000 francs pour une
coopérative et 90,000 francs pour une rotative. Voi-
là, observera-t-on, un Parti communiste bien loti du
point de vue capitaliste ! II est vrai que si l'on en
crok le « Volksrecht » de Zurich, les fonds auraient
été fournis par un industriel , M. Hans Schauwecker-
Mauerhofer (toujours ces noms fleurant le bon ter-
roir helvétique et romand !) qui serait en même temps
un profiteur de guerre de la plus belle eau, ayant
livré des masses considérables de « pectine » à l'Al-
lemagne...

Jusqu 'à présent, Hofmaier n'a ni réagi ni intenté de
procès à ceux qui lui jettent les chiffre* et le»
noms à la face. Il attend, dit-il , des « données plus
concrètes » I

Comme quoi , même le pavé de l'Ours, paraît une
chose légère sur les bords de ce Rhin dans lequel il
y a assez d'eau pour laver toutes sortes de scrupules.

Evidemment cette alliance de la ploutocratie de
guerre germano-bâloise avec le P. O. P. supersovié-
tique et alémanique est une des rares originalités de
l'heure...

On peut avoir des principes, tout en choisissant au
mieux ses amis...

Mais cela n'empêchera pas les chefs popistes de
penser que ce capital dont on dit tant de mal, a du
bon quelquefois...

Le pire Piquerex.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse :

1 un . . . . . . .  % .  . 9  Ff. B/»
6 moli « . . .  * 11.—
i moli » 530
1 mol • » 1.90

Pour l'Etranger :
1 an fr. *>.— 6 mois H. O.—
I molt » 1US 1 mol* » 4J8
Tarlft réduits pour certain» pays,

te renseigner a nos bureau».
Téléphone 113.»
Chèques postaux:

IVb 535, U Chaux-de-Fond»

PRIX DBS ANNONCES

La Chaux-do-Fond« U et le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et le mm
Suisse 1«,5 al. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame* . . • . . K et le moi

^̂ \ 
Régie extra - régionale:

j^J*kj «Annonces-Suisses » S. A.
V_$!y Genève, Lausanne et suce

— On conserve au British Muséum , à Lon-
dres , un exemplaire du « Manchester Weekly »
de 1727. dans lequel on peut lire la première
annonce matrimoniale parue dans un Journal.-

Curiosités
Espoir

— Qu'est-ce qne tu glisses dans ta poche ?
— Un cure-dents .
— Pourquoi faire ?
— Peut-être qu 'auj ourd'hui quelqu 'un m'invi-

tera à dîoer.

Echos

Los flèche* noires indiquent la direction des attaques
alliées. — 1. Front le 26 mars au matin. 2. Les tê-
tes de pont alliées sur la rive droite du Rhin (26 mars
au matin). 3.Territoires occupés par les parachutis-
tes alliés, au nord du front. 4. Front à fin décembre
1944. 5. Territoire allemand en mains alliées. 6.
Frontières. 7. Autostrades. (D'après des informations

de sources alliée et allemande.)

La grande offensive alliée
à l'Ouest

La population quitte en masse la ville de Francfort par voie ferrée. — Une vue de Francfort sur lo
Main : L'Elserner Steg avec la cathédrale.

Evacuation massive de Francfort-sur-le-Main



A

IAIIMM maea3ln et ap-
|fl parlement , côté

est. -S'adr. au¦ waswa magasin de
cuirs , rue D.-Jeanricha rd 13. 4132

A vendre
nn salon moquette composé de
5 pièces, pour le prix de fr. 350.-
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 4051

a
ssAnJea d'occasion

venBrepz«t°s:
2 manteaux , 1 complet , Wlndjack ,
4 pantalons, 3 chandails laine , 1
complet Pyjama , 13 chemises (col.
no 38), 10 camisoles, 8 caleçons ,
3 linges éponges, 20 paires de
chaussettes laine, 35 cravates soie,
le tout pour fr. 110.—. 1 lit turc
complet , 1 place fr. 140.-. — S'adr.
rue des Terreaux 14 (au pignon) . 4289

A vendre SJFwsS
crin animal Ir. 180.—. — S'adresser
Atelier de Tapissier, rue des
Terreaux 9. 4288

Poussettes?
bébé, un moteur monophasé 220
volts l/50e P. S. sont à vendre. —
S'adresser à M. Hermann Qelser ,
Somballle U, Petit-Montreux. 406fi

PSiSÎÎÏI Excellent Instrument
I IfllIUi à vendre, bas prix. —
S'adresser Kiosque de la Char-
rière. 4025
Cffijniin agréable , au bord du
Ou llllll Léman. A louer dans
Immeuble privé , Jolie chambre
meublée. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 4183

Giiarr6llea charrette lorle!
seilles neuves et d'occasion ,
crosses, réparations , cannages de
chaises, vannerie chez M. A.
Wenger père, rue du Premler-
TMars 12. 4127

Rama ânno seule cherche per-
UdlllU aytJB sonne de confiance
pour faire son petlt ménage. —
Ecrire sous chiffre M. Q. 4290
au bureau de L'Impartial . 4290

On demande ^rfi sae;
connaissant la campagne. Bon
gage. — S'adresser au bureau de
L'Impartial . 3954

MpnanP  de cleux personnes
lllcllayc cherche pour tout de
suite ou époque à convenir une
personne de confiance , sachant
cuire et faire un ménage soigné.
Pourrait éventuellement rentrer à
la maison le soir. — S'adresser
rue des (Jrélets 98. 4286

I nnomont  de 2 à 3 pièces est
LUlj rJ l l l rJ l l l  demandé par jeune
ménage. — S'adresser à M. Mar-
cel Froidevaux, rue de l'Indus-
trie 8. 4166

Chambre et pension Tàtm
monsieur sérieux. — Offres sous
chiffre B. O. 4182 au bureau de
L'Impartial.

l OUSSe-pOlISSe d'occasion sont
à vendre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 4293

Potager à bois ^TouTuoire,
émaillé gris est demandé. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

4292

PnilQOofro b'eu marine et 1 Yu-
rUUOOCUG paia à vendre.— S'a-
dresser J. Racine, rue Beau Site 13.

4284

Tahl p * vendre, en noyer 65 x
I aille 100 cm. et un porte-man-
teau. — S'adresser rue Sophie
Mairet 1, au ler étage gauche. 4291

Tnnrlpm A vendre tandem , état
Inil l lulM. de neuf , pneus d'avant-
guerre, ainsi qu'une machine à
tricoter Dubied , jauge 32, marche
parfaite. — Ecrire sous chiffre
F. V. 4231 au bureau de L'Im-
partiaL 

A uanrlna poussette bleu marine,
VCllUI C en parfait état et peu

usagée, ainsi qu'un marche bébé.
— S'adresser dès 18 '/2 h., rue du
Commerce 51, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 4212

On cherche pour de suite,

laide-iÈÉre
2 femmes de chambre
1 fille de cuisine

Bons gages, bonne nourri-
ture. — S'adresser Clinique
des Dents du Midi , Ley-
¦In. 4087

Appientie on Aide-vendeuse
Jeune fille éveillée et présen-

tant bien serait engagée pour le
1er mal, dans bonne maison de
bonneterie-chemiserie -nouveau-
tés de la ville. Situation stable.
Se présenter après 19 heures. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 4237

Employé Je bureau
qualifié et d'initiative, au courant de la
branche exportation et importation , se-
rait engagé. Place stable pour personne
capable. — Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae sous chiffre B. M.
4106 au bureau de L'Impartial.

Entreprise du Jura bernois ,
branche horlogère.c herche

mécanicien oufilieur
qualifié , connaissant aussi
l'étampe, entrée Immédiate
ou à convenir. Situation
intéressante pour personne
capable. - Faire offres sous
chiffre B. F. 4155 au bu-
reau de L'Impartial. 4155

mm è hureau
de confiance , habile sténo-dactylographe , au courant de
tous les travaux de bureau , che rche  p lace  pour
époque à convenir (éventuellement demi jou rnées ou
quelques heures par Jour.) — Faire offres sous chiffre

A. Z. 4004, au bureau de L'Impartial.

Polisseuse
très capable, serait engagée
de suite. Place stable.

Offres détaillées sous chiffre M. M.
4163, au bureau dé L'Impartial.

2 bonnes

régleuses
plats, petites pièces,
seraient occupées
régulièrement à l'a-
telier ou à domicile
(gros prix). S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 4205

Jeune
garçon
est demandé pour faire
les commissions entre les
heures d'école. Se présen-
ter entre 17 et 18 heures
chez M. C. Montandon ,
rue du Parc 64. 4226

Commissionnaire
On demande un jeune garçon

honnête entre les heures d école.
— S'adresser au Magasin Du-
commun, caoutchouc, rue Léo-
pold-fiobert 37. 4160

Cuisine ëleclripe
Demandez immédiatement l'en-

voi gratuit  et franco du prospec-
tus No 42-1 relatif aux bouilloires
électriques , réchauds, fours , radia-
teurs , etc. Livraison immédiate du
stock ou à bref délai.

Techno-Material S. A., Zu-
rich, Paradeplatz 3. Télépho-
ne (051) 7J7.94.60. sa 6142 z 4188

Cuisinière
demandée pour date
à convenir, à défaut

remplaçante.
Bons gages.

S'adresser au bureau
de L'ImpartiaL 4210

Nous engageons

Ouvrières
et jeunes filles

sortant des écoles. - Chatons
S. A., Le Locle, Joux
Pélichet 3. 4ies

Fabrique de boites de montres
engagerait

tourneur remuer
très qualifié

Oflres détaillées sous chiffre O. P. 4162
au bureau de L'ImpartiaL

V ILLA
A vendre ou à louer, pour époque è
convenir, belle villa, magnifique situa*
lion, dans le quartier de Montbrillant,
composée de 8 chambres, hall, véranda
chambre de bains, buanderie, garage,
toutes dépendances. Jardin d'agrément
et terrain de dégagement de 2000 m1.
— S'adresser au bureau Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 3881

NOUS CHERCHONS

UNE JEUNE FILLE
ayant fait 1 ou 2 années d'Ecole de
commerce, pour s'occuper de la rentrée
et de la sortie du travail. — Offres avec
prétentions de salaire , sous chiffre H. B.
4220, au bureau de L'Impartial.

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

r \
POSTICHES D'ART

INVISIBLES

S p é c i a l i s t e  :

A. WEBER-DOEPP
3646 Rue de l'Hôtel-de-Ville 5
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Il Hfiï itfffli l P.Q,LÛlP.âûUZS
i l l l ujœl i PLUS NOUVEAU

DES C H E M I S E S
E X T R A - C H I C
N O U V E A U X  DESSINS
DEPUIS  Fr. 18.25

CANTON
LA CHAUX-DE-FONDS

r A

T*utomolrili5te5 !
N'ATTENDEZ PLUS...

Faites 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

FIAT
Topolinos - Balillas et 1500

Jacob-Brandt 71 Téléphone 2 18 23

< — J

Magasin avec atelier
et logement si possible, au centre de
la ville, est cherché à louer pour le 31
octobre ou date à convenir. On achè-
terait éventuellement l'immeuble. —
Faire offres sous chiffre D. R. 3oo5 au
bureau de L'Impartial.



( LE COIN DU SOLDAT
La «compagnie des Chambres '

Ayant fait le compte des voix. Monsieur Gres-
sot s'épongea , sourit et s'assit. Certes , sa mo-
tion venait d'être acceptée , mais à une faibl e
maj orité . Combien de relèves se passeraient-el-
les, avant que la solde du soldat suisse fût aug-
mentée ?

Il décida subitement de brus quer les choses et.
poussé soudain par on ne sait quelle force inté-
rieure , il pointa l'index vers le p lafond pour de-
mander une fois encore la parole. Il fit alors à
l'ass,embléé le petit discours que voici :

— Vous avez voté ma motion , Messieurs, et
je vous en remercie. Mais plusieurs d'entre vous'
et plus particulièrement vous, Monsieur le con-
seiller fédéral , ne paraissent pas convaincus.
Vous doutez du fait que le brave troufion ne
peut pas « tourner » avec les quarante sous de
solde j ournalière que nous lui octroyons chiche-
ment. Vous invoquez les caisses de compensa-
tion , les foyers du soldat, l'abondante nourriture .
C'est, Messieurs , que vous ne vous mettez pas
dans la peau du défenseur de la patrie et que
ses soucis vous échappent. C'est pourquoi j e
vais vous faire une autre proposition : j e de-
mande que les Chambres « in corpore » et le
Conseil fédéral fassent une période de service
militaire — dix j ours, ainsi qu 'on sait — avec
pour tout traitement les deux francs de solde de
nos soldats et l'interdiction d'avoir recours aux
portefeuille s particuliers .

Et , l'oeil malicieux , Monsieu r Gressot se ras-
sit sans $,'éponger.

Il y eut d'abord un grand silence dans l'impo-
sante salle, un silence faM de stupéfaction et de
déroute.

— Ah ! regretta Monsieur Duttweiler , que n'y
ai-j e songé avant lui , je me serais taillé là un
beau succès.

— Dommage , pensa un deuxième qui avait
voté contre la motion Gressot et vit le danger
de ta. nouvell e proposition , dommage que ce
soit pas Monsieur Duttweiler qui' a eu cette
idée. Nous aurions tous ri de bon coeur et...
passé à l'ordre du j our !

— Complètement idiot, remar qua un troisiè-
me, en uniforme d'officier.

— Hé ! hé ! se disaient déj à quelques-uns en
se grattant l'occiput , ça n'est pas aussi bête que
ça en a l'air.

Les autres méditaien t, le menton dans la
main droite (sauf les gauchers , bien entendu) .

Monsieur Kobelt fronçait les sourcils .

— Diable, constatait-!, si cette idée saugre-
nue venait à prendre pied (drôle d'histoire , ces
idées qui prennent pied ! — Réd.), c'en serait
fait de mon opposition . Pourtant, et malgré le
premier succès de ce journalist e jurassien, il y
aurait encore moyen de faire traîner les choses
et d'allouer à la troupe un supplément de solde...
à la fin de la guerre.

La proposition se promenait de fauteuil en
fauteuil, souriai t aux conseillers qui la regar-
daient , amusés et conquis l'un après l'autre . En
somme , songeaient-il s, en somme pourquoi pas ?
Quelle publicité pour la démocratie ! Et ces dix
j ours-là, quelles vacances ça pourrait faire. Ah !
la douceur tant vantée de la paille , la bonne
fraternité du rata . Ah ! les joyeuse s parties de
cartes, le soir après la déconsign ât-ion et les dis-
cours qu 'on pourrait faire après cette expérience
pour le moins originale .

Le yass gagna à Monsieur Gressot un grand
nombre d'adhésions et, mise aux voix, la pro-
position fut acceptée haut les mains.

Une atmosphère de préparatif s pour course
scolaire plana dès lors sur l'auguste salle. On
manda immédiatement le général qui promit ,
amusé et sûr du résultat , d'organiser une « com-
pagnie dite des Chambres fédérales ». On passa
un communiqu é à l'Agence télégraphique suisse,
les j ournalistes prirent d'assaut les cabines té-
léphoniques et les quotidiens , malgré le contin-
gentement du papier, firent une édition spé-
ciale avec titres ronflants. Dame, l'événement
en valait la peine...

Abasourdi , le pékin bayait d'admiration pour
ces autorités qui ne reculaient devant aucun sa-
crifice.

Quant au soldat , apprenant l'ébouriffante
nouvelle il constata simplemen t :

— Ça y est. on aura notre augmentation de
solde ! Ils comprendront.. .

* * •
Les deux premiers j ours, tout alla pour le

mieux. On les avait dispensés de la garde de
nuit et de porter le sac. En gros souliers , en
uniforme d'exercice délavé (« décroche r deux
boutons »), en bonnet de police , ils tuaient le
temps comme ils pouvaient , faisant des courses
dans la région de leur lieu de stationnement.
Dans l'ordre du j our , cela s'appelait : « Exerci-
ces de marche ».

En dehors des villages, ils avaient la permis-
sion de fumer et de parler , ce qui leur permet-

tait de préparer « à la bonne franquette » les
travaux de leur prochaine réunion au palais.
Tou t le monde se tutoyait , bien entendu , et
cette fraternité d'armes fit plus de bien pour
le pays que les longues sessions habituelles.

Mais la vie commençait pour eux après la
déconsignation. A peine le « Rompez » avait-il
provoqué un gigantesque claquement de talons,
que la compagnie envahissait par groupes les
estaminets du lieu. Ils hélaient la sommelière ,
commandaient un demi de Montagne ou « trois
de blanc ouvert », le tapis , les cartes, un cigare
et qu 'on ferme le bec aux nouvelles de la radio 1

Alors en avant ! Jusqu 'à cinq minutes de 22
heures, ils tapaient le carton . A ce moment,
rouspétant ferme contre « cette saleté de ser-
vice qui nous oblige à nous coucher avec les
poules », ils regagnaient leurs cantonnements.
Certains se vissaient tout de suite dans leur
couverture , creusaient un trou confortable dans
la paille et faisaient le gros dos. Au centre du
local, le groupe des paysans faisait bruyam-
ment un sort à de magnifi ques saucissons . Ils
s'assuraient ainsi des STympathies j usque dans
les milieux où ils n'avaient rencontré aupara-
vant qu 'opposition systématique !

* * *
Tout alla donc pour le mieux les deux pre-

miers j ours. Mais le troisième soir déj à , le fu-
silier Nobs (au civil grand argentier fédéral ,
ainsi qu'on sait) eut à soutenir l'assaut de flat-
teries toutes particulières : plusieurs de ses co-
pains de service commençaient à être sérieu-
sement fauchés et à le « taper » sans vergogne.
Dame, quand on a arrosé son dîner d'un « siïss-
most » et d'un café en verre , quand on a man-
gé quelques tartelettes et rations de gâteau (la
marche et le grand air ouvrent l'appétit), qu 'on
s'est, payé un paquet de Gauloises ou de «bouts» ,
qu'on a fait le soir sa partie de cartes au bis-
trot , il ne reste nas grand' chose des deux francs
j ournaliers.

Mais le fusilier Nobs se montra intraitable ,
répondant invariablement aux solliciteurs :

— Mon pauvre vieux, j e suis autant désar-
genté que toi. Même qu 'à midi j e me suis mis
à la flotte-

Le quatrième j our fut marqué d'un incident.
Le sergent-maj or Kobelt fut pris en flagrant
délit de fraude. Il avait demandé un bon de té-
léphone (30 et.) pour donner soi-disant le bon-
j our à sa femme. Il en profita pour supp lier cel-
le-ci de lui envoyer « en douce » un peu de fric.
A quoi Madame Kobelt avait répondu :

— Mon ami , j' ai déj à assez de peine à tour-
ner avec ma caisse de compensation. Tu n'as
qu 'à faire comme tout le monde et te serrer
un peu la ceinture...

La conversation téléphonique fut entendue par
un faux frère qui la rapporta au commandant de
l'unité. Le sergent-maj or fautif fut gratifié, pour
indisciplfce, d'une corvée de patates !

Dès le cinquième j our, il y eut de sérieux frot-
tements et le moral de la compagnie dégringola
catastrophiquement. Il s'aplatit au niveau des
portemonnaies. ce qui n'es,t pas peu dire. Figure
renfrognée , regard éteint , mains dans les po-
ches et démarche traînante , les hommes fai-
saient les cent pas dans le village après la sou-
pe du soir. On en vit même qui se couchaient à
19 heures. D'autres cherchaient vainement une
place au foyer du soldat devenu beaucoup trop
petit pour loger tous ces troubades à sec.

Il y eut de la mauvaise humeur , des coups
de cafard , des nerfs à fleur de peau. Chacun
se mit à soupirer après ce dixième j our qui ap-
porte sa solde au troufion.

Ce dixième j our donc , ils touchèrent dix-neuf
francs (un franc de retenue pour l'ordinaire) et
furent licenciés. Par petits groupes faits d'ami-
tiés nouvelles et d'amitiés resserrées, ils allè-
rent manger oui le poisson, qui la fondu e, qui
la choucroute garnie .

Et le lundi matin (ils avalent, au service, pris
l'habitude de se lever tôt) ils se retrouvèrent
sous la coupole , le visage hâlé et lie corps re-
posé. Sourian t , Monsieur Gressot voulut prendre
le premier la parole. Mais il fut aussitôt inter-
rompu :

— D'accord, criaien t tous les conseillers à
la fois . D'accord : il faut augmenter la solde du
soldat. Inutile de chercher à nous convaincre.

— Et tout de suite , surenchérit Monsieur Ko-
belt qui avait encore les doigts gourds d'avoir
pelé les pommes de terre.

Une histoire idiote , comme on voit , et inven»
tée de toutes pièces.

Ch.-A. NICOLE. ,

Modification du régime des allocations
pour perte de salaire

BERNE, 28. — P. S. M. — Le Conseil fédéral
dans sa séance de lundi , a pris deux arrêtés
sur le régime des allocations pour perte de sa-
laire et de gain, qui prévoient entre autres l'aug-
mentation des allocations pour perte de gain
dans l'agriculture. Ces allocations sont portées à
1 fr. 50 (au lieu de 1 fr . 20) pour chaque mem-
bre masculin célibataire de la famille de l 'agri-
culteur , et à 1 fr. (75 et. jusqu 'ici) à titre d'in-
demnité pour enfant.

D'autre part , le Département fédéral de l'éco-
nomie publiqu e est autorisé à exonérer de ta
contributio n de 2 % au régime des allocation s
pour pert e de salaire les prestations servies par
l' employeur au travailleur au service militaire,
en sus de l' allocation pour perte de salaire. Le
Départeme nt de l'économie publi que peut pré-
voir encore d'autres exceptions.

Un fie KO, pas ioùi amc quakaf ate tous f
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VOTRE DESSERT PREFERE

Koc êu'a JJUL\C
GLACES et TOURTES ,

délicieuses.
3801

'L 'Impartial est lu partout et p ar tous»

Fabrique d'horlogerie et petits appareils
techniques et électriques engagerait

leoBinicien chel de fabrication
Place stable.

— Faire offres sous chiffre P 3176 J à Publi-
citas, Saint-lmier, 4177

JEUNE FILLE
propre et active est demandée pour la tenue
d'un ménage dans boulangerie. - Faire offres
écrites sous chiffre A. Z. 4249 au bureau de
L'Impartial. 4249

On engagerait un

uisiieur de pierres
connaissant le travail très soigné.

Quel ques

Ieunes outres
ayant l'habitude des brucelles et du
micros. — Se présenter entre 11 et
12 heures à Porte-Echappement
Universel , rue Numa-Droz 150. 4274

RÉCUPÉRATION
Vieux 1er - Fonte - Chiffons - Os - Vieux métaux

aux meilleures conditions

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

FIN
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LÉOP ROBERT 27 LA CHAUX-DE FONDS

Echantillons chez
Mlle FUMEY

Hôtel des Postes. Le Locle
4090

\ à

Volontaire
ou

Apprentie
Jeune fille présentant bien est

demandée pour apprendre le ser-
vice du magasin. — Faire offres
avec photo à la Confiserie Ro-
bert-Tissot, rue du Progrès
63 a, La Chaux-de-Fonds. 4252

F. O. H. H. LA CHAUX-DE. FONDS

GROUPE DES CADRANS
ASSEMBLEE GÉNÉRALE ANNUELLE

Mercredi 28 mars 1945, à 20 h. 15, Salle F. O. M. H.

O R D R E  DU J O U R :
Rapport Général.
Nominations statutaires.

La présence de tous les ouvriers et ouvrières , tra-
vaillant dans les ateliers de cadrans métal et Email ,
est obli gatoire. 4244
L'amende réglementaire de Fr. 2.— sera appliquée
aux absents.

LE COMITÉ.

^$ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

flf Mise au concours
Ensuite de la démission honorable du titula ire, le poste de

INGÉNIEUR COMMUNAL
est mis au concours.

Les postulants, de nationalité suisse, doivent être porteurs du
titre d'Ingénieur civil de l'E. P. F. ou de l'E. 1. L. ou d'un titre équi-
valent, avoir plusieurs années de pratique dans l'organisation et la
direction de chantiers et des travaux de bureaux y relatifs.

Connaissance approfondie de la langue française et bonnes no-
tions de la langue allemande.
Traitement : minimum Fr. 9600.—, maximum Fr. 12000.—, plus allo-

cations de renchérissement votées par le Conseil général.
Alfiliation obli gatoire à la Caisse de retraite.

Entrée en fonction : le plus tôt possible.
Le cahier des charges sera envoyé sur demande aux intéressés.
Ne se présenter que sur convocation.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec toutes pièces utiles

à la Direction des Travaux publics, rue du Marché 18, à La Chaux-
de-Fonds, jusqu 'au 23 avril 1945. 4299
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On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»
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Pour les beaux jours

Choisissez Mesdames votre

Costume
TAILLEUR

Tissus de toute beauté
Drap peigné

-AU BON GÉNIE.
LA CHAUX-DE-FONDS

Voyez nos étalages 3871
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Unie
l.e rasoir électrique
qui rase de près et à fond
conime le couteau.

Démonstrations

Patlirt lwfcïër£!£ï
H|Jjpl WlBKI Jeune homme désirant faire un appren-

tissage d'employé de commerce pourrait entre r dans
maison de fournitures industrielles. Entrée après les
vacances scolaires ou à convenir. — Ecrire sous chif-
fre Rd H.- 43<Ô au bureau de L'Irnpartial.
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LÉS BOIS
L U N D I  2 A V R I L  1945

GRANDE FOIRE
aux chevaux et bétail à cornes. Nombreux
étalages et Bancs communaux à disposition. • 3866

Salles manger
Ff .  495.-

Un joli dressoir mâtiné ,
glaces coulissantes, une
table à rallonge 120 x
85 fciri., assdrtle , 8 chaises.

C'est naturellement
chez

R* Juvet
Là Chaux-de Fonds

Collège 22 3431

Les machines à écrire et à calculer
doivent , vu les circonstances

DURER
Pour cela II faut les maintenir ! ! I
Adressez-vous eh tdtite confiance à

MAX DUCOMMUN
LéépdlfJ-RbBëfl 66 TéléphBiie &i8.3d

ROYAL OFFICE
Nettoyage et révision de toutes marques

Remplacement de tout cyllfidre caoutchouc, Ire qualité

HODERNA
Gâblrîët de prothèseë dërïteUréë

HenhC Si&ssoJrX
Méc.-dent. autorisé

LA CHAUX-ÔÈ-FONDS

TÉLÉPHONÉ 2 26 40 LÉOPOLD-ROBERT 68

3922

At***i. WW^  ̂
la vieille renommée

^̂
wKK"W  ̂ de la maison

f ~  ̂ F "̂̂ I 1 Demandez nos
V M tranches au fromage
^i! n i —~ spécialité valaisanne

SS.SBB caia du uersoiK

ita f i u ù b, j dcuKùtd
vaCi£a iuh. v&us f

Se charge dé tous services de surveillan ce diurne el nocturne
Demandes renseignements 773

T«J O OU tO Promenade 2
¦ **¦¦ 'i*"* ¦«- Dir. R. Brunisholz

TANDEM
parfait état, 6 vitesses,
4 piieus (î d avarit-
gtieïre) S Vêiidfê ôll è
échanger évêtit. contre
véioSi — S'ddïëSsèr rite
du Parc 94, àU 1er éta-
ge; à gauche, après
lS '/» hëtifeSi 4243

Coffre-fort
pour edinptabilité est cherché
à acheté* ôil étrèilfliéllënieflf
forte âfîiiôifé Aëiét - Offres
sous chiffre P. O. 3653 au
bureau de L'Impartial.

•••••••••••••••••••••••••••••a ••••• 

SEEG
—^ïïla'S

TéL 2.43.20

J

Dactylographe !
expérimentée trouverait de
suite emploi dans maison
de commerce importante de
la Place.

i
Faire offres avec curriculum vitae et co-
pies de certificats sous chiffre A. P. 4311
au bureau de L'Impartial.
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L'actualité suisse
Aui Chambres générales

pg~ Un exposé de M. S ampfii
sur (es négociations de Berne

et notre ravitaillement
Au début de la séance de relevée du Conseil

nation al , M. Stampfli , chef du département de
l'Economie publi que , saisit l'occasion fournie par
le 30me rapp ort du Conseil fédéral sur les limi-
tations d'importation pour faire une importante
déclaration sur les récentes négociations éco-
nomiques et l'état de notre ravitaillement. Ce
discours reprend d'ailleurs la substance de celui
prononcé par le même orateur là semaine cas-
sée, au Conseil des Etats, sur le même suj et.

Ay ant fait le tableau des difficultés de notre
ravitaillement en produits alimentaires et en ma-
tières premiètes , devenues aiguës depuis le mi-
lieu de l'an dernier , M. Stampfli fait , en Quel que
sorte , l'inventaire des stocks encore disponibles
chez nollS. Leur richesse n'est pas telle qu 'elle
puisse exciter la convoitise ou même l'envie
d'autres nations.

Pour le p ain, p ar exemp le , les réserves né suf -
f isent p as à assurer la soudure avec la récolte
dé 1945. Pour les graisses et huiles alimentaires,
la situation est encore p lus graVé. Néanmoins ,
û\>ec un rationnement strict , on p etit considérer
ailé notre app rovisionnement en denrées alimen-
taires est assuré p our tin Semestre encore. Mais
d'ici là, il f aut absolument que nous p uissions
recevoir des marchandises de l'étrang er.

Nos approvisionnements en matières premiè-
res industrielles sont à un niveau critique . Mais
C'est le ravitaillement en chatbdrt Qui caUSë
les. plus grands soucis

Parlant du ré sultat dés négociations avec les
représentants des trois grands Alliés dé l'Ou-
est, l'orateur rappelle les principales conces-
sions faites par la Suisse : blocage des avoirs
allemands en Suisse, là suspension du transit
nord-sUcl l'arrêt de noS exportations d'éner-
gie électri que vers le Reich. En rêvaflchëi on
nous a ttrdffiis la livraison de quantités suf-
fisantes de , denrées alimentaires et de matières
premières. Toutefois , pour certains articles de
première nécessité, les Alliés ont réservé l'état
de leur propre approvisionnement. Mais encore
faudra-t-il pouvoir transp orter nos marchan-
dises. Les possibilités qti i hotiS ont été âèedt--
dées doivent être considérées côrrittié tfop fai-
bles à la longue.

NOS RELATIONS AVEC LÀ FRANCE
Le succès des ëfîôfts de notre délégation

pou r développer nos importations en provenan-
ce de l' ouest dépend ert premier lieu de la benne
volonté de là France. C'est Pour établir Avïc
elle une collaboration Indispensable qtte la Suiŝ
Se a signé l'accord financier qui. ouvre à la
France un crédit de 125 million s de francs pour
satisfaire à ses besoins les plus urgents. Une
seconde tranche du même montant est prêVue
en principe.

// est hautement regrettable que nous n'ay ons
PU obtenir aucun allégement en ce qui concerne
tes listes mirés. Pllen hê sera changé au régime
actuel, tant que durera lé eonllit .

En conclusion , le rep résentant du Conseil f é -
déral déclare qu'il n'est pa s en mesure de p ro-
clamer que tes négociations aient couronné de
grands estions. Lés négociateurs siiiSsés Oht
obtenu ce qu'il était p ossible d'obtenir dans lés
circonstances actuelles, où . les deux belligérants
se tiWént urlé bataillé décisive,

Nos délégués, et singulièrement leur chef , le
professeur Rappard. ont droi t à la reconnais-
sance du pays, Le discours de M, Stampfli est
applaudi. "

Un train de malades italiens traverse la Suisse
ST-MARGRETHEN . 28, — LA Aïïiêgemeine

Zeitung » annonce qU 'Uh train sanitaire trans-
portan t 360 Soldat s; et bUVriets italiens sérieuse-
ment atteints de la tub ëtcUl fJSe pulrnOita>1 're ou
osseuse est atriVé , luttai Soif, à St-Margretheri ,
venant d'Aiietrtà gttë. GêS malades , après avoir
été ravitaillés , tint été dirigés sur l'Itali e via le
Gothard.

O'âUtre part , 130 étudiants turcs , qu* quittè-
rent l'Allemagne après ta déclaration de guerre
de leUr pays , sont également arrivés à St-Maf-
grethen pour poursuivre leurs études dans de
hautes école s suisses . 

LeS relations tchéco-sùisses
LONDRES, 28. — Retiter , — Un communiqué

publi é à Londres annonce que le gouvernement
tchécoslova que a donné son agrément à la nomi-
nation de M. Alexandre Girardet comme minis-
tre de Suisse en Tchécoslovaquie , actuellement
conseiller à la légation de Suisse à Londres . En
même temps, il a nommé comme ministre de
Tchécoslovaqui e à Berne . M, Jaromir Kopeeky,
qui a été durant les huit dernières années re-
présentant permanen t , de la Tchécoslova quie
auprè s de ia S. d, N. à Gettève ,

LA CHAUX - DE-FONDS
Guide hippique dû Jura.
¦ La vill e de La Chaux-de-Fonds a l'avantage

d êtr e placée dàrts une situation spécialement
favorable au développ ement du Sport hipp ique .Son climat , j amais trop chaud , même pendant
les mois d'été , est propic e aux excursions éques-
tres pendant totitë l' année , La ville Se troUVe au
milieu des sites pittoresques et des grands pâ-
turages du Jura neuchâteloi s.. à proximité du
p late au 'les Franches-Montagnes, .

La Société de Cavalerie de La Ghaux-de-
Fonds , qui maintient une activité sportive dans
le cadre régional, désirant faire connaître à tous

les cavaliers suisses les magnifiques promena-
des des environs de la ville , a édité une bro-
chure grounant tous les itinéraire s les plus va-
riés , avec indication des temps pour chaque par-
cours , et donnant tous les rensei gnements néces-
saires au suj et des hôtel s, des écuries, des ma-
réchaux , des selliers , et toutes les adresses uti-
les aux Voyageur s à cheval.

Ce petit guide hipp ique intitulé : «La Chaux-
de-Fonds , centre d'hippisme du Jura» est publié
à l'intention de tous les milieux hippiques de
Suisse. Il sera certainemen t très apprécié , des
cavaliers ; il combl e une lacune et se révèle
être une initiative très heureuse de la Société
de Cavalerie de La Chaux-de-Fohds .
M. Camille Brandt décline l'offre des popistes

La « Sentinelle » annonce que M. Camille
Brandt , conseiller d'Etat , a déclaré que son nom
ne serait porté que sur la liste socialiste .

M. Léo DuPasqtiier de son côté a déclaré qu 'il
n'avait eu connaissance que par la presse , j us-
qu 'ici , de la proposition popiste .
M. Gorswant est aussi candidat au Conseil d'Etat

Les trois candidat s dti P; O. P. au Conseil
d'Etat seront MM. André Grj rswaht. Jean Stei-
ger et Charles Roulet.

C'est par 42 voix contre 11 et 2 abstentions
qtte le congrès popiste a décidé dimanch e de de-
mander à MM. Brandt et DtlPasqiiier de figurer
sur la liste nicoliste .

Aj outons que , pour les élection s au Grand
Conseil , ce parti songe à déposer des listés rlafls
tous les districts , à l'exception' du Val-de-Ruz.

Sports
Ski. — Le match militaire francio-suisse de

Zerrriatt
Gomme il a fortement neigé dans la nuit de

lundi â mardi , les organisateurs ont été obligés
de renvoyer la course de descente à l'après-midi
et l'êpreUve a été disputée dans deS conditions
difficiles ; Le parcours était de 2 km, 600 et la
dénivellation de 900 mètres . 22 concurrents titit
particip é à la course.

Combiné qtiatre après deux épreuves : L
Suisse II, 68.77 points ; 2. Suisse I. 99,25 i 3,
France î , 107.12 ; 4. France II , 15489;

Classement individue l au combiné quatre :
1, Martin Zimmermann , Suisse, 11.97 ; 2. Nico-
las StUrtip , Suisse , 12,40 j à Robert Zurbriggen ,
Suisse , 21,55 ; 4, Roger Allafd , France , 22.09 ;
5. M. Mora , France, 29.49 ; 6. Henri Oreiller ,
France , 37,03, ëtè,

A l'Extérieur
Un studio dé films eu relief à Moscou

MOSCOU , 27. — AFP. — Le premier studio
de films en relief à été créé ert URSS, Seuls la
direction du metteur ëtt scène Norevski. Le pre-
mier film en relief sera consacré aux aventures
de Rtibi ittsrJH CfUsoê,

M. Roosevelt parle de là Suisse
(Téléphone particulier d'Exchange)

WASHINGTON , 27. . — Dans son message
au Congrès, le p résident Roosevelt a f ait
mention dé la Suisse qtii , dit-on dans les cer-
cles autorisés de là cap itule Mnièf iëâirte, bé-
néf iciera d 'égards sp éciaux découlant de l'is-
sue f avorable des négociations qui se sont ré-
cemment déroutées à Berne,

Le message en question demande pour lé
gouvernement les pleins pouvoirs pour abais-
ser ie taux du trafic dduaniër concernant les
importations américaines dans le cadre de
nouveaux accords commerciaux. Cela devra as-
surer aux pays européens ayant plus parti-
culièrement souffer t de la guerre un meilleur
débouché aux ËtatS-Unis ,

L'ÉX^DUCË Et LA FAMILLE PETAGGI
CHÎASSO, 28. « ag. — Selori dès nouvel-

les de bonne , source , les familles des chef S fas-
cistes et nationaux-socialistes , ainsi que la fa-
mille Pëtàcci , se seraient établies depuis quel-
ques j ours sur. les rives du lac de Corne. Cette
information démentirait les bruits qui prit cir-
culé il y à quelque temps, d'après lesquels
Claretta Petacci aurait .fUi ert Espagne soUS le
nom de Marini . En effet , ia riouveiie dit que
tout e la famille au complet se trouve dârtS la
région de Côme.

En outre on déclare de la même sourde que
le Dtice Hë se trouve pas à Moliza . comme l'ont
affirmé certains j dttrttâttx ; mais à Milatt M, Mus-
solini habiterai t urte villa de la périphérie ,

LÉS OBSEQUES DE LLOYD GEORGE
AURONT LIEU VENDREDI

LONDRES, 28. . — Reuter. — . JJoyd
George sera enterré Vendredi à -proximité im-
médiate de la Dwyfor , rivière dont 11 â pris
le nom pour sort tit ré de noblesse , dans un site
qui était son emplacement favori alors qu 'il
était enfant.

Les deux Chambres du Parlement ôttt levé
leur séance en hommage à la mémoire dé
Lloyd George. 

Vers une offensive en Italie
LE CAP, 28; = Reuter. — Le maréchal SttlUts ,

premie r ministre de l'Union sud-africaine a dé-
claré en sa qualité de ministre de la défense
qu'Une offensive alliée en Halle était Imminente
et qu'elle constituerait une partie des opérations
finales de la guerre en Europe.

Communiqués
(Celle rubrique n'émane pas de noire rédaction, elle

ri ètigage pas le journal -.)

Le 35me concert spirituel dé M* Ch. Schneider.
Le traditionndl concert spirituel de Vendredi-Saint

aUi-a lieu , au Teiroplë national , à 17 heures. Cette
fois-ci . M. Charles Schneider a ertaaRé un de nos
meilllèUrs violortcedlistès. romands, M. Paul BuiKer. pro-
fesseu r au Conservatoire de Lausanne. Les deux ar-
tistes interpréteront diverses pages de Vivaldi, Tele-
mahn. l.-S. Bach, Haertelel, Mendelssohn et Franck.
Comme de coutume, l'entrée au concert est libre, mais
les _ auditeurs sont instamment priés de subvenir aiux
frais par une offrande suffisante,
Footballers !

Démonstration par le film de l'A. S. F. A., ce soir
à 20 heures, à l'Amphithéâtre* avec un beau match
au programme, et gratuit. Venez en foule !
Eglise réformée évangéllque. — Culte liturgique

du Vendredi-Saint.
C'est vendredi soir à 20 heures, au Temple indé-

pendant
^ dtië sera célébré le citlte litUraqile du Vén-

dredi-Saint . avec la collaboration du Choeur de l'Hô-
pital. Les catéchumènes prendront part pour la pr'ê-
piière fois à la Sainte-Cène. Invitation très cordiale
à chacuil;
Au Gorso, dès ce soir.

* Une femme cherche son destin », tiré de « Now
Voyager ». , 1e roman de O. H. Proutv. Un nouveau
triomphe cinématographintl e màgistrâléinérit interpré-
té par Bette . Davis, dans un rôle profondément hu-
main, pathétique, émouvant, qui connaît partout Uti
succès retentissant. Vendredi-Saint, samedi, dimanche
et lundi , matinées à 15 h. 30.

Q A Q I Q
Mercredi 28 mars

Sottens. — 7,00 Informations . Disques. 11.00 Emis-
sion commupne. 11.30 Genève vous parie. 12,i5
Jazz . 12.29 Heure. Musique légère. 12.45 Informa-
tions, Disques, 13.00 Duo 45 13.05 Ouverture, Wâ£-
ner. 13.15 Le Clavecin bien tempéré , Bach. 13,â5
Concert , Haydn. 16.29 Heure. Émission commutie.
17.15 Communiqués. Disques. 17.30 Fred Potilin. 17,40
Pour les j eunes. 18.00 L'Oncle Henri. 18.30 Echéës.
18.45 Disques. 18.55 Reportage. 19.15 Informations.
Bloc-notes. 19.25 Chronique fédérale. 19.35 Diver-
tissement mtlsical. 20;15 Léonard de Vinci , Evoc, ra-
diophonique. 21.00 Mus. italienne. 21.20 Littérature.
21.30 Requiem , Fauré. 22.20 Informations.

Befdmunster, — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formation s. 12.40 Concert. 13.10 Anecdotes. 13,15
Trio en ré mineur , Arensky. 13.40 Pour la ménagère.
16.29 Heure. Emission conlrrtutte. 17.15 Polir Madartie.
17.30 Concert d'accordéons. 17.50 Pour les enfants.
18.25 Chansons. 18.40 Cliron. j uridique. Morse. Com-
muniqués, 19;00 Orchestre. 19.15 Economie de guer-
re. 19.30 Informations. 20.05 Berne et l'Ours. 21,05
Musique récréative. 22.00 Informations.
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CINEMAS = MEMENTO
SCALÀ ; Les f îancês, f.
GAPITOLE : Le Déclassé, v, 0.
ÉDEN : Baccard . f.
CORSO : Alerte... au p ensionnat, f.
METROPOLE : Sans f amille, t.
REX : Trois j eûnes f illes ont grandi, f.

/¦ = p arlé f rançais — v o. = version origi-
nale sous-titré e en f ran çais

Sucées russes en Silésie
MOSCOU, 28. — Le maréchal Staline a

adfess.é rriardi 'à 18 h, 50 un ordre du j our au
maréchal Koniev disant que les troupes du
premier frotlt ukrai tiierl, poursuivant leur of-
fensive en Silésie, ont occupé les villes de
Strehlin et Rybnik . grands centres ferroviaires
et puissants points fortifiés de l'ennemi.

Strehlin est à 37 km. de Breslau et à 34 de
Brieg.

. Ryonik est à 36 km. de Ràtibor et à 45 de
GâttdwitZ i riôeud ferroviaire irHrJortorit,
LES RUSSES ATTAQUENT SUR UN FRONT

DE 500 KILOMETRES
MOSCOU, 28. — Exchange. — On mande à

1, heure du trtâtin : Les quatre group es d'armée
d'Ukraine sont, maintenant ^ à l'attaque sur un
f ront , de 500 km, depuis Breslau j usqu'à l'ex-
trémité sud-occidèiitaté du lâc Bdlaton. Ils ont
réalisé les uns et les autres d'imp ortants succès.

En Tchécoslovaquie , l'armée Petrov soutient
la poussée de Korij ev et approche de la « porte
dé Mot-âvie »,

Konj ev a pris les villes de Strehlen et de
Rybnik et développe ainsi son offensive par les
détix ailes.

Les troup es dé Rokossovski , brisant la résis-
tance ennemie, Ont p énétré mardi à Daf ttzig et
à Gdy tiià où des combats de rites sont engagés.

L'armée Tolboukhine avarice , à lin rythlrie r&-
pide en direction de la frontière autrichienne .
Elle a franchi la rivière Marcâ! en plusieurs
points et atteint la rive orientale du Raâb sut-
un large front. ... ,_ 

La ouerre à l'Est

WASHINGTON , 28. — AFP, — Ap rès avait
accep té les conditions de la conf érence de Mexi-
co pour ap lanir tous les dif f érends , le gouverne-
ment argentin a décidé ) à l'unanlmitét de cons-
tater « l'état de belligérance Cohlte l'Axe » . La
décision antérieure de déclarer la guerre au Ja-
p on seulement a été revisée af in  d'englober l'Al-
lemagne.

Les mauvais traitements infli gés aux citoyens
argentins en Italie par lés Alleman ds ont donné
le motif de la rupture. Quelques centaines de na-
tionalistes ont manifesté devant l' ambassade des
Etats-Unis à Buenos-Ayres et oht été dispersés
par la police.

L'Argentine déclare la guerre
à l'Allemagne et au Japon

d'Ici à deux mois
PARIS, 28. — AFP. — Le procès Pétain aura

lieu avant detlx mois. L'instruction de ce procès
est ouverte . Elle est surtout fondée s,ur la pro-
cédure écrite , notamment sur les documents sai-
sis à l'hôtel du Parc à Vichy et dans la malle de
Pétain , H sera vraisemblablement inculpé à la
fois d'atteinte à la sécurité intérieure et à la
sécurité extérieure de l'Etat

Le procès Pétain va être ouvert

LONDRES , 28. — Reuter. — Des renseigne-
ments reçus de la région du lac de Constance
signaient que les Allemands affluent en nombre
touj ours plus grand à Constance, l'une des ra-
res villes allemandes d'Une , certaine importan-
ce qui n'ait pas encore été bombardée . Les
collaborateurs' , de M. de Ribbentrop au ministère
des Affaires étrangères ont établi leur quartier
général dans un hôtel de ...la ville. On assure
également rjue Mme de Ribbentrop s'y trouve
elle aussi.

Parmi les personnalités repliées à Constan-
ce se trouverai t le chirurgien connu , profes-
sehr Sauerbfuch , qui a soigné le chancelier
Hitler et qui se trouvait à Vienne il y a quel =
ques Jours encore. Les Allemands ont renforcé
la surveillance de la frontière dans cette ré-
gion. 

Des perionnalStéi allemandes
réfugiées à Constance ?

Auprès de la troisième armée, 28. — Reuter.
— La tête de pont de la 87me division , au sud
de Coblence, a été étendue, mardi, par une
avance de 11 kilomètres . Les villes d; Dasohen-
hausen, Wintenverb, Gemerich et DaMheim,
toutes de 8 à 12 kilomètres à l'est de Boppard,
ont été occupées.

Les Alliés ont traversé le Rhin près de St-
Goar, à 24 kilomètres au sud de Coblence. L'in-
fanterie américaine a pris Kesterl , Wyer, No-
cihern , St-Ooarshausen, Borrich et Wissel . Des
contrî-âttaqiues allemandes ont été repoussées.

La 6me division d'inf anterie blindée combat
avec acharnement p rès dé Francf ort. Déj à p lu-
sieurs blocs de maisons de ta grande cité ont
été pris. Les villes de Neiderad , Sachsenhausen
et de Schwienheim ont été nettoy ées et des
combats se déroulent dans Off enbacli .

Dans certaines villes , les Al lemands opposent
une résistance acharnée. TLes localités de
Sprendilingen et de Ditzenbaoh ont été conqui-
ses. Toutes deux sont à 8, km. au sud-est de
Francfort. Les local ités d'Uefoerach , d'Obèrfo-
den et d'Effenthal ont été .prises. Elles sont si-
tuées à 14 km. au sud-est de Francfort. D'autres
unités combattent à Hlanau.

Francfort comptait avant la guerre cinq cent
mille habitants. Auj ourd'hui , à peine cent mille
habitants y sont demeurés.

A l'est de Worms
Auprès de la 7më armée américaine , 28. —

Reuter. — Les villes de Landwarden, Kleinhau-
sen , Ôuirstadt et Lâmpeftsheim, toutes à l'est de
Wofrtis, ont été prises par les troupes du géné-
rai! Patch. La célèbre autostrade a été franchie.

COMBATS A MANNHEIM
UNE NOUVELLE TETE DE PONT

On app rend maintenant que c'est au nord de
Mannheim que la sep tième armée a f ranchi le
Rhin, Lei combats se p oursuivent dans les rues
de Mannheim , Cette dernière tête de nont at-
teint déj à un f ront de 30 km. et une p rof ondeur
de 6 km.

Les villes tombent autour
de Francfort



Pour ses beaux yeux
FEUILLETON DE c L'IMPARTIAL » 47

K. R. G. BROWNE

Traduit de Vanglais par Michel Epuy

Il lui tendit le Constable , s'inclina et partit. Il
sauta la barrière, traversa en diagonale la prai-
rie et se dirigea vers la grande ferme, entourée
de bosquets, qui s'élevait au haut de la colline.
Il y avait quelques taillis çà et là au milieu de
la prairie , et ce fut en contournant l'un d'eux
qu 'il tomba, plein d'espoir , en arrêt devan t un
spectacle inattendu. Entre deux bouquets d'ar-
bres se trouvait une petite roulotte d'aspect Hi-
xueux , peinte en j aune éclatant , avec des roues
rouges et des rideaux bleus aux fenêtres. A cô-
té des marches qui y donnaient accès, deux
personnages en chemise de flanelle grise et
pantalons de velours à côtes se trouvaient as-
sis devant une table où ils semblaient déguster
un excellent déj euner. Un peu à l'écart , deux
chevalets supp ortaient des peintures commen-
cées.

Cette scène idyllique éveilla dans 1 ame du
j eune Cardinal un optimisme consolateur. Le
chien de la bonn e femme aux papillotes et le ga-
rage du Dr Bunting avaient é.branlé sa foi en la

bonté de la nature humaine , et la perspective
de se présenter à cette ferme lui inspirait plus
d'appréhension qu 'il n'avait voulu le montrer ,
mais une roulotte n'a pas de garage, et celle-ci
en outre ne semblait pas même avoir un chien.
En outre , les gens qui voyagent en roulottes de
luxe sont en général doués d'un heureux na-
turel , dépourvus de curiosité intempestive. Ce
fut donc en souriant gaiement et largement qu 'il
se drapa dans ses guenilles et se hâta dans la
direction du petit campement.

Comme il dépassait les deux chevalets , son
sourire s'évanouir et il se sentit assaillir d'un
léger doute , car pour un homme qui vient de
passer douze heures (et quelle s heures !) au ser-
vice d'un vieux maître , la vuv des deux toiles
commencées ne pouvait être qu 'un peu choquan -
te ! L'un, autant qu 'il en pouvait j uger, avait dû
recevoir un des oeufs du déj euner en plein cen-
tre ; et l'autre était un essai de démonstration
par l'image des troi s premiers théorèmes d'Eu-
clide, Elles n 'auraient pas manqué d'intérêt si el-
les avaient été l'oeuvre d'un enfant de trois ans
laissé seul durant un maussade après-midi de
pluie , mais exécutées par des adultes présumés
sains d'esprit , elles étaient tout au moins insuf-
fisantes , et elles eurent sur Peter un effet dépri-
mant, il réfléchit cependant que les pires artis-
tes peuvent être les meilleur s ami: , il détourna
les yeux et continua d'avancer.

Les deux peintres l'aperçurent à ce moment.
Bien qu 'ils fussen t tous deux en pantalons et

bretelles , il était visible , en approchant , que l'un
était du sexe dit aimable ; mais comme elle por-
tait monocle et cheveux courts . Peter était ex-
cusable d'avoir méconnu cette particularité jus-
que là. Elle était pourvue d'un long nez , très in-
quisiteur , de pâles yeux saillants et paraissait
pleinement consciente de sa supériorité. L'hom-
me était antipathique ; il avait les cheveux
longs, un soupçon de barbe et portait sur un
nez en trompette un énorme pince-nez encer-
clé d'écaillé.

En les voyan t de près , Peter eut un haut-le-
coeur , car il connaissait cette race. Il n 'y a rien
de si moderne que l'Art moderne ; et ceux qui
s'y adonnent — à l' admiration des critiques et
l'ébahissement des profanes — ont des façons de
vivre étranges et incompréhensibles . Les criti-
ques les appellent c modernes » et l'homme
moyen les traite de « loufoques ». Les hommes
portent des chemises de flanelle , des cheveux
longs, des semblants de barbes ; les femmes por-
tent les cheveux courts et pantalon s. Ils se ras-
semblent en petits groupes pour répandre les
plus basses inj ures sur toute peinture qui res-
semble à quel que chose. On les rencontre le
plus souvent dans des hangars , de vieilles écu-
ries ou des roulottes ; ils se nourrissent de vé-
gétaux et ne travaillen t qu 'à leur Art. C'est
dans le Sussex et le Cornwall qu 'ils sont les plus
fré quents , et Peter comprit à sa grande épou-
vante qu 'il venait de tomber sur deux spéci-
mens des plus durs qui existent.

Cependant , à tou t prendre , il valait peut-être
mieux avoir affair e à des artistes modernes
qu 'à des chiens-loups ou à des docteurs-fous , et
Peter reprit son sourire et salua :

— Bonj our !
La femme au long nez le regarda à peu près

comme un Pékinois premier prix aurai t con-
sidéré nn chien de rue.

— Que voulez-vous ? fit-elle d'une voix per-
çante et hostile.

— Pourriez-vous , demanda Peter , me dire où
j e suis ?

Cette question aurait pu sans doute être mieux
présentée ; mais l'artiste mâle aurait tout de
même dû y répondre autremen t qu 'en regardant
sa congénère à la façon d'un bactériologiste qui
vient de découvrir un microbe nouveau. Peter
remarqua cette impolitesse , mais passa outre.

— Que voulez-vous dire ? reprit froidement 'a
femme au long nez.

— Eh bien , comment s'appelle cet endroit ?
— C'est la ferme des Quatre Chênes , Little

Etchley.
— Merci beaucoup. Pouvez-vous me dire à

quelle distance se trouve Sandhaven ?
— Aucune idée... Et , aj outa la femme au long

nez. c'est ici une propriét é privée.
— Vous vous mettez en contravention , expli-

qua l'homme.
(A suivre J.
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avantageux
BAS RÉCLAME m
Bas extra, avantageux, TJ llll
pour le grand usage,
pointe et talon renfor- Iw
ces, jolies teintes, sans
carte, la paire . . .  Il

«JEANNETTE »
Bas sole artificielle de très bonne
qualité, maille à l'envers, entièrement
diminue. Be l l es  te in tes   ̂— —
mode. Sans carte. si /(J

La chaussette avantageuse _ _ _
pour messieurs , coton mé- 1 l|(J
langé, '/a coupon. La paire ¦¦

Chaussette très solide pour enfants.
Bordure fantaisie, la paire _ __

Gr. 6-7 Fr. 2.05 Gr. 8-10 Fr. 2.45
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LA CHAUX-DE-FONDS

Sans coupons :
Pondre à pouddlng « Ravlssa » le paq. de 22 gr. , -.45

arôme vanille, non sucrée (OGA No 490)
Poudre à poudding les 2 paq. de 45 gr -85

arôme vanille, non sucrée (OGA No 218)

Pâte à gâteaux f^Ae 500 t, . .  1.60
contre remise de 400 points de pain

4 œufs par personne !
Carte entière y compris les lettres E l e t E 2  = 4  œufs
Demi-carte y compris la lettre E 3 . . . . . . . . .  = 2  œufs
Carte pour enfants = 4  œufs
Nous vous offrons des œufs frais, du pays A

mirés à la main, les 3 œufs la"

Pour économiser le gaz!
Pommes de terre cuites, le kilo -.40
Racines rouges cuites, le kilo . -.55

Fruits en boîtes
Pruneaux entiers la boîte 1/1 . . .  . 1.50
Poires, moitiés la boîte 1/1 2.30

Contre remise de 125 gr. de coupons de sucre
ou de 250 gr. de coupons de confiture

Confitures
Quatre fruits, le gobelet de 500 gr -.90
Pruneaux, » » » » . . . . . . . .  1.05
Coings, » » > » !•"
Cerises noirs, » » » » 1.20

MIGROS
On s'abonne en tout temps a « L'IMPARTIAL «

A louer
Collège 12

plain-pied de 3 • lo-
caux et dépendan-
ces à l'usage de ma-
gasin. — S'adresser
à M. P. Feissly, gé-
rant, Paix 39. 4i7o

Occasion
Avendre très bon marché, superbe
pousse-pousse, divan couch avec
caisson pour literie , armoire à 3
portes pour habits et linge, jolies
tables à rallonges modernes, table
de cuisine avec lino et tabourets ,
divan turc, machine à coudre,
cuisinière à gaz, petit buffet de
cuisine crème, chaise d'enfant ,
secrétaire, petite bibliothèque ,
glaces, tables à ouvrage. — S'a-
dresser Au service du Public , rue
Numa Droz U , Roger Gentil. 4211

Machine à aiguiser
sur pneus,

1 vélo révisé
avec 2 boyaux de rechange
sont à vendre. — S'adresser
chez M. Edouard Rulti , rue
de l'Hôtel-de-Ville 34. 4167

B E A U X

costumes et roues *L
sans coupon a Ai^fe^| 

^
^J

Jaquettes et casaques modernes ""w^l^^Syîr*--*
Blouses, lingerie élégante ÎS^̂ ^M̂ f^N^

Voir notre grand choix de \^v?^I|̂ -j»*/^'mouchoirs, pochettes , foulards, tîèmS^®$^\*<wv̂ -écharpes, bas et gants. ^^à^^^*»^» f â
A U RflNE BERTHE

iA OIAUX-W-K3MQS ^

Qui veut une bonne qualité, achète RUE NEUVE S

Chexbres
Le Verger

Situation splendide,
pension , bonne cui-
sine, prend couples
à l'année.
Téléphone 5.82.32

4265

Dans
tous les prix

bien servi
chez

llll. Doaizé
Tailleur

Rue Numa-Droz 101

f >|

fl_UNE ¦
I|BONINEjm|
||j|SOURCEj
j  POUR VOS II
fl!BlJOUX...f

H. BAILLOD
bijoutier-

joaillier
rue Daniel JeanRichard 21

téléphone 2.14.75

l 4223 J

m loujours la Mie 
^m coutellerie \

I Services de tables. - Scies à pain. - Nécessaires
de couture et manucure.

I RASOIRS ÉLECTRIQUES, KOBLER I
f A RABALDO, HARAB, ETC j ¦
\ Rasoirs à main et de sûreté. Cuirs. Blaireaux et M

y Ê k  savons, chez le spécialiste t Mm

%, Cf a X aeif o M
X  ̂K Rue Neuve 8 - S. E. N. & J. 5 *'* jJL/

SpO^B 
IL Les POUSSETTES 

et 
POUSSE-POUSSE munis de

jÇsHSl Pneus BALLON
V /JT^s. A^ 

j M [  
JSjE Michelin * Super Confort » sont, par leur souplesse et

ffra^M\J«wffl ! leur éié9ancep comparables à ceux d'avant-guerre.

KftSf l̂B 
AU BE&CEAU D'OS*

/ V^fr ĵH 
Maison spéciale 

Rue 
de la Ronde 11 1698

Mobilier moderne
Fr. 2845.-

comprenant 1 belle cham-
bre à coucher complète,
noyer, à lits jumeaux avec
excellent matelas, crin
animal, 1 studio - salon
comprenant 1 beau grand
combiné noyer avec bu-
reau, 1 superbe couche
brune avec 2 fauteuils as-
sortis, 1 table de salon
noyer et 1 table avec 4
tabourets de cuisine, le
tout pour

Fr. 2845.-
S'adresser Ebénisterie-
Tapisserie A. Leilen-
berg, Grenier 14. 4021

Tél. 2.30.47

A remettre de suite, au centre,

commerce de produits laitiers
et autres, pour cause de maladie. — Faire
offres sous chiffre M. N. 4206, au bureau
de L'Impartial.

LABORATOIRES INOSA OBERRIEDEN-ZORICH

LA MEILLEURE ®



Çiancés ! Meubles ?
Voyez nos meubles el compares les prix

Chambres à coucher bois dur depuis îr. 900.- à fr. 2300.-
Salles à manger, bois dur de fr. 520.- à fr. 1800.-
Meubles rembourrés. Facilités de paiements

Meubles 3. Sf istev
Rue de la Serre 22 2419

JEUNE
TECHNICIEN - HORLOGER

connaissant la fabrication de la
montre, ainsi que celle des
étampes, cherche
place.

Faire offres sous chiffre Ac 21151 U , à Publicitas , Bienne.
rue Dufour 17. AS 19000 J 4262

GELÉE
et teintures

pour les

oeufs
D R O G U E R I E

4337 DU BALANCIER

Temple National de La Chaux - de - Fonds
Vendredi-Saint, à 17 heures , sous les auspices de la Ville

35NE CONCERT SPIRITUEL
PAUL BURGER, violoncelliste CHARLES SCHNEIDER

Prof, au Conservatoire Organiste
de Lausanne

Au programme : Oeuvres de Vivaldi, Telemann, Haendel, Bach ,
Mendelssohn et Franck.

Au public : L'entrée au concert est gratuite , mais les auditeurs
sont instamment priés de subvenir eux-mêmes, aux frais
par une contribution suffisante. (Collecte ). 4278

EGLISE RÉFORMÉE ËVANQËLIQUE

TEMPLE INDÉPENDANT, vendredi 30 mars, à 20 heures

Culte liturgique du vendredi Seinl
avec Première Communion des catéchumènes

Chœur de l'Hôpital

Invitation cordiale à chacun 4297

Au Pefif Louvre
Place de l'Hôtel-de-Ville

Pour Messieurs

Chemises de ville dep. 14.90
Chemises sport dep. 11.90
Chemises de travail dep. 12.90
Chemises militaires dep. 11.90
Ravissantes cravates ££*

dep 2.90, 3.90, 4.90, 5.90
Le magasin du grand choix. Prix modérés

r ~~—>

Rue Léopold Robert 66 W^

La maison où vous pouvez encore
• vous munir de bons

{Uitns at piaquai.

N'oubliez pas d'y passer avant votre départ pour les
vacances de Pâques.

Faites réviser votre appareil et ser-
vez-vous de notre

axpdKCence. da 20 années,
4313 pour nous demander conseils.

I J

I M&UMCUtiC p K ÙX

cordonneriedeFOuesi
Rue du ler-Mars 8

Semelles hommes . . . Fr. 6.25
Semelles dames . . . .  » 5.—
Talons hommes . . . .  » 2.25
Talons dames » 1.50

Les colis postaux sont retournés franco 4064

Etat civil du 27 mars 1945
Naissance

Lardon , Rose-Marie-Pauline ,
ille de René, guillocheur-déco-
ateur et de Suzanne-Hélèna née
j eymond, Bernoise.

Promesse de mariage
Vlsonl , Arthur , professeur de

nusl que , Neuchâtelois et Qœtsch-
nann , Ruth-Ida , Bernoise.

Décos
10298. Huguenin-Virchaux , Er-

îest , veuf de Adéle-Girardin née
Forster , Neuchâtelois , ne le 28
octobre 1874. — 10299. Québatte ,
Îulien-Florlan , veuf de Marie-Jo-
îeph-Estelle née Bllat , Bernois ,
né le 13 mars 1854. — 10300. Gi-
ron , Marcel-Paul-Armand , époux
le Marcellne-Frleda Volsard née
LUthi , Bernois, né le 22 septem-
ore 1901.

Mariage
Agriculteur , 40 ans, protestant

sérieux , aimant la vie de famille '
désire faire connaissance, en vue
de mariage, d'une demoiselle de
30 à 40 ans ; même relig ion , 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'Imparti al.

On cherche

sommeliere
Débutante serait accep-
tée. - S'adresser Hôtel
de la Gare, Cour-

4321 rendlin. Tél. 3.51.09.

ENCHÈRES
BERNARD PERREGAUX

Daniel-JeanRichard 13

Les enchères qui devaient
avoir lieu jeudi 29 mars
1945, sont renvoyées de 8
jours. 433i

Greffe du Tribunal.

r—" *\
• Brevets d'invention i

MOSER
Léopold - Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V Ĵ
UNE MARMITE A VAPEUR

FLEX-SIL
à échanger contre vélo homme
occasion (différence de prix éven-
tuel à discuter). — Offres à Case
postale 5437, La Chaux-de-Fonds.

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

Un beau choix , en noir , ver-
nis, brun , belge, 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

Chaussures 3175
La Chaux-de-Fonds

Madame Henri FROIDEVAUX-PERRIN ;
Madame et Monsieur Ernest FROIDEVAUX-

HOWALD ;
profondément touchés des marques de sympathie qui
leur ont été témoignées , durant ces jours de pénible
séparation , adressent à toutes les personnes qui les
ont entourés leur reconnaissance émue et leurs sin-
cères remerciements. 4304

Monsieur et Madame EDOUARD MICHEL-
OESCH, ainsi que les familles parentes et
alliées, profondément touchés des nombreu-
ses marques de sympathie reçues, expri-
ment leurs sentiments de reconnaissance
émue à toutes les personnes qui prirent
part é leur grand deuil. 4296

4

Propriétaires
Pour vos revisions de toitures ,
l'entrePrise Arthur Fahrni et
fils vous donnera entière satis-
faction. — Rue de la Retraite 10
Téléphone 2 45 10. 3973

On demande à acheter un

CHAR A BRAS
S'adresser à M. Chs Augsburger,
rue de la Charrière 5, tél. 2.35.66

A vendre
un grand potager Weissbrodt ,
brûlant tout combustible , à l'état
de neuf , pour commerce ou grand
ménage de campagne, une gran-
de chaudière cuivre , neuve, un
lot de couteaux de table inoxyda-
bles et un auto-cuiseur. — S'a-
dresser Rrasserie des Voya-
geurs, rue Léopold-Kobert 86,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 2. 21.83.

14320

FOURNITURES
D'HORLOGERIE
pour montres bracelets, axes de
balancier , tiges de remontoir ,
assortiments , aiguilles, cadrans,
boîtes, etc., ainsi que mouvements
terminés, sont demandés à ache-
ter. — Ecrire sous chiffre C. Q.
3656, au bureau de L'Impartial.

\ Adressez-vous à /

\ Emery [
J Léop. - Robert 20 l

/ Tél. 2.13.14 \
/ Grand choix de 1
/ Confections t
/ pour Dames 1

15612 j

'«uuiwnanBmaHBBBh
Ilfilfl c'e dame, A vendre, équi-
VwlU pé. Bons pneus avant-
guerre. Prix 230 fr. — S'adresser
rue des Fleurs 34, chez M. F.
Némitz. 4318

Machines à coudre
Réparations et révisions par
spécialiste. — Continental , Mar-
ché 6, téléphone 2.21.44. 4309

%Jlmm \im A vendre très bon
w tSIOa vélo militaire , pneus

à l'état de neuf , cédé bon mar-
ché. — S'adresser chez M. C.
Qentil , rue de la Serre 79. Télé-
phone 2.38.51. 4282

RSIfff ïffl® u ven(lrc - Un appa-
nflUÏUw reil continu , ainsi
qu 'un pour alternatif . Ces appa-
reils sont révisés et garantis. Bas
prix. — Continental-Radio, rue du
Marché 6. 4308

Portier d'étage Ss.ff.ss:
ce, ayant bons certificats , deman-
dé pour bon hôtel à La Chaux-
de-Fonds. Place à l'année. —
S'adresser à M. Petltj ean , rue Ja-
quet-Dro z 11. Tél. 2.24.18. 4319

fihai l Q SIII i P Q tlc v i l le  s'J0rt ' de
UlluUdûUI CO dame, veau natu-
rel, No 37 l/2, sont à vendre, por-
té 2 fois , achetées 65 ir., cédées
50 fr. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4174

Commissionnaire &ffiffiS
res d'école. — S'adresser à la
Confiserie Gilsel. 4157

Fonctionnaire £S?fS
chambres , pour date à convenir .
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4172
Piiomlina meublée , au centre ,
UlldlllUI H est demandée.— Ecri-
re sous chiffre A. U. 4281 au
bureau de L'Impartial.
Ilp ln usagé, mais en bon état est
ÏCIU demandé à acheter.
Adresser offres sous chiffre M. I.
4207 au bureau de L'Impartial .

A uanrlna poussette et parc d'en-
VUIIUI 0 lant. — S'adresser rue

du Crêt 24, au 1er étage, à gau-
che. 4280

A upnrli ip un P0,a!?ei". 3 trousVB IIUm avec bouilloire. —
S'adresser rue de la Serre 11, au
2me étage. 4283

Potager à bois, Z &â«ft
vendre. — S'adresser A.-M. Pia-
get 21, au rez-de-chaussée, à
droite. 4148

Manteau et chapeau. 10
p
nne

cj ul s'est appropriée ces objets à
I Astoria dans la nuit de samedi à
dimanche , est priée de les rappor-
ter au dit établissement. A défaut ,
plainte sera déposée. 4222

Ppp flll rue Léopold-Robert , un
r CI Ull , collier perles cultivées.
— Le rapporter contre récompen-
se, rue Léopold-Robert 38, au 2me
étage. 4276

(

POUSSETTES
depuis Fr. 98.—

Au Berceau d'Or HT*

Tout est accompli.

Madame Nora Vuille et ses enfants, A
Bienne ;

Mademoiselle Alice Vuille ;
Monsieur André Vuille ;

ainsi que les familles Vuille, Matthey, Ryser,
Breguet, Stoll, Ritter, ont la douleur de faire
part du décès de leur cher et regretté père,
grand-père, frère, beau-trère, oncle, cousin
et parent

Monsieur

AH VUILLE
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui mer-
credi, dans sa 75me année.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1945.
L'Incinération, S A N S  S U I T E, aura lieu

JEUDI 29 COURANT, â 18 heures. Départ du
domicile à 14 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, rue du Parc 91.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 4353

TWBfirnffrtiiifffOiiïïiiiirrTiTrrniïïiTn iî mifiMf
Au revoir cher papa.
Repose en paix.

Madame Jules Robert-Etienne, ses enfants et
petits-enfants , à Renan ;

Monsieur et Madame William Robert-Herbelin et
leurs enfants;

Monsieur Paul Robert , à Renan t
Mademoiselle Colette Robert et son fiancé,

Monsieur Qérald Monnier , à Renan ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la
prolonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et regretté
époux, papa , beau-péie, grand-papa , frère , beau-
ffére , oncle, cousin , parent et ami,

monsieur Jules ROBERT
Maître tapissier

que Dieu a repris à Lui, mard i, dans sa 64me année
La Chaux-de-Fonds et Renan , le 27 mars 1945.
L'incinération , a v e o  s u i t e, aura Heu Jeudi 29

courant à 14 heures.
Culte à la Chapelle de l'Hôpital à 13 h, 3a
Domicile, Renan.
Selon le désir du défunt le deuil ne sera pas porté.
Il ne sera pas envoyé de faire part, le présent

avis en tenant lieu. 4325

lllllllllllllllll lllll 

Quand reviendront les beaux
jours , chère ménagère . . ..
où vous pourrez de nouveau servir de
savoureuses meringues copieusement
garnies de crème , le choix de conserves
et confitures STALDEN sera partout
aussi complet qu'autrefois.

Mais aujourd'hui, on comprend que telle
ou telle spécialité STALDEN puisse une
fois manquer chez votre fournisseur —
on peut d'ailleurs très bien la remplacer
par une autre. Les conserves STA LDEN,
délicieusement fraîches , et les confi-
tures STALDEN, fruitées et très nour-
rissantes à cause de leur richesse en
sucre pur, sont de plus en plus deman-
dées. Rien d'étonnant si tel ou tel pro*
duit STALDEN est parfois plutôt rare.
Donc ...

8o0iélS laitière des Alpes Bernoises Stalden, Dapt. Sonswtei

Konollingen/ Emmental
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Vers un armistice ?
La Chaux-de-f onds, le 28 mars 1945.

Sur tout le f ront de l'Ouest , les Alliés ont
maintenant pass é de la bataille de rupture à la
p ériode d'exp loitation. La poussé e des blindés
se f a i t  en six directions et s'étend sans cesse.
Le mot d'ordre donné par Eisenhower est le
même qu'Hitler donnait à ses « Stosstrupp en »
de 1940 : « En avant ! » et « Vitesse ! »

En avant ! p our couper l'Allemagne en deux
et emp êcher Himmler de retirer un trop grand
nombre de SS et de f anatiques nazis dans le ré-
duit bavarois, italien et autrichien. Vitesse !
p our hâter la décision f inale et interdire aux
Allemands de se réorganiser.

A vrai dire l'O. K. W. qui maintient 200 di-
visions en f ace des Russes et p araît n'en avoir
Plus que 25 ou 30 à opp oser aux Alliés semble
avoir agi comme s'il p réf érait f aciliter l'avance
des Anglo-Américains en résistant à l'Est. De
même les dirigeants nazis manoeuvrent comme
s'ils préf éraient p erdre Hanovre plu tôt que de
céder La Haye , tant ils tiennent à pouvoir con-
tinuer j usqu'au dernier moment leurs bombar-
dements de «représailles» !

Quoi qu'il en soit, les événements marchent à
une allure record et ont dépassé les p révisions
les p lus op timistes. C'est p ourquoi on parlait
hier aussi bien à Londres qu'à Washington
d'une désagrégation qui pourrait s'achever très
rap idement pa r une reddition en masse et un
eff ondrement , les Alliés arrivant à Berlin et à
Vienne presqu 'en même temps que les Russes.
Le f ait  est que les cadres réguliers du gouver-
nement allemand ont déj à cessé d'exister. Ber-
lin ne pa rle p lus, ne réagit plus , ne rép ond p lus.
« La radio, qui f ut  la p remière arme d'Ado!!
Hitler , écrit la « Gazette ». s'est tue ; le studio
ne s'est même p as ouvert , mardi soir , p our le
successeur de Dittmar, qui a dû rentrer son ex-
p osé militaire.

En même temp s , on app rend que le dernier
carré de la résistance s'organise autour de
Berchtesgaden. Il group e les durs, qu'une mort
certaine attend s'ils tombent un jou r aux mains
de l'ennemi. Les f emmes en sont exclues, et
avec elles le médecin du Fuhrer qui sont venus
s'établir à Constance , à deux p as de la f rontiè-
re suisse, solidement verrouillée ».

Tout cela sent la catastrophe...
Et c'est p ourquoi on se p rép are dans les cap i-

tales alliées à des événements sensationnels.
M. Roosevelt a invité tous les ambassadeurs et
les rep résentants dip lomatiques américains dans
les diff érentes capi tales à ne quitter leur poste
sous aucun prétexte. D'autre p art, on relève la
déclaration laite conj ointement à Londres où
l'on annonce que « toute négociation en vue
d'une cap itulation allemande sera discutée si-
midtanément par la Grande - Bretagne , les Etats-
Unis et l'U . R. S. S. ».

Selon certains bruits Kesselring lui-même
n'aurait accep té de p rendre le commandement
du f ront occidental que si la Wilhelmstrasse ou-
vrait immédiatement des négociations. C'est dans
ce but que de nouvelles p ersonnalités allemandes
seraient déj à arrivées à Stockholm.

Ainsi donc l'Allemagne nazie semble bien au
bout du rouleau...

Y aura-t-il encore des convulsions dernières ?
Et f aut-il craindre les coups supr êmes du f ana-
tisme ou de la f olie ?

Nous n'attendrons certainement p lus très long-
temp s avant de le savoir.

L'avance des Russes.
Les événements se succèdent avec une rap i-

dité f oudroy ante à l'Ouest . Il n'en f audrait ce-
p endant p as, p our autant , oublier ceux qui
se déroulent à l'Est et qui n'ont p as moins
d'importance. Les Russes, en ef f e t , ne sont p lus
qu'à 100 km. de Vienne et une vaste manoeu-
vre en éventail se dessine, visant à l'envelop -
p ement de la cap itale autrichienne... Là aussi ,
Tolboukhine p araît avoir déclenché la débâcle.
Et là aussi on vise à aller rap idement en beso-
gne af in d'éviter une résistance p rolongée. En
revanche, en Poméranie, en Silésie et en Cour-
lande, — comme aussi en Italie et dans le réduit
croate — la Wehrmacht manif este une certaine
cohésion. Combien cela durera-t-il ? J

Le « subtil Gallois ».
La p resse anglaise tresse des couronnes à la

mémoire de David Lloy d George , ancien Pre-
mier britannique. Le « Daily Mail » va j us-
qu'à écrire qu'« une des tragédies contemp orai-
nes est d'avoir négligé la f orce et le génie de
Lloy d George dans la malheureuse p ériode qui
a sép aré les deux guerres. »

A vrai dire, c'est p ousser l'admiration des
gloires nationales un p eu loin. Celui qu'on ap-
p elait le « subtil Gallois » et aussi le « versatile
lutin » lut incontestablement un grand homme
d'Etat qui j oua dans son p ay s le rôle tenu pa r
M . Churchill durant la pr ésente guerre. Ce f ut
même lui qui f it aboutir le commandement uni-
que au moment de la grande off ensive alle-
mande de 1918 et contribua à la nomination du
maréchal Foch.

Mais, chose curieuse, sitôt ap rès la victoire,
U adop ta une attitude qui ne cessa d'étonner et
de déf ray er la chronique. Entre le réaliste Cle-
menceau et l'idéaliste Wilson .̂ 

Lloy d George
j oua, comme on dit . le rôle d' « honnête cour-
tier ». Et comme II redoutait — blent à tort —
un nouvel imp érialisme f rançais, il f i t  tout pour
emp êcher l'adop tion de sévères conditions de
p aix à Versailles. Comme la f inance de la Cité ,
il soutint r Allemagne vaincue et p atronna en
quelque sorte son relèvement . On le vit même
saboter habilement l'occup ation de la Ruhr p ar
laquelle Poincaré entendait « f aire p ay er » le
Reich.

Pendant quelques années Lloy d George, qui

avait été le sauveur de l'Empire, tut le mauvais
génie de l'Europ e.

Ceci ne saurait évidemment f aire oublier tout
cela...

On se souvient enf in du f iasco de Gênes où,
au lieu de l'union europ éenne, se scella le p re-
mier pacte germono-soviétique !

Dep uis, Lloy d George, touj ours dynamique,
p lein d'humour, de rêve et de f antaisie,, mais
insaisissable dans ses évolutions, avait disp aru
p rogressivement de la scène p olitique.

Il est entré tout vivant dans l'Histoir e et la
p lace qu'il occupe n'est pas moindre. Dommage
qu'il ait p assé — à tort ou à raison — p our le
f ossoy eur de l'Entente cordiale et de la victoire
alliée et qu'on ne p uisse de ce f ait adresser à
sa mémoire un hommage sans réserve. Un p a-
triote et un p oliticien de génie... Certainement.
Mais aussi et à p lus d'un p oint de vue, une
énigme ! P. B.

Vers l€i copiftilaiion
A Londres et à Washington, on s'attend d'un moment à l'autre à une offre de capitulation de l'Allemagne. La situation
militaire évolue à un rythme vertigineux : les armées alliées sont à Essen, au delà de Wurzbourg et près de Nuremberg

Dans l'ailente de l'effondrement
Les députés anglais restent

à Londres
LONDRES, 28. — Reuter — Dès le retour du

premier ministre, tous les membres du Cabinet
de guerre ont été avisés de ne pas s'éloigner de
Londres afin de pouvoir être atteints dès la
nouvelle annonçant l'effondrement de l'armée
allemande. La plupart des membres du Cabinet
de guerre resteront près de la capitale pendant
les jours de Pâques.

Le collaborateur politique du « New Chroni-
cle » écrit que l'embargo sur les nouvelles des
opérations sur tous les secteurs du front occi-
dental est le signe évident que l'effondre-
ment de la Wehrmacht est proche.

ON PEUT S'ATTENDRE DANS LES DEUX
PROCHAIN S JOURS AUX EVENEMENTS
LES PLUS SENSATIONNELS DE LA GUER-
RE. LA DESAGREGATION DE L'ARMEE AL-
LEMAND E SERA SI POUSSEE DURANT CES
DEUX JOURNEES QU'AUCUNE AUTORITE
MILITAIRE N'EXISTERA PLUS DU COTE
ALLEMAND POUR OFFRIR UNE CAPITULA-
TION SANS CONDITIONS.

Les dirigeants des trois grandes puissances
feront connaître , après s'être consultés, au mo-
ment voulu, le traité d'armistice, même si des
combats isolés devaient se poursuivre.
M. CHURCHILL ET LA FIN DE LA GUERRE

LONDRES, 28. — Reuter. — Rép ondant à une
question posée aux Communes. M. Churchill a
dit que la proposition allemande de déposer les
armes serait communiquée immédiatement au
Parleme nt qui aurait l' occasion de la discuter.
Tout ce qui concerne les négociations de paix
sera communiqué immédiatement à nos alliés
russes et américains.

Un travailli ste , M. Walkden , s'est écrié que
la vie d'un soldat britanni que est plus important e
que des j ournée s de discussion au Parlement . Il
fau t d'abord cesser le feu , puis discuter . M.
Churchill dit alors : « Très bien , j 'approuve cette
déclaration ».

A Washington
Les diplomates sont de picfuef

WASHINGTON , 28. — Exohange. — A Was-
hington comme à New-York , on af f i rmai t  caté-
goriquement que des négociations ¦ de p aix
étaient engagées entre l'Allemagne et les pu is-
sances alliées.

Cette interprétation se basait sur une décla-
ration du porte-parole de la Maison Blanch e qui
avait officiellemen t déclaré que ni M. Roosevelt
ni M. Stettinius ne se rendraient à San Fran-
cisco pour l'ouverture de la conférence parce
que h développement des événements politi ques
exigeait leur présence constante' à Washington
où des décisions capitales pouvaient être prises
d'un instant à l'autre.

Le$ tanks alliés en Bavière
A 40 km. de Wurzbounp...

NEW-YORK, 28. — Reuter. — RADIO-NEW-
YORK ANNONCE DANS LA SOIREE DE MAR-
DI QUE LES TROUPES DU GENERAL PAT-
TON ONT DEPASSE WURZBOURG DE 40
KM. LES BLINDES AMERICAINS ONT PENE-
TRE PROFONDEMENT EN TERRITOIRE BA-
VAROIS.

...el près de Nuremberg
PARIS, 28. — Reuter. — Un commentateur de

la radio américaine annonce que d'après les pi-
lotes d'avions de chasse alliés , les tanks du gé-
néral Patton menacent Nuremberg. L'agence
Reuter ajoute à ce propos qu'ainsi donc la 3me
ARMEE SE TROUVERAIT DEJA A 160 KM.
AU DELA DU POINT OU ELLE ETAIT SIGNA-
LEE OFFICIELLEMENT EN DERNIER LIEU.

les Alliés à Essen
0. G- Eisenhower , 28. — Exchange. — Télépho-

ne de deux heures du matin. — Huit ponts sur
le Rhin ont été maintenant établis dans le sec-
teur entre Lippe et la frontière hollandaise ; bien

que les Allemands résistent encore au nord-est
de Wesel , les Anglais ont avanc é j usqu 'à 65 et
80 kilomètres à l'ouest et au sud-ouest de Muns-
ter. Dans ce dernier secteur , la retraite alle-
mande prend toudours plus l'allure d'une fuite.
En certains endroits , les avant-gardes alliées
son t maintenant à 100, même à 150 kilomètres
au delà du Rhin.

Trois colonnes de la Ire et de la 3me années
approchent de Fulda et de Giessen et progres-
sent rapideme nt s,ur la route de Nurember g,
tandis que l'aile sud de l'armée Mont gomery a
déj à pénétré dans la Ruhr : des combats de rues
sont en cours à Essen et à Duisbourg.

MARDI SOIR, LES AVANT GARDES DE
PATTON SE TROUVAIENT A 150 KILOME-
TRES SEULEMENT DE LA FRONTIERE
TCHECOSLOVAQUE.

Une autre colonne qui a franch i le Main près
de Hanau a atteint Fulda , tandis qu 'à Francfort
les combats se poursuivent à l'intérieur de la
ville. Des unités de la Ire armée sont mainte-
nant à 80 km. à l'est du Rhin. Leurs avants-gar-
des sont arrivées à Wetzlar et à Giessen où
des combats de rue ont été engagés.

Entre Wiesbaden et Coblence , les Ire et 3me
armées ont effectué leur liaison près de Lahn-

stein. Ainsi les Alliés tiennent la rive droite du
Rhin depuis Coblence j usqu'à Mannheim.

Vers la destruction totale
de la Wehrmacht

LONDRES, 28. — Le collaborateur militaire
de l'agence Reuter, Jon Kimche écrit que l'ar-
mée allemande à fouest est à la veille d'une
destruction totale .

Le maréchal Kesselring manifestement , n'a
plus qu 'une quinzain e de divisions qui tiennent
un front organisé et 5 de ces division s sont en
Hollande. La tâche du maréchal Montgomery est
de revoir son plan et de regrouper ses, force s à
la suite de la situation créée par les opération s
de ces derniers jours.

Les pointes des Ire et 3me armées américai-
nes se dirigent vers le nord-est en direction de
Cassel et d'Erfourt. Elles sont à moins de 320
km. de Leipzig. Une colonne avance vers Nu-
remberg. Si la résistance allemande est brisée
en Autriche par les Russes et si l'avance alliée
se maintenait à l'allure actuelle tant à l'ouest
qu'à l'est, il se pourrait bien que les troupes amé-
ricaines et russes se rencontrassent dans moins de
deux semaines à la frontière austro-bavaroise.

Nouvelles de dernière heure
J©nciion des

arnécs Ifofges el Potion
Dernières informations du front occidental
0. G. allié , 28. — United Press. — Un rapport

du correspondant d'United Press, John Mac-
Dermott , confirme que les Ire et Sme armées
américaines ont effectué leur j onction près de
Lahnstein , 7 km. au sud-est de Coblence. La plu-
part des positions que les armées Hodges et
Patton ont atteintes à l' est du Rhin n'ont pas
été confirmées officiellement j usqu'ici.

Il est en revanche certain qu'une des colon-
nes de la Ire armée a atteint Herborn . sur la
rivière DM . 20 km. au nord-ouest de Wetzlar ,
tandis que d'autres unités qui op èrent p aral-
lèlement p lus au sud sont arrivées aux p ortes
de Wetzlar.

STOCKHOLM , 28. — On annonce que Himm-
ler a ordonné l'évacuation immédiate de Nu-
remberg. Les archives de la Gestapo qui y ont
été déposées il y a trois semaines seraient déjà
en route pour Berchstesgaden.

L'AERODROME DE FRANCFORT
EN MAINS ALLIEES

Q. G. allié , 28. — United Press. — Les Amé-
ricains se sont emparés de l'aérodrome de
Francfort . Le gros de la garnison allemande
s'est replié dès que les unités de Patton eurent
atteint le Main . Leurs arrière-gardes que com-
mande le Gauleiter se retirent en combattant
vers le centre de la ville.

Le Gauleiter ayan t refusé de déclarer Franc-
fort ville ouverte , de violentes manifes tation s
populaires se sont déroulées dans les quartiers
qui sont encore aux mains des Allemands . Des
détachements de S.S. sont intervenus pour ré-
primer cette révolte.

isf Evacuation de Nuremberg
(Téléphone particu lier d 'Exchange)

Les Alliés à 550 htn. «le Berlin
LONDRES. 28. — Reuter. — LES TROUPES

ALLIEES SONT MAINTENANT A MOINS DE
350 KM . DE BERLIN. Telle est l'information que
vient de transmettre Richard Rowland , corres-
pondant spécia l de l'agence Reuter auprès de la
Ire armée américaine, qui signale que les hom-
mes du général Hodges poussent de l' avant de-
puis Wetzlar et ont atteint la région de Gries-
sen. Mais l'embargo des nouvelles J'empêche
d'en dire plus.

L'evsncc de Dempsey
NE DEPEND PLUS QUE DU

RAVITAILLEMENT
(Télép hone p articulier d'United Press.)

Aupr ès de la 2me armée brit annique . 28. —
La rapidité de l'offensive des troupes du géné-
ral Dempsey ne dépend désormais plus que du
ravitaillement. La résistance s'est effondrée et
les troupes britanniques ne rencontrent plus
d'adversaires sur leur chemin.

Il est impossible de décrire le trafic à l'est du
Rhin. Les routes principales sont utilisées par
les colonnes blindées tandis que les autres vé-
hicules motorisés et l'infanteri e foncent à tra-
vers les champs.

Nouvelle offensive canadienne
(Télép hone p articulier d'United Press)

Auprès de l'armée canadienne, 28. T— Après
avoir repoussé pendant deux j ours de violentes
contre-attaques de l'adversaire , les Canadiens
ont déclenché rnard * une nouvelle offensive de
grande envergure . Toute l'armée canadienne
s'est mise en mouvement. Toute la zone maréca-

; geuse à l'est du Rhin a été nettoyée , tandis que

plusieurs colonnes qui avaient obliqué vers le
nord-ouest se portaient dans le voisinage immé-
diat d'Emmerich.

Comment se produira l'Invasion
de l'Allemagne

(Téléphone particulier d 'Exchange)

LONDRES, 28. — Le commandant général
Martin, collaborateur militaire du « Daily Te-
legrap h », publi e ce matin un article du p lus
haut intérêt dans lequel il relève les p lans d'at-
taque des troup es alliées p our coup er l'Allema-
gne en deux et consommer la déf aite totale de
la Wehrmacht. Ces p lans d'ensemble sont les
suivants :

Le sixième group e d'armées comp renant la
7me armée américaine et la Ire armée f ran çaise
p ousseront vers le cours sup érieur du Danube
p ar Stuttgart et Regensberg. Il tera sa j onction
avec les f orces des généraux Tolkoukhine et
Malinovsky dans la rég ion de Vienne.

Le p lan du 21me group e d'armées p révoit sa
j onction avec les unités de Joukov et de Ro-
kossovsky dans le secteur de Berlin, tandis que
les Ire et 15me armées américaines tendront la
main aux troup es de Koniev dans la région de
Leip zig.

Le soin de venir à bout du réduit allemand
sera conf ié au général Patton qui op érera dans
les montagnes bavaroises et au sud de celles-ci.

Les milieux bien inf ormés de Londres sont
d'avis que l'eff ondrement de l 'Allemagne et la '
destruction comp lète de la Wehrmacht ne sau-
raient tarder, de sorte qu'aucun chef militaire
allemand ne se trouvera p lus dans le Reich p our
p résenter au général Eisenhower une demande
de cap itulation sans conditions.

« LES SUCCES ALLIES NE SONT OUE
PROVISOIRES » DIT-ON A BERLIN

LONDRES, 28. — Reuter. — La radio alle-
mande a dit mercredi que des réserves sont prê-
tes à constituer de nouvelles lignes de défense
et que la réaction a commencé. « Les milieux
militaires allemands , a aj outé le speaker , estiment
que les succès rapides, actuel s de l'ennemi ne
sont que provisoires ».

Sur Berlin et Hanovre
O. G. de l 'aviation stratégique américaine en

France , 28. — Reuter. — Environ mille forte-
resses volantes ont attaqué mercredi des usines
d'armements allemandes à Berlin et Hanovre.

Mesures d'évacuation à Berlin
BERLIN , 28. — DNB. — La presse berlinoi-

se rapporte que devant les attaques continuelles
dirigées par l'aviation alliée contre la cap itale
du Reich , les organisations nationales-socialis-
tes ont pris les dispositions pour permettre d'a-
briter les Berlinois , surtout les femmes et les
enfants , dans des régions moins menacées. Tou-
tes les personnes qui ne sont pas nécessaires à
Berlin peuvent ainsi échapper à l'enfer de la
guerre aérienne ennemie.

Montgomery est optimiste
O. G. allié en Méditerrané e, 28. — Reuter. —

Le maréchal Montgomery, répondant au mes-
sage du général Mac Creery. commandant de la
huitième armée en Italie dit : « Nous f rapp ons
dur p our la victoire à l'ouest. Mes chaleureux
souhaits à toute la huitième armée. Puissions-
nous tous nous rencontrer bientôt à Berlin ».

En vue de l'établissement d'une Cour
internationale de justice

WASHINGTON, 28. — Reuter — Un comité
de j uristes de toutes les nation s unies se réunir a
à Washington le 9 avril , pour établir un proj et
de statut pour le tribunal interna tional qui fera
partie de l'organisation mondiale de la sécurité .
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H. J. Magog

Elle dit pourtant rapidement.
— Il m'arrive de me promener dans ces jar-

dins , à l'heure où tout dort... Ceci n'est point
une promesse ni un encouragement à revenir.

— Je reviendrai, promit-il , incliné.
Elle feignit de ne pas entendre et s'éloigna.

Mais au bout de l'allée , elle se retourna , en dépit
de la résolution qu 'elle avait prise de ne point
le faire. Elle vit qu 'il était demeuré à la même
place et qu 'il jetait vers elle des baisers, avec
une adoration si évidente que ce geste surpris
l'attendrit.

A son tour , elle porta ses doigts à ses lèvres
et ce fut , vers lui , dans l'espace, comme l'envol
d'un mot tendre. Elle s'enfuit. Il attendit qu 'elle
se fût perdue entre les massifs pour se mettre
en marche, lentement.

Ce ne fut point pour regagner un mur de clô-
ture , mais bien l'une des ailes du palais prési-
dentiel. A tâtons , car il avait regagné l'ombre ,
il trouva et poussa une petite porte et s'enfonça
dans le couloir.

L'instant d'après, par la porte confidentielle
des fugues du président Mirador, il pénétrait
dans les app artements de ce dernier , rallumait
l'électricité et s'arrêtait un instant devant une
glace , qui lui renvoya l'image du visage, libéré
par la nuit de son masque quotidien , de Fred
Lovely .

— Collégien ! s'apostropha-t-il , avec un sou-
rire moqueur, démenti par le léger trouble de la
voix. Te voilà bien avancé !...

III

La double existence

Au tournant de l'allée, Manuela Mirador s'ar-
rêta et dégagea sa main , que Fred s'obstinait
puérilement à couvrir de baisers. C'est une ma-
nière qu 'ont les amoureux de masquer les vides
de leurs conversations, quand ils ne savent que
dire ou craignent les questions.

Mais Manuela était une fille de tête et elle sa-
vait mener de front l'amour et la logique.

— Pourquoi tout ce mystère, mon ami ? de-
manda-t-elle paisiblement. Certes , ces promena-
des au clair de lune ne manquent pas de charme
et peut-être le p lein j our n'eût-il pas aussi bien
éclairé nos coeurs. Je sais que vous m'aimez
et j e commence à croire que vous ne me déplai-
sez pas. Voulez-vou s de moi pour femme ?

— Je fais un bien beau rêve, assura Fred.
Sa voix marquait , pourtant , moins de j oie que

d'embarras. Le regard un peu railleur de la j eu-
ne fille parut soupçonner son amoureux de ne
savoir qu 'hésiter.

— Il ne tient qu 'à vous de changer ce rêve
en réalité , dit-elle simplement. Imitez ma fran-
chise. Je vous ai tout dit de moi et j' ignore en-
core tout de vous, sauf qu 'un penchant m'attire
vers vous et m'oblige à croire à la sincérité de
votre tendresse.

— Vous seriez cruelle d'en douter, affirma
i reu.

— J'en doute si peu que j e suis prête à vous
confier ma vie. Est-ce trop exiger que de vouloir
savoir ce que vous ferez de moi et où vous me
conduirez ? Voici tantôt huit soirs que , par cu-
riosité d'abord , puis par p itié et peut-être par
sympathie , je cède à votre prière et commets
l'inconséquence de descendre dans ce jardin , où
j e sais devoir vous rencontrer. Et cela à une heu-
re à laquelle les j eunes filles bien élevées et sou-
cieuses de leur réputation se gardent de se ris-
quer dehors, sans le concours d'un chaperon.

Que vous soyez riche ou pauvre , peu Importe.
Je serai courageuse et confiante , m'estimant
heureuse d'avoir eu l'amour pour destin , après
avoir failli être en que lque sorte vendue. Vous
voyez les dispositions dans lesquelles j e vous
écoute... Mais , encore une fois , puis-je faire
mieux que de vous écouter ?

— Vous seriez prête à me suivre, Manuela ?
demanda l'acteur , d'une voix oppressée ?

— Au bout du monde , mon ami.
Fred reprit la petite main confiante et y ap-

puya ses lèvres , puis il la posa sur son propre
coeur , pour en faire constater le rythme préci-
pité. Les paroles de Manuela le ravissaient. Son
embarras n 'avait pas d'autre cause que l'inquié-
tude où le j etaient les obstacles s'opposant à
l'élan de son amour.

— Je voudrais bien vous emporter au bout du
monde , soupira-t-il.

— Eh bien , allons-y ! fit-elle , avec une gami-
nerie charmante.

Elle l'entraînait réellement. Il la retint avec
regret.

— Si c'était possibl e dès ce soir !... Mais on
ne se met pas en route ainsi , sans quelques pré-
paratifs. Imaginez-vous qu 'on puisse ainsi s'é-
vader sans le secours d'une auto, d'un paquebot
ou d'un train rapide ? Accordez-moi le temps d'y
retenir nos places. Il faut aussi que j e prenne
quel ques précautions pour qu 'on ne puisse nous
retrouver.

— Que vous êtes donc romanesque ! railla
Manuela.

— Je vous enlèverai , mon amour... la tradi-
tion...

— Laissez la tradition tran quille. Vous n'avez
nul besoin de m'enlever , puisque j e ne demande
qu 'à vous suivre et que personne ne saurait s'y
opposer.

— Personne ? répéta Fred , décontenancé.
— Personne ! assura fermement Manuela. Pen-

sez-vous que le président... mon oncle ait sur
moi une autorité quelconque ? Je le défie bien

;. d'en user ! Les choses ont changé... Je suis en
it âge, d'ailleurs , de choisir un mari et il est na-
is turel que j e m'en aille à votre bras , si j e vous
s j uge digne de cette confiance. Ce sera demain,
s si vous le voulez.
e — Demain! répéta Fred , en poussant un grand

soupir , qui fit rire Manuela.
? — Vous voilà bien déconfit ! s'exclama-t-elle.

Ce n'était donc pas votre désir ?
— Oh ! si !...

'" Mais il avait rêvé que les choses se passe-
e raient autrement et il pensait avoir de sérieuses¦~ raisons de s'en tenir au plan romanesque oui.
n depuis huit j ours, s'élaborait dans sa cervelle.
» Rester Santos Mirador ? Non pas ! Et renoncer

à Manuela ? pas davantage ?
— Je n'ai qu 'une façon de m'en tirer avec élé-

gance , c'est de profiter d'une belle nuit pour
disparaître avec elle , avait pensé énergiquement

" Fred.
Mais voici que la j eune fille prétendait ne sor-

c tir du palais que par la porte d'honneur, au bras
de son amoureux !

n — Eh bien ? questionna Manuel a, presque sé-
- vèrement. Quand vous déciderez-vous ? et à
- quoi ?
it — A vous aimer... touj ours , partout î répondit
v Fred avec un bel accent de passion, lequel n'é-
e tait point un j eu.
s — Ce qui veut dire ? insista-t-elle , en plon-

geant dans celui de l'acteur le regard de ses
a grands yeux noirs, grave à la façon des regards

d'enfants.
En est-il de plus émouvants , alors qu 'ils sem-

blent dire :
z — Je suis faible et tu es fort... Tu peux men-
» tir... Tu peux me tromper. C'est facile , puisque

^ 
j e ne demande qu 'à croire... Mais estimes-tu que
ce serait beau ?

Le pauvre sosie ne mentit qu 'à demi.
— Cela veut dire que vous serez ma femme.

- répondit-il avec une énergie rassurante oui apai-
r sa les doutes de Manuela. Ce ne sera peut-être
ti pas demain, comme j e le souhaiterais, parce au'il
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70.—, coiffeuses commodes,
grande glace fr. 120.— et ir.
180.— , combinés noyer avec
bureau à 1, 2 ou 3 compar-
timents Ir. 295.—, 320.—

390.—
et 450.— , couches moder-
nes beau tissu fr. 170.— ,
295.—, 350.-, etc. —

S'adresser A. Leitenberg
rue du Grenier 14, télé-
phone 2 30 47. 4272

Beau domaine
avec

Ci- Restent
à vendre dans le Jura vaudois,
ait. 1100 m., 50 poses vaudoi-
ses en 1 mas de terrain plat
dont 15 poses de pâture et 3
poses de bois. Beaux bâti-
ments, 6 pièces et cuisine, p lus
3 pièces. Entrée de suite ou à
convenir. Rural pour 25 bêtes
à cornes, 2 chevaux , porcherie
avec fumoir , 2 remises, grande
fosse à purin. Laiterie et école
à 100 m.
Taxe officielle et

prix de vente Fr. 94.000
Hypothéquer'rang » 49.00G
Somme a verser » 45.000

S'adresser à M. Jean-Th.
Burnier, gérant , rue de Bourg
5, Lausanne. 3672

Domaine
A vendre joli domaine
de montagne, de 32
poses à 10 minutes
d'une route cantonale ,
district du Locle. —
Ecrire sous chiffre J. P.
4199, au bureau de
L Impartial.

Fumier
20 m 3 sont à vendre. —
S'adresser à M. H. Schnei-
der , rue du Collège 25. —
Tél. 2.22-21. 4136

Particulier cherche

VOITURE FORD
usagée, de 6, 11 ou 18 CV.
depuis 1937. — M. Pache,

poste restante,
La Chaux-de-Fonds.

P. 5575 L 4267

Commissionnaire
On demande jeune fille ou jeune
garçon , entre les heures d'école.
— Se présenter après 18 heures ,
au magasin de cigares, Mentha-
SchUrch , Léopold-Kobert 12. 4275

^Les nouveautés
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APPAREIL
A TUER

LES LAPINS
en vente auprès de
la maison spécialisée

U ll. KflOFIlîi
Marché 8

Téléphone 2.10.56
La Chaux-de-Fonds

Petit cadeau utile: 3307

WWÂ PA"»I
Y mi I I  Li 1 » '  Y contre toutes les maladies dont

; T", r. j  l'origine est un sang vicié (érup-
Ur e ÛC P Urai lV e QU lions, clous, éryslpèle , dartres,
'Pr i ntemps .P ar l« démangeaisons etc.).

|f ifi ll'KFnf [] Ce thé dont ,oute Personne
r>mm*2f âL. soucieuse de sa santé, devrait
JS/MBÈ^ «S 'a '

ro une ou deux cures chaque
•"5J§JBE5 ^û TT" année , peut se prendre , sans

'•fcŴ ^l^S^l inconvénient d'une façon pro-

fâ& PHARMACIE GUVE
HMLUSMK LÉOPOLD-ROBERT 13 b.

ImonTtlEBÈGVII? chaque printemps
|Ef j  atteindrai bien mesCEriTflnS! |

Apprentie cooriepoinliere
Jeune fille aimant la couture est demandée.
S'adresser à Mme H o u r l e t , Art & Confort,
rue Léopold-Robert 25 a.



' Les belles chemises, les cravates
s'achètent avec
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-AU BON GÉNIE-
LA CHÂÛX̂ DË-ÏONDS
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Léopold-Robert 64^
61
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UdT„ Albert- Ed. WYSS
A r c h i t e c t e  d i p l ô m é  de
l'Ecole Pol y techni que Fédérale

O U V R E  A LA C H A U X - D E - F O N D S , UN

BUREAU D'ARCHITECTE
A.-M. Piaget 28 4287 Tél. 2.31.92

Bon

mécanicien outilleur
connaissant l'étampe de boites
est demandé par la Fabrique
de boîtes Schmitz Frères
& Co S. A. à Granges (Sol.)

faut que je, vous assure un gîte et aue Je veux
vous emmener à l'étranger. Une fois partis, nous
ne nous soucierons pas plus des gens d'ici aue
d'une guigne. Je suppose aue cela ne vous con-
trarie pas ?

— Au contraire ! assura-t-elle, illuminée de
joie.

— Ayez confiance. Moi aussi, il faut aue j e me
détache et aue j e laisse derrière moi un passé
aue j e ne regretterai pas. Non... il ne s'agit pas
d'une amourette. Je vous j ure que mon coeur est
libre... Mettez que j e dépende de quelqu 'un, d'un
maître, et que j e sois une sorte d'esclave. Il faut
que j e brise ma chaîne. Vous comprenez ?

— Oui, dit Manuela, confiante. Vous pour-
rez ?

— Bien sûr, puisque je vous aime. Un beau
soir, je viendrai vous dire : c'est pour demain.
Mais laissez-moi vous voir, en attendant. Je
serais trop malheureux sans cela.

— J'attendrai , promit Manuela Mirador avec
une amusante solennité.

— A demain... Et à bientôt, résuma Fred Lo-
vely.

Cette assurance factice ne l'empêcha pas,
après qu 'ils se furent quittés, de ressentir un
profond ennui.

— Me voilà bien loti ! soupira-t-il avec hu-
meur. Et comment en sortirai-j e ? En plein j our,
j e ne m'appartiens pas. Filer de nuit étai t ma
seule ressource. Vraiment , je n'ai pas de chance
de tomber sur la seule j eune fille de l'univers
ayant si peu le goût de l'enlèvement !

Il réintégra la chambre de Santos , si préoccu-
pé qu 'il oublia de se mettre au lit et que l'aube
le surprit dans le fauteuil où il s'était j eté, pour
méditer.

Il dut se lever et s'approcher de sa table de
toilette. Combien de fois encore devrait-il re-
modeler le faux visage ? II avait décidément
épuisé les j oies du rôle et n'en connaissait plus
que la lassitude. Mais, à l'abandonner sans pré-
cautions, il aurait couru trop de risques, à com-
mencer par celui de perdre la liberté. Lâché avec
trop de désinvolture , le bon Pédrille pouvait se
fâcher... et se venger.

— Etre fourré en prison ne constituait pas le
meilleur moyen de réaliser le rêve que partage
Manuela ! pensa-t-il.

Et il mit plus de zèle à appliquer ses posti-
ches.

Sa toilette terminée, il s'en fut vers le cabi-
net présidentiel. Pédrille était là, respectueux
et joyeux. Il frétillait comme un brave chien de
chasse, qui rapporte une belle pièce à son maî-
tre.

— Ça y est , annonça-t-11 mystérieusement.
Vos ordres sont exécutés. Excellence.

— Voulez-vous dire que nos gaillards sont
enfin à l'ombre ? questionna en s'installant à
son bureau le sosie de Santos Mirador.

— Tous ceux que vous aviez désignés. Excel-
lence. C'est-à-dire le Pampeluna , qui s'était re-
tiré à la campagne. Et puis, le Pepe Guano, le
Porfirio Villarica et toute la bande, qu 'on a re-
trouvés dans divers bouges où ils étaient reve-
nus pérorer — contre vous, naturellement.

— Mettons que ce fût contre moi, plaisanta
Fred.

— Vous les aviez habitués à plus d'indulgence.
Excellence. Cela les a rendus audacieux.

— Voilà l'erreur réparée. Le gouvernement
pourra dormir sur ses deux oreilles.

Pédrille se saisit de l'une des siennes et la ti-
railla en signe de perplexité.

— Heu !... le lot n'est pas au complet, insi-
nua-t-il. Nous avons aussi mis la main sur Ma-
chete — qu 'on a retrouvé dans un hôpital et d'ail-
leurs assez mal en point , du fait d'un coup de
matraque sur sa mauvaise tête. Mais peut-être
faudra-t-il regretter que vous n'ayez pas aj outé
à la liste le nom du senor Figaros.

— Ce n'est point un Pampeluniste , obj ecta le
sosie.

— Non... Mais il a, pourtant , été l'instigateur
du mouvement que vous avez si heureusement
enrayé.

— Il suffit de le mettre en surveillance.
— Ce sera difficile. Il a disparu.
— Tant mieux ! dit l'optimiste Fred.
— Tant pis ! rectifia le lugubre Pédrille. S'il se

cache, c'est pour mal faire. Il vous garde une
dent , Excellence.

— Soyez plus généreux , mon cher Pédrille, et
allez jusqu'au râtelier. Mais j e ne me laisserai
pas mordre... Patience ! La querelle est plutôt
entre lui et moi qu 'entre l'Etat de Los Diables et
lui. Vous n'ignonez pas qu 'il y a en moi l'hom-
me public et l'homme privé. Et j e ne voudrais
pas que l'un se mêlât de venger les injures de
l'autre.

Sur ces nobles paroles, le sosie détourna la
conversation.

— Laissons là le senor Figaros, conclut-il. Il
sera temps, s'il reparaît , de l'envoyer rej oindre
les Pampelunistes. Les a-t-on logés conformé-
ment à mes ordres ?

— Sans aucun doute , Excellence. Ils occupent
chacun une bonne cellule dans la prison d'Etat.

— Et j'espère qu 'on ne les a pas mis au régi-
me politique ?

La bouche du secrétaire se fendit comme une
tirelire.

— Oh ! sourit-il , hilare. Notre régime politique
est exactement l'inverse de celui qu 'on prati que
en France. Ici, les prisonniers réclament tous
le droit commun. Mais, on ne s'amuse pas à les
écouter.

— Parfait ! approuva Fred. Il s'agit de les
garder sous clé j usqu'au retour de Santos Mi-
rador.

— Reviendra-t-il ? soupira Pédrille. Voyez-
vous, Excellence , je me suis permis de faire
personnellement une discrète enquête pour re-
trouver les traces du président. Il est parti avec
une femme. Où il est allé ? Je n'en sais rien. Mais
j e me reposante le genre d'existence qu 'il mè-
ne. Le reverrons-nous j amais, Excellence ? J'en
doute !... J'en doute fortement , tant il doit se
trouver bien... si , comme j e le crains, il a ou ga-
gner Paris !

— Alors ? demanda Fred , imperturbable.
— Alors , continuez . Excellence ! Continuez !...

Il n'y a que cela à faire pour le moment. Sait-
on j amais ? Mieux vaut nous comporter comme
s'il devait revenir.

IV

En marge de l 'histoire

— Ah ! les Parisiennes !... Les petites Pari-
siennes L.

Des Parisiennes, il y en avait, sans doute,
quelques-unes dans ce flot de j olies femmes dé-
filant devant les devantures. Mais il y en d'au-
tres, aussi, comme on pouvait s'en rendre comp-
te en les écoutant converser dans la langue de
Shakespeare , de Goethe ou de Cervantes. New-
York et Buenos-Aires font volontiers leurs
achats à Paris. Et l'on y vient aussi , des quatre
coins du monde, chercher fortune galante.

En étaient-elles moins Parisiennes, celles-là
qui provo quaient l'enthousiasme exubérant de
ce dilettante , dont les regards ravis se canton-
naient obstinément entre le rebord des jupes et
les fines chaussures.

L'air de Paris ! Le nouveau Boulevard Hauss-
mann n'en est-il pas le coeur? Celles qui en fou-
laient l'asphalte lui devaient une bonne part de
leur séduction. Il les naturalisait .

— Les petite s Parisiennes !... Si j olies ! Si j o-
lies !...

Lui-même s'affirmait très Parisien, ce suiveur
— très Parisien selon la formule du Tout-Paris
exotique, qui donne le ton à Montmartre et à
Montparnasse. Ganté de clair et collectionnant
tous les raffinements d'une élégance peu discrè-
te, il j etait autant de feux qu 'une vitrine de dia-
mantaires. Si les gants cachaient ses bagues, il
se rattrapait avec ses boutons de manchettes,
sa garniture de plastron et son épingle de cra-
vate, qui prétendaient le transformer en miroir à
alouettes. Persuadé de leur efficacité, il mitrail-
lait les passantes d'oeillades et d'exclamations
laudativeS. Et , conquérant trop sûr de lui, il se
dépitait à peine de ce qu 'elles dédaignaient son
manège. Il se contentait de murmurer, avec bien-
veillance :

— Elles ne savent pas !... Si elles savaient qui
j e suis !

(A suivre.)

Ai Chapeaux Féina
Rue du Parc 81

Beau choix de Chapeaux
pour dames et j eunes f illes

REPARATIONS TRANSFORMATIONS
Rafraîchissage de chapeaux de messieurs

sonsachen
Poseur de cadrans

pour 101/2 ancre, sont demandés
pour travail à l'atelier ou à domi-
cile. — Faires oflres écrites sous
chiffre X. V. 4317, au bureau de
L'Impartial.
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.4SrÊ salopettes seuls, qualités garanties irrétrécls-
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MMtS AUX TRAVAILLEURS
PI. Hôtel-de-Vllle 7 4315 La Chaux-de-Fonds

de 300.- à 1.500.- fr. à loute per-
sonne solvable, à des conditions
intéressantes. Petits rembourse-
ments mensuels. Etablissement
sérieux et contrôlé. Consultez-
nous sans engagement ni trais.
Discrélioii absolue garan-
tie. Références à La Chaux-de-
FoncU Timbre ré ponse. Banque
t.olav &. Cie, Paix 4, Lau-
sanna. ns iQ94 L 2222
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DÈS CE SOIR

Un nouveau triomphe cinématographique
magistralement Interprété par

BETTE DAVIS
dans un rôle prof ondément humain, p athétique, émouvant

connaissant partout un succès retentissant

UliE FEUE
CHERCHE SOH DES1

tiré de «Now , Voyager» le roman de O. H. Prouty c. c. 15391

La profonde et poignante histoire d'amour d'une femme qui
dédaigne la tradition de son milieu pour vivre

Vendredi-Saint, samedi, dimanche, lundi, matinées à 15 h. 30

Location ouverte ces 4 jours dès 10 heures

jfecordéon
chromatique
avec registres , marque Italienne, serait
acheté d'occasion, bon état.

Offres en Indiquant marque et prix sous chiffre
Je 21181 U à Publicitas Bienne, rue Dufour 17. 432}

JE
DEMANDE
BONNE

jeune (LiAkU,
sachant cuire pour mé-
nage soigné. — S'a-
dresser au bureau de
L'impartial . 4307


