
Physionomie du scrutin
Avant les élections neuchâteloises

La Chaux-de-Fonds , le 17 avril 1945.
Les consultations électorales se suivent.
C'étaient hier celles de Vaud et du Valais.
Ce seront les 28 et 29 avril p rochains celles

de Neuchàtel.
Les unes et les autres ont leur imp ortance,

p uisqu'elles déterminent pour 4 ans l'orientation
générale de nos Exécutif s et de nos Parlements.
Certes, il ne f aut rien exagérer. Un succès ou
un insuccès p olitique n'entraîne que rarement
chez nous des modif ications p rof ondes.

Toutef ois , on ne saurait nier que le glissement
à gauche constaté il y a 8 iours sur les bords du
Léman est cap able de renf orcer l'inf luence de
Nicole et de ses gens chez nous.

Heureusement , les conditions p olitiques et
même sociales sont sensiblement diff érentes . Et
les surp rises, s'il y en a, n'atteindront certaine-
ment p as l'amp leur enreg istrée au Grand Con-
seil vaudois...

. * »
La pr emière raison à cela est simp le. Elle ré-

side dans le mode de scrutin. Le canton de Neu-
chàtel, en ef f e t , appl ique dep uis p lusieurs légis-
latures, non le sy stème maj oritaire des Vaudois ,
mais le sy stème p roportionnel. Il ignore ce ves-
tige totalitaire qui p ermet à un p arti ou à un
group ement ay ant réuni de j ustesse la moitié
p lus un mandat , de s'adj uger la totalité de ceux-
ci, quitte , le j our où un renversement de maj o-
rité se p roduit , à enregistrer de sensationnels
revirements et des change ments p rof onds
dans la p hy sionomie du Parlement. Selon les
lois de l'équité , chaque p arti chez nous est re-
pr ésenté p rop ortionnellement à sa f orce et ce
sy stème moderne, qui a ses inconvénients , com-
p orte aussi des avantages et des garanties dont
le p eup le neuchâtelois sera sans cloute heureux
demain de constater les ef f e ts .

Une autre raison qui milite en f aveur d'une
stabilité p lus accentuée réside dans le f ai t  que,
contrairement à ce qui s'est p assé dans le can-
ton de Vaud , nos socialistes ont ref usé de nouer
alliance avec les p ap istes. Ils sont restés f er-
mes sur leurs p rincip es et n'ont p as accept é le
tour de valse de «l 'unité pr olétarienne », quitte à
se disp uter d'autant p lus vigoureusement au len-
demain du scrutin. Socialistes et p ap istes iront
donc chez nous en ordre sép aré au scrutin.

(Voir suite p age 3) - Paul BOURQUIN.

Autour de l'arrestation
de M. Franz von Papen

Un prisonnier de marque

M. von Papen, qui vient de tomber aux mains
des Alliés, est l'une des personnalités les plus
en vue du régime hitlérien. Ancien attaché mi-
litaire à Mexico et à Washington, il fut chargé
par le pré sident Hindenbourg, après la démis-
sion du gouvernement Brunin g, de la formation
d'un cabinet d'union nationale. Il ordonna rapi-
demen t la dissolution du Reichstag et organisa
de nouvelles élections assurant la victoire du
parti hitlérien. Cependant le gouvernement ayant
une base trop étroite et l'agitation nationale-
socialiste créant un pénible climat politique, von
Papen fut amené à dissoudre le nouveau Reichs-
tag. Les élections de 1932 Se forcent à démis-
sionner et quand le parti national •• socialiste
s'empare du pouvoir le 30 janvier 1933, von Pa-
pen devient vice-chancelier du gouvernement
Hitler .

Il occupe depuis tous les postes difficiles où
son génie de l ' intri gue lui donna la chance d'ob-
tenir les résultats recherché s par les nazis. En
j uillet 1934, il négocia le concordat avec le Va-
tican . Pl énipotentiaire en Sarre , jusqu 'en j uillet
1934, il noua les intrigue s qui préparèrent le
retour de ces territoires à l'Allemagne.

(Voir suite p age 3.)

Kaj Munk, l'inspirateur de la
résistance danoise

II semble que le Danemark et la Norvège le
tarderont pas à devenir le théâtre d'événements
qui attireron t sur ces deux pays l'attention de
l'Europe tout entière. Si le Danemark , qui subit
l'occupation allemande depuis le 9 avril 1940,
entrevoit enfin sa libération , il devra en grande
partie celle-ci à l'inlassable activité des orga-
nisations clandestines de résistance qui n'ont pas
cessé de lutter avec une admirable op iniâtreté
contre l'envahisseur de leur petit e patrie .

Le créateur et l'animateur du mouvement des
partisan s au Danemark fut Kaj Munk , pasteur ,
poète et tribun populaire , mis à mort par les
Allemands qui le trouvaient constamment dres-
sé contre leurs procédés barbares.

Kaj Munk avait coutume de dire qu 'il valait
mieux pour le Danemark être en bons termes
avec Je Christ qu 'avec Hitler. Il a touj ours eu la
certitud e absolue que Hitler et son oeuvre al-
laien t au désastre. 1 a mené avec une incroyabl e
audace la lutte contre les Allemands. Il combat-
tai t infatigablemen t l'injustice , le mensonge et
la barbarie , prêcha it la parole divine à tous les
partisans danois. Il est mort comme un soldat ,
pour sa patrie , sous les balle s allemandes. Le
souvenir de Kaj Munk vivra éternellement dans
le coeu r de tous les Danois.

Echos
Observateur

— Croyez-vous que l'on devienne chauve enportant constamment son chapeau ?
( — Je l'ignore ; mais ce que j e sais, c'est que

l'on porte constamment son chapeau quand on
devient chauve .

La monnaie de Turenne
Après la mort de Turenne , Louis XIV fit une

nombreuse promotio n de maréchaux de France .Mme Cornuel , dont l'esprit est resté célèbre ,
dit alors que le roi donnait à la France « la mon-

' naie de M. de Turenne ».

Les bibliothè ques détruites par les
Allemands en Europe

Le département d'état américain a envoyé en
Europ e M. Grayson N. Kefauwer pour lui faire
rapport sur les dégâts provoqués par les Alle-
mands dans les bibliothèques. Ce commissaire
a rapp orté que des centaines de bibliothè ques
ont été détruites. Certaines d'entre elles l'ont été
intentionnellement. Des dommages ont été cau-
sés en Angleterre , en France , en Norvège, en
Pologne, en Finlande, en Yougoslavie, en Grèce,
en Italie et en Russie.

Le « New-York m;mes » donne à ce propos en-
core quelques détails. Les bibliothè ques polonai-
ses ont surtout été ravagées. Une commission al-
lemande a ramassé de précieuses collections
dans ce pays pour les envoyer en Allemagne,
tandis que l'on se livrait à un « nettoyage do-
bal » des j ournaux et feuilles techniques. 60 à
70 pour cent des bibliothèques polonaises ont
été détruites ou emportées.

Des opérations semblables ont eu lieu en Rus-
sie occupée. En Tchécoslovaauie , certaines des-
tructions ont été totales afin que n'apparaisse
plus le nom d'auteurs tchèques désapprouvés. 41
bibliothè ques ont été rasées dans ce pays. En
Yougoslavie, 500 à 600 d'entre elles ont été pil-
lées. Une ordonnance allemande a décrété que
tous les livres Slovènes devaient disparaître.

Des rapports arrivés au Caire disent que les
bibliothè ques universitaires et les laboratoires
d'Athènes et de Saloniaue ont été dévalisés. Les
livres des écoles américaines d'Athènes ont été
utilisés comme combustible. Au Luxembourg,
presque tous les livres de valeur ont été enlevé?
pour être transportés en Allemagne. Des faits
semblables se sont produits en Belgique et en
Hollande.

— Un canard , ayant été élevé dans une cage
ronde par un habitan t de Gananoque, dans l'Ota-
rio, prit l 'habitude de se déplacer circulairement
dans cette cage et fia conserva lorsqu 'il fut placé
dans une mare, nageant constammen t en rond.
Il a fallu l' empêcher de descendre dans l' eau, où
il n'accomplissait que ces parcours circulaires
touj ours les mêmes.

Curiosités

Les travailleurs étrangers
en Allemagne

un grave problème issu des SUCCèS alliés

Les ouvriers étrangers libérés peu à peu par
les armées alliées constituent l'un des plus im-
portants problèmes du point de vue humanitaire
et économique , sans parler des autres. On a an-
noncé, il est vrai , que le service de l'occupation
avait avant le débarquement en Europe, envisa-
gé la question et conseillé par des milliers de
proclamations aux travailleurs , de ne pas se
mettre en route.

Toutefois , le fait est qu'une émigration de
grand styl e a commencé et que , à en croire le
« Daily Herald », l'on craint déij à le danger des
épidémies. En Angleterre , on n'est pas d'accord
sur le nombre de ces travailleurs étr angers : on
les évalue, entre 13 et 15 millions et l'on prévoit
que 8 à 10 millions d'entre eux arriveront dans
le secteur anglo-américain.

Il faut recevoi r les travailleurs dans des camps
d'accueil où les autorités militaires d'abord, puis
aussi vite que possible l'U. N. R. R. A. pourront
s'occuper d'eux.

L'un des aspects les plus cruels de cette tra-
gédie humaine est l'existence des enfants sans
parents de ces travailleurs évalués à 10,000 en-
viron. Comme leurs parents ne sont pas con-
nus , le service d'occupation n'autorise pas leur
adoption.

Au moment où les opérations militaires ont
particulièrement réduit les moyens de transport,
il est impossibl e de songer à une adoption hors
du pays, et comme, dans un autre rapport, il
est déclaré qu 'aucun travailleu r étranger ne
peut traverser maintenan t le Rhin , pas plus que
les Français , les Hollandais et les Belges, il ne
saurait s'agir que d'adoptions par des Allemands
qui ne peuvent être imposées dans l'intérêt des
enfants.

* * *
Chaque jour, des j ournaux apportent à Lon-

dres des rapports et des images de ces travail-
leurs étrangers qui sont décrits comme des es-
claves qui pillent les magasins. Comme ils n'ont
pas de domicile d'aucune sorte où l'on veille à
leur entretien, il n'est pas pour eux d'autre so-
lution.

Pourtant , les autorités militaires alliées voient
tout cela avec des sentiments mélangés parce
qu 'un état de complète décomposition est dé-
jà apparent. Jusqu 'ici tous les rapports laissent
entendre que ces travailleurs et prisonniers de
guerre libérés obéissent aux troupes alliées ;
toutefois , le premier enthousiasme est déj à pas-
sé.

Le correspondant de guerre du « News
Chronicle »\ écrit : « Maintenant ils ne lèvent
plus les yeux vers nous avec un sourire. S'ils
sourien t encore, c'est qu 'ils viennent d'être li-
bérés. » Ce qui leur paraît le plus dur, c'est de
devoir touj ours marcher et qu 'aucun véhicule
vide de l'armée ne les prenne en charge dans la
direction du Rhin. (Suite p age 3.)

Que pensez-vous des Romands, qui pour faire car-
rière en France, renient leur patrie et se font natu-
raliser ?

Sans- doute faut-il connaître les circonstances par-
ticulières de chaque cas et ne pas porter un juge-
ment général qui serait souvent injuste.

Toutefois , un de ces ex-Romands qui paraît avoir
perdu une assez joli e occasion de se taire est M.
Roussy, l'actueJ recteur de l'Université de Paris, qui
naquit à Vevey, fit une bonne partie de ses études à
Genève et déclarait l'autre jour à la « Gazette de
Lausanne » qui l'interviewait :

— Poussé par une de ces puissances qui en secret
dirigent nos actions, j 'ai voulu reprendre ma place
dans le noble et grand pays de France, que j 'ai tou-
jours considéré comme ma véritable patrie...

Voilà qui sans doute n'est pas très flatteur pour
la Romandie et ne fera guère plaisir aux Genevois et
aux Vaudois. Car si M. Roussy a l'excuse d'appar-
tenir à une ancienne famille de huguenots réfugiés
après la révocation de l'Edit de Nantes, il faut croire
que le terroir romand ne l'avait guère assimilé. Et si
tous ceux qui chez nous descendent du Refuge, vou-
laient aujourd'hui tenir le même langage, on imagine où
cela nous conduirait... En effet, sur quatre Vaudois,
Neuchâtelois ou Genevois que vous rencontrez, il y
en a toujours au moins trois qui vous déclarent des-
cendre en droite ligne de huguenots des Cévennes I

Heureusement tous n'ont pas eu la chance de de-
venir recteur de l 'Aima mater parisienne...

Ce qui n'empêche que je connais de bons Suisses
romands qui , même pour une situation en vue, n'ont
pas voulu changer de nationalité. Et le simple exem-
ple de Charles-Edouard Guillaume, le grand savant
neuchâtelois , directeur du Bureau des Poids et Me-
sures , qui jusqu 'à la fin de sa vie se proclama Suis-
se et fier de l'être , nous console un peu de « l'impé-
rieux atavisme » de l'excellent M. Roussy !

Le père Piquerez.
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PRIX  D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 «n Fr. 22.—
6 mois . . . . . . . . . .  » 11.—
3 mois . . . . . . . .  .. » 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger :
1 an Fr. 47.— 6 mol» Fr. 25.—
3 mois » 13.25 1 mol» » 4.75
Tarifs réduits pour certain» paya,

se rensei gner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fondt

P R I X  DES ANNONCES

La Chaux-do-Fonds 12 et. le mm
C anton de Neuahâtel

et Jura bernois 14 et le mm
Suisse 14,5 et. le mm
Etranger 22 et. lo mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. lo mm

/Tv Régie extra - régionale!
(A n\ "Annonces-Suisses » S. A.
V$V Genèvo< Lausanne et «ucc.

Les grandes villes allemandes sont occupées les unes après les autres. Les divisions blindées américai-
nes ont déjà dépassé Leipzig. Ci-dessus : une vue de l'Augustusplatz , à Leipzig, une des plus grandes
places de l'Europe. Elle a une superficie de 40,000 mètres carrés. — Les troupes allemandes se replient

laborieusement sur Munich dont on voit ci-dessous une photographie.

L'effondrement du Reich



K MIMM se recommande pour
_ _ _ W ,  J ,ravaux de lingerie¦ : j» et raccommodages.—

WMBIIU S'adresser rue du
Collège 15, au ler étage. 520b
I jlfnpc d'occasion, tous gen-
LIVI CO res, toutes quantités
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8 a.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 16718

(11! ChPPPhP d'occasion , 1 pous-
Ull ullul ullu se-pousse avec res-
sorts d'avant-guerre. - S'adresser
au bureau de L'Impartial. 5247

Ï£ei*ceciii
d'enlant , en bois, avec literie , à
l'état de neut , est à vendre. —
S'adresser à l'atelier de tapisserie
Terreaux 9. 5216

PÎïë^MêïëltSS":
antiquaire, rue Numa-Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins , ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 4165

45» francs
à vendre usagée, remise en par-
fait état, 1 commode. Fr. 65.—, 1
lit turc moquette. Fr. 45.—, 1 fau-
teuil. Fr. 270.—, 1 chambre à man-
ger de 1 buffet de service chêne
massif , 1 table à rallonge, 4 chai-
ses rembourrées. Fr. 75.—, jolis
fauteuils neufs. Lits couch. 1 ar-
moire à glace, 1 porte, noyer.
Anciens bureaux à trois-corps. —
M. Hausmann, tapissier, Temple-
Allemand 10, échange. 5044

Machines à coudre
Réparations et révisions par
spécialiste. — Continental, Mar-
ché 6, téléphone 2.21.44. 4309
llnnnnnii a vendre en bon
DG PCGSU é,at Fr 8 s a
UUI UUUU dresser au Servi-
ce du Public, rue Numa-Droz 11,
chez Roger Gentil . 5341

I IIPSSl * 'ouer- Conviendrait
LUwffll pour atelier ou tous
genres de commerce. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, au ler étage
à droite. 5328

Z nnimipnpc sé,rieuses et ré8u-
UUVI ICI C0 hères seraient mi-

- ses au courant d'une partie d'hor-
logerie. Entrée de suite. — Faire
offres sous chiffre G. L. 5352 au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme L™,?̂ "
pour travaux d'atelier. Rétribution
immédiate. — S'adresser cycles
Liechti , Hôtel-de-Ville 25. 4516

Femme de ménage _ ^__ ._ _ :
mandée pour heures le matin. —
Ecrire sous chiffre A. B. 4894 au
bureau de L'Impartial .

Quelle personne £n S-S
perait de gentille dame âgée, in-
firme d' une jambe , contre pen-
sion, chambre et modeste gage.—
Ecrire avec prétentions sous chif-
fre M. B. 5269 au bureau de
L'Impartial. 52b'J
.|p flîPPPhP un petit aPPa'te"UG 0IIGI UIIC ment modeste,
quartier ouest. — Offres écrites
sous chiffre J. L. 5057, au bureau
de L'Impartial.

Ph amhno meublée est deman-
UllalllUI G dée à louer par mon-
sieur. — S'adresser a M. Albert
Monnier, Numa-Droz 86. 5058
Ph omhnû Très i°lie chambre
UllalllUI 0. meublée à louer. —
S'adresser rue de la Balance 10,
au ler étage, à gauche. 5342
Phamhno A louer belle cham-
OlIdillUI C. bre, rue Léopold-Ro-
bert 56 a, au 2me étage, à droite.

5346

Phamlwp meublée> Près de la
UllalllUI C gare est demandée par
jeune employé C. F. F. — Ecrire
sous chiffre C. M. 5297 au bu-
reau de L'Impartial.

Hhamhpp A Iouer une i°lie
Ulldl l lUI  Ci chambre bien meu-
blée. — S'adresser rue de la Paix
63, au ler étage, à gauche. 5353

Phqmhno meublée, indépendan-
blIdlliUI C te est à louer. — S'a-
dresser au magasin de fleurs, rue
de la Balance 2. 5201

Phamhnoc A louer de 8uite ou
UllalllUI GO. à convenir, 2 petites
chambres, non meublées, au so-
leil. — S'adresser magasin R. Ly-
sak. Stand 6, tous les jours, sauf
le samedi et le dimanche. 5220

A uonHn o une belle Palre de
VCIIUI O molières noires de da-

mes No 38, 20 fr., un renard noir
50 fr. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 26, au ler étage. 5242

A UOnHno x ht comP--et 2 places,
VCIIUI C matelas crin animal ,

Ir. 200.—, joli petit canapé Ir. 45— ,
1 table à coulisse fr. 50.—, 1 bai-
gnoire zinc, 1 couleuse. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 20,
2me étage, Ad. Aeschlimann. 5211

PnilQOOfto de chambre est à
l UUooCllG vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 52'i6

Pntonon a °°'s a veIKlre ainsi
rUlayCl qu 'un lit complet, crin
animal et différents objets. — S'a-
dresser à M. Charles Lesquereux,
Davld-Plerre-Bourquln 5. 5340
Fn t i n n û Q H Eskimo, est à vendre.
rOUPIIcaU _ S'adresser rue Nu-
ma-Droz 55, au 1er étage, à gau-
che; 5343

Pousse-pousse r Sf -
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 5344

A u onrino un auto-cuiseur, à l'é-
V0IIUI 0 tat de neuf , bas prix.

— S'adresser Chemin des Tun-
nels 24, au pignon, après 18 heu-
res. 

¦ 52U6

l/Ô ln A vendre vélo touriste, à
VclU. l'état de neuf , montage lé-
ger, marque « Ciio », superbe oc-
casion. — S adresser chez M. A.
Savoie, rue Léopold-Robert 18 b.

5287

Pniico Q-H o moderne, en très bon
rUUOOCllC éta t, marque «Helve-
tia». beige, est à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 5330

On demande pour entrée

de suite

m Im
16-17 ans, intelligent et

actif pour se mettre au

courant des machines d'im-

pression. — S'adresser au

bureau de L'Impartial. 5303

Jeune fille
serait mise au courant
d'une petite partie d'hor-
logerie. Place stable. —
S'adresser atelier Précis,

5230 Alexis - Marie-Piaget 32.

Ouelle personne
capable de s'occuper de
3 jeunes enfants, accepte-
rait d'accompagner fa-
mille pour un séjour d'un
mois au Tessin. Départ
environ fin mai. — Faire
offres sous chiffre J. P.
S238 au bureau de L'Im-
partial.

Bonne ouvrière

POLISSEUSE
de boîtes or , serait en-
gagée. Pas capable ,
s'abstenir. Même adres-
se, on formerait

JEUNE FILLE
comme apprentie polis-
seuse. Rétribuée de
suite. . — Offres sous
chiffre S. D. 5054, au
bureau de L'Impartial.

APPRENTIES
DECALQUEUSES

sont demandées par
la Fabrique NAR-
DAC S. A., rue du
Parc 152. 5339

Horloger comolet
connaissant les pièces ancre s au-
tomatiques , ainsi que la retouche
du réglage une position , cherche
place. — Ecrire sous chiffre
G. S. 5294 au bureau de L'Im-
partial. 5294

FEMME DE MEMGE
propre et active est deman-
dée de suite. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

5338

JEUNES FILLES
sont demandées de suite. Travail
facile rétribué. - Faire offres écri-
tes sous chiffre C. R. S332 au
bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME
de 15 à 17 ans, désirant appren-
dre un métier, est demandé de
suite. — Faire offres écrites sous
chiffre G. K. S333 au bureau de
L'Impartial 5333

Jeune homme, honnête et
de bonne conduite, cher-
che place d'

apprenti
de commerce

dans maison d'exportation.
Ecrire sous chiffre M. N.
5272, au bureau de L'Im-
partial.

N'hésitez pas de vous réserver un de nos
superbes

1 TROUSSEAUX
Draps double fil avec broderie de Saint-Gall , beaux
Bazins, essuie-mains-vaisselle, R?» __ __\l_l
linges éponges, etc., au prix de "¦? "¦<r^*
Vous serez surpris de la qualité que nous pou-
vons encore vous offrir aujourd'hui.
Livraison de suite ou à convenir. Commodités de paie-
ments. Demandez échantillons ; carte postale suffit.

MANUFACTURE DE TROUSSEAUX
______ Case postale 168, Bienne 1 2762

A remettre
de suite

COMMERCE DE TEINTURERIE
LAVAGE CHIMIQUE
PRESSING
avec magasin et appartement.

Offres sous chiffre A. B. 5334
au bureau de L'impartial. 5334

^^_———W' ^^—iil ^^^^^—̂__mm__________ I

Dans toutes pharmacies AS 7776 G 4196

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

.Crème Nivêoiine"
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie stocker-Monnïer
4. Passage au Centre . La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques
à Boudevilliers

Le jeudi 19 mars 1945, dès 14 h. 39, à
l'Hôtel du Point du Jour , à Boudevilliers , il sera pro-
cédé à la vente par voie d'enchères publi ques, des meu-
bles et objets mobiliers ci-après désignés, savoir :

1 armoire à glace 3 portes , i divan moquette, i ma-
chine à coudre Singer avec coftret , 1 régulateur 4/4, i
bicyclette en bon état , 1 accordéon 60 touches et 80
basses, 1 dit Hohner 30 touches et S basses, i appareil
de cinéma Pathé-Baby avec écran, 36 disques de gra-
mophone, i paire crampons pour roues de tracteurs,
8 clochettes à bétail dont o grandes , 3 potets , 1 lot de
verrerie de calé, 70 bouteilles et 70 litres vin blanc et
divers autres objets.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant
contormément à la L. P.

Les enchères dont il s'agit ne concernent pas le te-
nancier actuel du dit hôtel.

Cernier, lo 11 avril 1945.
OFFICE ÛES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ

p 8090n5099 Le préposé, E. Mûller

On cherche à acheter

3 potagers à bois
à 3 ou 4 trous, avec ou sans bouilloire.
Offres écrites sous chiffre A. B. 5286

au bureau de L'Impartial.

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

WSMQjpip^l

Cures balnéaires efficaces
ài'HOTEL BÀREN , , , . m

B A O E N prés Zurich .iZi-asM
Situation tranquille. Confort . Sources et -j ĵ.aH
traitements de Cure dans la maison. Cui- i L

^BHjl
sinesoignée.(diététique).Pension à par- v-ttcSbaBs-T-N.
tir de Fr. 12.50. Prospectus par Famille ^

XXX^IiWi^^K.Gugolz-Gyr,Téléphone 22178. 3761 - ¦̂BIB

^ ^t^ /̂J^^Ti Fabrique d'appareils éleclri-
t

mm_r _̂W_^̂ -\Ê_t ques s. a., Neuchàtel

Ensuite de l'agrandissement de notre entreprise et du
développement de notre fabrication , nous engageons

1 mécanicien de précision
sur fine mécanique de précision

i mécanicien-outïneui1
et

1 mécanicien contrôleur d'outillage
Faire offres écrites avec copies de certificats et photographie ou se
présenter entre 17 et 18 heures. p 2424 n 5187

(f ^MeuDies
Rideaux IAJA^
Installation >% Ijr ^̂

U* V j fli**transformation fr <JgXt̂ '
d'Intérieurs S ...îflV**^

\Z_ \ PARC sv
N Téléphon" 23.01

> h

O

L'idée de SERVICE!
Sitôt examinée, la matière première, selon ses propriétés, passera au filage,
au moulinage, au tissage, à la teinture, puis au finissage. Et de nouveau,
suivant le but auquel est destiné le tissu, Il subira une seconde série d'épreuves.
A quel degré de solidité tel tissu prétend-Il ? Le contrôle de traction le dé-
montre. Combien faudra-t-ll de tours de frottoir automatique pour le limer de
part en part? Le contrôle d'usure le précise. Quel temps la goutte d'eau pren-
dra-t-elle à le traverser et à l'imprégner ? Le contrôle d'imperméabilité l'en-
registre.

Voilà le second examen, nouveau grand pas en avant dans l'idée
de SERVICE en faveur du futur propriétaire d'un vêtement terminé.

Vêtu d'un "J [ Mi .... bien vêtu !lm__ U
La Chaux-de-Fonds, 68, rua Léopold Robert

¦ ¦
•

Q Ville de La Chaux-de-Fonds

@ AVIS
eu» propriétés ne poules

En application de l'arrêté du Conseil fédéral du 17 octobre 1939
concernant le recensement du bétail du 21 avril 1945, les
propriétaires de poules, poulettes, poussins et coqs, non
agriculteurs, domiciliés en ville môme, sont tenus de venir remplir
'e bulletin d'effectif individuel à l'oifice soussigné, du lundi 16 au
samedi 21 avril 1945.

Les possesseurs de volaille des environs qui n'auraient pas été
atteints par les recenseurs, sont tenus de se présenter également à
notre bureau.

Toute indication inexacte ou tardive sera punie. 4980

ils aux éleveurs de poussins
Les possesseurs de poussins peuvent retirer à l'office soussigné,

des coupons de fourrages mélangés pour poussins, à l'occasion de
leur déclaration de recensement des volailles du 16 au 21 avril
1945, à condition :
1. Qu 'ils soient munis de leur carte Jaune de possesseur de volaille "

mentionnant le nombre de poussins.
2. Qu'ils fournissent régulièrement des œufs au centre de ramassage.

OFFICE DES CULTURES
4981 Marché 18, 2me étage.



Physionomie du scrutin
Avant les élections neuchâteloises

(Suite et fin )
Comment les pr emiers oublieraient-ils du reste
que les nicoléens ne cessent de critiquer les mu-
nicipalités montagnardes en général bien admi-
nistrés, et pratiquent une politique de noyau-
tage et de surenchère que la classe - ouvrière
elle-même a condamnée par l'entremise des syn-
dicats. Quant à Nicole, il n'a p as encore rép ondu— ou mal — à la grêle d'accusations f ormulées
contre son journa l mr les grands organes socia-
listes de Suisse allemande , auxquels la « Senti-
nelle » a f ai t  écho.

Enf in , si j mrtout les mêmes causes produisent
les mêmes ef f e t s  et si les privati ons, le mécon-
tentement , la lassitude générale engendrent des
réactions dont prof ite l'opp osition , le Neuchâte-
lois a assez de bon sens pour savoir que la res-
p onsabilité des maux dont il souf f r e  n'incombe
ni aux autorités cantonales ni même au Conseil
f édéral. C'est dans notre canton, parait-il , que
l'on rousp ète le plus... Nous voulons bien le
croire ! Mais c'est dans le canton de Neuchàtel
aussi que l'inf luence des syndicats s'est exercée
avec le plus de sagesse et de p ondération ;
qu'elle a rencontré l'accueil le p lus compréhen-
s;.f du côté p atronal ; que les conquêtes ouvriè-
res ont p u s'épanouir et qu'enf in la f ormule heu-
reuse de la « pa ix du travail » est née, concréti-
sée dans d'importantes conventions, relatives
aux salaires et aux vacances. Qu'il reste encore-
quelque chose à f aire , p ersonne ne le nie. Mais
l 'horloger neuchâtelois, individualiste et f ron-
deur, env a la p assion de la discussion et de la
lutte d 'idées , a p u se rendre compte, au cours
d'un demi-siècle de combat social , que ses pi-
res mécomptes sont venus des extrémistes , qui
tentaient, de l 'égarer , et non des modérés , qui
cherchent à l'organiser en lui inculquant les
pr incip es d'une étroite solidarité...

Tout cela n'empêchera pas évidemment le
p arti de M. Corswant de pr of iter des circons-
tances et du « vent d 'Est » pour envoyer au
Grand Conseil neuchâtelois — qui f u t  le premier
en Suisse à interdire le communisme — une
dizaine de déput és corresp ondant aux ef f e c t i f s
dont le P. O. P. dispose dans les deux grandes
communes de La Chaux-de-Fonds et du Locle.
Mais il est douteux qu'on assiste p our les élec-
tions au parlement cantonal à une véritable va-
gue de f ond. Les mécontents se recruten t par-
tout. C'est aux indif f érents spé cialement que les
p artis bourgeois et traditionne l devront veiller ,
s'ils ne veulent être victimes de l 'élan et de la
traditionnelle discipline des pa rtis de gauche.

Quant à l 'élection au Conseil d 'Etat , on sait
déj à ce que nous en pen sons. Nous continuons

à regretter qu'une liste d'union, maintenant les
cina conseillers d'Etat sortants, n'ait pu être
établie. Elle rép ondait , certes , à un besoin de la
situation et du moment. Elle eût consolidé la
positi on dif f ici le  d'hommes qui, dans les circons-
tances actuelles , devraient pou voir se consacrer
exclusivement à leur tâche. Heureusement la
gauche n'a pa s cru devoir courir les risques et
les aventures d'une conj onction socialo-pop iste.
Sinon les conséquences de la rup ture de la
trêve eussent pu se révéler désastreuses...

Quoi qu'il en soit, à l 'heure actuelle tout pro-
nostic p araît p rématuré. Le calme règne et la
campag ne paraî t devoir être courte. Même si
des surpris es ne sont pa s exclues, elles semblent
devoir être restreintes.

C'est pourquoi nou,s attendrons les événe-
ments , nous contentant d'enregistrer les déci-
sions p rises samedi par les partis et qui f ont
qu'il y a auj ourd 'hui neuf candidats au Conseil
d 'Etat p our cinq f auteuils...

Paul BOURQUIN.

Les travailleurs étrangers
en Allemagne

un grave problème issu des SUCCèS allies

(Suite et fin)
Comme parmi ces travailleurs i y a un mil-

lion d'hommes sans nationalité , et que beaucoup
d'autres appartiennent à des régions occupées
depuis lors, ils savent que leurs familles sont
dispersées à .tous les vents et que peut-être
leurs maisons ont été détruites par la guerre.
Sans doute, certains d'entre eux craignent-ils,
un sort analtogue ; en tout cas on peut penser
que tous ces hommes trouvent plus simple de
rester où ils sont et de chercher le nécessaire
chez les paysans ou dans les magasins. A l'en-
trée dans Hanovre , on a trouvé la ville « prati-
quement dans les mains des esclaves » : c'est
là ^expression employée par le correspondant
du « Daily Express ».

Presque partout à Londres on exprime l'opi-
nion que puisque les Allemands ont exporté les
étrangers en Allemagne, ils sont responsables
de leur malheur après la libération .

Mais le « News Chronicle » déclare par
contre dans un article rédactionnel que
cette armée de malheureux dépend maintenant
des Alliés. « Nous sommes allés en Europe com-
me des libérateurs mais, la libération perd tout
son sens si elle accroît encore le malheur hu-
main . Il y a donc ici plus qu 'un devoir , «I y a
une occasion qui ne se présentera peut-être j a-
mais d'organiser l'Europe sur des bases humai-
nes et durables. »

LA CHAUX-DE-FONDS
Un ancien Chaux-de-Fonnier nommé professeur

à l'Ecole hôtelière de Lucerne.
Nous apprenons avec plaisir que le Conseil

d'administration de l'Ecole hôteûière suisse à
Lucerne vien t d'app eler M. Jules Klopfenstein ,
proprié taire de l'hôtel Dent du Midi à Bex, à
titre de professeur extraordinair e de son éta-
blissement . C'est le premier Suisse roman d au-
quel un tel poste est confié.

M. Jules Klop fenstein est un enfan t de La
Chaux-de-Fonds, frère de MM. E. et H. Kfiop-
fenstein , boulangers en notre ville , qui est tou-
j ours demeuré fidèlement attach é à tout ce qui
se passe dans sa ville natal e. Self made man
accompli , hôtelier de valeur , auteur également
d'un ouvrage sur « le traité du service de tarife »,
notre concitoyen peut être fier de son oeuvre ;
sa nomination est le digne couronnement d'une
carrière qui fut pour lui un véritable apostolat.

Nous lui adressons nos plus vives félicitations.

EA BMH
Mardi 17 avril

Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Variétés américaines. 12.29 Heu-
re. 12.30 Disques. 12.45 Iiformations. 12.55 Disques.
13.00 Jack Rollan . 13.10 Quintette. 13.25 Concerto
Qlazounov. 16.29 Heure. Emission commune. 16.55
Tableaux d'Orient , Schumann. 17.15 Communiqués.
17.20 Disques. 17.35 Récital d'or&ue. 18.00 Disques.
18.05 Peintres maudits , Duplain. 18.15 Disques.
18.25 Jean Pétrequin. 18.30 Disques. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.30 Miroir du temps.
19.40 Géo Blanc. 20.15 Fanny et ses gens , Comédie
en 3 actes. 21.50 Le disque préféré. 22.20 Informa-
tions.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. 12.40 Danses. 13.30 Chansons. 13.50 Dis-
ques. 16.29 Heure. Emission commune. 17.15 Concert
varié . 18.20 Chant. 18.55 Communiqués. 19.00 Mu-
sique italienne. 19.20 Musi que italienne. 19.30 In-
formations. 19.40 Jodels. 20.25 Orchestre. 21.10 Bal-
lades. 21.30 Questions d'éducation. 21.45 Musique
de Oluck et Haendel. 22.00 Informations.

Mercredi 18 avril
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune. 11.30 Qenève vous parle. 12.15 Jazz.
12.29 Heure. Disques. 12.45 Informations. Disques.
13.00 Paul Chaponnière. 13.03 Oeuvres de Wagner.
13.15 Sonate. Bach. 13.30 Musi que française. 16.29
Heure . Emission commune. 17.15 Communiqués. 17.20
Le musée du disque. 17.40 Pour les ieunes. 18.00
L'Oncle Henri. 18.30 Echecs. 18.45 Le disque rare.
19.05 Au gré des jours. 19.15 Informations. 19.25
Chronique fédérale. 19.40 La Croix-Rouge . 20.00
Carmen , 4 actes, Bizet. 22.00 Musique de danse-
22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. 12.40 Mélodies. 13.15 Musique légère.
13.35 Disques. 13.40 Pour les ménagères. 16.29 Heu-
re. Emission commune. 17.30 Musique de chambre.
18.00 Pour la jeunesse. 18.30 Fanfare. 18.58 Com-
muniqués. 19.0 Orchestre. 19.15 Economie de guerre.
19.30 Informations. 19.40 Musique d'opéras. 20.15
Chansons populaires. 21.15 Musique de chambre.
22.00 Informations.

Un prisonnier de marque

(Suite et f i n )
Envoyé extraordinair e en Autriche , il signa

en j uiWiet 1936 avec le chancelier Schussnig
l'accord reconnaissant par le Reich la pleine
souveraineté du gouvernement autrichien. Mais
la réalisation de l'Anschluss . le 13 mars 1938,
est s,a plus grande victoire.

Ambassadeur extraord inaire à Ankara dès
avril 1939, il ne put empêcher ia Turquie de se
ranger aux côtés des Alliés, mais il obtin t cepen-
dant le pacte d' amitié germano-turc en 1941. Il
organisa l 'activité de tous les agents al lemands
au Moyen-Orient. En 1942. il faillit être victime
d'un attentat en Turquie . Sa mission se termin a
brusquement en août 1944, lors de la rupture
des relations diplomatiques entre la Turquie et
l'Allemagn e.

Durant la dernière guerre , alors que von Pa-
pen était attaché militaire d'Memagne à Was-
hington , le vapeur neutre sur lequel il voya-
geait fut arraisonné par un bâtiment de guerre
britannique e.t ses bagages furent fouillés. Les
papier s découverts conduisirent à l'arrestation
et à la condamnation de nombreux espions alle-
mands aux Etats-Unis .

Du fait de ses relations avec l'état-maj or alle-
mand et des . industriels de premier plan , von
Papen est considéré comme une personnalité
importante des préparatifs du R eich pour une
troisième guerre mondiale . Von Papen est âgé
de 67 ans.

Autour de l'arrestation
de M. Franz von Papen

r \/ <£e.s vint g._ ni_ e.ux...
<£as Kapai to.ujojj .Ki tcùgnés...

I Restaurant Strauss, NeusMtel J

Imprimeri e Courvoisier S. A La Chaux-de-Fonds
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Serviettes et sacs d'école
D E  Q U A L I T É

S E L L E R I E  5125 Rue Fritz-Courvoisier 12

_. ...ml Cl «toi-».

Loterie cantonale du
Parli ouurier el populaire neoclieiois

Liste des numéros gagnants.

m y* y. *o co -£2
_oa .£2 3ïï — l__\ -£2 "a j ^ 2 " S

 ̂ ~ J2
S ' S  ' ë5 ' S —' co — "a —'

3 146 343 108 683 75 1023 12 1363 27' 1703 173
13 80 353 32 693 43 1033 47 1373 185 1713 169
23 199 363 139 703 159 1043 52 1383 20 1723 182
33 163 373 84 713 193 1053 147 1393 131 1733 26
43 98 383 28 723 129 1063 130 1403 96 1743 172
53 85 393 124 733 119 1073 78 1413 143 1753 190
63 51 403 97 743 137 1083 188 1423 25 1763 92
73 195 413 134 753 171 1093 19 1433 100 1773 113
83 105 423, 135 763 144 1103 140 1443 138 1783 66
93 6 433 177 773 48 1113 60 1453 44 1793 22
103 111 443 133 783 160 1123 176 1463 10 1803 155
113 175 453 18 793 121 1133 181 1473 132 1813 128
123 154 463 94 803 15 1143 62 1483 110 1823 79
133 136 473 104 813 145 1153 164 1493 178 1833 165
143 95 483 3 823 198 1163 117 1503 180 1843 56
153 57 493 99 833 39 1173 170 1513 158 1853 35
163 71 503 24 843 5 1183 141 1523 123 ! 1863 16
173 73 513 86 853 157 1193 106 1533 68 1873 187
183 74 523 4 863 61 1203 53 1543 76 1883 149
193 186 533 45 873 89 1213 17 1553 174 1893 21
203 13 543 122 883 40 12231127 1563 168 1903 55
213 166 553 93 893 31 1233 8 1573 151 1913 152
223 46 563 64 903 34 1243 87 1583 911 1923 7
233 29 573 156 913 63 1253 115 1593 120 1933 11
243 30 583 38 923 125 1263 167 1603 14 1943 142
253 150 593 184 933 161 1273 101 1613 107! 1953 70
263 58 603 67 943 179 1283 196 1623 42 1963 lh9
273 103 613 191 953 65 1293 1 112 1633 82 1973 90
283 192 623 114 963 126 1303 41 1643 194 1983 183
293 1 633 81 973 49 1313 37 1653 148 1993 2
303 54 643 23 983 102 1323 72 1663 116
313 109 653 33 993 9 1333 200 1673 118
323 153 663 36 1003 162 134J 88 1683 59
333 197 673 50 1013 69 1353 83 1693 77

Les lots peuvent être retirés tous les jours du mercredi 18 au
vendredi 27 avril, de 20 â 22 heures au Café Bâlois, rue du Premier
Mars 7 a, La Chaux-de-Fonds. Ensuite, tous les jours en s'adressant
au comptoir du même café. Les lots qui n'auront pas été réclamé
d'Ici au 30 octobre 1945 resteront propriété du Parti ouvrier et popu-
laire neuchàielols. 5351

t \\wi_ ____________ \ MpwiiiîiB^y'/i i y qi ¦ jj iip
^ z'

t-.O zzzzjX Danger d 'infe ction! En vous gargarisant tous les
H Zz ? f ours avec Sansilia, vous raffe rmissez vos muqueuse»

z Z f  devenues f lasques et vous p révenez l'angine, l'inf luent
I . f «a, la grippe.

Ce gargarisme médical agit sur l'endroit menacé, tout
m au fond de la gorge, d'où les germes de maladie ve-
\-~ \ nus du dehorsont p articulièrement tendance à s'éten-
Wl are et se p ropager. Avec Sansilla, vous tendez donc
^» m aussi imp erméables au mal les muqueuses profondes
^k I de la gorge qui ne p euvent guère être atteintes d'autre

^m^\ manière.
^^^^A Ces* p ourquoi mettez à prof it, dès aujourd 'hu i, son

pouvoir bactéricide et antip hlog istiqua.

t_ ITTKil^^ i i i rB ra  ̂ Flacons d'origine â Frs 2.S4
_____ _T! ¦ I r^l il I «' 1 3.64, impôteompris. En venta
t i_ _ _ _ _ _ _ll_l_\uÀ ^if tmJEiïft c'ans toutes ,QS pharmacies

LE G A R G A R I S M E  P O U R  NOS C L I M A T S

SA 3250 Z 5268

Timbres CaOUtChOUC Exécution soignée
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

àivùs ou pt iMCc
Sur l'intervention de la Société d'Agriculture auprès

du Préfet des Montagnes neuchâteloises et d'entente avec
celui-ci , il a été décidé qu 'en lieu et place d'une mise à
ban collective par les fermiers et propriétaires intéressés
la prélecture veillera par les moyens dont elle dispose
à l'app lication de l'art. 16 du Code pénal neuchâtelois ,
visant les sanctions dont sont punis ceux qui causent
des dégâts à la propriété d autrui , domaines de campa-
gne et torêts , spécialement en oe qui concerne l'utilisa-
tion des sentiers non dûs, le foulage des herbes , la cir-
culation des chiens dans les récoltes , l'atteinte aux prés
et pâturages par la pratique de jeux divers , tootball , etc.
le délaissement de papiers, débris de verre, ordures , etc.
les dommages aux clôtures ou aux arbres, ainsi que
les (eux en lorêt.

Une surveillance sera exercée. Les parents et tuteurs
sont responsables de leurs entants.
5407 La Société d'Agriculture.

On cherche à acheter

MAISON
familiale ou immeuble île 3
ou 4 logements. — Faire ofl 's
sous chiffre H. G. 5364 iu
bureau de L'Impartial.

Demoiselle
de réception

est cherchée par mé-
decin-dentiste pour
de suite ou époque
à convenir. — Faire
offres sous chiffre FO
5366 au bureau de
L'Impartial.

(

POUSSETTES
depuis Fr. 98.—

Au Berceau d'Or RT°
——_mmm_m_t_m_ Ê̂—mm___________

Mécanicien
Outilleur faiseur d'étampes,
connaissant les machines
automatiques , capable de
diriger le personnel , cher-
che place. — Offres sous
chiffre C. N. 5215 au bu-
reau de L'Impartial .

Machine à coudre
a vendre , Singer , canette centrale ,
fr. 135.— , garantie. — S'adres-
ser à M. Mtthlematter , Crêtets 86,
mécanicien spécialiste. 5309

PSonâon en parfa^ é,at- 5
liinllinr cases - cst a ven-UlUgj lUI dre. _ S'adresser
à la boulangerie, rue de la Bou-
cherie 2. 5370

On demande à acheter

VÉLO (homme)
état de neuf , payement comptant ,
ou à échanger contre vélo en-
fant , état de neuf , changement de
vitesse. — Offres détaillées avec
prix sous chiffre C. J. 5369 au
bureau de L'Impartial.

R vendre
une chambre à man-
ger, un divan et un
lit de milieu. — S'a-
dresser après 19 h.,
rue Léopold - Robert
88, au ler étage, à
droite. 5217

Baux à louet
imprimerie Courvoisier A. S,



VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
0{En Cartes «alimentaires
ŵ de rationnement

liai 1945
Carfes de sucre pour conserves
Distribution à la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23, de

9 heures à midi et de 14 à 19 heures:

4$ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

• Elections cantonales
des 28 et 29 avril 1945

Le Conseil Communal porte à la connaissance des électeurs que
les élections cantonales auront Heu selon les nouvelles dispositions
de la loi sur l'exercice des droits politiques.

Les bureaux de vote seront ouverts :

Pour La Chaux-de-Fonds i
la samedi da 11 i 19 h. (au Heu de 12 à 20 h. comme précédemment)
le dimanche de 9 A 13 h. (au lieu de 8 à 15 h.).

Pour les Eplatures :
la samedi de 17 à 19 h. (au lieu de 17 à 20 h. comme précédemment)
la dimanche de 9 à 13 h. (au lieu de 8 à 15 h.).

Tous les citoyens neuchâtelois âgés de 20 ans révolus domiciliés
dans le canton, ainsi que les citoyens suisses du même âge, domi-
ciliés depuis 3 mois au moins dans le canton, ont le droit de par-
ticiper à ces élections.

VOTE DES MILITAIRES
Les militaires qui entrent en service avant le Jeudi 19 avril ont

encore le temps d'exercer leur droit de vote dans leur unité.
Ceux qui entrent en service entre le 19 et le 28 avril ne pourront

pas voter au militaire et devront exercer leur droit de vote dans
leur commune de domicile. Ils peuvent se présenter à la Police des
Habitants, rue de la Serre 23, le jour avant leur entrée au service,
munis de leur livret de service, ordre de marche et carte civique,
pendant les heures de bureau , soit de 7 h. 30 à 12 heures et de
13 h. 30 à 18 heures (samedi après-midi excepté.)

VOTE DES MALADES
Les électeurs hospitalisés ou malades hors de leur commune de

domicile peuvent voter par correspondance. A cet effet , ils feront
parvenir jusqu 'au mercredi 25 avril 1945, au Conseil Com-
munal, une attestation établie par un médecin , certifiant que leur
état de santé les empêche de se rendre au scrutin.

Les malades ou infirmes qui désirent que leur vote soit recueilli
à domicile , dans le ressort communal , doivent en faire la demande
au bureau électoral de leur section de vote jusqu'au dimanche
à 9 heures, au plus tard.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs qui, pour des raisons professionnelles on des motifs

Impérieux , doivent quitter la localité le samedi et le dimanche,
peuvent exercer exceptionnellement leur droit de vote le vendredi
et samedi 27 et 28 avril la matin , jusqu 'à lO heures, au
bureau de la Police des Habitants, Hôtel communal, Serre
23, en justifiant par écrit leur absence de la localité pendant les
heures d'ouverture du scrutin.

A l'Intention des citoyens qui auraient égaré leur carte civique,
le bureau de la Police des Habitants, rue de la Serre 23, au rez-de-
chaussée sera ouvert pendant toute la durée du scrutin , soit
samedi 28 avril de 11 è 19 heures et dimanche 29 avril
de 9 à 13 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1945.
CONSEIL COMMUNAL.

C L I N I Q U E  DES plumes réservoir

Bon lonctionnemeni rétabli

LIBRAIRIE WflLLE
Léopold Robert 33 1967
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Les 6 tiroirs de ta
Bernma modèle _ sont par -
ticulièrement appréciés.
Noos vous montrerons
aussi avec plaisir les M
autres modèles.

Demandez le dernier prospectus à la repré-
sentation officielle H. WETTSTEIN, Seyon 16,
Gd'Rue 5. Tél. 5.34.24, Neuchàtel. 5414

Grande Salle du Cercle Ouvrier
Le mercredi 18 avril, à 14 h. 30 précises

Assemblée générale extraordinaire
È Groupement des chômeurs âgés

Présence indispensable et par devoir
5372 LE COMITÉ.

[fl Cours obligatoires
B Q) J d'apprentis de commerce et
\lx ) _/  vendeurs

EXERCICE 1945-1946

Inscriptions au Secrétariat de la
S. S. D. C, Parc 69, tél. 2.43.73,

du mercredi 18 au samedi 21 avril 1945.

La fréquentation des cours est obligatoire pour
tous les apprentis de commerce et vendeurs
avec contrats, déjà pendant le temps d'essai.

ouverture des cours: LUHDI 30 AVRIL 1945

é ¦ I EPEM |«—%
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Matinée mercredi à 15 h. par lé en français BS|
Jusqu'à J E U D I  Irrévocablement. Malgré le succès retentissant de cette tragédie, qui

demeurera le plus grand roman d'amour historique, pas de prolongation

MAVERLDIN © I
ce. 4857 avec Charles BOYER et Danlelle DARRIEUX 5391

BERG
.._ PHOTO - CINÉ si

OPTIQUE - PHOiu
Photographe O. H. J.

„„„,,—-:;::;«
Tél. 2.43.20

M de décollefages
Albert Koller, rue Numa-Droz 12. Tél. 2.16.50
Entreprend tous décolletâmes, dans tous métaux,

haute précision garantie, prompte livraison.
Spécialité Barettes à ressort , système KOLLER ,
breveté avec ses nombreux avantages et sa grande

précision.
GONDS pour boîtes et à charnière pour bracelets,

etc. 5378

Employée
j l Personne sérieuse et intelli gente est j j
j ! demandée par bonne Laiterie de la j

ville, pour travaux de bureau et
Z] service de magasin.
j ||| Eventuellement nourrie et logée. Il
||; Entrée ler juin ou date à convenir. |j |
| Faire offres avec références sous jjj
!|| chiffre E. N, 5219 au bureau de j j
{[! { L'Impartial.

CHEF ACHEVEUR
BIJOUTIER-CRÉATEUR

c a p a b l e s

sont demandés par Im-
portante fabrique de
boîtes de montres. —
Offres détaillées sous
chiffre A. P. 5105, au
bureau de L'Impartial.

Carrosserie automo bile
demande pour de suite, apprentis :

tôlier
terreur
peintre
serrurier
menuisier
tapissier-garnisseur

Offres détaillées avec photos sous chiffre A. S. 5221
au bureau de L'Impartial. 5221

Lettres A. B Jeudi 19 avril
c. o. E vendredi 20 avril

» F. Q Lundi 23 avril
» H. 1. J. K Mardi 2a avril
» L. M. N. 0 Mercredi 25 avril
» P. 0. R. T. u. Jeudi 26 avril
» s. v. w. Y. z. vendredi 27 avril

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

MARITIMES ET AERIENS 7902

Agence principale : « HELVETIA TRANSPORTS »

(Tableau a découper et a conserver)
Se munir du permis da domicile, du livret da service

militaire et des cartes vertes de légitimation.
IL EST ABSOLUMENT INUTILE DE SE PRÉSENTER UN

AUTRE JOUR QUE CELUI DE SA LETTRE ALPHABÉTIQUE.
Les personnes ne se présentant pas à la Halle aux enchères doivent
attendre jusqu 'au 7 mal pour obtenir leurs cartes.

Tout mobilisé actuel ou qui le sera avant le 17 mal doit
être annoncé.

Les coupons de repas peuvent être obtenus directement à chaque
bureau de distribution.

Les échanges se font au bureau No 8.
Toute personne astreinte au service militaire, à la P. A. ou au

paiement de la taxe qui ne présente pas son livret ne reçoit que
la demi-carte et est considérée comme mobilisée.

RATIONNEMENT DIFFÉRENCIE!.
Les bénéficiaires de cartes supplémen-

taires, pour métiers pénibles ou insalubres
doivent présenter leur formule Z5 ou Z5a
signée par leur employeur, dans la case
2me contrôle.

Carte de sucre pour conserves
Tout bénéficiaire de la carte de denrées alimentaires a droit à la

carte de sucre pour conserves, à l'exception des personnes faisant
l'objet de cas spéciaux.

On doit vérifier séance tenante le nombre et le genre de
cartes reçues, AUCUNE RÉCLAMATION NE POUVANT ÊTRE
ADMISE PAR LA SUITE.

Les cartes égarées ne peuvent pas êtra remplacées.

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1945. 5385

OFFICE DE RAVITAILLEMENT.
«••êlHittoIXIO t**>>»tlt« tmO>HM(tO*HM«6HH«»MH«tlllftHIII
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I Dactylographe |
expérimentée trouverait de
suite emploi dans maison
de commerce importante de

| la Place. :
: :: :

Faire offres avec curriculum vitae et co-
pie de certificats sous chiffre A. P. 5392 j
au bureau de L'Impartial.

¦ •

Bonne cuisinière
est demandée par pension famille renommée.
Bon salaire. Situation d'avenir. Entrée tout
de suite ou à convenir. — Adresser offres à
Mme Marce l  Droz , Pension D. S.R.,
Peseux (Neuchàtel) Tél. 6.13.00. P 2483N5400

r ^Mécanicien
bien au courant de la mise en train des presses
et pouvant s'occuper de la réparation des
outillages ;

Bijoutier
pour travail sur cadrans avec heures-appliques
or,
seraient engagés de suite ou époque à conve-
nir. Places stables.
Se présenter de 11 à 12 heures ou faire offres
manuscrites avec références chez
J. SINGER & Co S. A., Crêtets 32. 5389

V J
A VENDRE

30 micromètres neufs AUREOL, 75-100 mm, la pièce fr. 65. .
150 manomètres U. R. 0 60 mm. à 0 150 mm. de fr. 6 à 15. .

2000 placets de chaise 32/32 cm., le cent fr. 60.—.
1500 électrodes citogène ŒRLIKON.
250 kg. tube laiton 0 20 mm. intérieur 0 15 mm.
30 kg. disques de coton 0 400 mm. quai, avant guerre.

100 grosses d'aiguilles hypodermiques fr. 300.—.
500 kg. de visserie assorties à fr. 2.— le kg.
500 meules CARBOR & ALUMINE 0 80 à 300 mm., occasion.
200 mètres courroie de 70 à 300 mm. de large, occasion.

Bureau d'expertise ROGER FERNER
Tél. 2.23.67, rue Léopold-Robert 82 5377

Baux â loyer - imprimerie courvoisier
BUtAtMNMCeê»!

Accordéo n
diatonique, système Habla :
Ty-ro-li-nons
Za-Zou Suisse
Le premier rendez-vous
Le Vagabond
Un petit bouquet de violettes
Bébert
Quand tu reverras ton village
Maria
Maremma
O Susanna
fusig chlini Liechtl
Bargdorfete , Landler
Heimweh nach HawaI
Quggu , marche
Mia bella Napoli , tango
Une belle partie de pétanque
Tango hawaïen
Za-Zi-Zou (Mario MelH)
Aehe-n-eso, Landler
Swing in Switzerland.

Chaque morceau Fr. 1.20.
...et les succès mondiaux :
Amor..., Amor..., Amor.,., slow
Song of the Islands , valse lente ,

à Fr. 150. 5351
Envois contre remboursement.

CAVALLI
Léopold-Robert 50

Tél. 2.25.58 5351

_W________Ë _ 9___ W_ W__ WÊ

Pour cause imprévue, à louer
pour le 30 avril prochain dans
maison d'ordre, au centre de la
ville ,

Appartement
au ler étage de 3 chambres , salle
de bains et dépendances. - Ecrire
Case postale 19192. 5379

Buffets de service modernes
,80.- 285.- 340.- 390.- 420.-
Combinés-vitrine-bureau
295.- 320.- 390.- 450.- 495.-
Armoires 2 portes . 120.- 170.-
Armoires 3 portes . 300.-350.-
Armoires à glace . 120.- 180.-
Couches modernes . 170.- 350.-
Divans beau tissu . . . 100.-
Divans turcs . . . 70.- IIO.-
Secrétaires noyer . 150.- 180.-
Commodes noyer 70.- 100. 120.-
Coiffeuses-commodes glace

120.- 180.-
Lits jumeaux, matelas crin
Chambre a coucher comp. 1650.-
Salle à manger . . . .  510.-
Studio complet . . . .  745.-
Bureau commercial . . . 270.-
Meubles de cuisine, etc. 5197

ÉBÉNISTER1E - TAPISSERIE

A. Leitenberg
GRENIER 14 - TÉL. 2.30.47

M

7 <£'aC_at
d'un tapis...

... est affaire
de confiance n

Assurez-vous
les conseils de la
Maison spécialisée fl

\ t&arce/ M

TÉL. 2.25.51 • RUE NEUVE 1
LA CHAUX-DE-FONDS



L'actualité suisse
Journée officielle

de la Foire de Bâle
BALE, 17. — kg, — Pour la j ournée officiel! ¦;

de la Foire suisse d'échantillons , une nombreuse
assistance s'est réunie mardi matin dan s la pe-
tite salle de la foire. On y remarquait M. de
Steiger , président de la Confédération , le gé-
néral et de nombreux représentants de l'armée,
des autorités fédérales et cantonales, du corps
dip lomati que , ainsi que dis milieux du commer-
ce et de l'industrie.

Après avoir souhaité la bienvenue aux assis-
tants, le professeur Brogle a prononcé une al-
locution , où il a relevé le fait qu 'en dépit des
conditions , la 29me Foire suisse d'échantillons
était la plus importante de la série . Cette ma-
nifestation ne manquera pas de devenir, dans
un avenir pas trop éloigné, un instrument com-
mercial d'une imiportanc-3 véritablement interna-
tionale.

Le directeur de la Foire a conclu en remer-
ciant les autorités fédérales pour leur appui ,
ainsi que le général en tant que représentant
de l'armée, il a aussi eu des paroles de grati-
tude pour MM. Hotz , directeur de .la division
dru commerce du Département fédéral de l'éco-
nomie publique, et Stucki, chef de la division
des affaires étrangères, ainsi que Baechtol d,
chef de ta police fédéral e des étrangers pour leur
aide précieuse dans les préparatifs de cette ma-
nifestation qu 'on espère être la dernier- ; de la
j ruerre.

NOUS AURONS TROIS KILOS DE SUCRE
POUR FAIRE DES CONFITURES !

BERNE, 17. — L'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation communique : Comme on l'a déj à
annoncé , il s'est révélé possible , en cette sixiè-
me année de guerre également, d'accorder une
attribution de sucre pour conserves , qui sera
toutefois inférieure à celle de 1944. L'attribu-
tion sera de 3 kilos, subdivisée en deux tran-
ches de 1.5 kilo.

Tous les consommateurs devront s'en tenir
strictemen t aux délais de validité ci-après : Les
coupons de la première tranche , c'est-à-dire les
coupons de mai à octobre 1945, donneront droit ,
dès le ler mai et jusqu'au 6 novembre 1945 y
compris , à du sucre pour conserves ou à des
conserves de fruits ; ils cesseront d'être valables
dès le 6 novembre.

Les coupons de la seconde tranche , c'est-à-
dire les coupons de novembre 1945 à avril 1946 ,
donneront droit , dès le 1er juillet et j usqu'au 6no-
vembre 1945 y compris , à du sucre pour conserves
ou à des conserves de fruits. Les coup ons de la
seconde tranche qui n'auront pas été utilisés
avant le 6 novembre 1945 pour l'achat de sucre
ne donneront droi t qu 'à des conserves de fruits ,
et seulement pendant le mois imprimé . La vali-
dité de ces coupons sera la même que celle des
coupons correspond ants des cartes de denrées
alimentaires ; autrement dit , elle s'étendra du
1er du mois imprimé j usqu 'au 6 du mois suivant.

Auront droit en principe à la carte de sucre
pour conserves pour 1945 : Toutes les personnes
qui retirent des cartes de denrées alimentaires ,
y compris les militaire s en service et les assu-
j ettis au service du travai l , ainsi que les hos-
pitalisés et les bénéficiaires de coupons de repas
(donc égalemen t les pensionnaires permanents
et les employés des ménages collectifs).

Du lait suisse pour les enfants de Lyon
BERNE, 17. — Le Don suisse communique :
Le mauvais état du cheptel! bovin dans toute

une partie de la France rend les attributions de
lait difficiles pour les enfants de plus de 18 mois,,
notamment dans certaines grandes villes du
pays voisin. Aussi le Don suisse vient-il
d'envoyer 45 tonnes de lait en poudre aux vêles
de Lyon et de St-Etienne.

latifs à une affaire pénal e. 11 lui est par contre
interdit de publier les actes d'instruction , c'est-
à-dire des actes secrets dont elle ne pourrait
avoir normalement connaissance que par la vio-
lation des devo-irs de service d'un magistrat ou
d'un fonctionnaire. La Commission a supprimé
en outre l' autorisation « écrite » du j uge, qui au-
rait rendu difficile la tâche du j ournaliste dans
tous les cas où une telle autorisation est nécessai-
re. Il suffira que le j uge informe la presse par
téléphone ou oralement pour qu'elle soit auto-
risée à relater les opérations de l'instruction.

« Pas plus dans notre intentio n que dans celle
de l'auteur du proj et, précise la Commission lé-
gislative , nous n 'avons désiré restreindre ou
rendr e plus diffic ile la tâche de la presse. Il n'y
a de notre part aucun sentiment de méfiance à
son égard. Nous savons au contraire le concours
précieux que les j ournaux peuven t apporter dans
le domaine j udiciaire par une information ob-
j ective et nous sommes convaincus que vos pos-
sibilités à cet égard ne seron t nuliliement entra-
vées par les nouvelles dispositions légales ».

Dans son commentaire, le rapporteur précise
1) que la presse peut librement entretenir ses
lecteurs des faits notoires , relatif s à un accident
de la circulation ou un assassinat public , 2) que
le texte nouveau autorise les communiqués re-
latifs à l'instructi on qui était j usqu'ici secrète et
3) que l'article 74 consacre l 'usage actuel autori-
sant la presse à assister aux débats lorsque le
tribunal décide un huis clos partiel . Ainsi , il n 'y
a aucune rupture sensible avec le passé et . dit le
rapporteur, « il! n 'y a pas de raison de penser
que les juges retireron t à l' avenir la confiance
qu 'ils ont placée jusqu'ici et à juste titre dans la
Presse neuchâteloise ».

Les j ournaux ne sauraient donc que se mon-
trer satisfaits de la façon dont le rôle de la
presse a été compris et apprécié par !a Commis-
sion législative du Grand Conseil, dont le tra-
vail de revision sera certainemen t sanctionné
au cours de la prochaine session.

La Commission législative
accorde safisfaciion

am journaux
Nous avons récemment relaté les délicates

questions que soulevait l'art . 74 du projet de
Code de procédure pénale neuchâtelois en ma-
tière de presse et l'opposition que cet ar-
ticle soulevait dans les milieux journalistiqu es.

Une requêt e ayant été adressée à ce suj et à
la Commission législative que préside M. Mar-
cel Itten , nous apprenons avec une très vive
satisfaction que la dite Commission a bien vou-
lu tenir compte des obj ections présentées et a
modifié le texte qui en faisait l'obj et. Le nouvel
art. 74 qui sera proposé au Qrand Conseil a
désormais la teneur suivante : « Il est interdit
de livrer à la publicité tout ou partie des actes
d' une instruction ou de débats à huis clos, san s
autorisation du juge. » La Commission a ainsi
repri s les interdictions prévues à l'art. 293 du
Code pénal suisse dans les termes mêmes de cette
dispositio n légale. Comme jusqu'ici, la presse
pourra donc publier tous les fai ts notoires re-

LA CHAUX - DE-FONDS
Mordue par un chien.

Dimanche à 11 h. 30, Mme fi., habitant rue
Alexis-Marie Piaget , venait , tout en émoi, annon-
cer au poste de polie; qu 'un chien inconnu s'était
tout à coup précipité sur sa petite fille âgée de
20 mois, qu 'elle conduisait en pousse-pousse, et
l'avait mordue au visage. La pauvre petite a la
paupière droite ouverte et porte plusieurs bles-
sures au visage. On a fait des recherches pour
retrouver le chien, mais îlles n'ont pas encore
abouti. Nous espéron s bien pour la fillette que
cet accident n'aura pas de suites graves et nous
lui faisons tous nos voeux.

UNE JEUNE CYCLISTE FAIT UNE CHUTE
AU BOIS NOIR ET SE FRACTURE LE CRANE

Hier après-midi , vers 16 h . 10, une j eune cy-
cliste descendait assez rapidement la route du
Bois Noir . En arrivant au tournan t , elle fit une
chute pour une raison inconnue . La police fut
tout de suite avertie et arriva sur les lieux ra-
pidement , emmena la j eune accidentée inanimée
j usque chez Jie Dr Greub , lequel diagnostiqua
une fractu re du crâne et une forte plaie dans le
cuir chevelu. Il ordonna son transfert à l'hôpital ,
ce qui fut fait sur l'heure par l 'auto de la police.

Il s'agit de Mlle Andrée B., âgée de 14 ans,
à qui nous disons nos voeux de prompte et com-
plète guérison.

Une très grosse aff aire de marché noir vient
d'être découver te dans les Montagnes neuchâ-
teloises pa r la brigade sp éciale du marché noir
de la p olice cantonale neuchâteloise.

Elle p orte sur p lusieurs tonnes de marchandi-
ses rationnées, notamment de la f arine blanche,
de la viande, de la graisse, des oeuf s et du
sucre. Et de nombreux commerçants du Locle
et de La Chaux-de-Fonds sont imp liqués , en
p articulier des boulangers et des conf iseurs.

Un certain nombre d'arrestations ont été op é-
rées pou r les besoins de l'enquête.

UNE IMPORTANTE AFFAIRE DE MARCHE
NOIR EST DECOUVERTE DANS LES
MONTAGNES NEUCHATELOISES

Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
â acheter.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Les 60 ans du conseiller national

Henri Perret.
Le conseiller national Henri Perret , directeur

du Technicum neuchâtelois, célèbre auj ourd'hui
son 60me anniversaire. « L'Impartial » lui adres-
se ses voeux les meilleurs.

Le projet de Code de procédure pénale
et la presse

Chronique horlogère
A propos de la présidence de la Chambre suisse

de l'horlogerie
Les bruits les plus divers ont continué à cou-

rir après le désistement de M. Antoine Vodoz ,
conseiller d'Etat , touchant le poste de président
de la Chambre suisse de l'horlogerie .

Nous avons évité d'y faire écho, sachan t fort
bien de quoi il retournait . En effet , si nous som-
mes bien informés , les milieux intéressés de
l'horlogerie auraient décidé de trancher tout
d'abord le pr incipe de la permanence ou semi-
permanence du poste en question avant d'en-
treprendre toute autre démarche officielle, au-
près de l'une ou l'autre des personnalités en vue.
Jusqu 'à présent on envisageait plutôt un poste
semi-permanent . Or, auj ourd'hui , le vent a tour-
né, si l'on peut dire , et il est probabl e que la
présidence future exigera du candidat toutes
ses capacités et tout son temps. La réorgani-
sation envisagée correspondrait aux besoins
actuels , qui exigeront au lendemain de la guerre
un nouvel et gros effort de la part de nos prin-
cipales industries d'exportation et de l'horloge-
rie en particulier , qui risque de retrouver une
concurrence accrue sur plusieurs marchés.

Sitôt que le principe aura été tranché , il est
probable que la personnalité envisagée sera ra-
pidement nommée et que le poste laissé vacant
par le départ de M. Max Petitpierre sera re-
pourvu sans autre discussion ou démarches sup-
plémentaires.

Quant au public, on peut être certain qu'il
sera informé à temps.

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal.)

Enfin du Grand Guignol !
Le spectacle de Grand Guignol qui sera présente

au Théâtre le 21 avril par le Club littéraire de la
S. s. d. C. soulève le plus vif intérêt chez les nom-
breux amateurs de ce genre bien spécial mais com-
bien attrayant.

Ouatre pièces, drames et comédies, feront alter-
ner le rire et l'angoisse et les spectateurs remporte-
ront le meilleur souvenir de ce spectacle auquel le
Club littéraire, sous l'experte direction de M. Man-
ghera . a voué tous ses soins, tant en ce qui concerne
l'interprétation, la mise en scène que l'ambiance très
particulière à ce genre de spectacle.

Aj outons que vu la longueur du programme, le
rideau se lèvera à 20 h. 15 très précises et oue les
portes seront fermées dès le début du spectacle.
Groupement des chômeurs âgés.

Rappelons l'assemblée général e extraordinaire du
Groupement des chômeurs âgés, qui aura lieu mercre-
di 18 avril, à 14 h. 30 précises, dans la grande sal-
le du Cercle ouvrier. Présence indispensable et par
devoir.

Cartes alimentaires de rationnement, mai 1945.
Carte de sucre pour conserves.

Voir l'annonce paraissant dans le numéro de ce
iour et se présenter à la Halle aux enchères, rue la-
quet-Droz 23. du ieudi 19 au vendredi 20 et du lun-
di 23 au vendredi 27 avril 1 945. Il est inutile de
se présenter un autre iour que celui de sa lettre al-
phabétique. Heures de distribution : 9 h. à midi et
14 à 19 heures.
Elections cantonales.

Les électeurs sont rendus attentifs à l'annonce pa-
raissan t dans le présent numéro , concernant les élec-
tions cantonales des 28 et 29 avril _ 1 945.

Les heures de scrutin sont modifiées. On vote le sa-
medi iusqu 'à 19 heures au lieu de 20 heures précé-
demment et le dimanche iusqu 'à 13 heures ( Ih. de
l'après-midi) au lieu de 15 heures auparavant

Les militaires entran t en service entre le 19 et le
28 avril peuvent voter à la Police des Habitants.
Au Théâtre. — « La Sauvage », de Jean Anouilh.

La Compagnie Jean Hort donnera diman-che 22
avril, en soirée à 20 h. 30. au Théâtre, une re-
présentation supplémentaire du magnifique spectacle
«La Sauvage». Oue tous ceux qui n'ont pu participer
à la première ne manquent pas cette occasion car
cette pièce de lean Anouilh est le plus grand suc-
cès de la saison.

Communiqués

Le nouveau président des Etats-Unis se présente devant le Congrès

Voici M. Harry Truman , le nouveau président des
Etats-Unis, arrivant deux heures et demie après le
décès de M. Roosevelt à la Maison Blanch e pour

prêter serment. (Télé photo de Ne rv-YorI(.)

ies Américains poursuivront la
uSte jusqu'à la victoire finale
WASHINGTON , 17. — Reuter. — Parlant lun-
devant le Congrès américa in , le président Tru-

.nan a déclar é que la grande stratégie des na-
tions unies pendant la guerre doit rester immua-
ble, i

« Nous avons touj ours exigé la cap itulation
inconditionnelle et cette condition n'est p as mo-
dif iée. Il n'y a donc p as de malentendu p ossible :
l'Allemagne comme le J ap on doivent avoir la
certitude absolue que les Américains p oursui-
vront la lutte p our la liberté j usqu'à ce qu'il ne
reste p lus trace de résistance. Ne liquide r l'af-
faire que pour une pause provisoire signifierait
que le monde entier resterait en danger à l'ave-
nir. Nous ne traiterons pas de conditions de paix
avec ceux qui ont violé la paix.

«L' espoir est devenu l'arme secrète des for-
ces de libération. L'espoir ne suffit pas pour
écarter la guerre. Nous ne devons pas avoir seu-
lement de l'espoir , mais aussi assez de confiance
pour collaborer au maintien de la paix avec les
autres nations pacifistes.

Programme du temps de paix
Auj ourd'hui . l'Amérique est devenue l'une des

plus puissantes forces du bien sur la terre. Nous
devons le rester. Nous avons pris la direction
du monde , ce qui ne dépend pas seulement de
notre puissanc e militaire et navale. Nous, avons
appris à combattre avec d'autres nation s pour
la défense commune de notre liberté. Nous de-
vons apprendr e maintenant à vivre avec d'autres
nations pour notre bien mutuel. Nous devons
apprendre à commercer davantag e avec d'au-
tres nations , de façon qu 'il, en résulte , pour notre
avantage mutuel , un accroissement de la pro-
duction , un accroissement du travail et un ni-
veau de vie plus élevé dans le monde entier.
Nous Américains , devons rester fidèles à notre
glorieux héritage . De cette manière . l'Améri que
pourra bien gu ider le monde vers la prospérité .
Lorsque j 'ai assumé ma lourde charge , j' ai hum-
blement prié Dieu tout puissant pour qu 'if me
soutienne . Je n'ai qu 'une ambition , être un bon
et fidèl e serviteur de mon Seigneur et de mon
peuple.

Discours de M. Truman
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SCALA : La vengeance de Rakitin, f.
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Montagnard*,

Lors des prochaines élections, lève-toi
de bonne humeur, et surtout envola
ton mari voter. Tu auras prouvé ainsi
être une véritable compagne tout en
lui permettant d'exercer son droit et
d'accomp lir le devoir le plus important
de sa vie de citoyen.
Penses-y. 4832 W>
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K. R. G. BROWNE

Traduit de Fanglais pai Miche l Epup

Pour un franc ou deux , plus quelques sous de
port, l'amateur de « savoir vivre » peut appren-
dre les règles les plus diverses de l'Etiquette ,
acquérir le maintien aisé des gens qui savent
non seulement la bonne manière de manger les
asperges ou de saluer un évêque , mais aussi
d'entrer dans une salle de bal ou d'adresser une
lettre au cousin germain (côté paternel) d'un
duc.

Mais il y a une autre circonstance que les
auteurs de ces inestimables bou quins ont né-
gligée. Ni dans le « Guide des bonnes manières »
ni dans le « Vade-mecum des futurs millionnai-
res », ni même dans l'« Aide-mémoire des rè-
gles de l'Etiquette », il n 'est indiqué comment
doit se comporter un membre du Parlement sur-
pris par deux visiteurs au moment où une solide
j eune fille lui administre une maîtresse gifle.
Les experts en savoir-vivre ne savent pas
tout .

Et pourtant , qu 'aurait donné Sir Wal ter pour
un conseil autorisé , à la minute où, sautant conir

me une carpe hors de l'eau et se frottant une
j oue écarlate , il restai t, pou r la première fois de
son inutile vie, muet et sans souffle.

Un silence gêné s'établit . Mais , enfin , la j eu-
ne Moppett , reprenant ses esprits , et bien cons-
ciente d'être l'héroïn e du dram e, eut une sorte
de gloussement de défi , leva le menton , et , pre-
nant .une allure de déesse offensée , sortit à pas
lents. M. Qibbs s'écarta polimen t pour la lais-
ser passer. M. Hopper , ressemblant plus que j a-
mais à un bouc neurasthéni que , ne laissa rien
paraître de ses impressions et s'avança.

— J'espère que vous voudrez bien nous par-
donner notre intrusion , Sir Walter . Votre porte
était grande ouverte , et nous n'avons trouvé
personne dans le hall pour nous annoncer.
Voyant cette domestique sortir d'ici, nous nous
sommes permis de passer le seuil pour voir si
vous étiez là...

Cette dernière phrase préparée pour calmer
la douleur de Sir Walter , eut son plein effet .
Cependant , il ne répondit pas avec grand en-
thousiasme, car il se rendait compte que pour
arriver si vite sur ses talons , les deux hommes
avaient dû le suivre , ce qui n 'était pas très
poli.

Comme s'il devinait ses pensées , M. Hopper
reprit :

— Ne vous étonnez pas, cher Monsieur , de
nous revoir si tôt après notre récente rencontre.
En vérité, nous avons été très affectés par ce

que vous nous avez dit , et, sur le moment, il ne
nous est pas venu à l'esprit de vous offrir notre
aide... Nous avons essayé de vous rattraper ,
mais avec notre vieille voiture de louage, c'était
impossible... Si Qibbs ou moi pouvons vous être
de la moindre utilité , disposez de nous. En qua-
lité de collègues amateurs , nous nous devons
assistance mutuelle... mais peut-être avez-vous
obtenu maintenant quelque précision.. .

A ces mots, l'expression de Sir Walter s'é-
claira un peu. Cette visite inattendue ne l'en-
thousiasmait nul lement , mais il n 'eût pas été
très politi que de le faire voir. M. Hopper, en
qualité de multimillionnaire américain , n 'était
pas à négliger et M. Qibbs — qui était peut-être
Anglais et électeur, paraissait son intime ami.
Du reste, pour un homme qui avait offert na-
guère (et en vain !) une si belle somme pour le
Constable , une tell e démarche était vraiment
fort courtoise et aimable. Aussi, chassant de son
esprit l'incident Moppett , Sir Walter se mit-il
en frais de conversation.

— C'est très aimable à vous , M. Hopper , et j e
suis très touché de votre sympathie. Je puis
heureusement vous rassurer . Le tableau est re-
trouvé.

Ce disant , il se retourn a et montra le Cons-
table sur la table. Les visiteurs eurent ensem-
ble un sursaut d'étonnement

— Oh ! fit M. Hopper.
— Ah! fit M. Qibbs.

— Bravo ! reprit M. Hopper. Mais commeni
cet heureux événement s'est-il si rapidement
produit ?

— Ah ! eh bien, en fait , avoua Sir Walter un
peu à contre-coeur , je n'en sais trop rien. Je
viens de trouver le tableau sur cette table à
mon retour , et j e n 'ai pu encore me rendre
compte de ce qui était arrivé. D'autre part , un
autre tableau , ce Romney, a été décroché el
posé là aussi. Mon butler qui est absent en ce
moment me renseignera sans doute dès son re-
tour.

_ — Ainsi , fit M. Hopper d'un air très intéres-
sé, vous ne savez pas encore si l'on a arrêté
ces deux fripons ou non ? Enfin , je suis bien
heureux que vous soyez rentré en possession de
votre bien , nous en sommes tous deux très heu-
reu x, n'est-ce pas, Qibbs ?

— Certainement, approuva son compère.
— Merci , dit Sir Walter très touché de cette

marque de sympathie . C'est un grand soulage-
ment... Ah ! qu 'est-ce que cela ?

Il s'interrompit pour écouter.
— On aurait dit un éternuement , observa M.

Hopper regardant vaguement de droite et de
gauche.

— Il me semblait avoir entendu déj à un drô' e
de bruit tout à l'heure , dit Sir Walter..

1 (A suivre.)

Pour ses beaux yeux

Ĵ ^̂ S^̂ ^̂  RICHELIEU

En noir, brun, belge, cuir naturel

Fr. 28.80, 32.80, 39.80, etc.
Joli choix en souliers légers, flexibles.
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S e tr ouver dans chaque e
5 Grands Magasins ^1 INNOVATION; 1
25 Lausanne JEi

<~> UTILISEZ LE BON BON Veuillez m'envoyer le *j*>
C? CI-CONTRE CATALOGUE GÉNÉRAL INNOVATION S. A. 55

~̂  
et nous vous adresserons Nom : Prénom i ¦— ^̂

^2 
notre catalogue gratui- Rue _ __ ^O

£ZZ tement, sans engagement ' 
*̂ ^

£s} ef Par retour du courrier. I Canton : ~ ¦¦¦ ¦ •— CVà

AS 1109 L 5267 

ACHAT ET VENTE (Tj f^
DE MEUBLES g!^vJJJJd' occasion (NL. W J ÉU
-. ¦ , TÉLÉPHON E Ô^^TlT^? D 2.37. 71 *^é*^

^Sps AN DREY,TAPISSIER
| I 1E_R MARS 10A -

Mb-J-̂  LA CHAUX-DE-FONDS s

Liste de tirage de la Loterie de la Société
Fédérale de gymnastique ancienne Section"

naDHSMHHaBaHKHHIHnfl l̂^HHBMHHH^̂ HMn^
CO W CO W -M M

CO -*-1 m ** CO *- C O * - M "*-* 03 . "SIf g f ,2 "S Jj f | f Jj I J»
J S lJ 5 ,J S ' - I m -l m J m

1 1118 35 1826 69 1100 103 578 137 448 171 630
2 1024 36 765 70 1334 1041447 138 33 172 1264
3 1058 37 168 71 1969 105 98 139 1250 173 118
4 1993 38 742 72 1856 106 260 140 52 174 914
5 1315 39 83 73 1881 107 48 141 294 175 1204
6 112 40 915 74 126 1081127 142 1104 176 275
7 459 41 230 75 281 109 277 143 734 177 1132
8 1914 42 1590 76 1227 110 1908 144 402 178 1521
9 1267 43 1674 77 103 111 516 145 800 179 1360
10 657 44 369 78 1603 112 1094 146 567 180 398
11 987 45 662 79 167 113 339 147 1885 181 88
12 818 46 1286 80 166 114 454 148 1306 182 27
13 846 47 1147 81 1756 115 515 149 959 183 1729
14 438 48 1198 82 1188 116 117 150 580 184 1456
15 815 49 1110 83 336 117 337 151 797 185 795
16 1248 50 39 84 712 118 518 152 467 186 411
17 1339 51 1692 85 41 119 749 153 400 187 299
18 812 52 271 86 556 120 1869 154 502 188 699
19 866 53 365 87 481 121 1319 155 63 189 463
20 1411 54 1187 88 47 122 842 156 1765 190 991
21 1791 55 1331 89 777 123 266 157 68 191 550
22 1583 56 1872 90 814 124 357 158 1770 192 1040
23 850 57 813 91 606 125 928 159 1685 193 687
24 1888 58 54 92 1606 126 208 160 61 194 912
25 1972 59 1055 93 1236 127 90 161 1122 195 3
26 956 60 1435 94 1704 128 23 162 358 196 1979
27 364 61 1072 95 202 1291839 163 831 197 1141
28 161 62 783 96 74 130 236 164 1836 198 80
29 451 63 975 97 352 131 1247 165 470 199 503
30 844 64 562 98 1390 132 1073 166 273 200 372
31 1020 65 1269 99 392 133 679 167 406
32 391 66 1849 100 1697 1341376 168 1790
33 736 67 568 101 1031 135 1060 169 672
34 605 68 627 102 906 136 885 170 1257

Les lots peuvent être retirés du 16 avril au 14 octobre 1945, au
Cercle de l'Ancienne, rue'Jaquet-Droz 43, de 20 à 22 heures. Ceux
qui n'auront pas été touchés à cette date, deviendront la propriété
de la Société. 5359

Employée de bureau
connaissant la comptabilité et
si possible l'allemand, est de-
mandée de suite. — Faire offres
à Case postale 11.855 à La
Chaux-de-Fonds. 5363

wartes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Pied-à-terre
est demandé à louer. — Offres
écrites sous chiffre A. N. 5335
au bureau de L'Impartial.

A vendre

Vélomoteur
état neuf , complet, d'avant
guerre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

5157

Demoiselle Suissesse alleman-
de, cherche place, comme

cuisinière
pour se perfectionner dans la
langue française. Préférence
sera donnée à commerce, res-
taurant exclu. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5273

Lisez 'L 'Imp artial '

A vendre

Ml! HlIÈiss
marchant , <rès bien.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5156

A VENDRE

JEUNES CHIENS
Bergers allemands , pure race. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 5087

Cadrans
On demande de suite une décal-
queuse et une apprentie décal-
queuse ainsi qu'un creuseur ,
éventuellement on mettrait Jeune
homme au courant — S'adresser
Temple-Allemand 35. 5336

Pour toutes réparations
de vos pendules et réveils

adressez-vous en toute confiance
à ELIE MEYLAN

Paix 109 Tél. 2.32.26

Personne
de 35 à 50 ans, sachant cuire , est
demandée par jeune ménage.
Vie de famille assurée. Gage se-
lon entente. — S'adresser à M.
Louis Leuba, épicerie, Les
Planchettes. 5199

2 chambres
non meublées sont cherchées
de suite. Centre de la ville de
préférence. Tél. 2.19.05 ou écrire
à M. Weissmuller, Hôtel de Fran-
ce. 5345
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Bâle, le 16 avril 1945.

Nous avons la grande douleur de vous faire part du décès, surve-
nu subitement dans la nuit d'hier, de

Monsieur Rodolphe BELL
Vice-Président et délégué du Conseil

d'administration

Comme un des fondateurs de la maison, M. Rodolphe Bell a consa-
cré sa vie au service de notre entreprise, à laquelle il a voué toute sa
force de travail et ses connaissances professionnelles étendues. La part
qu'il a en tout temps prise au développement de l'entreprise lui assu-
rera un souvenir durable.

Nous perdons en M. Rodol phe Bell un éminent collaborateur et
un ami fidèle. Son activité nous restera inoubliable.

Conseil d'administration et Direction de Bell S. A.

L'incinération aura lieu mercredi 18 avril 1945, à 15 heures 30
au Cimetière Hôrnli, à Bâle. p-4326-Q 5399
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I L a  
famille de Madame Vve Cécile Brandt j

pro fondément touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues, exprime à tous ceux qui ont
pris part à son grand deuil , sa reconnaissance émue.

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1945. 5384

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

. Z. \, 

I L e  

Hockey-Club La Chaux-de-Fonds a le pé-
nible devoir de taire part à ses membres d'honneut,
honoraires, actifs et passifs du décès de

Madame JEANNE PAILLARD
mère de son dévoué membre actif M. Paul Paillard.

L'incinération aura lieu mercredi 18 crt, à 15 h.
Le Comité.

IM—IIIMII III-------- MM II1 -11 «--«« l̂ — I 11 I ¦—11 Ml ¦——¦¦¦¦I

S 1888. Le comité a le gros chagrin d'informer les
contemporains du décès de leur cher et regretté ami,

Monsieur CHARLES DREYER
j ; membre dévoué et caissier de notre groupement i

ils sont priés de lui rendre les derniers honneurs au
Crématoire, le mercredi 18 avril 1945, à 14 h.

La Direction de police de La Chaux-de-Fonds
a le profond regret de laire part du décès de

Monsieur Charles Dreyer
commis à la Police des habitants .

après 19 années de bons et fidèles services.
L'incinération aura lieu au Crématoire de La Chaux-

de-Fonds, le mercredi 18 avril 1945, à 14 heures.
I ' 1 Domicile mortuaire : Rue du Progrès 57. 5368

.?¦' 1 _ ' - ¦ v _
Que ton exemple nous serve

et nous demeure.

Monsieur et Madame William Dreyer-Krœpfli , à
Evilard ;

! ¦ Madame et Monsieur Oscar Qlauser-Dreyer, aux I j
Joux-Derrière ;

Monsieur et Madame Wilhelm Dreyer-Lapanouse !
et leurs enfants Nelly et Qeorges, à Buben-

Monsieur et Madame Adolphe Dreyer-AIfolter et
leur fille Lucie,

ainsi que les familles Brunner et alliées ont la dou- «
leur de faire part de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher père,
beau-père, frère , beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

1 Charles-Albert 3IREYER 1
fonctionnaire à la Police des habitants

survenu dimanche 15 avril , à 14 h. 15, dans sa 57me
année, après de grandes souffrances vaillamment
supportées.

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1945.
L'Incinération , sans suite, aura lieu le mercredi

18 courant, à 14 h. Départ du domicile à 13 h. 45.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire : Rue du Progrès 57. 5347
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

j Madame Ali Perrin, ses entants , ainsi
que les tamilles parentes et alliées, pro-
fondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été té-
moignées pendant ces jours de douloureuse B
séparation expriment leur sincère recon-
naissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil. P 8092 N 5314

J'ai combattu le bon combat ,
j 'ai achevé la course, l'ai gardé
la foi, désormais la couronne de
justice m'est réservée.

Monsieur et Madame André Favre et leur fils:
Monsieur Pierre-André Favre ;
Monsieur Arnold Favre , à Haïti ;
Madame Elisa Gerber-Favre, à New-York ;
Les familles Guy, Gigy, Delaprès , Tièche, Schlld,

ainsi que les familles alliées et amies ont la douleur
de faire part du décès de

I Monsieur Léon Favre I
¦ régleur - I

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle, cousin et parent enlevé subitement à
leur affection , mard i, dans sa 78me année.

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1945.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu jeudi 19

courant, à 11 h. 15. Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire rue de la Serre 7. 5464
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

I 

Repose en paix.

t 1
Madame et Monsieur Ignace Comte-Blon, leurs «|

enfants et petit-enfant ,
Madame et Monsieur Emile Froidevaux-Comte et

leur petit Raymond ;
Madame et Monsieur Raoul Steudler-Comte,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée maman ,
belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame

ne Alice BiOEUER 1
que Dieu a reprise à Lui, paisiblement lundi , dans sa
/3me année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1945.
L'inhumation , SANS SUITE, aura Heu mercredi

18 courant à 11 h. 15. Départ du domicile à U h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire rue de la Serre 25.
Un Office de Requiem sera célébré à l'Eglise

Catholique Romaine mercredi matin à 7 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

F A B R I Q U E  D E  B O I T E S  O R
c h e r c h e

flfj lCfXlil sur or qualifié

ainsi qu 'une

apprentie de bureau
assurée de recevoir une excellente
préparation. — Offres à case postale

5446 15896.

On demande de suite
pour travail en fabrique ou à domicile

acheveur*
bien au courant de la mise en marche

régleuses
pour plats, qualité soignée et bon
courant. Travail régulier et bien payé.
— Faire offres sous chiffre I. L. 5469
au bureau de L'Impartial. 5466

Réchauds électriques
550 et 1000 watt., réglables sur
demande système américain per-
mettant d'utiliser toutes casse-
roles. — ART ET CONFORT ,
rue Léopold-Robert 25 a. 5300

w 1
A vendre, dans vignoble neuchâtelois,

Boucherie-Charcuterie
avec immeuble locatif et joli dégagement,
toutes dépendances. Contingent intéressant.
Affaire susceptible d'un gros développement
à personne capable. Pour traiter : Fr. 20,000.-
environ. — Faire offres sous chiHre P 2457 N
à Publicitas, Neuchàtel. 5255

Cojnme.KCa à Kamatt_K&
Papeterie , chocolat , bibliothèque circu-
lante etc., avec bonne et ancienne clientèle.
-— S'adresser ETUDE JEAN H I R S C H ,
rue Léopold Robert 58. 5349

_____________________________________ tB_ WŒ?__9_____K__.

Une p lante du Brésil qui combat le

RHUraA¥ï$PIE
C'est le - P A R A 6 U AY E N S I S -  qui, déchlorophyllé par
procédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne le foie.

, Rhumatisants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
[ Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure : Fr. 5.—

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

En vente dans les pharmacies sous la marque
T I I M I A K

Dépôt : Pharmacie A. GUYE, rue Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.16

Chambre gratuite SS*Ï£
me honnôie contre quelques tra-
vaux de ménage. — S'adresser
entre les heures de travail , rue
Numa-Droz \2S , au 3me à gauche.

La perSOnne bague (or avec
ai guë marine) tombée d'une fe-
nêtre du Terminus est priée de
la rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial . 5262

Jeune vendeuse
affable et éveillée , trouverait pla-
ce dans bon magasin de chemi-
serie-bonneterie, pour le ler mai
ou à convenir. Se présenter le
soir après 19 heures. Discrétion
assurée. — Offres sous chiffre
M. P. 5146 au bureau de L'Im-
partial. - A la même adresse, on
engagerait également jeune fille
comme aide de magasin, éven-
tuellement apprentie vendeuse
avec rétribution immédiate. Con-

. trat pas exclu. 5146

J I I Jeune homme
IQ PJlQPpnO ou ieune fille

00 ullul b u  en chamb e etw w"w pension. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlal. 5289

IfÔifl h°mm e ou dame est de-
V CIU mandé à acheter. A la
même adresse belle poussette
« Royal Eka » est à vendre. —
Offres â André Nicolet, Les Ponts
de Mattel. 5403
C lt Cf lf l  cherchés parjeu-
rl im I ¦ ne couple. Ga-
I I ¦ UUU. rantie. Rembour-
sement selon entente. Offres sous
chiffre S. E. 5387 au bureau de
L'Impartial.

Femme de ménage _ & __ Ziï_
pour faire des heures tous les Jours.

S'adresser rue du Grenier 14, au
rez-de-chaussée. 5430

On demande ^dS"
Mme reguet , rue Jaquet-Droz 12.

On cherche 3âi WŒ? ou
plus tôt , logement au soleil pour
petit ménage tranquille et solva-
ble. — S'adresser à M. H. Jean-
mairet , Numa-Droz 72. 5454
Phamhno au soleil et au centre
Ulld l l lUI  G à louer. — S'adresser
au bureau de L'Impartial . 5329
Phamhno à louer , non meublée,
Ul ld l l lUI  S grande pièce, 2 fenê-
tres, avec alcôve, au soleil , ler
étage.— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5441
PonocoHo bordeaux en bon état
rUUbbBUB est à vendre. — S'a-
dresser rue de la Paix 79, au 2me
élage à droite. 5376

A uonrino Srand chauff e plats
VCIIUI C électrique 155 volts, à

l'état de neuf. — S'adresser rue
du Nord 190. 5412

l/p|(l 8arÇ0n 8 à 12 ans, chromé ,
IDIII ainsi qu'un accordéon do-fa
sont à vendre. — S'adresser Parc
145,4me étage, à gauche. 5003

Etat civil du 14 avril 1945
Naissances

Audemars , Anne-Marie , fille de
' Paul-André-Albert , laiseurde bra-

celets et de Hannely-Rose née
Nicolet , Vaudoise. — Courvoisier ,
Françoise-Danielle , fille de Char-
les-Henri , voyageur de commer-
ce et de Jeanne-Cécile née KnOrr ,
Neuchâteloise.

Promesses de mariage
L'Eplattenier , René-Henri , do-

reur , Neuchâtelois et Janzi, Yo-
lande-Claudina , Bernoise. — Vuil-
le-dit-Bille , Oscar-Fritz-Alfred ,
employé C. F. F., Neuchâtelois el
Bernois et Gaille , Anne-Marie ,
Vaudoise. — Stauffer , Paul-René,
lerblantier , Neuchâtelois et Ber-
nois et Chouet, Hélène-Louise,
Genevoise et Vaudoise.

Décès
10310. Cattin , André , fils de

Willlam-Walther , Bernois , né le
10 décembre 1908. — Incinération.
Girardin née Bourquin , Hélène ,
épouse de Paul-Alcide, Bernoise
et Neuchâteloise, née le 25 avril
1865. 

Etat civil du 16 avril 1945
Promesses de mariage
Degoumois Victor-Auguste, mé-

canicien , Bernois et Neuchâtelois
et Arm Jeanne-Mathilde , Bernoi-
se.- Diacon Henri-Georges-Louis ,
Jerblantier-appap eilleur , Neuchâ-
telois et Knorr Uermaine-Nellv,
Soleuroise. — Affolter Walter-
Charles, maître coiffeur , Soleurois
et Aeschimann Marcelle-Renée
Vaudoise.— Surdez Georges-Hen-
ri , typographe , Bernois et Amez-
Droz Claudine-Cécile, Neuchâte-
loise.

Mariage civil
Santschi Maurice-Armand , maî-

tre coiffeur et Jeanguenin Renée-
Alice, tous deux Bernois.

Décès
Incin. Dreier Charles, Bernois

né le 25 juin 1888. — Incin. Pail-
lard , née Bugnon Jeanne-Lina
épouse de Louis-Ami , Vaudoise
née le 7 octobre 18S7. — Incin
Schelling Jacques-Léon , époux de
Marthe - Adrienne , née Fivaz
Schfihousois , né le 13 février 1870
—10,311. Jebens Frieda-Elisabeth
fille de Erich-Ferdinand-Heinrich
et de Martha-Maria-Sophie , née
Wallwitz . Neuchâteloise , née le
8 Juin 1886. 

Apprenti
droguiste
est demandé de suite
par droguerie de la
place. — Offres dé-
taillées sous chiffre
I. D. 5463 au bu-
reau de L'Impartial

Employé
de commerce

entreprendrait le soir tous
travaux de dactylographie ,
comptabilité ou autre acti-
vité accessoire. — Offres
sous chiffre E. Q. 5002
au bureau de L'Impartial.

T A ILLEUR
qualifié, travaillant à
domicile est demandé
pour petites pièces et
pompier. — Faire
offres sous chiffre
A. T. 5308 au bu-
reau de L'Impartial.

5308 

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

Votre intérêt?
C'est toujours à homme de

métier qu 'il faut vous adresser
pour l'achat de divans couch-llts,
moiierne , travail extra soigné.
Divans turcs, fauteuils rembour-
rés en tous genres. Grand choix
de tissus toutes qualités.

Remontages de lits et toutes
réparations de meubles rembour-
rés. 5292

Se recommande,

René ANDREY
Tapissier-Décorateur

1er Mars 10 a Tél. 2.37.71
Plus de 20 ans d'expérience

BoNier électrique îlZT et
bon étal , pour cause de transfor-
mation. — S'adresser Grenier 23.
au ler étage à droite . 5362
I j4- de 1 ou 1 place et demie est
LU demandé. — Ecrire avec prix
sous chiffre L. T. 5375 au bu-
reau de L'Impartial.

Tnniiuo une Paire de piolets. —
I I U U Ï C  La réclamer entre 18 et
20 h., chez M. Ed. von Kaenel , 23,
rue de Beau-Site. 5440
Pon tlll chapeau d'homme sport
I C I  UU gr iS: La Chaux-de-Fonds-
Corbatière-Tète-de-Ran.— Le rap-
porter contre bonne récompense
au bureau de L'Impartial. 5443

PppHll mon,re bracelet chrono-
I C I  UU graphe, marque Angélus.
La rapporter contre récompense
au poste de police. 5222

Jeune fi
sérieuse, trouverait place
dans ménage de 3 person-
nes, pour travaux de maison
et cuisine. Belle chambre
indépendante. Salaire Fr.
100-120. —. Entrée: 15 mai
ou plus vite. Eventuellement
on engagerait personne ren-
trant chez elle le soir. —
Faire offres à Case pos-
tale 10995, La Chaux-de-
Fonds. 5056

Le Comité de la Société fédé-
rale de gymnastique L'Abeille,
a le pénible devoir de fair e part à
tous ses membres du décès de

Monsieur

mon Schelling
membre honoraire , qui fut tou-
jours dévoué et duquel nous
garderons un excellent souvenir.

L'incinération , sans suite, aura
lieu mercredi 18 crt., à 16 h.

Rendez-vous des membres au
Crématoire à 15 h. 50. Le comité.

_____ÉÊ___W________È_M

Les membres honoraires , actifs
et passifs du F. C. Etoiie-Spor-
ting, sont informés du décès de

Madame

Jeanne PAILLARD
maman de notre membre actif
Paul Paillard.

L'incinération aura lieu le mer-
credi 18 avril , à 15 h.

LE COMITÉ.



UDiinJj dDIlIIIR
La situation militaire.

La Chaux-de-Fonds , le 17 avril 1945.
Si l'on en croit les nouvelles d'un émetteur al-

lemand clandestin — qui p ourrait être l'Atlantik-
sender, largement utilisé ces temps-ci, dans
la p resse romande — les Américains auraient f ait
leur j onction avec les Russes au sud-est de Dres-
de. C'est là l'événement du j our, en même temp s
que l'eff ondrement de la résistance allemande en
Hollande , le déclenchement de l'attaque russe
sur Berlin et la p rise de Nuremberg . L'Allema-
gne est cette f ois -ci coup ée en deux et les consé-
quences tactiques et stratégiques de cet événe-
ment dép assent largement toutes les nouvelles
p récédemment annoncées.

Il est vrai que les chef s nazis prévoy ant la
chose et décidés à continuer la résistance mal-
gré tout auraient déj à constitué , dit-on, trois
zones pr atiquement indépendantes. Kesseiring
dans le sud , von Busch dans le nord, et von
Schorner dans le centre, les dirigeraient. On ver-
ra plus loin que ces mesures p révoient même la
Norvège comme réduit du nord allemand , la
Norvège, ce malheureux pay s qui a déj à tant
souf f er t  et qui devrait subir encore les dernières
convulsions du nazisme agonisant...

Le discours d'Htiler.

Il est vrai que dans sa harangue d hier, le Fuh-
rer traduit bien la f ureur et la haine vindicative
qui l'animent . Il dit même davantage p our p eu
qu'on sache lire entre les lignes. Il n'y a, en ef -
f e t , dans toutes ces vocif érations et inj ures
qu'une seule qui soit adressée aux Anglo-Saxons.
Tout le reste n'est qu'un cri de haine contre la
Russie, les bolchêvistes, les Asiates, un app el
à la lutte sur le f ront - de l'Est, alors qu'on tait
po ur ainsi dire ce qui se pass e sur le f ront de
l'Ouest . Hambourg, Leipzig, Nuremberg ne comp-
tent p as ! Il n'existe que Berlin devant lequel les
Allemands sont décidés à se battre et à saigner
les Russes... (sic) .

On peu t voir dans cette haine unilatérale là
volonté da Fuhrer de sp éculer jus qu'à la derniè-
re minute sur les dissensions .p ossibles des Al-
liés. Il agit comme si c'était lui qui avait f ixé
les zones d'occup ation et d'inf luence à l'intérieur
du Reich ! Et il semble f avoriser les Alliés pour
mieux lutter contre les troup es de Staline-

Cette manoeuvre réussira-t-elle ? Cela p arait
douteux. Car si le Reich succombe à l'Ouest
c'est qu'il est écrasé p ar l'aviation alliée et les
tonnes de bombes au p hosphore ou d'acier. « Un
group e de soldats allemands rep éré par un avion
allié , déclarait hier un p risonnier, c'est un grou-
p e d'hommes morts... »

Est-ce la lin ?

Néanmoins, on p eut voir dans ce discours la
volonté f arouche de résitance qui anime les Al-
lemands et le f anatisme des dirigeants S. S. qui
ne se relâche p as. Auj ourd 'hui encore les garni-
sons encerclées des p orts f rançais de l'Atlantique
rép ondent à l'app el à la reddition de leurs adver-
saires en leur enj oignant de se rallier à « l'ordre
nouveau » europ éen ! Même désarmée et vain-
cue, l'idéologie résiste...

C'est bien ce que constatait le général Eisen-
hower lui-même dans la dernière lettre qu'il
adressait , il y a une dizaine de j ours, au p rési-
dent Roosevelt , et où il lui disait : « Il n'y aura
j amais de cap itulation militaire générale. Même
scindées en p etits group es, les divisions de S.S.
continuent à combattre j usqu'au bout.

Tant que la bande d'Hitler conservera un sem-
blant de p ouvoir p olitique, je suis convaincu
que la résistance continuera, non seulement en
Allemagne, mais dans d'autres régions,, y com-
p ris les p orts f rançais, le Danemark et la Nor-
vège.» Le général concluait — et ceci nous in-
téresse au pr emier chef ! — en disant qu'il es-
p érait «engager des op érations qui emp êche-
raient les p artisans de contrôler de vastes éten-
dues, telles que, p ar exemp le, le bastion monta-
gneux du sud ».

Quoiqu U en soit , le discours du f uhrer p rouve
que même lorsque la dernière p oignée de f ana-
tiques nazis aura été traquée dans son ultime re-
p aire, l'Europ e devra encore être sur ses gardes
et le demeurer tant que subsistera la trace d'u-
ne idéologie totalitaire .

• M. Truman a parlé.

Le p résident Truman lui-même semble l'avoir
compris . Car son p remier discours, d'une belle
f ranchise et d'une simp licité directe p renante,
p récise que « rien ne brisera la détermination
américaine de châtier les criminels de guerre,
même si l'on doit les p oursuivre j usqu'au bout
du monde ». « La sécurité n'est p lus derrière les
barrières géographiques , reconnaît l'orateur.
Elle n'existe p lus dans un quelconque réduit, mais
dans la p aix, assurée sur la loi et la j ustice ». Le
p résident Truman s'af f i rme  sur ce p lan, comme
sur les autres, le continuateur de la p olitique du
p résident Roosevelt. Mais p eut-être ne p ossède-
t-il pas encore toutes les nuances dip lomatiques
qui f aisaient le charme en même temp s que la
p uissance de cette p ersonnalité. Le f ait  est que
son p remier discours, contient certaines p réci-
sions, données avec une netteté qui f ait  entrevoir
des lendemains agités ou des chocs f uturs. Oue
pen sera p ar exemp le Staline de cette p hrase
cueillie au hasard : « Nous avons p ris la direc-
tion du monde... » Ou de cette autre : « De cette
manière , t Amérique p ourra guider le monde vers
la p rop sp êritê »...

// est vrai que dans son ensemble le p remier
discours de M. Truman s'inspire d'un vig oureux
idéalisme et resp ire la p robité d'une conscience
droite et d'un homme de f oi .  Idéaliste et hon-

nête, M. Truman l'est tout autant que le p rési-
dent Roosevelt.

Résumé de nouvelles

— A Londres , on est très satisf ait d' app rendre
que M. Molotov se rendra à San Francisco dont
il revalorise ainsi l'autorité. Mais le dif f érend
p olonais subsiste et l'on ne sait comment il sera
résolu , ni p ar quelle délég ation la Pologne sera
rep résentée.

— Si l'on en croit certains bruits. M. Stettinius
quitterait p rochainement les af f aires  étrangères
aux Etats-Unis et serait remplacé p ar un col-
laborateur immédiat du p résident Roosevelt . M.
James Byrnes, qui est un des meilleurs connais-
seurs de la p olitique intérieure et extérieure de
l'homme d 'Etat américain décédé. A Yalta , M.
By rnes avait provoqué l'admiration de M. Chur-
chill. S'il p rend ta direction du Dép artement
d'Etat , il f audra s'attendre au retour très p ro-
chain de M. Sumner Welles.

— Le bombardement au p hosp hore des f ort if i -
cations de la Gironde a brûlé vif une bonne p ar-
tie des déf enseurs allemands, car les f lammes se
glissaient partout dans les ouvertures des f ortins ,
sur l'eau, etc. A l'O. K. W., on estime que le
« crématoire de la Gironde » doit servir d'ex-
emp le aux autres garnisons de l'Atlantique, aux-
quelles les Alliés vont prochainement of f r i r  la
même alternative : ou se rendre ou descendre en
enf er...

— Les mêmes p rocédés seraient emp loy és
contre Helgoland et la rég ion entière de Berch-
tesgaden, où les nazis se réf ug ient. Hier soir,
toutes les troup es allemandes de la Gironde
avaient cap itulé , deux j ours et demi seulement
ap rès le début de l'off ensive.

— Les p risonniers libérés du camp allemand
du Buchemvald disent que sur 80,000 p ersonnes
qui y ont p assé, une vingtaine de mille à p eine
en sont sorties vivantes . C'est dans ce camp que
Léon B 'nm et sa f emme se trouvaient, sous sur-
veillance spéciale , il y a quelques j ours encore.

P. B.

les dernières semaines de lo guerre
„ll faut nous accorder encore trois semaines pour battre l'Allemagne sans rémission " a déclaré le maréchal

Montgomery. - Une misère indescriptible règne à Berlin. - Succès russes devant la capitale allemande.

LIRE EN PAGE 8 LES NOUVELLES DE LA
NUIT ET DU MATIN.

Lo Un de la guerre an plus loi
dans irois semaines

aurait déclaré Montgomery
LONDRES, 17. — Exchange. — Le collabora-

teur diplomat ique d'Exchange mande :
Il est très probable que les entretiens tenus

durant le week-end entre Washington et Lon-
dres ainsi qu 'avec Moscou et les rapports four-
nis par les états-maj ors alliés et russes ont
conduit à un accord de princip e selon lequel
la p roclamation devant annoncer la f in  des
hostilités en Europe ne sera f aite que lorsque
l'armée allemande et les SS seront battus d'u-
ne f açon décisive dans toutes les zones déf en-
sives du Reich.

On apprend que Churchill a fortement appuyé
cette modification dans la politi que tracée et
qu 'il n'a pas rencontré d'opposition sérieuse.

On remarque à ce suj et une déclaration du
maréchal Montgomery qui aurait déclaré à
l'un de ses officiers d état-maj or :

« // f aut nous accorder encore trois semaines
j usqu'à ce que l'ennemi p uisse être battu net-
tement et sans rémission. Cette guerre mon-
diale qui est livrée p our des générations doit
être décidée p ar les armes d'une f açon irré-
cusable p our l'histoire.»

L'avis d'Eisenhower

Pas avant que
toute l'Allemagne soit occupée

0. G. Eisenhower , 17. — United Press. — Le
général Eisenhower qui se trouve aux avant-
postes a déclaré que la guerre européenne ne
sera terminée aussi longtemps que les princi-
pales poches de résistance du Reich sur le front
occidental n'auront pas été liquidées. Le « Jour
V » ne Pourra pas être proclamé avant . Il faut
donc admettre que la guerre en Europe ne se-
ra pas terminée avant que toute l'Allemagne
ait été occupée .

Eisenhower a affirm é qu 'il ne croit touj ours
pas à une capitulation allemande générale . Il est
d'avis que les unités de la Wehrmacht dépose-
ront les armes sép arément lorsqu 'elles commen-
ceront à manquer de munition s, de carburant et
de vivres et que leur situation deviendra déses-
pérée.

Le commandant en chef des troupes alliées a
aj outé qu 'il ne s'intéresse pas à la question qui
des Russes et des Américains arriveront les pre-
miers à Berlin . Le but de la stratégie alliée est
d'anéantir les forces adverses. On n'a attribué
par conséquent aucune importance à l'occupation
de positions séparées.

La résistance allemande
s'effondre en Hollande

0. G. Eisenhower , 17. — Du correspondant de
United Press, James MacGlincy :

Après de lourds combats au delà de l'ij ssel .
la résistance des Allemands commença de s'ef -
f ondrer lundi au centre de la Hollande . Une des
colonnes blindées canadiennes qui avait quitté
dimanche Arnhem a enf oncé les derniers bar-
rages adverses on nord de cette ville et cou-

vert une distance de 28 km. vers le nord-ouest
p our atteindre ensuite la région de Barneweld.

Au cours de ces opérations , les Canadiens ont
encerclé environ 7000 hommes de troupes al-
lemandes qui s'accrochent encore à leurs posi-
tion s dans la région de Apeldoorn. Selon les
dernières informations , leurs avant-gardes se-
raient arrivées à proximité de la dernière voie
de communications entre ces troupes adverses
et les garnisons allemandes de Utrecht , Amster-
dam . Rotterdam et La Haye.
NOUVELLES INONDATIONS EN HOLLANDE

0. G. des troupes canadiennes , 17. — Reuter.
— On annonce que les Allemands ont f ait sauter
les digues du luy dersee, dont les eaux recou-
vrent la p laine au nord de Hilversum.

A l'embouchure de l'Ems
On attribue une grande importance à l'avance

des unités polonaises de l'armée Crerar qui se
sont portées sur l'embouchure de l'Ems après
avoir atteint la baie de Emden au noml-est de
Groningen dans la région de Delfzyl. L'artillerie
polonaise pil onne en ce momen t Emden au delà
die l'embouchure, dont le port est protégé par
un épais réseau de fortifications.

En même temps, les Polonais menacent d'en-
foncer le flanc doi dispositif allemand entre la
région de Papenburg et Brème, don t l'effondre-
ment ouvrirait complètement les voies d'accès
de la mer du Nord . A Brème, de lourds combats
de rues sont en cours dans les faubourgs mé-
ridionaux.

La bataille de Leipzig
Une grande bataill e est en cours à l'intérieur

du dispositif de défense de Leipzig. Les Alle-
mands ont opposé au début une résistance
acharnée en utilisant comme pièces de campa-
gne plus de 1000 canons anti-aériens dont la
moitié ont déj à été réduits au silence. Vingt km.
à lest de Leipzig, les Américains attaquent au
delà de la Mulde la yifc de Wurzen. Le sort de
la garnison allemande de Dessau a été régl é par
la jonc tion des première et neuvième armées
américaines près de Côthen.

A la frontière tchèque
3me armée américaine , 17. — Exchange. —

Dans la soirée de lundi , les troup es du général
Patton ont lancé une attaque contre la ville f ron-
talière tchèque d'Ascii. Schwargenbach , situé au
sud de Hof , a été p ris. Cette localité est à 11
km. de la f rontière tchèque.
ta jonction n'e t pas confirmée

PARIS, 17. — AFP. — Les milieux militaires
autorisés n'avaient reçu aucune confirmation de
la nouvelle diffusée par différents postes radio-
phoni ques européens reprenant l'information d'un
poste clandestin allemand qui a annoncé la j onc-
tion des avant-gardes américaines et soviétiques
dans la vallée de l'Elbe entre Pirna au sud de
Dresde et Tetschen , ville tchèque proche de la
frontière.

153.000 prisonniers en deux j ours
0. G. allié , 17. — Reuter. — Le communiqué

off iciel de mardi annonce que les troup es al-
liées ont f ait p lus de 66.000 p risonniers diman-
che. Le chif f re  de samedi étant de 87,000 p ri-
sonniers , c'est un total de p lus de 153,000 p ri-
sonniers, ce qui f ait un chif f re  record p our
cette guerre p our un minimum de temp s.

Les êtû¥s à Pofsdam
(Service particulie r par téléphone)

MALMOE, 17. — Exchange. — Un dip lomate
neutre arrivé en Suède rapp orte que les dég âts
causés à Potsdam p ar l'attaque massive de sa-
medi dernier sont très imp ortants. Le célèbre
château San-Souci et les édif ices historiques de
de la ville ont été gravement endommagés,

La population civile qui ne s'attendait pas à
l'attaque parce que Potsdam avait j usqu 'ici été
épargné par les bombardements alliés , avait été
informée trois j ours durant par tracts de l'immi-
nence d'une opération contre la ville. Elle se
laissa néanmoins complètement prendre au dé-
pourvu et .ne gagna les abris antiaériens qu 'a-
près que les premières bombes furent tombées.
Les dép artements d'Etat qui s'étaient installés
à Potsdam ont été désorganisés et en grande
partie détruits.

On envisage le transfert des autor ités au Da-
nemark. Toute une série de fonctionnaires supé-
rieurs de l'administration civile sont déj à 

^
arri-

vés à Copenhague . Le maréchal Busch a établi
son O. G. à Silkeborg au Jutland , les plans dé-
fensifs du Reich englobant le Danemark.
Prise d'une Importante usine

pour la fabrication de chasseurs à propulsion
par réaction d'air

Devant Magdebourg 17. — Un correspon-
dant de front d'Exchange mande :

Des unités blindées américaines viennent de
s'emparer de la plus grande usine souterraine
allemande pour la fabrication de chasseurs à
propulsion par réaction d'air. Cette usine li-
vrait 500 à 700 appareil s mensuellement .

Non loin de Magdebourg . un colonel d'aviation
allemand s'est présenté au commandant améri-
cain pour offrir  la remise d'une usine installée
dans une saline à 200 mètres sous terre. En p lus
des spécialistes allemands , 400 travailleurs rus-
ses et polonais étaient obligés d'y travailler.

Occupation du dépôt principal allemand
pour médicaments

0. G. du maréchal Montgomery, 17. — Ex-
change. — Des troupes britanni ques se sont
emparées du dépôt principal de l'Allemagne
pour les médicaments et les matières fourra-
gères. On évalue à 20 millions de francs la va-
leur des marchandises découvertes.

La défaite de la Luftwaffe
Em?"" 879 avions détruits

LONDRES, 17. — Reuter. — Selon les der-
nières données reçues à Londres au suj et de la
défaite sensationnelle subie par la Luftwaffe
lundi , 879 avions allemands ont été détruits,
dont 600 au sol par des chasseurs du 8me corp s
aéronautique- américain qui avaient attaqu é les
installations f erroviaires dans la région de Ra-
tisbonne.
Rencontre entre pilotes alliés et russes dans le

ciel de Berlin
LONDRES, 17. — Reuter. — Des pilotes de

la RAF ont rencontré dans la nuit de lundi à
mardi , dans le ciel de Berl in, des aviateurs rus-
ses et échangèrent avec eux, des salutations.
Quelques minutes plus tard , ils étaient engagés
dans de durs combats avec une formation de
Focke Wulf 190, dont 6 ont été abattus et d'au-
tres probablement. Les formations de la RAF
n'ont subi aucun e perte.

La misère à Berlin où règne
« la famine

STOCKHOLM, 17. — Un voyageur suédois ar-
rivé de Berlin décrit dans la presse de Stock-
holm l'extrême misère qui règne dans la capita-
le du Reich. Les' habitants seraient en proie à la
famine et la seule denrée que l'on peut acheter
serait des raves.

Les Berlinois auraient une vraie terreur des
Russes et tous espèrent que les Anglais vont
bientôt arriver. Les rats constituent un véritable
fléau. Ils se sont répandus dans toute la ville.
Une autre calamité , ce serait les fonctionnaires
nationaux-socialistes qui terrorisent la popula-
tion et qui déclarent que les idées nationales-
socialistes survivront à tout.

Le « Stockholm Tidningen » relate que des di-
zaines de milliers de Berlinois remplissent les
églises et prient pour une paix prochaine. Les
rumeurs les plus optimistes circulent déj à. D'au-
cuns prétendent que des parlementaires sont par-
tis pour le Q. G. du général Eisenhower et que
la fin des hostilités est imminente. Des sabo-
teurs parachutistes seraient descendus près de
Berlin. Des détonations mystérieuses auraient
été entendues près de Potsdam.

Le « Stockholm Tidningen » aj oute que de
nombreux édifices histori ques auraient été dé-
truits au cours du dernier raid britanni que sur
Potsdam , raid qui aurait fait 3500 victimes.

L'offensive russe
DEVANT BERLIN ENREGISTRE DES

SUCCES
LONDRES, 17. — Reuter — La radio alle-

mande a annoncé mardi que les Russes ont
ouvert des brèches locales dans la forte pous-
sée qu'ils exercent sur le front de l'Oder, de-
vant Berlin. Ces brèches se trouvent à Franc-
fort-sur-l'Oder, à 65 kilomètres à l'est de Ber-
lin, à Schwedt, à 78 kilomètres au nord-est de
la capitale, et à Furstenberg, à 80 kilomètres au
sud-est de Berlin.

Les information s de source privée reçues à
Moscou signalent que l'armée russe fai t de cons-
tants progrès à l' est de Berlin . Le pv.blic at-
tend imp atiemment l'annonce de cette nouvel le
offensive.

A 20 Km. de »o ogne
La nouvelle offensive d'Italie

Q. G. allié en Méditerrané e, 17. — Reuter. —
Les troupes de la 8me armée menacent auj our-
d'hui Medicina et Castel San Pietro , deux bour-
gades situées à 22 km. de Bologne. Les troupes
américaines de la 5me armée, qui participent à
l'offensive contre Bologne, se sont emparées du
Monte Mosca et du Monte Abelle. à 20 km. au
sud-ouest de la ville.

Depuis le ler avril , la 8me armée a fait plus
de 7000 prisonniers.

« Je ne suis plus qu'une bouteille vide » aurait
déclaré Mussolini avant d'abandonner le pouvoir

(Service particulier par téléphone)
BAD BLANKENBOURG , 17. — Le général

Vittorio Foschini, ex-ministre italien aux in-
formation s, fait prisonnier par les Américains,
a déclaré que durant les derniers j ours que
Mussolini passa à Rome, le Duce semblait dé-
rangé du cerveau . Il se promenait de long en
large en secouant constamment la tête et en
murmurant : «Je ne suis plus qu 'une bouteille
vide» .

Parlant de l'exécution de Ciano , Foschini rap-
porte que la femme de celui-ci , Edda . supp lia
son père à genoux en poussant des cris histe-
tiques d'épargner son mari. Impuissant , Musso-
lini aurait levé les bras et répondu : «Je ne
peux rien faire , j e suis le prisonn ier des A.le-
mands. » Cette scène était affreuse , dit pour
terminer l'ex-ministre italien.
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UJZfk Nouveauté
Suy  ̂ bienvenue!

Pour conserver à vos chaussures imper-
méabilité, soup lesse, couleur et brillant,
voici la crème fine PERFEX qui vous
rendra un immense service dans les
circonstances actuelles. Vos chaussures
sont coûteuses, ne négligez

as 7790 g 5022

On demande

1 apprenti
1 apprentie

rétribution de suite

1 commissionnaire
S'adresser au magasin
Turtschy, fleurs, Léopold-
Robert 59, tél. 2.40.61. 5285

Pour la p êche

H. DUCOMMUN, SPORT
37, rue Léopold -Robert

Nous cherchons

2 jeunes filles
pour petits travaux d'atelier.

Se présenter entre 10 et U heures chez
MARTHALER & Cle, rue de la Char-
rière 37. 5468
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Mercredi 18 avril à l'occasion cle la grande toire au bétail

le bonc «les biennois
fe ra de nouveau son grand déballage sur la Plaça de l'Ours rue

Fritz-Courvolsler et comme d'habitude il fera la guerre aux prix chers
La foire durera toute la Journée.

5437 Se re commande , E. Graber.

La Manufacture d'horlogerie Le Coultre &
Cie, au Sentier (Vaud) engagerait pour entrée de
suite ou époque à convenir :

Horlogers complets
Ouvrières adroites
5435 ayant bonne vue pour être formées sur petites parties

( 

' 

^On cherche pour Zurich

iDécanicien-ouieur
très bien au courant des
t r a v a u x  y r e s p e c t i f s
Place stable et d' avenir

Offres à Dr. Schaufelberger & Cie
Zurich 6. 5413

fiflll \ V_ m___ \__ \ ¦>*
BBéM iËllo â̂UiAj&d ̂

C01»IPTABIB.ITÉ
Cours par correspondance : Fr. 20.—
Pratique et facile à comprendre.

Formule d'inscription et renseignements à ;
THE BOOK KEEPING , Case St-Françols 2355,

L a u s a n n e  4982

AllIO Ca&JUOet
cherché d'occasion 6 à 10 ch maximum en parfait
état. Payement comptant. — Faire offres détaillées
sous chiffre A. N. 5401 au bureau de L'Impartial.

5401

p. oii\ vx>s ùuiMcs

bj » y ¦y *$ K PLjl Kr) A D R E s s E
iTopticien J \. Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.

= e x é c u t i o n  s o i g n é e  d e s
o r d o n n a n c e s  m é d i c a l e s .

Mes plants de qualité, sélectionnes et repiques
convenant aussi pour l'altitude et le Jura
MERVEILLE DE BEX, la reine des fraises à grand rendemen
très grosse, de qualité supérieure , convenant pr. tous terrain *

Tardive de Léopold, la meilleure des tardives
gros fruits rouge luisant

50 pièces Fr. 6.50 ; 100 pièces Fr. 12.—.
Quatre Saisons sans filet , Géante améliorée et Baron

Solemacher, 50 pièces Fr. 7.— ; 100 pièces Fr. 13.—.
Exp éditions avec mode de culture. 5432

Pépinières w. Marietaz. Bex ,.-,. ,_ , , . ,

machines à vendre
4 fraiseuses VULKAN , table 6-L0/200 mm. avance automatique , tête
verticale, étau tournant , diviseur , poids 800 kg. 1 fraiseuse ALCERA ,
table 500/175 mm., avance automatique , tête verticale , étau tournant
diviseur , poids 400 kg. 1 raboteuse S. M. 2, table 100. /460 mm., poids
1000 kg. 30 décolleteuses LAMBERT, PETERMANN , BELDI , etc.,
passage de 6 à 25 mm. de 3 à 5 bur ins. 3 pantogranhes Technicum
du Locle, table 500/200 mm. dont un avec moteur 220/380 v. poids
200 kg. pièce. 1 pantographe LIENHARD à 8 diamanls. 1 planeuse
rectifieuse plane et cy lindrique MEYER & SCHM1DT, table 600/^0,
avec dispositif pour la rectificat ion des filets , p lateau magnétique
400/250 mm. 10 balanciers à bias col de cygne et double montants
vis de 0.25 mm. à 50 mm. avec et sans socle fonte. 1 mouton MŒS-
BERG No 1, poids 1250 kg. 3 balanciers à friction ŒSTERWALDER
vis diam. 75 mm., diam. 110 mm., diam. 160 mm., révisé, poids 600 kg.
250 kg. et 4000 kg. 1 machine à restreindre pour l'horlogerie. \ irai-
seuse verticale LIENHARD sur pied avec moteur , poids 250 kg. 10
tours outllleurs M1KRON , SCHAUBLIN. T. L. VOUMARD , etc. 6
tours Revolver d'établi et sur pieds , passage de 16 à 50 mm.
Ainsi que scies à métaux alternative , perceuse d'établi et à
colonne, fraiseuses d'horlogerie, tours d'horloger , étaux, mo-
teurs continu et alternatif , poulies, renvois, transmission,
paliers, lapidaires, ponceuses, tabourets et quinquets
d'horloger, etc.
Ainsi qu'installation comp lète d'atelier et d'usine , conditions
avantageuses, devis, renseignements et Inventaire sur
demande.
Bureau d'expertise, Roger Ferner, rue Léopold-Robert 82,
tél. 2 23 67, La Chaux-de-Fonds. 5319

Chiffons - Laines - Papiers
Ferrailles - Fontes - Vieux métaux

sont toujours achetés aux plus hauts prix du Jour

Henri Ullmo ^SiU

Banque de magasin
à vendre d'occasion , grandeur
250 x 75 cm. avec dessus en
marbre. — S'adresser au bureau
rue du Grenier 7, 4950

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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A LOUER
pour la saison 1945

j PLAGE
¦

(bord dn Léman) SS ¦
g ¦

Splendide maison de plage, 4 pièces, tout confort
Port et slip pour bateau. Grand dégagement. Situa-
tion magnifique, près de la Tour-de-Peilz, à proxl-

S mité tram, route et train.. ¦
¦

Pour visiter et renseignements, s'adresser à
M. F e r n a n d  K u r z , architecte, La Tour-de-Peilz.

S Téléphone 5.16.00. 5037 ¦¦ ¦
_ ¦¦
¦ ¦

APPARYEMHENY
de deux pièces, situé au centre, est cnerché pour tout de suite ou
époque à convenir par personne d'âge.

Faire offres sous chiffre Q. H. B041 au bureau de L'Impartial.

Employée
Si POSSIBLE AU COURANT DE L'HORLOGERIE

est demandée pour l'entrée et la
sortie de la marchandise, contrôle
de stock, etc. — Faire offres manus-
crites avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à Schwob Frères

4940 & Cie S. A., La Chaux-de-Fonds.

Manufacture d'horlogerie LE COULTRE & Cle
au Sentier (Vaud) engagerait pour de suite ou
époque à convenir:

chef de ira»
capable de prendre la responsabilité complète d'une
fabrication soignée, dès l'ébauche au réglage (ébau-
ches et toutes fournitures). Connaissances des pro-
cédés modernes exigée. Postulant doit avoir occupé
un poste semblable. Age: 30-40 ans. Place d'avenir.
Inutile de laire des offres sans certificats de 1er ordre.

Meubles de bureau
2 classeurs acier fiches 13/21

KARDEX. 12 tiroirs.
1 bureau ministre chêne clair.

10 classeurs chêne clair de 4 ti-
roirs , normalisé , suspendu.

1 paravant fer fo rgé.
2 duplicateurs à caractère et à

stencils.
2 layettes chêne clair de 40 ti-

roirs chacune.
2 tables à dessin avec appareil

à dessiner.
2 machines a écrire portables

MERTZ.
Disponible de suite - Avantageux

R. FERNER 5380
Léopold-Robert 82 Tél. 2.23.67.

Je cherche
4 lits de fer à 1 pla-
ce et 2 matelas de
1 m. sur 1,65 m.

S'adresser à Arnold
Schwab, Les Ponts-
de-Martel. 540Q

Machine à coudre
Marque «Peugeot», navette
centrale , en parfait état , à
vendre d'occasion. — S'a-
dresser rue du Parc 136,
au 4me étage, de 11 h. à
14 h. 30. 5373

Jazz Band
à vendre,
occasion.
S'adresser à

Fernand Betrix fils,
Dombresson. s-m

Un proaiut 
^

-T—v
suédois de _f  _J
qualité / ^  •

la caisse I/ 4l0Mt
enregistra it C/
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Agence : Ha STIC M
La Chaux-de-Fonds

Magasin d'exposition et
atelier de réparations :

Jacob - Brandt 71
Téléph. 2.18.23 1632

r ~ |̂
ETABLISSEMENT
DE
PREMIER ORDRE
DES

Grisons
C H E R C H E
pour entrée à convenir:

fille de salle
apprentie fille de salle
femme de chambre
fille de cuisine
fille d'office
argentier-garçon d'office

aimables et gentils.
Voyage payé.

Faire oflres sous
chiffre N 50965 C
à Publicitas Lau-
sanne. 5434

s J

Fil de ehambre
On demande pour de suite ou
époque à convenir une jeune
fille bien au courant de son
service. Bons gages.
Adresser offres avec référen-
ces sous chiHre J. S. 5404, au
bureau de L'impartial. 

JEUNE FILLE
26 ans, cherche place
dans boulangerie pour *

le magasin. — Faire oflres sous
chiffre U. Y. 5371, au

bureau de
L'Impartial

Remontages
de finissages

seraient entrepris à domicile. —
Ecrire sous chiffre L.D . 5394 au
bureau de L'Impartial .

Fiancés
cherchent appartement de 2 à 3
chambres , quartier  ouest , pour de
suite ou à convenir.— Ecrire sous
chiffre D. S. 5388 au bureau de
L'Impartial. 5388

Occasions exceptionnelles
de lingerie , habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
erle, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines à écrire, à coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

GARAGE
A louer pour le 30 avril,

Crêtets 79.
S'adresser à Gérances A Con-
tentieux S.A., Léop. Robert 32.

5382 

LOCAL
Surface environ 80 m-'., à proxi-
mité de la Fabrique Schmid, _.
louer pour époque à convenir. —
S'adresser à Gérances tk Con-
tentieux S. A., Léop. Robert 32.

5381
a_mB_w_______ m_________ m___u

_-_ -__ a_ --B_ iBtmm -__ -__ n_____ m

A vendre
potager à bols, conviendrait à
grande famille ou agriculteur. —
S'adresser dès 18 h. 30, Qrenier
30, au ler étage. 5390

Pourquoi souffrir ?
Les cors aux pieds sont
enlevés en une séance

sans douleurs

J. Girard
Masseur - Pédicure diplômé
Rue Numa Droz 94

Téléphone 2.14.00 5403

HAUTE MODE

Chapeaux
et Turbans

pour dames, derniers modèles
Les réparations, transforma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 5383

A l'Alsacienne
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS



JODCOOD des Passes cl des Ailles
Ce matin, une dépêche non confirmée annonçait que les Russes et les Alliés s'étaient rejoints dans la région de

Dresde. - L'assaut des troupes soviétiques contre Berlin. - Les Américains à la frontière tchécoslovaque.

Jonction des Russes
et des Allies

DANS LA VALLEE DE L'ELBE
(Télépf ione p articulier d'United Press)

LONDRES, 17. — RADIO-PARIS ANNONCE
QU'UN EMETTEUR ALLEMAND A DIFFUSE
LA NOUVELLE QUE DES ELEMENTS D'A-
VANT-GARDE RUSSES AURAIENT PRIS
CONTACT AVEC LES AMERICAINS DANS
LA VALLEE DE L'ELBE, ENTRE PIRNA ET
TETSCHEN, AU SUD-EST DE DRESDE, DANS
LE VOISINAGE DE LA FRONTIERE TCHE-
COSLOVAQUE.

Koniev atténue
SA GRANDE OFFENSIVE CONTRE BERLIN

EST EN PLEIN DEVELOPPEMENT
MOSCOU, 17. — Exchange. — Ou mande à

1 heure du matin. — Plusieurs milliers de canons
bombardent les positions allemandes sur la Neis-
se et sur l'Oder. La grande offensive soviétique
a commencé. Il est interdit naturellement de
donner les positions exactes qui ont été déjà
atteintes mais on peut dire qu'à minuit les Pan-
zer de Koniev avaient franchi la Neisse.

Ainsi c'est par le sud que la grande manoeu-
vre contre Berlin sera engagée. Ce point d'atta-
que, choisi par le haut commandement soviéti-
que, prouve que la jonction des armées russes
et américaines est prévue dans la région de
Dresde, où les Russes comptent arriver depuis
Chemnitz. Après quoi les' armées alliées pour-
suivront sur tout ce front leur offensive en di-
rection sud-nord.

On estime que l'aile droite de Koniev. qui a
également attaqué, cherche plutôt un effe t de
diversion ; l'activité déployée par l'armée Jou-
kov immédiatement à l'est de Berlin aurait le
même but.

Perfes allemandes immerses
A minuit , on annonce que les pertes alleman-

des sont immenses. Les blindés soviétiques qui
ont franchi les tranchées de l'ennemi disent
qu'elles sont presque comblées par l'amas des
cadavres. Le feu de l'artillerie et les bombarde-
ments aériens ont eu les effets les plus dévas-
tateurs. Un officier soviétique a déclaré que sur
tout le front d'attaque. les localités allemandes
flambent comme des torches.

L'aviation allemande a vainement tenté d'in-
tervenir. Ses moyens sont absolument insuffi-
sants. Sur 250 chasseurs qui ont pris l'air. 125
ont été détruits aussitôt . Le total des pertes de
la journée sera certainement encore plus élevé.

Les Américains à te
frontière tchécoslovaque

L'Allemagne coupée en deux
NEW-YORK. 17. — Reuter — RADIO-

NEW-YORK ANNONCE, MARDI MATIN, QUE
LES TROUPES DU GENERAL PATTON ONT
ACHEVE LEUR AVANCE A TRAVERS L'AL-
LEMAGNE, COUPE LE REICH EN DEUX ET
SONT A LA FRONTIERE TCHECOSLOVA-
QUE.

Les forces américaines ne sont qu'à 144 ki-
lomètres des lignes russes. Une autre colonne
de l'armée a atteint un point à 48 kilomètres de
Dresde. •

Arrivé à la frontière tchécoslovaque, le gé-
néral Patton est à même d'avancer soit sur Pra-
gue, soit sur Pilsen.

La ïme armée à Nuremberg
Q. G. allié , 17. — Reuter — LES TROUPES

DE LA SEPTIEME ARMEE AMERICAINE
SONT ENTREES A NUREMBERG.

Nuremberg est une ville bavaroise de 450,000
habitants , sur la Pegnitz. C'est un centre indus-
triel et commercial très important. Depuis la
création du mouvem ent national-socialiste , Nu-
remberg fut le siège des congrès, du dit parti.

QUATR E MILLE BOMBARDIERS
PILONNENT LE HARZ

La 9me armée ayan t fait près de Koeten , à
l'ouest de Dessau , sa j onction avec la lre armée ,
une vaste poche de 875 kilomètres carrés a été
créée dans le Harz , dans laquelle la onzième ar-
mée de S. S. est encerclée. Plus de 4000 bom-
bardiers la bombarde nt actuellement.

En Hollande

Une garnison se mutine
et une autre se rend

Auprès de la première armée canadienne , 17.
— Reuter. — La garnison allemande de Does,
sur la rive orientale de l'Ij ssel , à 19 kilomètres
d'Arnhem , s'est révoltée dans la nuit de diman-
che à lundi. Deux cents hommes de cette garni-
son, pour la plupart des Russes et des Polonais,
se sont rendus aux Canadiens. Aiux dires de ces

prisonniers , 50 nationaux-socialistes ont été tués
au cours de la mutinerie.

La garnison allemande de Groningue , la plus
grande ville de la Hollande septentrionale , s'est
rendue lundi à midi après 24 heures de résistan-
ce acharnée. Cette reddition comp lète virtuelle-
ment la libération des Pay s-Bas.

Le maréchal Model sera-t-il fait prisonnier ?
LONDRES, 17. — Reuter. — 11 est possible

que le maréchal Model , commandant d'un grou-
pe d'armées allemand à l'ouest , se trouve dans
la poche qui vient d'être formée dans le centre
de l'Allemagne . Les forces alliées espèrent le
capturer prochainement .

La nouvelle offensive russe contre Berlin

M oiûrt au lotir de Miller
aux combalianls *âe l'Est

O. Q. du fuhrer , 17. — DNB. — Le fuhrer a
adressé aux soldats du front de l'Est l'ordre du
j our suivant :

« Soldats du front allemand de l'Est ,
Notre mortel ennemi j udeo-bolchôviste a, pour

la dernière fois , lancé ses masses à l'attaque. Il
tente d'écraser l'Allemagne , d'exterminer notre
peuple. Vous, soldats de l'Est , vous connaissez
vous-mêmes déj à en grande partie le sort qui
menace surtout les femmes, les j eunes filles et
les enfants allemands. Tandis que les vieillards
et les enfants sont assassinés, les femmes et les
j eunes filles sont ravalées au rang de putins de
casernes. Le reste s'en va en Sibérie.

» Nous avons prévu cet assaut et tout a été
fait , depuis j anvier écoulé, pour édifier un front
solide. Une artillerie formidable accueille l'enne-
mi. Les pertes de notre infanterie ont été com-
blées par d'innombrables nouvelles unité s. Des
formations d'alerte , de nouvelles unités et le
Volkssturm renforcent notre front. Le bolchéviste
partagera cette fois-ci le sort ancien de l'Asie,
c'est-à-dire qu 'il doit être et sera saigné à blanc
devant la capitale du Reich allemand .

» Celui qui . en cet instant , ne remplit pas son
devoir est un tra ître envers notre peupl e. Le
régimen t ou la division qui abandonne ses posi-
tions se conduisent si misér ablement que te rou-
ge de la honte doit lui monter au front . Ayez
surtout l'oeil sur les rares officiers et soldat s
traître s qui, pour sauver leur misérable exis-
tence , se sont mis à la solde des Russes et qui,
peut-être même dans des un iformes allemands,
combattront contre nous. Quiconque vous donne
un ordre de retraite , sans que vous le connais-
siez exactement , doit être arrêté sur le champ
et . s'il le faut , immédiatement abattu quel que
soit son grade. Si au cours des j ours et des semai-
nes à venir chaque soldat du front Est fait son
devoir , le dernier assaut de l'Asie se bris îra tout
comme échouera malgré tout , à la longue , l'in-
vasion de nos adversaires à l'ouest . Berlin res-
tera allemande , Vienne redeviendra allemande
et l'Europ e ne sera j amais russe ».

Le proj et d'impôt fédéral sur les successions
prévoit que les successions inférieures à 5000 fr.
sont exonérées de toute taxe . Ensuite : 1 % pour
la première tranche de 10.000 fr., 2 % pour la
seconde , 3 % pour la troisième , 4 % pour Ha qua-
trièm e et la cinquième . 5 % pour les 100.000 fr.
suivants , 6% pour les 300.000 fr. suivants. 7%
pour les 500.000 fr . suivants , 8 % pour le million
suivant , 9 % pour les trois millions suivants et
10 % au delà . Les cantons recevraient le 10 %
du rendement de cet impôt.

Le financement
de l'assurance-vieillesse

devant la commission du Conseil national
BERNE, 17. — Ag. — Après la publication des

grandes lignes du proj et de l'assurance fédéra-
le vieillesse et survivants , élaboré par ia com-
mission d' experts , une autre commission de spé-
cialistes , présidée par M. Kloeti , conseiller aux
Etats , avait été chargée par le conseiller fédé-
ral Nobs de s'enquérir des moyens de financer
l'assurance. Le rapp ort de cette seconde com-
mission vient d'être publié. La première com-
mission ayant estimé désirable la réalisation
de la première variante du proj et — celle qui
prévoit les rentes les plus élevées — la commis-
sion que préside M. Kloeti , s'est bornée à exa-
miner qu 'il était possibl e de trouver les fonds
nécessaires.

Elle en est arrivée à la conclusion qu 'il est
possible de trouve r les fonds et à cet effet elle
a élaboré-un projet d'arrêté fédéral portant ré-
vision partielle de la constitution fédéral e en
vue-de procurer les fonds nécessaires à l'assu-
rance fédérale vieillesse et survivants.

Selon la varian te numéro un , la rente-vieil-
lesse simple pou r un revenu mensuel de 400
francs est de 1284 francs au total. La rent e p our
couples est de 2054 fr. Pour un revenu mensuel
de 500 francs , les chiffres sont 1380 et 2208 fr.

LE FINANCEMENT DE L'ASSURANCE
Le rapport de la commission présidée par M.

Kloeti . examinant les, moyens de trouver les
fonds en arrive à llia 'conclusion que la seule
solution possibl e consiste à introduire un im-
pôt fédéral de succession et . après amortisse-
ment de la dette de guerre , à affecter au fonds
d'assurauc e-vieillesse et survivants le produit
de l'impôt sur le chiffre d'affaires ,

L'introduction d'un impôt fédéral sur les suc-
cessions ne peut se faire qu 'en vertu d'une révi-
sion de la constitution . Son rendement serait
d'environ trente millions. Quant à l'impôt sur le
chiffre d'affaires , il continuerait  d'être prélevé ,
mais avec des taux réduits , après l'amortisse-
ment de la dette de guerre . Il produirait annuel-
lement une somme allant de 53 à 93 millions ,
alors qu 'auj ourd'hui M est d'enviro n 250 millions.
Enfin , les taux d'impôt frapp ant le tabac et l'al-
cool seraient légèrement maj orés,.

En SLJISS©

contre le traitement des internés russes
en Suisse

MOSCOU, 17. — Reuter. — Les « Isvestia »
de dimanch e rapportent que des officiers de l'ar-
mée soviétique évadés d'Allemagne et réfugiés
en Suisse, et qui sont maintenant en route pour
leur pays, déclarent que les prisonniers de guer-
re russes réfugiés en Suisse sont , en grand nom-
bre , maltraités et poursuivis. L'agence d'infor-
mation soviétique déclare , dans un télégramme
du Caire , tout cela s'est fait à la connaissance
et selon la volonté du gouvernement suisse.

Quel ques internés russes , aj oute le rapport ,
ont été maltraités avec des chiens, alors que des
sentinelles ont tiré sur eux et , dans deux cas,
mis dans des cellules de punition , installées avec
des instruments spéciaux , notamment des ins-
truments pointus , et avec de l'eau, pour les faire
souffrir.

Le télégramme dit encore qu 'un certain nom-
bre de soldats de l'armée rouge ont été recon-
duits à la frontière suisse et remis aux Alle-
mands. Les internés soviétiques qui ont été con-
traint s en Suisse de travailler dans d'horribles
conditions se trouvaient placés sous la di-
rection d'entrepreneurs du genre fasciste et n'ont
obtenu que peu de nourriture. L'agence d'infor-
mations soviétiques conclut en demandant : qui
sait combien de citoyens soviétiques sont morts
dans un tel enfer.

(R ed. — Il nous semble que 1 honorable rédac-
teur des « Isvestia » s'est tromp é de p ay s et
qu'il a conf ondu la Suisse avec l'Allemagne ou
avec... la Russie. En ef f e t , qui donc dans le mon-
de p ourra croire qu'un tel traitement f ût  inf lig é
à quiconque en Suisse ! Les internés et les éva-
dés d'Allemagne en Suisse p ourront en témoi-
gner. Et pour quelles raisons aurait-on agi ainsi
avec des internés russes ? Dieu merci, nous ne
sommes p lus, en Suisse, au Moy en-âge.

Et l'adage p op ulaire qui dit « qu'on j ug e sou-
vent les antres d' ap rès soi » po urrait avoir ici
toute sa valeur) .

Protestation des «Isvestia»

Chronique neuchâteloise
Examens suisses de sténo-dactylographes com-

merciaux.
Ces examens ont eu lieu les 13 et 14 avril ,

dans les locaux de l'Ecole supérieure de com-
merce -de Neuchàtel!.

Ils sont organisés par la Société suisse des
Commerçants , la Société générale suisse de
sténographie Stolze-Schrey, l'Institut sténogra-
phi que suisse Duployé et l'Association sténogra-
phi que Aimé Paris. Il comprend une série d'é-
preuves présentant de sérieuses difficul tés et les
candidats qui les réussissent sont considérés
comme d'excellents praticiens , de plus en plus
recherché s par les employeurs.

Sur 16 candidats , 14 ont obtenu le diplôme.
Voici les résultats :

1 a. Liengme Lorette , La Chaux-de-Fonds (de
Pierre et Lévy, Assurances), note 1.50 ; 1 b.
Roblin Franchi e, Tavannes , not e 1.50 ; 2 a. Fleu-
ry Renée, Bienne , note 1.58 ; 2 b. Rohr Emilie ,
La Chaux-de-Fonds (Ditisheim & Cie, Fabri que
Vulcain), notre 1.58 ; 2 c. Schneider Alice , Bien-
ne (Th. Ruch , .  Assurance La Générale), note
1.58 ; 3 a. Jaques Betty, La Chaux-de-Fonds
(de Pierre & Lévy, Assurances), note 1.75 ; 3 b.
Kuffer Renée , Neuchàtel (Paul Favre , Assuran-
ces), note 1.75 ; 4. Dubois Marthe , La Chaux-
de-Fonds (Cortébert Watch Co), note 1.83 ; 5 a.
Miirset Gilbert , Bienne (S. A. de Transports Chs.
Natura il) . note 1.92 ; 5 b. Perret Mireille , Neu-
chàtel (Services industriels ), note 1.92 ; 6. Bour-
quin Marcel , Neucliâtel (Greffe du Parquet), no-
te 2,00 ; suivent : Bezençon Denise , Lausanne
(Direction des Téléphones) ; Boillat Marguerite ,
La Chaux-de-Fond s (Roulet S. A., Le Locle) ;
Paquier Liliane , Bex (Th. Long).

EXAMEN S CANTONAUX D'APPRENTIS
DE COMMERCE

Ces examens, organisés par l'Office cantonal
du travail , Inspectorat des apprentissages , en
collaboration avec le Comité central de ilia So-
ciété suisse des commerçants et de la Commis-
sion de surveillance du Cercle de Neuchàtel , ont
eu lieu dans cette ville, les 12. 13 et 14 avril
1945. Sur 65 candidats examinés . 57 obtiennent
le certificat fédéral de capacité dans l'ordre ci-
après :

1. Daenze r Gilbert , (Union de Banques Suis-
ses, Fleurier ), 2 ex. Monnier Claude , (Banque
Courvoisier &. Co, Neuchàtel ), Cachelin Francis,
(Paul Colin S. A.. Neuchàtel ), Châtelain Claude ,
(Ban que Cantonale Neuchâteloise , Neuchâtelli ),
Bé guin René . (Electicité Neuchâtelolse S. A.,
Neuchàtel ) . Pilet Camille , (Union de Ban ques
Suisses , Fleurier ), Rap elli Roger, (Georges-Ed.
Maire , La Chaux-de-Fonds ), Ratzé André , (Ar-
nold Grandj ean S. A., Neuchàtel). 9 ex. Juan Mi-

chelliine , (G. Clottu fil s S. A.. St-Blaise), Mayor
Paul , (Crédit Foncier Neuchâtelois , Neuchàtel ),
Robert Claude . (DuPas quier . Montmoilin & Co,
Neuchàtel), Dutoit Jean-Jac ques . (Andr é Morel ,
Neuchàtel), 13 ex. Amaudruz Gaston , (Bonhôte
& Cie, Neuchàtel ), Meister Walter . (René Lan-
dry . Neuchàtel ), Chopard Jean-Pierre . (Banque
Cantonale Neuchâteûoisc , La Chaux-de-Fonds),
Wàssen Jacqueline , (Paul Favre . Neuchàtel ) .
Daenzer Willy, (Dornier & Co. Fleurier ), Mat-
they Pierre-André , (Soc. de Ban que Suisse, La
Chaux-de-Fonds ), 19 ex. Girardier Marie-Louise ,
(F. et R. Dubois , Neuchàtel ), Haenni Jean. (Gé-
rances et Contentieux S. A.. La Chaux-de-Fds ;
21 ex. Burki Renée , (Aux Deux Passages S. A.,
Neuchàtel ), tSchenk André , (Bureau communal ,
Les Hauts-Génevevs ), 23 ex. Virgili o Roger . (H.
S. Qrisel & Co. Fleurier ), Schick Claude . (Epi-
cerie Zimmermann S. A., Neuchàtel ), Donnet
Madeleine . (J. J. Thorens . St-Blaise), Winkler
Auguste , (Neuchàtel, Art. 25 L. F.). Légeret Pier-
re , (Invlcta S. A.. La Chaux-de-Fonds), Lôffler
Cécile , (J . Wavre , Neuchàtel ), Lecoultre Mauri-
ce, (Ch . Perrier &. Cie. St-Blaise), 30 ex. Dreyer
Eric. (S. A. d'Orfèvrerie Christofle , Peseux),
Mentha Françoise , (Georges Perrin , Neuchàtel),
Gafner Roger , (Soc. Coop. de Con sommation.
Neuchàtel ), 33 ex. Stebler Armand , (Primeurs S.
A., Neuchàtel ), Rebetez Marcel . (Henri Waegeli
S. A., La Chaux-de-Fonds), Mercier Ghislaine ,
(Rubli , Baudin & Cie, Neuchàtel ), Béguin Oli-
vier. (Louis Charière . Neuchàtel ), Vaucher Jean-
Louis , (Bureau communal , Les Ponts-de-Mar-
tel), Comte Suzanne , (Looping S. A., Corceies),
Eimann Jacquel ine, (Schild & Co S. A., La Chx-
de-Fonds. Tuller MurieWe . (F. A. Landry & Co,
Les Verrières) . 41 ex. Colomb Maurice , (Ph . Du
Bois & Fils , Le Locle), Jeanrenaud Pierre . (Bu-
reau communal , Môtiers ), Schaad Ernest , (J. Ro-
be rt-Tis sot. La Chaux-de-Fonds) . Stauffer Jean-
nette , (Edition Wela S. A.. La Chaux-de-Fonds).
Baumann Jacquei '.iine , (R. et P. Jacot-Guillarmod .La Chaux-de-Fonds), Eichenberger Edouard,
(Soc. de Ban que Suisse, Le Locle), 47. Divernois
Walter . (J . P. Ribaux . St-Aubin), 48 ex. Amey
Charles , (Gran d Garage des Montagnes S. A.,
La Chaux-de-Fonds), Clémence Edgar , (Veuve
d'Edgard Meyer , Le Locle), Perrenoud Jacques ,
(DuPasquie r , Montmoilin & Co, Neuchàtel ), TockHenri , (Rubli , Baudin & Co, Neuchàtel) . LugeonAndré , (Bureau communal . Buttes), 53. GigonMay. (Universo S. A.. La Chaux-de-Fonds), 54ex. Pellet Maurice . (Chantes Imhoff , Le Locle),Allemann Anne -Marie , (Services, Industriel sFleurier) , Ulrich Adrienne , (Fabr. Nat . de Spi-raux S. A., La Chaux-de-Fonds), 57. Persoz Cy-ril, (Loersch & Robert , Neuchàtel) .

Neuchàtel . 16 avril 1945.

Correspondance
(Celte rublique n'éman e pas de notre rédaction ;

elle n'engage pas le journa l.)

Urbanisme
Monsieur le Rédacteur ,

Dans votre numér o du 14 avril 1945, vous
avez publié la lettre d'un abonné qui émettait
des craintes d'ordre esthétique au suj et de notre
proj et de construction à la rue du Marché. Nous
ne doutons pas que vous voudrez bien nous au*
toriser à répondre par la même voie.

Au début de 1944, nous avons demandé aux
Autorités communale s si elles pouvaient envi-
sager l'ouverture de la rue du Marché en pro-
cédant à la suppression de l'immeuble Léopold-
Robert 14 a qui l' obstrue. Cette amélior ation
nous aurait permi s de disposer du terrain va-
gue entre les immeubles Léopold-Robert 14 et
16 en le remplaçant par une constructio n dé-
cente. Le Conseil Communal nous répondi t qu 'u-
ne telle démoliti on ne serait pas conforme au
plan Hau samann qui prévoit la fermeture de
la rue du Marché à l'alignement de la rue des
Endroits. Il nous proposa , par conséquent , de
construire j usqu 'à l'axe de 5a rue du Marché et
nous confirma par une lettre que la nouvelle
bâtisse pouvait comporter un étage sur rez-de-
chaussée.

Ce n'est qu 'après un an d'études diverses et
infructueus es que , ne trouvan t aucune autre so-
lution , nous avons fait établir sans enhousias-
me les plans dont votre correspondant a pris
connaissance.

^ 
La questio n se pose auj ourd'hui de savoir si

l'intérêt économique que peut présenter le dé-
veloppeme nt de notre entreprise (actuellement
115 personnes occupées) doit céder le pas à des
arguments d' ordre esthétique , nous sommes
prêt s à l' admettre , encore que cela nous semble
regrettable.

La mise à l'enquête publi que n'a pas d'autre
but que de rendre possibl e ce débat.

En vous remercian t d'avance pour votre cour-
toisie , nous vous présentons , Monsieur le Ré-
dacteur , nos salutation s empressées.

Etablissement d'art et d 'industries graphiques

HAEFELI & Co.

QRAND-THÉATRE DE GENÈVE..Société romande des spectacles"

Galas ie Musique Lyrique française
Vendredi 20 av. à 20 h.: Le Jong leur de Notre-Dame

Samedi 21 avril à 20 h.: Carmen
Dimanche 22 avril , à 14 h. 30:

Le jong leur de Notre-Dam e
Artistes de tout ler plan des 3 Théâtr es nationaux
de Paris. Ut chérir e de la Puisse Rvmanae, airect.

des lers chefs de l'Opéia-comique.
Location au Grand-Théâtre de Genève, tél. 5.53.53
exclusivement de 16 à 19 h. p 6514x 5402


