
Les comptes communaux
lettre des Franches-Montagnes

Saignelégier, le 18 avril 1945.
Autref ois, avant Ventrée en vigueur de la loi

sur l'assistance publique, on trouvait dans le
Jura et l'Ancien canton un nombre respectable
de communes enviées où Von ne p ay ait p as
d'imp ôts. Riches en f orêts, ces bourgeoisies réa-
lisaient des bénéf ices coquets et les habitants
recevaient chaque année de substantielles pré-
bendes en nature app elées ga tibes (de l'allemand
Gobe) aux Franches-Montagn es. Les administra-
tions de ces communautés étaient considérées
comme des modèles du genre et l'on ne taris-
sait pa s d 'éloges sur leur sage gestion.

Que se p assait-il en réalité ? Les citoyens
aisés seuls, ceux qui p ossédaient une exp loita -
tion agricole d'une certaine imp ortance, avaient
droit aux gaubes. Les p auvres n'obtenaient rien
ou pr esque rien. Ainsi l'aisance des uns écla-
boussait la misère des autres. Pas d'électricité ,
p as d'eau, p artant pas d'hygiène. Les dép enses
en f aveur de l'école étaient considérées comme
une charge trop lourde. On ép luchait les comp-
tes à un sou p rès et les subsides en f aveur de
l'instruction n'étaient accordés qu'au compte-
gouttes. Voilà ce qu'on app elait une commune
modèle où un tiers de riches exploitai ent deux
tiers de p auvres. Les bourgeois qui ne p ossé-
daient que leur chemise s'obstinaient à vivoter
dans leur village p our toucher les pr estations
communales sur lesquelles Us empruntaien t à
l'avance.

Les bons bourgeois étaient hantés p ar deux
craintes qui les p araly saient : la diminution de
la valeur des gaubes et l 'établissement d'un im-
p ôt communal.

Actuellement les apanages communaux sont
ou suppr imés ou considérablement réduits, et
c'est heureux. On ne voit p as p ourquoi une partie
des contribuables p loieraient sous le f aix des
impô ts , tandis que d'autres toucheraient des
sommes rondelettes à la caisse générale. Autres
temp s , autres moeurs. Si, autref ois , quand l'ar-
gent était rare et les besoins minimes, les gaubes
avaient leur raison d'être , de nos j ours elles
constituent une p artialité, une inj ustice.

En réalité , quelle est la commune qu'on p eut
taxer de p rosp ère ? Celle où tous les citoy ens
trouvent du travail et peuvent jouir du progrès
des institutions modernes. Pas d'électricité, pas
de chemins de f er, p as d'écoles , p as de f abri-
ques, mais une caisse p leine à craquer, est-ce
raisonnable ? Pas d'imp ôts , mais un genre de
vie moy enâgeux, est-ce raisonnable ?

Cette conception surannée de la gérance d'une
communauté doit déf initivement disp araître pour
f aire pla ce à des idées p lus larges, p lus libé-
rales. Sans doute, l'économie est touj ours une
qualité maîtresse , sans doute , l'argent ne doit
p as être dilap idé ; il doit être un bon serviteur
et non p as un mauvais maître. Le meilleur maire
n'est p as celui qui p résente le budget le p lus
rose, les comp tes les p lus réjouissants , mais
bien celui qui sait tirer le plus intelligemment
p arti des deniers dont il disp ose .

il y a dix ou quinze ans, ép oque où le bois
avait p erdu la moitié de son p rix, dans certaine
commune f ranc-monta gnarde, les autorités n'ont
p as hésité à f aire abattre une quantité de bois
supérieur e à celle à laquelle elles avaient droit ,
et ce pou r l'illusoire satisf action de p résenter
à Vassemblée communale des comp tes bouclant
p ar un boni. Il s'agissait de conserver intacte
une répu tation surf aite de p révoyan ce et de sa-
gesse. Résultat : la quantité disp onible annuelle
de cette localité a été abaissée précisément pen-
dant cette guerre où les grumes ont doublé de
valeur. N'eût-il p as été plus sage d'abattre
moins, de savoir attendre , quitte à voir la dette
légèrement augmentée ?

(Voir suite page 3.) B.

Gribouille est allé, comme chez lui , dans la chambre
d'enfants , estimant que si ceux-ci peuvent jouer, un
chat peut en faire autant. Et voici Gribouille mon-
té sur le cheval de bois, et qui paraît s'y amuser

comme un petit fou 1

Le chat et le cheval de bols

De la scène à l'écran
LETTRE DE PARIS

on les difficultés d'une reprise
(Correspondance particulièr e de l'Impar tial)

Paris." le 15 avril 1945.
Paris s'est habitué après ses huit mois de li-

bération, aux faci lités- de vie qui lui sont reve-
nues Iles unes, après les autres ; auj ourd'hui ,
dans une distributio n électrique donnée de façon
continue, profitant d'un métro qui améliore , cha-
que j our, son service et sortant enfin des diffi-
cultés d'un pénibl e hiver , les Parisiens peuvent
songer à leurs distractions.

Une soirée au théâtre ou au cinéma n'est plus
un fai t d'armes, une lutte héroïque contre le
froid, une déambulation aventureuse dans la
noirceur perfide des rues.

Pourtant , si' les spectateurs sont prêts à re-
prendre leur rôle, ill faut convenir que le théâ-
tre n'a pas encore offert à leurs curiosités les
programmes qu 'ils étaient en droit d'espérer.

D'où vient cette pauvreté en oeuvres nou-
velles, ?

Auj ourd'hui , nous n'avons plus droit comme
en 1918, à M. Sacha Guitry ; le Théâtre d'Henry
Bataille est aussi mort que son auteur , et M.
Henry Bernstein est encore à New-York.

Du grand mouvement théâtral d'entre les deux
guerres , il ne demeure rien , pour l'instant . Louis
Jouvet est rentr é à Paris, mais il n 'a pas encore
pu redonner vie au Théâtre de l'Athénée. Les
communiqués laissent entendre qu 'il faudra pa-
tienter j us qu 'à l' automne pour app laudir un de
ses spectacles.

Pour l'instant, son théâtre accueille une re-
prise de « Jupiter », gros succès d'il! y a troi s
ans. dû au regretté Robert Boissy qui' trouva
la mort , il y a quelques semaines , dans, un stu-
pide accident d'automobile.

Marcel Acbard donne à la Potinière une re-
prise de « La Vie est belle », un de ses premiers
succès ; pièce qui sembl e composée de menus
sketches, reliés les uns aux autres par une tra-
me futile.

Par télégramme, M. Henry Bernstein a offert
son théâtre des « Ambassadeurs » à un j eune
auteur connu du pubdlic suisse. André Roussin,
puisqu 'il donna sur nos scènes, pendant la guer-
re , son fameux « Am-Stram-Gram ». Sa nou-
velle pièce « Une grande fill e toute simple » a
eu surtout le grand mérite d'être j ouée, le pre-
mier mois de sa création , par Claude Dauphin
et Jean-Pierre Aumont , tous deux officier s à la
Division Leclerç et qui avaient obtenu une per-
mission spéciale à cette intention.

Dnffilin n 'a j amais retrouvé dans l'énorme ca-
dre du Théâtre Sarah-Bernardt qui est actuel-
lement son domaine, la veine théâtrale qu 'A con-
sacra à plusieurs de ses créations sur la petite
scène du Théâtre de l'Atelier. Place Daneourt.
Hier , il présentait « Le Roi Lear » qui lui vaut
une critique sévère dans le « Figaro » du matin.

La Comédie-Française vit sur son unique
création « Les Mallt-Aimés » de François Mau-
riac qu 'elle fait alterner avec « Le Gendre de
M. Poirier », . « L'Anglais tel qu 'on le parle »,
« Les Fourberies de Scapin » et « Les Fiancés
du Havre» de Salacrou. La Comédie des
Champs-Elysées tient un succès avec une re-
prise , égalemen t , c'est « La Sauvage » de Jean
Anouilh , que Jany Hai t incarne merveilleuse-
ment.

(Voir suite page 3).- Ed. DUBOIS.

Mort d'un astrologue suisse
attaché à Hitler

On vient d'apprendre le décès , survenu le 8
j anvier 1945. à Busohenwald, près de Weimar,
de M. Karl-Ernst Krafft .

D'origine suisse, M. Krafft avait été enfermé
dans ce camp de concentration où il tomba gra-
vement malade.

Quoique jeun e, M. Krafft était un cerveau ex-
traordinaire et ses remarquables travaux sur
l'astrol ogie avaient attiré l' attention sur lui , écrit
notre confrère « La Suisse ».

En étud iant l'astrologie de grands hommes
d'Etat — Franco, Mussolini et Hitler , entre au-
tre s — Krafft acquit la certitude que le chance-
lier du Reich allait être l'objet d'un attentat , à
une date qu 'il put déterminer . Alors se posa
pour le savant suisse un cas de conscience : que
faire ? Il avertit finalement la Wilhelmstrasse de
ce qui se préparait. La Gestapo fut immédiate-
ment sur les dents et l'attentat , qui était en ef-
fet préparé , fut déj oué. Cela se passait quel ques
années avant la guerre actuelle. Ce n 'était d'ail-
leurs pas le premier événement important , prédit
par Krafft , qui se réalisait. Soupçonné de prime
abord par la Gestapo , qui pensait qu 'il était du
complot , le savan t n'eut pas trop de peine à
se disculper ; l'avertissement qu 'il avait donné
était une preuve suffisante de son innocence.

Ayant reconnu ses extraordinaires et indiscu-
tables facultés , Hitler voulut à tout prix atta-
cher Krafft à sa suite , ayant compris tout le
profit qu 'il pouvait en tirer. Le savan t accepta,
en posant toutefois comme condition que la
moitié des journées lui serait laissée pour con-
tinuer ses travaux , ce qui fut accepté.

Krafft fit ainsi la connaissance de tous 'es
satellites du Fuhrer et approcha particulièrement
Ru dolf Hess. Que se passa-t-il exactement ? On
ne le sait. Toujours est-il qu 'au lendemain de la
fuite de Hess en Angleterre , des nouvelles de
source allemande annoncèrent quelques arres-
tations , dont celle d'un astrologue suisse. Et ce
fut le camp de concentration où Krafft vient de
mourir.

Un Jugement digne de Salomon
N'est-il pas presque miraculeux qu'un Juge

rende un arrêt qui donne satisfaction à toutes
les parties du procès. C'est cependant ce qui
vient d'arriver au Portugal. Un brave paysan
était monté dans un omnibus qui se rendait à
Lisbonne. Il faisait très chaud à l'extérieur ; il
faisait torride dans l'omnibus. Néanmoins le
paysan suspendit tranquillement à côté de son.
siège un gro s paquet de beurre qu 'il portait à
la ville. Au bout de quelque temps, il n'en res-
tait qu 'un papier qui pendait mélancoliquement
au bout d'une ficelle. Le beurre avait fondu tout
entier et avait coulé dans le dos de quelques
personnes placées sous le paquet.

Quand elles s'aperçurent de l'état dans lequel
se trouvaient leurs vêtements, ce fut un concert
de vociférations contre le paysan , qui riposta, si
bien que la police dut se mêler de l'affaire. La
discussion continua devant le juge, qui se retira
élégamment de l'affaire en condamnant le pay-
san à indemniser les victimes de l'incident , mais
en condamnant aussi les victimes à indemniser
!e paysan pour les inj ures qu 'elles lui avaien t
adressées , et en condamnant enfin la compagnie
d'omnibus à rembourser le prix du passage à
tous les voyageurs pour avoir transporté ceux-
ci dans une voiture insuffisamment ventilée.

PRIX  D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 in Fr. 12.—
6 mois » . . . . . . . . :  * 11.—
3 mois . . . . . . . . ..  _ 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. Al.— t mois Fr. 25.—
ï mois • 1Î_» 1 mois • 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

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

IV b 325, La Chaux-de-Fonds

PRIX DES AN NONCES

La Chaux-de-Fonds U et le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et le mm
Suisse 1<S.5 et le mm
Etranger 22 cl. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame. K et lo mm

XÂ"V Régie exlra - régionale: j
IA _ V1 «Annonces-Suisses» S. A. j
V$__/ Genève, Lausanne et suce J

La 29me Foire d'échantillons à Bâle dépasse les précédentes expositions au point de vue surface et nom-
bre d'exposants. — A gauche : L'entrée des nouvelles halles 10. — A droite : Une nouveauté bienve-
nue pour les ménagères : l'industrie suisse vient de lancer sur le marché des casseroles spéciales écono-

misant le gaz.

Après l'ouverture de la Foire de Bâle

Dans diverses villes d'Allemagne, les Alliés ou les
Russes doivent combattre rue par rue et maison
par maison contre les soldats allemands retranchés. —
Voici des soldats qui attaquent par les fenêtres et

tirent à l'intérieur de la maison.

Combats de maison à maison

Revenu de loin
— Il a déraillé ! Ah ! par exemple, je l'ai

échappé belle ! Et dire que j 'étais dans le même
train , le même j our et à la même heure 1

— Et tu rres pas mort?.-
— C'est bien là ma veine... Il y a juste un an.

Echos

Un ami qui est chef de presse d'un Arron-
dissement territorial avtec lequel j 'ai quelquefois à
me débattre , m'envoyait un jour « en marge _> des ob-
servations rituelles l'avis suivant :

Par décision de l'autorité suprême :
Le citoyen. Piquerez, père, né en 1845, a

le choix entre les condamnations suivantes :
Pendu, après avoir été écartelé vif.
Maintenu dans le Doubs jusqu'à ce que

mort s'ensuive.
Asphyxié dans une chambre à gaz (sans

restrictions).
_ Le tout pouvant être cumulé en cas de ré-

cidive.

Je sais donc maintenant les peines que j 'encours
à la moindre imprudence, ou au moindre faux pas.

Cela ne m'empêchera pas toutefois de donner à nos
hautes autorités civiles et militaires quelques conseils
sur l'art de ne pas recevoir, d'accueillir ou de renvoyer
certains réfugiés déjà installés chez nous ou qui se
pressent à nos frontières.

On se pose, en effet , la question de savoir com-
ment on éliminera tous les flibusti ers, profitards des
régimes nazi ou fasciste, S. S. camouflés et autres oi-
seaux seiriblables qui tenteraient de venir se mettre à
l'abri de nos cerisers en fleurs ou des baïonnettes de
nos soldats. Comment distinguer les breboucs et les
bis ? Comment séparer l'ivraie du bon grain, en don-
nant à nos douaniers et troubades une consigne claire
et facile à appliquer ?

C est tout simple.
Il n'y a qu 'à imiter la Suède qui refoule tous les

Allemands et qui ferme hermétiquement ses fron-
tières là où elle estime qu'une infiltration dangereu-
se peut se produire. Et puis, comme l'écrit le « Démo-
crate » « le moment ne serait-il pas opportun de pro-
céder à une revision radicale de la liste des étran-
gers réfugiés, afin d'expulser ceux qui n'offrent pas
les garanties d'une moralité élémentaire ? »

J ai eu , en effet , l'occasion d'assister à quelques
petites scènes curieuses, ou de recueillir certain pro-
pos, ces jours passés, qui m'ont édifié sur la façon
dont quelques étrangers — une minorité j 'en conviens
— se comportent chez nous et comprennent les de-
voirs que crée l'hospitalité qu 'on leur accorde. Et je
partage assez l'opinion qu 'on pourrait faire de la
fdace à beaucoup de braves gens en donnant un bon
coup de balai dans certains milieux aussi tarés, inso-
lents ou dangereux que peu intéressants. Il ne serait
pas question de xénophobie, au contraire ! Les ré-
fugiés et hôtes étrangers qui méritent notre sympa-
thie ne pourraient qu 'en bénéficier. Quant aux autres,
on les renverrait d'où ils viennent en leur demandant
de nous écrire pour nous dire où l'on mange le mieux
et où il fait le plus beau !

Le Conseil fédéral fera donc bien de renouve-
ler les consignes en vue de la protection de notre ter-
ritoire.

Et de ne pas y aller par quatre chemins pour fer-
mer la porte au nez à toutes les Excellences des ré-
gimes en déconfiture d'où qu 'elles viennent et quelles
qu 'elles soient I

Le père Piquerez.

lÔlWflOT



A
lianfflno machines à cou-
If ISi_ÎSJi G dre Helvétia , re-

visées Ir. 4;>.—, tables de cuisine
avec 3 tabourets fr. 12.—, grande
glace fr. 13.— , ainsi que tables de
radio, secrétaire. — S'adresser Au
Service du Public , rue Numa-
Droz 11. Roger Oenti l .  5117

Fauteuils. A*7fiL£
modernes , peu servi , au choix
fr. 75.— la paire. — S'adresser Au
Service du Public , rue Nutna-
Droz 11. Hoger Oentil. 5161

Mesdames £ë
te adresse. Travail prompt et soi-
gné à prix modéré. 5288

FLEURS 18, au pignon
Jeune fille ryç
tits travaux par l'Hôtel du Snut-
du-Doubs. 5284

A l
«k_m_fk_a magasin et ap-

Bl parlement , cOtéliitSI **%!&»
cuirs , Daniel-ieanrichard 13. 5290

Montres J ŝ. -Réparations garanties. — S'a-
dresser à M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 457

Machine i coudre
à vendre. Singer, canette centrale ,
Ir. 135.—, garantie. — S'adres-
ser à M. Mlihlematter , Crêtets 06,
mécanicien spécialiste. 5300

I flfl^SSi a 'ouer' Conviendrait
LUwul pour atelier ou tous
genres de commerce. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, au ler étage
à droite. 5328

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

il (fendre KEri
petite couveuse à pétrole , bas prix.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial 5444

Timbres nosse Azr
une petite collection générale ,
une de Belgique et une de Suis-
se. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5448

jeune hommep PHûPPH î) °u ieune mie
00 ullol U lO en chambre etw pension. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 5289
tfmgm homme ou dame est de-
là wllll mandé à acheter. A la
même adresse belle poussette
«Royal Eka » est à vendre. —
Offres a André Nicolet , Les Ponts
de Martel. 5403

Cil Kfïîl cherché? par Jeu*fl 01 U " ne couflle- Oa-¦ ¦¦ Wï*43_ rantie. Rembour-
sement selon entente. Offres sous
chiffre S. E. 5387 au bureau de
L'Impartial.

Femme de ménagè re dis
pour faire des heures tous les jours.

S'adresser rue du Grenier 14, au
rez-de-chaussée. 5430
louno f i l lo  e8t demandée dans

UDlillB l l l l i . bon petit calé. En-
trée à convenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5233

Z niiimipcac sérieuses et régi>-
UUÏI ICI Dû 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.

PnOCCont Commerçant cherche
U CûOQlIl. à louer pour le ler
mai appartement de 2 à 5 cham-
bres. — S'adresser à M. Fink , rue
de l'Industrie 18, En Ville. 5449

Phamhno  au soleil et au centre
UllalllUI B à louer. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 5329

P.hamhnoe A louer de suite 2
UllalllUI CO. chambres meublées
et 1 non meublée au soleil. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 5445

f ihamhn p meublée, près de la
UllalllUI D gare est demandée par
jeune employé C. F. F. — Ecrire
sous chiffre C. M. 5297 au bu-
reau de L'Impartial. 
PniioooHo bordeaux en bon état
rUUoocilG est à vendre. — S'a-
dresser rue de la Paix 79, au 2me
étage à droite. 5376

A l/onrlpp 2rand chauffe plats
VCIIUI O électrique 155 volts , à

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

A UOnrinf ) "" aut°-cuiseur , à l'é-
VCIIUI C tat de neuf , bas prix.

— S'adresser Chemin des Tun-
nels 24, au pignon, après 18 heu-
res. 5296
]lâ \n A. vendre vélo touriste, à
IGIU. l'état de neuf , montage lé-
ger, marque « Cilo », superbe oc-
casion. — S adresser chez M. A.
Savoie, rue Léopold-Robert 18 b.

5287

Pflliscof _ P  moderne, en très bon
rUUooCUG état, marque «Helvé-
tia». belge, est à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 5330

A
wnnijnp lauto d emploi, seilles
VDIIUI 0 en bois, crosses, cou-

leuse, comp lets fantaisie et céré-
monie, manteau ml-saison , taille
48, manteaux et souliers No 40,
pour dame. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5270

Ffiii mioail Eskimo , est à vendre.
rOUriltidU _ S'adresser rue Nu-
ma-Droz 55, au ler étage, à gau-
che. 5343

Pousse-pousse r ŵ -
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlal. 5344

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

RMë
est demandée
en fabrique ou
à domicile par
Fabrique Mil-
dia , Nord 116

Jeune homme
de 16 à 20 ans, est demandé
pour différents travaux d'ate-
lier. — S'adresser au bureau
do L'Impartial. 5326

Icaiieij-ililew
expérimenté, connaissant les
étatnpe s , cherche changement
de situation. — Ecrire sous
chiffre C. J. 529a au bureau
de L'Impartial. 5295

On demande

Jeune ie
libérée des écoles et
pouvan t  coucher
chez elle, comme vo-
lontaire pour surveil-
ler trois enfants.
S'adresser au bureau
de L'Impartial . 5447

Poisseuse
qualifiée sur boîtes or
est d e m a n d é e .  Place
stable. Même adresse,
on engagerait

jeune fcSB e
comme apprentie. 5453

S'adresser rue du Doubs 35.

A vendre, pour cause imprévue

scie à ruban
avec moteur à benzine, montét
sur char ; une baraque démonta
table , grandeur 6 m., couverture
tuiles j ainsi qu'une charrette à !
roues, le tout en parfait état. —
S'adresser Eplatures-Jaune 4, ai
pignon, après 19 h. 15, et le
samedi. 535'

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

A vendre
4 étuves électriques pour cadrans,
1 benzineuse électrique,
3 plateaux magnétiques,
2 appareils à désaimanter, grand

modèle,
1 Jour électrique Delémont , avec

transfo rmateur,
1 four électri que Wild Barg leld,

avec tableau ,
2 tableaux modernes pour galva-

noplastie , avec amp., volm. et
réostats,

2 machines à décalquer, grand
modèle,

2 collmaçonneuses Lambert.
Roger Ferner, téléphone 2.23.67
Rue Léopold-Robert 82. 5396

Lisez 'L 'Impar tial »

RENTRÉE
DES CLASSES

Bien chaussés avec un article

KURTH
vos eniants iront à l'école
avec plaisir.

Fr. 13.80 1S.80
17.80 etc.

selon genre et grandeurs.

Pantoufles gymnastique
noires , blanches et bleues
avec semelles caoutchouc.

Voyez notre vitrine No 4.

/. g Cuktf a,
4931 RUE NEUVE 4

______________ m9__________z_____m

i tote »»
Bt tuisme Bt tr. i960.-
comprenant une belle chambre à
coucher moderne à lits jumeaux
avec excellents matelas crin ani-
mal ; 1 grande armoire à 3 portes
bords arrondis ; 1 coiffeuse-com-
mode avec glace ; 2 tables de
nuit plaques cristal; 1 beau buf-
fet de service bouleau poli avec
verres à glissières ; 1 table à ral-
longes 85x120 ; 4 belles chaises :
1 table de cuisine et 4 tabourets
dessus lino beige, le tout pout
le prix de

Fr. 1960.-
S'adresser à

EBENISTERIE-TAPISSERIE

A. LEITENBERG
GRENIER 14 Tél. 2.30.4/

_________n___________ H __¦¦____________ ¦

il CONS ERVER
Du 12 avril au 31 octobre 1945, les pharmacies,
les off icines des Coopératives Réunies et les
drogueries seront fermées la jeudi après-midi ,
de 12 h. 30 à 19 heures.

Pour les cas d'urgence, trois pharmacies et deux
drogueries resteront ouvertes à tour de râle.
A ce sujet, prière de consulter les tableaux affi-
chés dans chaque pharmacie et droguerie. À
partir de 19 heures, la pharmacie d'office de la
semaine reprend le service de nuit. 4953

Associations des pharmaciens
et des droguistes de la ville.

_EBH_____MB_________R______B_________H^

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

m , _,||
I Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Samedi 21 avril 1945
Porles: 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15 très précises¦ Le Club Littéraire

de la Société Suisse des Commerçants (sec. Chx-de-Fds)
présente un spectacle 

I 

Grand Guignol

I L'ETREINTE
Drameen l acte de Jean Huguenin (création)

! L A  DAME ÛE BRONZE I
IT LE MONSIEUR DE CRISTAL

Comédie en 1 acte de Henri Duvernois

! LA DROGUE
Drame en . actes de René Berfon

g ISOLONS-NOUS GUSTAVE
Vaudeville en 1 acte de A. Mouezy-Eon

Mise en scène : M. Manghera

1

UNE SEULE ET UNIQUE REPRÉSENTATION
Prix des places: fr. 1.50 à 3.10

(taxe communale comprise)
Location ouverte au Magasin de tabacs du théâtre

Téléphone 2 25 15 5275

ifcfl____.__f_f»FaH___i__l ____ui__P^____V___B_____ i _______2fl______H_B___^__l

Théâtre de La Chaux-de-Fonds

D i m a n c h e  22 a v r i l

I e n  

soirée, à 20 heures 30

¦ Compagnie Jean HORT *
A LA DEMANDE GÉNÉRALE

< une représentation supplémentaire
DU PLUS GRAND SUCCÈS DE LA SAISON

¦ La Sauvage i
DE JEAN ANOUILH

Location ouverte tous les jours de 9 à 19 heures au
magasi n de tabacs d u Théâtre, téléphone 2.25.15. 5248

I BPRIX DES PLACES de Fr. 1.80 à Fr. a.—

I 

PARTERRE Fr. 3.90 (taxes comprises)

i I

Enchères d'immeuble
L'immeuble rue du Crét 11, estimation
cadastrale Fr. 45,000.—, sera exposé en
vente aux enchères publiques
vendredi 20 avril 1945, à 14 h.,
à la salle rue Léopold-Robert 3, rez-de-
chaussée. Cadastre article 3493, bâtiment
et place de 259 m2, 3 appartements dont
2 disponibles Immédiatement et
1 petit atelier.
Pour visiter, s'adresser à Mlle Jeannin , rue

: des 22-Cantons 41, et pour tous renseigne-
ments, au notaire Dr A. Bolle, Promenade 2.

| On s'abonne en tout temps à «l/tmpa*$iaU

T̂ ] ^ \^̂
 Cuisson rationnelle
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Grenier 5-7 - Téléphone 2 
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Ralliement Neuchâtelois 1

Jeudi 19 avril , à 20 h. 15 I

Conférence publique
à la Maison du Peuple

a Orateurs : MM. Léo Du Pasquier, conseiller
d'Etat , Dr Jules Barrelet et

I Laurent Pauli. 5458 1

~ç_ %JOh>UHÙi sans soleil
Cv^  ̂

BELL
ES JAMBES BRUNES

)\£T
^ India , le flacon . . . 2.80 "c.

j»B \/ A< 0 Sans Bas > * • • • 2.28 ï!c.
t-B T-ifil j A~f $L Exclusivement a la

SBCà qùARFUMERfE
\ i T>UMONTJ

s<H a Di 11e u r
connaissant le chronographe ou
horloger complet serait engagé
de suite. Place stable et bien
rétribuée.

Ecrire sous chiflre L. f. 5442
au bureau de L'Impartial. 5442

V J
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.

(oartes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A-

tu. wizHmma .̂ fMmm

Accordéon
diatonique, système Helbling :
Viva la Polka
Bébert
Un petit bouquet de violettes
Kleiner Mohr
Sing mir das Lied noch einmal
Valse de la bonne humeur
Uute Nacht , Mutter
J'suis Zazou
BUrgenstock , Polka .
Nach jedem Abschled glbt's eln

Wledersehn
Es geht ailes vorUber , es geht

ailes vorbei
Tanzende Flnger
Frel Al pelftbe , Landier

Chaque morceau Fr. 1.20
...et la charmante Sélection de

chansons populaires romandes.
Esprit romand : Fr. 2.-.

Un Immense choix de musique
pour accordéon. 5350
Envois contre remboursement.

CAVALLI
Léopold-Robert SO

Tél. 2.25.58 5351

Brana*:*__H^

l 'AwmeMaqqi

ammzm im' dâupeâ
6315 SA 3256 Z



Les comptes coiai
Lettre des Franches-Montagnes

(Suite et fin)

Il est compréhensible qu'une dette doit être
amortie , qu'en pr évision des années maigres, on
amasse quelques capitaux. Ma is il n'est pas né-
cessaire que toute la charge retombe sur les
épaules d'une seule génération. « Mes arrière-
neveux me devront cet ouvrage », a dit le vieil-
lard de La Fontaine. Fort bien. Cep endant j' ai
souven t constaté que ceux qui pr of itent du tra-
vail et de l'épargne des gens prévoyant s les
tournent en dérision et les taxent de ladrerie.

A-t-on jamai s constaté qu'une diminution de
la dette communale ait prof i t é à ceux qui l'ont
amortie ? La baisse du taux de l 'impôt qui ex-
ceptionnellement en résulte p rof ite avant tout
aux après-v enants. En outre , les gagne-petit
n'ont aucun intérêt à voir diminuer la cote de
l 'impôt .

^ 
C'est souvent parti r d'un principe f aux que

d' estimer la gérance communale d'ap rès le ré-
sultat des comptes annuels ; c'est voir les cho-
ses par le petit bout de la lunette. Est-elle à
louer, à imiter , telle commune qui réalise dix
ou vingt mille f rancs de bénéf ice , mais dont les
chemins sont des f ondrières, dont l 'école est
un taudis , où les pauvres sont pourchassés
comme des chiens galeux, où n'existe aucune
institution moderne p our l 'instruction et l 'hy-
giène, où il est imp ossible d'obtenir 'cent f rancs
p our une course scolaire ou une bibliothèque ?
Quand l'économie dégénère en avarice , elle va
à f ins  contraires.

La mentalité villageoise f aite d 'hésitation et
de crainte , cette idée de l 'épargne f orcée doi-
vent disparaître . Comme à Bienne , comme à
La Chaux-de-Fonds et dans certaines loca lités
industrielles du Jura , il f aut  savoir dépenser
à bon escient , sans vilipender l'argent , de f açon
à ce que la génération actuelle peine avant tout
p our elle et non pa s uniquement pou r la p rosté-
rlté qui, en f ait  de gratitude, ne saura que sou-
rire de pi tié. B.

Pire qo en juin 1940
II n'y a plus en Allemagne que des ruines et des

destructions. — La famine menace. —
Toutes les villes qui résistent sont

rasées au sol.
Un voyageur récemment rentré d'Allemagn e

a f ait  à notre conf rère O. Td. de la «Feuille
d'Avis de Lausanne», un récit hallucinant de la
tragédie actuelle, dont voici les principaux pas-
sages :

L'aviation alliée , dit-il , est une hantise de tous
les instants. Elle s'abat avec une telle rap idité
que les bombes éclatent parfois avant même
que les sirènes aient retenti.

Les destructions sont inimaginables. Dans
la gare aux marchandises d'une grande ville
saxonne on chercherait vainement un rail in-
tact. La présence de S.S. résolus dans une lo-
calité signe l'arrêt de mort de celle-ci. Dès que
la résistance s'affermit , les assaillants mandent
l'aviation de combat . Des villes d'importance
moyenne, de 30 à 40,000 habitants , sont rasées
en une demi-heure . Beaucoup ne seront j amais
reconstruites. Dresde, par exemple, où pendant
des jours et des jours la Luftwaffe a j eté de
la chaux vive sur le charnier. A ce que l'on dit
en Allemagne , 250,000 corps s'entassent sous
ce linceul de chaux . Dresde est une nécropole.

Les conditions matérielles , logement , habille-
ment, nourriture , sont terribles. Les citadins ont
peine à se procurer les cinq livres de pommes
de terre qui constituant leur ration hebdoma-
daire; Les coupons ne sont plus distribués ,' les
autorités essentiellemen t nazies se repliant avec
les stocks devant les Anglo-Saxons

En raison des attaques aériennes, les culti-
vateurs ne peuvent travailler qu'au crépuscule
du matin ou du soir. Le spectre de la famine
plane sur le Reich.

Malgré les menaces de mort, de nombreux
soldats quittent leur corps. Le « Vo<lkssturm »
n'a presque pas d'armes : une mitrailleuse et
trois fusil s par section de cinquante hommes.
Interrogés sur las perspectives d'avenir , la pl u-
part des Allemands ne s'abandonnent pas à l'op-
timisme : « Les plus malheureux d'entre nous
iron t reconstrui re la Russie ; les « veinards »
seront envoyés en Angleterre ».

La crainte des Russes, entretenue par la pro-
pagande du Dr Goebbels, mais aussi par les
récits des réfugiés de l'Est , est générale. On
fait cependant une distinction entre les soldats
d'ordinaire corrects, voire charitables et les au-
torités civiles et militaires de la zone des éta-
pes qui sont redoutées.

Déj à , la misère et les ruines sont pires qu 'après
la terrible guerre de Trente ans ou qu 'en France
pendant l' exode de j uin 1940.

A l'Extérieur
LA GUERRE SOUS-MARINE ALLEMANDE

SE FAIT PLUS DANGEREUSE
WASHINGTON , 18. — Reuter. — M. Forres-

tal , ministre de la marine , a déclaré , mardi :
« La menace sous-marine allemande qui pèse

sur les îles britanni que s est ma intenant très sé-
rieuse car l' ennemi cherche à paralyser les voies
de ravitai l lement de l'Europe . Si l'Allemagne
dispose auj ourd 'hu i de moins de submersibles
qu 'aurapavant , ces bâtiments sont toutefois plus
efficaces et aussi plus difficiles à attraper ».

De la scène à récran
LETTRE DE PARIS

ou les dif acuités d'une reprise
(Correspondance particulière de l 'impartial)

(Suite et f i n )
Le Théâtre Edouard VII donne une version

de « Tristan et Yseult » de Lucien Fabre que
j ouent Alain Cuny et la star de cinéma, Mlle
Danielle Darrieux. Chaque représentatio n est
motif à un tumulte indescriptible ; il ne s'agit
pas de siffler des acteurs en-dessous de leur
tâche, mais de manifester à l'auteur le ton inac-
ceptable de son texte , l 'ennui profond qui se
dégage de son adaptation .

La scène du Gymnase illustre de ravissante
façon les amours de Liszt , portées à la scène par
René Fauchois : « Rêves d'Amour » qu 'incarne
le couple idéal Annie Ducaux et Pierre-Richard
Willm . Costumes, décors, musique , tout fait de
cette présentation un tableau romanti que suave
et propre à émouvoir îles coeurs sensibles.

Le Théâtre Jacques Hébertot donne une ver-
sion française des « Hauts de Hurle-Vent » alors
que dans le cadre des Math u rins la nouvelle
tragédienne de Paris , Mari a Casarès j oue « Fré-
dérigo » de René Laporte .

Marguerite Jamois , devenue co-propriétaire et
directrice du Théâtre Montparnass e après la
spécialisation de M. Gaston Baty dans le Théâ-
tre Guignol , incarne « Emily Bronte » aux côtés
de Serge Reggiani.

Raymond Rouleau interpr ète « Virage Dan-
gereux » sur la scène de l'Oeuvre alors qu 'au
Théâtre Pigalle , l'événement de la semaine a
été la présentation du « Fleuve Etincelant » de
Charles Morgan, le bridant littérateu r anglais ,
venu lui-mêm e présenter son oeuvre au public
pari sien. Belle manifestation franco-alliée , mais
la critique a été sévère pour cette pièce touffue
et d'un style assez peu théâtral .

Gloire d'avant-guerre . Armand Salacrou , offre
une reprise au Théâtre Saint-Georges de « Un
homm e comme les autres ». Dans la Salle du
Vieux-Colombier, où flotte encore le souvenir
de Jacques Copeau , la pièce de J.-P. Sartre
« Huis-Clos » déroule , chaque soir , son impla-
cable atmosphère de descriptions morbides de
l'enfer .

Opérettes et opéras
Les Bouffes-Parisiennes ont leur succès ; ce

n'est plus « Phi-Phi » ... ce sont « Les J3 », qui
tiennent et tiendront l'affich e aussi longtemps
que la célèbre opérette. « Les J3 » n 'est pourtant
qu 'une simple comédie, mais elle séduit le pu-
blic parce qu 'elle met en scène une classe de
potaches préparant leu r bachot , et le préparant
dans une atmosphère tout à fait contemporaine
de marché noir et de « faire des affaires ».

Aux Capucines, on reprend un vieux succès
d'Armont et Gerbidon : « Pantoufle ».

Au Châtelet , reprise aussi de « Rose-Marie »,
alors que « La Fille du Tambour-Maj or » dé-
chaîne ses cuivres et ses fanfares à la Gaîté-
Lyrique.

Le vaudevilliste à succès, Jean de Létraz , a
une pièce au Palais-Royal , « Moumou », alors
qu 'Yves Mirande lui dispute le r ire , sur la scè-
ne du Théâtre Antoine , dans une adaptation
théâtrale d'un de ses films . « Circonstances at-
ténuantes ».

Pendant ce temps, l'Opéra , l'Opéra-Comique
font donner l'arrière-garde de leurs succès cer-
tains et classiques : « Rigoletto » succède à
« Faust », « Le Spectre de la Rose » à « Boris
Godounoff »... « Carmen », « Manon », « La Tos-
ca », « Lakmé », « Mireille »... Voilà de quoi rem-
plir des salles sans difficulté.

L'Opéra connaît , ailleurs, une grande difficul-
té par le fait de la perte de son choré-auteur ,
Serge Lifar , et de sa danseuse-étoile , Solange
Schwartz , victimes de l'épuration . Le corps de
ballet n'est plus à même que de donner des en-
sembles assez ternes qui sont « Le Ballet du
Cid », « Copélia », « Daphnis et Chloé »...

Au cinéma, vieux films...
Les grands cinémas parisien s ressortent des

vieux films , aucune production nouvelle n'ayan t
pu être encore réalisée ; sauf toutefoi s « Les
Enfants du Paradis », cette fameuse fresque réa-
lisée par Marcel Carné sur un scénario de Pré-
vert , fres que mise en route depuis plusieurs an-
nées et qui a enfin pu être terminée .

Serge de Poligny, l'auteur du « Baron Fantô-
me », sort une nouvelle bande , « La Fiancée des
Ténèbres », jouée par Pierre-Richard Willm, Ja-
ny Holt , Line Nora et Sylvie.

Les reprises connaissent des succès inespé-
rés ; parmi elles « L'Opéra de quat' -sous », « Le
Grand Jeu », « Les Visiteurs du Soir », « Le Pè-
re Goriot », prouvant que les nouveautés telles
que « Carmen » avec Viviane Romance et « Le
Cavalier Noir », dernière incarnation du chan-
teur à succès Georges Guétary, ne sont pas en-
core à la hauteur de leurs aînés.

D'autres écrans pr oj ettent des films russes, an-
glais et américains qui apportent une bouffé e de
l'extérieur , de cet « au delà » don t Paris a été
si longtemps privé , qui font une des principales
raisons de leur succès.

Mentionnons aussi les affiches exposées dans
la vitrine de l'Agence parisienne des chemins de
fer suisses. Côte à côte , s'offrent les ravissants
graphismes présentant les diverses région s de
notr e pays , l'Oberland bernois , le Tessin . nos
lacs, nos montagnes...

Une telle douceur de vivre, un tel calme, une
j oie sereine s'en échappent... Le promeneur pa-
risien n'y est pas insensible ; il s'arrête , il re-
garde longuement cette vision d'un bonheu r qui
lui paraît , pourtant , inaccessible ...

Edmond DUBOIS.

A Colombier. — Cours d'instruction préparatoire
(I. P.).

C'est samedi et dimanche 14 et 15 avril qu 'eut
lieu à Colombier le cours cantonal annuel d'I.
P. Convoqué par le bureau cantonal! pour II. P.
à la tête duquel fonctionne avec autant d'enthou-
siasme que de compréhension M. M. Roulet. ce
cours destinés à la formatio n des chefs et sous-
chefs d'I. P. réunissait une quarantain e de par-
ticipant s représentant les associations sportives
et autres du canton. Ces deux journée s furent
essentiellement consacrées à la préparation tech-
nique et à Renseignement des disciplines du
groupe A qui doit assurer la formation de base
de notre je unesse et qui englobe îles épreuves
suivantes : course 80 m., saut en longueur , lan-
cer, grimper , je t du boulet, course de durée 3
km. et marche 25 km .

Le travail s'effectua avec beaucoup d'ardeur
et d'entrain , la discipline indispensable dans un
tel cours n'excluant nullement la gaîté et la
bonne humeur .

A L'OFFICE NEUCHATELOIS DU TOURISME
La Commission de direction de l'Office neu-

châtelois du tourisme s'est réunie récemment
en séance mensuelle à Neuchâtel.

Elle a examiné un certain nombr e de ques-
tions intéressant la propagande du canton de
Neuchâte l , notamment une campagne d'annon-
ces en faveur de l'hôtellerie pour la saison d'été ,
une action recommandant nos stations à l'occa-
sion des vacances horlogères , une commande de
matériel de décoration de vitrines , l'édition de
plaquettes d'art , enregistrement s rad iophoniques
de musique du folklore régional , une proposi-
tio n pour l'organisation d'expositions-ventes de
pein tures et de sculptures dans différentes loca-
lité s du canton pendant la saison touristi que
d'été.

La Commission a longuement examiné une
question qui devra tôt ou tard trouver une so-
lution : celle des logements meublés à louer
pendant la période des vacances. Il a fallu re-
connaître , après enquête auprè s des communes
neuchâteloises. . sociétés de développement et
agences immobilières , que le canton n'est pas
organisé pour ce genre de tourisme, pourtant
for t important . De ce fait , nos régions subissent
un préjudic e grave . La Commission décide de
poursuivre ses effort s pour donner satisfaction
aux nombreuses demandes que le bureau de l'O.
N. T. reçoit chaque année.

Enfin , elle a accordé son appui aux efforts qui
ont été faits pour améliore r les re lations ferro-
viaires entre Paris-Neuchâtel-Berne par la li-
gne du Transjuralpin.

Chronique neuchâteloise

Foire suisse de Bâle
G U I L L A U M E  N U S S L É
LA CHAUX-DE-FONDS

Lorsque dans une ville suisse, on remarque un
magasin qui a un « chic » et un « appel » parti-
culier , il y a beaucoup de chance qu 'il soit signé:
Guillaume Nussl é. Cette ancienne maison, qui
place sa propagande sous le slogan « de père en
fils depuis 1844 », présente cette année à Bâle un
nouveau meuble pour le classement de la «Four-
niture d'horlogerie». Ce meuble a des tiroirs
interchangeables, c'est-à-dire qu 'il permet l'em-
ploi de tiroirs d'une grandeur par faitement adap-
tée aux objets à classer.

Nous voilà loin des tiroirs fixes et de grandeur
imposée à la façon des « layettes » du temps des
précurseurs de l'horlogerie . Maintenant , on choi-
sit la grandeur du tiroir d'après l'obj et à ranger,
d'où gain de place d'environ 40 %.

On remarque aussi au Stand Guillaume Nusslé
une échelle roulante d'une conception toute nou-
velle . Cette échelle rendra de grands services
dans les locaux industriels. Elle présente une
mobilité et une sécurité qui marquen t un réel
progrès sur les articles similaires. 5460

Chronique jurassienne
Bienne va donner 50.000 francs au Don suisse.

La municipalité de Bienne propose au Conseil
de la ville de voter une somme de 50.000 francs
en faveur du Don suisse .
Beau geste au Noirmont .

Si, lors du 80e anniversaire de naissance de
M. Léon Maître , père , fondateur de la fabrique
Pronto . les ouvriers de cette entreprise offrirent
un superbe cadeau à leur patron , M. Maître, en
retour , ne se contenta pas du verre de la recon-
naissance , mais voulut marquer une date à la-
quelle il atteint si allègrement , en allouant à
chaque ouvrier marié . 100 fr. ; à chaque céliba-
taire , 50 fr. ; à chaque apprenti . 25 fr. Voilà un
beau geste qui méritait d'être relevé .

A PROPOS DE LA FUSION DES CHEMINS
DE FER JURASSIENS

Les représentants des régions Porrentruy-
Bonfol , Saignelégier-Glovelier et Saignelégier-
Chaux-de-Fonds viennent de signer le contrat de
fusion des chemins de fer j urassiens ainsi que
Je projet de statuts de la nouvelle compagnie
en gestation. En vertu de ce contrat , les

^ 
ancien-

nes sociétés sont dissoutes, le passif et l' actif de
chacune d'elles étant transféré à la nouvelle so-
ciété . Cette fusion a effet rétroactif du ler j an-
vier 1944.

Le capital social de la nouvelle entreprise est
de 1,700,000 fr. divisé en 17.000 actions ordi-
niares de 100 fr. chacune , et réparties selon une
certaine proportion. Tous les employés et ou-
vriers actuellement en service sur les différents
réseaux seront repris et une caisse de retraite
sera créée à leur profit. Le nouveau directeur
sera prochainement désigné , d'entente entre l'of-
fice fédéral des transports , le canton de Bern e —
qui possède la maj orité des actions — et le
futur  conseil d'administration . Nous croyons sa-
voir que la chose n'ira pas toute seule, de gra-
ves frottements existant entre les deux premiers
à ce suj et. Mais une entente serait en vue.

Il est regrettable, toutefois , que les représen-
tants de la compagnie du C. T. N., la 4me com-
pagnie intéressée , n 'aient pas été présents à la
dite assemblée , eu dépit du mandat impératif
que leur a donné leur assemblée générale de
signer le contrat de fusion , alors même que le
conseil d'administration s'y opposait. Agisse-
ments contre lesquel s plainte a été portée. Vai-
ne opposition , au surplus , et qui risque d'attirer
uniquement des désagréments à ceux qui s'en
sont fait le truchement .

A la rue de la Balance.
Hier matin aux environs de 10 heures , un char

de billons a perdu une roue alors qu 'il passait
à la rue de la Balance. D'où embouteillage de la
rue et tramway immobilisé.

Noces d'or au Bas-Monsieur.
Nous apprenons que M. et Mme Jean Kohli-

Kurzen . au Bas-Monsieur fêteront demain leurs
noces d'or, entourés de leurs enfants et petits-
enfants .

Nous adressons à ces vénérables époux nos
vives félicitations et nos meilleurs voeux, espé-
ran t qu 'ils j ouiront encore de longu es ann ées
de tranquillité bien méritée.
Prix de détail maxima des légumes fixés par

l'Office fidu ciaire neuchâtelois, valables du
17 avril 1945 Jusqu 'à nouvel avis.

Carottes rouges de plein champ, 60 cts., la-
vées supplément 10 cts ; carottes j aunes de plein
champ, 55 cts, lavées supplément 10 cts ; ca-
rottes maraîchères à moelle fine, 75 cts, lavées
supplémen t 10 cts ; scorsonères, fr . 1.60 ; épi-
nards fr. 1.30 ; côtes de bettes de couche
fr. 2.20 ; salade fr. 4.— ; endives Witloof , pre-
mière qualité , marchandise contrôlée fr. 3.15 net
35 cts les 100 gr.; endives Witloof , deuxième
qualité , fr. 2.60 net , 30 cts les 100 gr. ; dents
de lion fr . 2.— ; racines rouges crues, j usqu'à
12 cm. 35-40 cts ; racines rouges cuites , 75 cts ;
poireau vert , avec racines, non lavé, 90-95 cts ;
poireau vert , sans racines, lavé, fr. 1.05 ; poi-
reau mi-blanc, fr. 1.50 ; rhubarbe, 701 cts ; oi-
gnons du pays et étrangers, de 4 à 7 et demi cm.
fr . 1. 15 ; oignons du pays et étrangers, de plus
de 7 et -demi cm., fr. 1.— ; pommes de terre,
37-40 cts, selon la variété .

Ces prix s'entendent par kilo, pour des légu-
mes de première qualité.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Coopérative I. Neuve 9, Hen-

ry Parel , Léopold-Robert 27 et Chaney, Léo-
pold-Robert 68. ainsi que les drogueries Perroco.
Hôtel-de-Ville 5 et Walter , Numa-Droz 90, se-
ront ouvertes j eudi 19 avril , de 12 h. 30 à 19 h.

A propos d'un grand concert
des sociétés de chant réunies

Le vendred i 27 avril , l'Union Chorale , La Cé-
cilienne , La Concordia , La Pensée et la musi-
que militaire Les Armes-Réunies, donneront un
grand concert à la Salle communale.

Il faut souligner que les dirigeants des diffé-
rentes sociétés intéressées ont repris la formul e
de Ja collaboration. Ils ont d'autant plus raison
que l'on se souvient combien elle leur a déjà
réussi. D'une part , chaque société se produira
séparément , sous la direction de son chef res-
pectif , en faisant retentir les plus belles mélo-
dies de son répertoire , dues aux compositeurs
réputés : E. Hon egger , Hegar , Aeschbacher et
Lavater. Et d'autre part , ces chorales se grou-
peront de différentes façons pour exécuter , avec
l'accompagnement de la fanfare , quelques pages
maîtresses.

Au début du concert , nous entendrons « Lan-
deshymne » de Suter , exécuté par tou tes les
chorales. Puis , le Santus du Requiem de Ché-
rubin ! — donné par les deux plus grandes so-
ciétés avec accompagnement instrumen tal. «Nou-
velle Patrie », de Grieg (Union Chorale , La Cé-
cilienne et La Pensée, avec accompagnement)
retentira en toute son insinuante splendeur .
« A la Patrie absente », de Suter (Union Chora-
le et Cécilienne), figure aussi au programme et
nul ne contestera la valeur de ce beau chant de
l'excellent compositeur bâlois.

En intermède, la musique militaire Les Ar-
mes-Réunies s'attaquera à « Kriegerrisch », une
ouverture très difficultueuse de Lmdp aintner,
qui est en quelque sorte un pendan t de 1812 de
Tschaikowsky, avec l'emploi de l'hymne natio-
nal anglais — en fait , musicalement , aussi le nô-
tre. Cette pièc e sera donnée à Radio-Berne le
6 mai prochain.

La valeur de cette grande manifestation artis-
tiqu e dégage encore une autre sign ification. L'in-
terpénétration réciproque qui caractérise une
pareille collaboration entre les meilleurs élé-
ments musicaux de notre ville favorise l'ami-
tié entre tous ces collaborateurs qui, menés
tour à tour par l'un ou l'autre des chefs, se
vouen t avec une si belle conviction au culte de
l'art. W.

LA CHAUX DE-FONDS 77 Pour un prix modique, «
/  nous vous éviterons

y  peines et fati gues.
i r,'aBSfe ê̂3fS|É Montez dans nos Toitures

-EjJL _TJ3»> Compagnie des Tramways.
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Au Théâtre - La Chaux-de-Fonds
Jeudi 19 avril , à 20 h. 15
K ÉC ¦¥ A E

Marguerite
Viala - Brandt

P I A N I S T E
Lauréate du Concours National 1944, à Genève

C l a u d e  V i a l a
VIOLONCELLISTE

Au programme : Beethoven ,J.-S. Bach, Schumann, Debussy
Prix des places : de fr. 1.15 à fr. 4.60 (taxes comprises)

Location ouverte au Théâtre 5138

Timbres CaOUtChOUC Exécution soignée
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

FIANCÉS !
La Maison -LUXOR-  vous offre un
mobilier pour Frs SO.— par mois.
Chambres à coucher depuis Frs 995.—,
Frs 1050.—, Frs 1295.— et modèles de luxe.

Un oouvra-llt (valeur Frs 85.—) ou un
poul da coiffeuse (valeur Frs 80.—)
ou un lustre (valeur Frs 70.—) est offert

GRATUITEMENT
à chaque acheteur.

20 ans de garantie, livraison franco domicile
Demandez notre catalogue.

A m e u b l e m e n t  « L U X O R -  S. Loffing

Louve 6, L A U S A N  NE
Téléphone 2 31 24. 5494

' ; Nous cherchons pour époque à convenir , j
| pour une de nos caisses principales 2

caissière
Il Seules personnes de confiance , au cou- j

rant des travaux de bureau et ayant |
i j l'habitude du contact avec la clientèle j
2! peuvent se présenter j

JL. Ecole supérieure
Ijp de coimerce

LA CHAUX-DE-FONDS
Age d'eratrée : 15 ans.
Les élèves ayant terminé leur scolarité

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

Branches d'études: langues modernes
français, allemand , anglais, italien , espagnol. Sténo-
graphie, dactylographie, arithmétique, comptabilité
géographie économique, étude des marchandises, etc

Ecolage : 1ère année: les élèves de k
ville ne paient aucun écolage et les livres et cours
leur sont prêtés.

Années supérieures : Fr. 60.— l'an poui
les élèves de la ville : Fr. 150.— pour les étranger!
au canton.

Inscriptions: par la poste, jusqu 'au 26 avril
Gratuité du matériel : les livres et cours

de l'école sont prêtés aux élèves de la ville qui er
font la demande reconnue motivée.

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

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

Commencement des cours: jeudi 26 avril
à 8 heures.

Inscriptions : au secrétariat de l'école, ai
plus tôt.
5488 LA DIRECTION.

Horloger
complet

si possible connais
sant la retouche se-
rait engagé poui
décottages, etc. sui
petites pièces an-
cres. — Faire offres
à case pos t a l e
11547. 5496

't =°V

MEUBLES ' «.RŒAUX r W3**̂Installation et f t$*&
transformation ^̂ §r \̂ ~
d'intérieurs Q̂ ^S  ̂

PARC 5

¦* ik.?\
sSXfc Téléphone 2.23.01

il m h
Achetons

ÇIMC6 sèches
à fr. 6.30 les 100 kilos ou

pives mouillées
à Ir. 1.50 le sac de grandeur
moyenne 90 x 65 cm. Marchan-

r- dise à port de camion. Nous
fournissons les sacs. Quantité
minimum pour 1 camion: ISOsacs

Donzé Frères,
La Chaux-de-Fonds, téléphone 2.28.70 5473

Commerçant suisse, 20 ans de prati que du marché
anglais, désire

Représentations
Exclusivités, nouveautés pour les Iles Brl«
lanniques. Financerait éventuellement invention ,
préférence mécanique ou horlogerie. Capital et réfé-
rence à disposition. — Offres sous chiffre P 2494 N,
à Publicitas, Neuchâtel. 5493

On cherche  un

illURE
entre les heures, faisant sa der-
nière année d'école. Urgent —
S'adresser à MM. Henri MULLER
et Fils, rue du Parc 110. 5482

Polisseur
qualifié sur boîtes acier et métal,
cherche place pour de suite ou
à convenir. — Faire offres écrites
sous chiffre X. M. 5489 au bu-
reau de L'Impartial.

Pommes ds table
Encore quelques bonne*
sortes d'hiver à Fr. 45.— ,
50— , et 55.— les 100 kgs
Expédition dès 50 kgs
contre remboursement.

Burger & Widmor ,
U'Entfoldon, p. Aarau.

I Importante fabrique de
cadrans cherche appren-
tis ou apprenties

dëcaipiirs
ainsi que quelques

ieunes les
pour travaux divers. —
Ecrire sous chiffre M. M.
5484 au bureau de L'Im-

, partial. 5434

Femme de chambre
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 chiffre J. S. 5404, au
bureau de L'Impartial.

On demande à acheter un

DOMAINE
si possible , avec pâture ou forêt.
Faire offres détaillées sous chiffre
B. H. 5208, au bureau de L'Im-
partial.

fflHiT
de 3 ou 4 pièces est de
mandé.— Ecrire sous chif-
fre A. P. 5461 au bu
reau de L'Impartial.

2 chambres
non maubléss sont cherchées
de suite. Centre de la ville de
préférence. Tél. 2.19.05 ou écrire
à M. Weissmuller, Hôtel de Fran-
ce. 5345

A remettre à Lausanne
magasin

horlogerie
sur bon passage. Petite location ,
petite reprise. Ecrire sous chiffre
S. 6512 L. à Publicitas, Lau-
sanne. 5439

Moteur
disparu de la carrière rue
de l'Helvétie. A rapporter
sur place, sinon plainte
sera déposée. 5395

On demande à acheter

VÉLO (.offliiiB)
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.

BELLE [iJHIHBEE
H COUCHER

MODERNE
noyer poli avec literie
est à vendre après 3
mois d'usage. Bas prix.
S'adresser au Maga-
sin SERRE 22. 5485

A vendre
Chambres à coucher, buffets de

service, armoires à glaces, 1 et 2
portes, lits avec matelas crin ani-
mal, divans-turcs, tables, chaises,
lavabos, commodes, glaces, pupi-
tres, 1 classeur vertical acier, 1
tente de camping 4 places, pous-
settes pour jumeaux et autres,
potagers à bois, tableaux, accor-
déons, etc. — S'adresser

Halle des Occasions
Serre 14. M. Stehlé. Tél.2.28.38

Achat — Vente 5481

Apparu
pour le 30 avril ou à con-
venir, de 3 pièces, au so-
leil , W. C. intérieurs, est
demandé, de préférence
courant alternatif. - Offre
sous chiffre C. A. 5478
ou téléphone 2.1495.

r \
• Brevets d'invention

MOSER
Léopold - Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

L nos J
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A 1 "assaut de Magde&ourg
Les Alliés ont déjà pénétré dans la ville. - Les troupes de Montgomery s'approchent de Hambourg. - Leipzig est

Investi. - L'administration allemande a quitté Berlin. - La Ruhr complètement occupée.

L'assaut final contre
Magdebourg est lancé

Auprès de la 3me division d'infanterie amé-
ricaine devant Magdebourg. 18. — Du corres-
pondant d'United Press, Robert Vermillion :

L'infanterie américaine a déclenché l'attaque
finale contre Magdebourg, mardi après-midi,
après que de puissantes vagues de bombardiers
alliés eurent lâché des centaines de bombes bri-
santes sur la ville où environ 4000 S. S. résis-
tent jusqu'à leur dernière cartouche.

Faible au début de l'attaqu e, la résistance des
Allemand s s'est raidie à mesure que les unités
américaine s pénétraient à l 'intérieur de Magde-
bourg. L'ordre d'attaquer fut donné à l 'infan-
terie américaine après que le commandant de
h. garnison allemande , le général Régner , âgé
de 36 ans, eut refusé pour la dernière fois de
cap ituler. Une partie imp ortante des 336.000 ha-
bitants de Magdebourg serait restée dans la
ville .

Ldpzsg complêfcmen! encerclé
Auprès de la Ire armée américaine , 18. —

Reuter. — Mardi , la Ire armée américaine a
complètement encerclé la ville de Leipzig. La
moitié de la poche du Harz a été nettoyée.

Chemnitz refuse de se rendre
Avec la 3me armée améri caine, 18. — Reu-

ter. — Le commandant de la garnison alleman-
de de Chemnitz a rej eté l'ultimatum des forces
américaines.

La marche sur Hambourg
O. Q. allié, 18. — AFP — C'est sur le f ront

tenu p ar la 2me armée britannique que les suc-
cès les p lus marqués ont été enregistrés au
cours des dernières heures. La 7me division
blindée avançant d'une trentaine de km., se
trouve à 8 km. au nord-ouest de Soltau et à

^ 
40

km. au sud-ouest de Hambourg. De son côté,
la lime division blindée est arrivée à Varen-
dort, à 13 km. au nord d 'Uelzen.

Prise de Plaoen
0. Q. allié , 18. — Ag. Afp . — Georges Heuze

écrit : au sud de Leip zig, les troup es du général
Patton se sont emp arées de Plauen qui a été
débordé de 8 km. p ar le sud-est.

Ag. — Plauen, en Saxe, noeud ferroviaire sur
l'Elster blan c, compte près de 11.000 habitants.

Les Allemands évacuent
la côte hollandaise

0. G. du 21me groupe d'armées, 18. — Reu-
ter — De Denis Martin : Mardi , d'importants
convois comprenan t plusieurs grosses unités
étaient en mouvement vers l'est des îles Frison-
nes. On en conclut que le haut commandement
allemand a ordonné l'évacuation des côtes oc-
cidentales de la Hollande. Des mouvements de
navires sont également observés dans le Zuider-
see.
Fin de la résistance dans la Ruhr

LONDRES, 18. — Reuter. — La dernière ré-
sistance a cessé dans la po che de la Ruhr, à mi-
nuit. Cette information a été diffusée par Radio
Luxembourg qui a aj outé qu 'un grand nombre
de généraux allemands ont été faits prisonniers.
Succès français dans la plaine

de Bade
0. G. de la première armée française , 18. —

AFP. — Le communiqué de lundi déclare : Au
cours des dernières 24 heures, les forces de la
première armée française opérant dans la plaine
de Bade ont élargi considérablement leurs opé-
rations , s'emparant d'une vingtaine de localités
dont Tiergarden , Nesselried et Oberweier.
haf*1 LE GENERAL MODEL S'EST SUICIDE

Avec la 9me armée américaine sur l'Elbe, 18.
— Reuter. — Des rapports parvenus de la po-
che de la Ruh r mardi soir déclarent que le
feldmaréchal von Model s'est suicidé.

L adminisfraiion allemande
a quitté Berlin

STOCKHOLM, 18. — Ag. — Le « Svenska
Morgonbladet . app rend que tous les ministres
ont quitté Berlin samedi et dimanche. M. Goeb-
bels reste toutef ois en qualité de commissaire
à la déf ense de la cap itale. Tous les autres
f onctionnaires seraient également partis. Le raid
sur Potsdam de samedi aurait désorganisé les
dép arts, les p arcs de camions à disposition des
ministères ay ant été détruits . Dimanche le mi-
nistre Schmidt , chef du dép artement de la p resse
de la Wilhelmstrasse , est p arti dans son auto
p rivée avec de nombreux hauts f onctionnaires.

Les Berlinois ne comprennent pas d'où ils ont
soudain tant de benzine. Les affaire s étrangères
iraient à Mari enbad , la propagande à Eger, la
Gestapo à Carlsbad et tous finiraient par se re-
j oindre dans la région Mim ich-Berchtesgaden.

L'ef f e t  du dép art de la Gestapo de Berlin se-
rait très visible déjà , les inscriptions séditieuses
se multiplient sur les murs en ruines de la ca-
p itale et la p op ulati on commence à p arler comme
dans un pay s libre. Le manque de monnaie a
f ait qu'aucun salaire n'a p u être p ay é le 15 avril.

Tous les chefs militaires
allemands

sont pour la capitulation
MADRID, 18. — AFP. — Le comp romis p ar

lequel s'est terminé la dernière crise intérieure
allemande ne p rolongerait que de p eu de j ours
seulement la résistance organisée , du Reich. dé-
clarent les milieux neutres. Les éléments dissi-
dents de l'ambassade d 'Allemagne estiment que
les maréchaux , Kesselring en tête, p rof iteront de
la liberté de manoeuvre qu'ils ont f ini p ar obte-
nir à la suite de la crise et cap ituleront. Kessel-
ring serait encouragé p ar Goering et la Luf twaf -
f e  p rêcherait ouvertement la cap itulation en ré-
sistant aux ordres de risquer ses derniers ap -
p areils et p ilotes contres les Alliés.

Les éléments de la marine, également , sont
en f aveur de la capit ulation. L'amiral Raeder , le
prédécesseur de Doenitz , commandant en chef ,
aurait disparu. Cependant , les éléments des SS
continuent de préparer l'organisation pour l'a-
près-guerre. Huit SS camouflés en commerçants
sont arrivés récemment en Espagne avec de faux
papiers et des fonds importants. Ils sont en rap-
port avec l'organisation clandestine du PPF. di-
rigé à Madrid par le Corse Caccini.

Des chasseurs allemands
utilisés au sol

comme armes antichars
Frontière allemande , 18. — Au bord des au-

tostrades menant en Bavière , de nombreux Mes-
serschmitt 109 et Focke-Wulf 190. n'ayant plus
d'essence pour prendre l'air , sont utilisés depuis
quelques j ours comme armes antichars . Les ap-
pareils, sont cachés dans des bosquets et tirent
sur lies blindés américains dès que ceux-ci ap-
paraissent . Mais les chasseurs n'ont que des
canons de deux centimètres , alors que les chars
alliés, eux, disposent d'un canon de pkis de dix
centimètres . Aussi , lorsqu 'un proj ectile de tank
atteint l'avion immobilisé en bordure de l'auto -
strade , il ne reste généralement plus rien de son
léger fuselage de tôle , de ses ailes non blindées...
et de son pilote !

La dernière réalisation du professeur
Messerschmitt

Dans ses usines souterraines d'Oberammer-
gau , le célèbre professeur Messerschmitt vient
de réaliser un nouveau chasseur volant à plus
de 750 km. à l'heure , composé par un Me 110
et par deux moteurs pris sur un Lightning yan-
kee tombé intact aux mains des Allemands, lit-
on dans la « Feuille d'Avis ».

La récupératio n des moteurs d'avions améri-
cains intacts n'ayant pu se faire sur une assez
grande échelle dans un Reich qui se rétrécit de
j our en jour , la Luftwaffe a cependant renoncé à
entreprendre la construction en série de ces Me
110 modifiés, qui se seraient nommés Me 155.
Quant à celui , déj à transformé , qui se trouve
dan s les usines d'Oberammergau , le professeur
Messerschmi tt a déclaré qu 'il pensait l'utiliser
comme avion privé pour ses voyages d'affaires
dans l'après-guerre .

Succès allié dans la poche de Royan
0. G. allié , 18. — Reuter. — On annonce of-

ficiellement qu l'amiral commandant les forces
allemandes de la poche de Royan et tout son
état-major sont tombés prisonniers et sont aux
mains des Alliés.

LE TESTAMENT DU PRESIDENT ROOSEVELT
Le testament du président Roosevelt a été

publié lundi. Il prévoit que Mme Roosevelt a un
droit sur tous les biens personn els du présiden t
qu'elle désire et qu 'elle peut les employer à sa
convenance pendant la durée de sa vie. Les
cinq enfants ont droit à un cinquième chacun
du reste de la fortune. Les parts d,e la fortune
qui ne sont pas revendiquée s par la famille se-
ront remises au gouvernement américain comm e
cadeau.

L'argen t sera affecté au développement de la
bibliothèque Franklin Roosevel t à Hyde Park.
Des dons sont faits à la fondation pour la lutte
contre la paralysie infantile à Warm Springs , à
l'église d'Hyde Park et aux employés de la fa-
mille. Les autres bien seront admini strés par
des commissions financières. Les revenus de ces
biens iront à Mme Roosevelt.
M. TRUMAN DESIRE RENCONTRER CHUR-

CHILL. STALINE, TCHANG-KAI-CHEK
ET DE GAULLE

WASHINGTON , 18. — De Lloyd Burlingham,
correspondant de l 'agence Reuter :

Le président Truman . à sa première conféren-
ce de presse , a déclaré , mardi , qu'il serait très
content de rencontrer les chefs des quatre gran-
des puissances aussi vite que possible. Le pré-
sident aj outa qu 'il n 'avait pas organisé de ren-
contre entre les chefs. Il espère voir M. Molotov
lorsque celui-ci se rendr a à la conférence de
San Francisco.

L'évêque Berggrav , primat de l'Eglise norvé-
gienne, libéré par les patriotes

STOCKHOLM, 18. — Ag. — L'évêque Berg-
grav , primat de l'église norvégienne , qui était
prisonnier des troupes allemandes d'occupation,
a été libéré par des patriotes norvégiens , ainsi
que l'annoncent les j ournaux suédois.

La guerre à l'Est
Occupation de Zisterdorf

en Autriche
MOSCOU, 18. — Ag. — D'après un ordre du

jour adressé mardi soir par le maréchal Sta-
line, les troupes du 2e front d'Ukraine ont occu-
pé la ville de Zisterdorf , centre de l'industrie
autrichienne de la naphte.

Ag. — Zisterdorf est une ville de 2500 habi-
tants dans l' arrondissement de Gaenserndorf , sur
les lignes de chemin de fer menant à Droesing,
Pax Pyrawarth et Dobernmannsdorf , à 70 ki-
lomètres de Vienne. On y trouve des champs
pétrolifères .

L'offensive contre Berlin
MOSCOU, 18. — Exchange — Le haut com-

mandement soviétique conserve toujours un si-
lence total au sujet de l'offensive générale qui
est . lancée sur l'Oder et la Neisse. On peut
dire seulement que tant la Wehrmacht que l'ar-
mée rouge ont concentré leurs meilleures trou-
pes et leur matériel le plus puissant dans cette
ultime bataille dont le sort de la capitale al-
lemande dépend. Des centaines de mille hom-
mes sont aux prises et nul ne peut prévoir quand
prendra fin cette lutte gigantesque.

Les points centraux des combats se trouvent
toujours au nord-est, à l'est et au sud-est de
Berlin. Les Russes ont pénétré jusqu'à 8 ki-
lomètres de profondeur dans les défenses alle-
mandes dans cinq secteurs différents . Mais com-
me la zon e fortifié e s'étend j usqu'à Berlin et
même à l'ouest de la ville , on ne peu t pas en-
core parler de succès d'importance stratégique.
Les pertes sont extrêmement élevées de part et
d'autre.

Joukov limogé?...
Un rapport faisant l'obj et de nombreux com-

mentaires dans la capitale soviétique, disant que
le maréchal Joukov aurait . été destitué et rem-
placé par le maréchal Sokolovski , n'a fait l'on-
ht d'aucune communication officielle.

Chronique suisse
Arrestation d'un escroc à Lausanne

LAUSANNE, 18. — La police a arrêté un
courtier en horlogerie, Ernest Schaerrer, qui re-
vendait à vil prix des réveils que lui confiait
sa maison. La somme détournée atteint 10,000
francs.

Une agression près de Bienne
LYSS, 18. -— M. Stefan Nyffenegger qui se

rendait avec sa femme à son domicile a été at-
taqué de nuit près de Worben par un individu.
M. Nyfif'înegger a été malmené si sérieusement
qu 'il dut être pansé par un médecin. L'agresseur
pensait dépouiller la victime d'une somme qu 'il
venait de toucher à Wonbenbad, mais il ne put
s'emparer que d'une enveloppe sans valeur, La
police a procédé à l'arrestation d'un personnage
suspect.

Des nouvelles des Suisses de Budapest
BERNE, 18. — Le secrétariat dss Suisses à

l'étranger à Bîrn e vient d'apprendre par un té-
légramme que 50 membres de la colonie suisse
de Budapest sont actuellement à Istamboul ,
prêts à s'embarquer pour Lisbonne afin de re-
gagner le pays. Sur 600 membres que compte
la coloni e suisse à Budapest , deux ont été tués
au cours des op érations de guerre et pr esque
tous malheureusemen t ruinés.

t3_BF*" Un taxi contre un mur : deux morts,
deux blessés

ECHALLENS, 18. — M. Vincent Jaccottet,
chauffeur de taxi à Echallens, revenant d'une
course à Villars-Ie-Terroir, mardi à 22 h. 30,
avec trois passagers, a été ébloui par un éclair
et s'est lancé contre un mur bordant la route.
Il a été tué sur le coup. Il était marié et père de
deux enfants.

Mlle Rose-Marie Denereaz, 17 ans, habitant
Echallens , qui se trouvait à côté de lui, à égale-
ment été tuée sur le coup. Les deux autres pas-
sagers, MM. Charles Denereaz et Benjamin Bor-
geaud, ont été blessés.

Grave accident près d'EchalBens

Trois membres de l'équipage descendent
en Suisse. — Un tué

BALE, 18. — ag. — Un bombardier améri-
cain a fait une chute mercredi après-midi au
Chriesibe 'rg sur Suzgen. Trois membres d'équi-
page ont atterri sains et saufs près du village
â. Zeinin geu , alors que deu x autres qui avaient
sauté trop tôt sont descendus en territoir e ba-
dois, de l'autre côté du Rhin. Quant au sixième
membre d'équipage, son parachute s'ouvrit
trop tar d et le malheureux vint s'écraser dans
un bois près de Zeiningen. L'appareil s'est en-
flammé en percutant au sol.

La chute d'un bombardier
américain

BERNE, 18. — Le département politique fé-
déral communique :

Ces j ours derniers, les fonctionnaires et les
employés de l'ancienne légation de Suisse à Bu-
dapest , en route pour rentrer au pays, sont ar-
rivés à Istamboul , accompagnés des membres de
leurs familles. Il s'agit en tout de vingt person-
nes.

Ne sont toutef ois p as arrivés en Turquie MM.
Harald Feller, secrétaire de légation qui assu-
mait en dernier lieu les f onctions de chef de.
p oste, et Max Meier, commis de chancellerie.
Les inf ormations reçues j usqu'ici sont trop va-
gues p our que des p récisions p uissent être don-
nées dès maintenant sur leur sort. Les recher-
ches entrep rises au suj et des deux disp arus sont
p oursuivies avec l'énergie qui s'imp ose.

Un premier groupe composé d'une trentaine
de membres de. la colonie suisse en Hongrie
s'est j oint au personnel officiel.

NOS REPRESENTANTS DIPLOMATIQUES
DANS UNE SITUATION DIFFICILE

BERNE, 18. — L'avance alliée dans certaines
régions de l'Allemagne place ici et là nos repré-
sentants diplomatiques et consulaires dans une
situation fort difficile. Le département politique
fédéral suit l'affaire de près et n'abandonne pas
nos représentants à leur sort mais leur donne
des instructions sur la manière dont ils doivent
se comporter. Aucun de nos diplomates ou con-
suls en tout cas ne quitte son poste sans permis-
sion ou sans avis de Berne. On part du point de
vue que nos représentations à l'étranger doivent
touj ours maintenir le contact avec la patrie d'u-
ne part et avec le gouvernement auprès duquel
ils sont accrédités d'autre part afin de protéger
au mieux les intérêts suisses.

Deux membres de la légation
de Suisse â Budapest

ont disparu

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

n'engage pas le journal.)

Marguerite Viala-Brandt, pianiste, lauréate du
concours national d'exécution musicale de
Genève (1944), et Claude Viala, violoncel-
liste.

Ces deux ieunes et talentueux artistes ne sont pas
des inconnus du public musical, puisque Mme M.
Viala-Brandt fit ses premières études en notre ville,
puis fut élève du Conservatoire de Genève dans les
classes de lohnny Aubert. l'éminen t professeur. D'em-
blée, elle affirma de grandes qualités, et lors du Con-
cours national, nous pouvions lire sous la plume de
M. Aloys Moser :« ...le talent certain de cette ieune
soliste en oui l'on put reconnaître une nature émo-
tive et ardente, une exécutante qui ne se contente pas
de phraser avec autant d'intelligence que de goût, mais
qui encore a le sens du coloris pianistique. et qui pos-
sède l'art d'utiliser avec adresse les ressources sono-
rs de son instrument. »

M. Q. Viala. élève brillant du Conervatoire de
Genève, a un réel talent, de la souplesse, une belle
sonorité, un ieu expressif. Il a trouvé la compagne avec
laquelle il peut suivre la voie qu 'il s'est tracée : la
musique de chambre.

Notre grand publ ic sera donc heureux d'entendre le
programme proposé : Beethoven. Bach. Schumann et
Debussv. ieudi 19 avril , à 20 h. 15. au Théâtre.
Jeunes gens, jeunes filles, employés de bureau.

La meilleure garantie du succès dans tous les mé-
tiers est une formation complète, théorique et prati-
que. Si vous désirez entrer un iour dans un bureau
et v occuper une fonction intéressante, pensez à déve-
lopper au mieux vos possibilités de « rendement » en
soignant votre culture générale en même temps que
votre culture professionnelle.

Futurs employés et employées, sténo-dactylographes,
commis, comptables, préparez-vous d'une manière ap-
profondie en vous inscrivant en qualité d'élèves ré-
guliers aux cours de l'Ecole supérieure de Commerce.
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CINEMAS - MEMENTO
SCALA : La vengeance de Rakitin, f
CAPITULE : Le Vengeur , v. o.
EDEN : Mayerling, f .
CORSO : Jalousie, v. o.
METROPOLE : Caravane, f.
REX : Le tigre de Bengale, f.

/. = p arlé f rançais — v. o. sa version origi-
nale sons-titrée en f rançais.



L'actualité suisse
A la frontière allemande

Arrivée en masse de fugitifs de toutes
nationalités

SCHAFFHOUSE, 18. — Ag. — L'afflux de ré-
fugiés à la frontière du canton de Schaffhouse
prend toujours plus d'ampleur. Plus de cent fu-
gitifs de toutes les nations ont été remis diman-
che à Schaffhouse et sep tante d'entre eux
avaient franchi la frontière à Bargen. Les fugi-
tifs ont encore été plus nombreux lundi.

Le désarroi qui règne dans la région de la
frontière sud de l'Allemagne est si complet que
les réfu giés risquent aujourd'hui de prendr e la
fuite en groupes compacts pour pénétrer en
Suisse. Lundi matin , un groupe d'une cinquantai-
ne de Polonais , hommes et femmes, a franchi la
frontière à Beggingen. Il a été reçu à la fron-
tière par la garde suisse.

Ces gens avaient été répartis comme ouvriers
dans différentes communes de la région fron-
tière du sud de l'Alitemagne. Ils portaien t des ar-
mes. Deux douaniers allemands qui avaient me-
nacé les fugitifs de , leurs armes se sont j oints
à eux quand ils, ont vu qu 'ils pouvaient se dé-
fendre et ont pénétré avec eux en Suisse. En-
tre temps, un second groupe s'est dispersé et
est également arrivé à la frontière en plusieurs
endroits.

Au sujet du prix du lait
Protestation de l'Union des producteurs

BERNE, 18. — Ag. — L'Union centrale des
producteurs suisses de lait s'est occupée dans
sa séance du 17 avril de la décision' du Conseil
fédéral , concernant la baisse du prix du lait pour
l'été 1945.

1. Le prix du lait payé aux producteurs pour
le semestre d'hiver 1944-45 est également justi -
fié par les frais de production de l'été 1945.

2. L'intervention du Parlement n'a été deman-
dée que lorsque le chef du département fédéral
de l'économie publique eût l'intention formelle
de proposer au Conseil fédéral une réduction du
prix de 2 centimes. La décision du Conseil fédéral
constitue pour l'agriculture une déception pro-
fonde et inattendue.

3. Le fait grave est que le prix du lait n'est
plus fixé par voie de délibérations , ainsi que le
prévoit l'arrangement avec les autorités fédéra-
les, mais par une décision unilatérale du Con-
seil fédéral.

L'Union centrale ne p eut donc que décliner
sa resp onsabilité dans le cas où ses ef f or ts  se-
raient entravés dans une f orte mesure p ar les
rép ercussions p sy chologiques et matérielles que
p ourrait entraîner la réduction du p rix du lait.

Les canards de « La voix ouvrière »
BERNE. 1S. — Ag. — On communique de

source officiell e :
Dans son numéro du 17 avril 1945. «La voix

ouvrière » publie une information sedion laquelle
le gouvernement français avait dû envisager de
rtirer son agrément à la nomination de M. Cari
Burckhardt comme ministr e de Suisse en Fran-
ce et en aurait averti le gouvernement suisse.

• Cette information est «ventée de toutes piè-
ces.

Chronique neuchâteloise
Manifestation d'amitié franco-suisse : un super-

be tableau offert en reconnaissance de l'aide
frontalière.

En reconnaissance de l'aide apportée aux ré-
gions frontalières françaises par le canton de
Neuobâteil, grâce à l'activité du comité de l'Aide
frontalière neuchâteloise, les maires des villes
voisines ont offert au Conseil d'Etat un superbe
tableau du peintre pontissalien Robert Fernier,
« La bénédiction de la charrue ».

Ce tableau a été remis officiellement au gou-
vernement neuchâtelois mardi matin, au Châ-
teau, par une délégation française présidée par
M. Dumont, préfet de Besançon; M. Thibault ,
souis-prêfét de Pontarlier , accompagnés des mai-
res de Pontarlier, Morteau, Montbéliard. et de
quelques autres personnalités françaises. D'ai-
mables paroles ont été échangées entre les re-

présentants des deux régions voisines qui ont été
heureux de pouvoir prendre un contact précieux
qui ne contribuera qu 'à resserrrer les liens qui
les unissent.

Le tableau sera exposé dans une devantur e
de magasin, à Neuchâtel , à La Chaux-de-Fonds ,
au Locle et à Fleurier, pour que la population
neudiâteloise puisse l'admirer. Il sera placé en-
suite dans une des salles du château de Neu-
châtel.

AVANT LES ELECTIONS CANTONALES
Pour l'élection au Grand Conseil , les conj oin-

tements suivants ont été annoncés à la Chancel-
lerie d'Etat : pour les districts de Neuchâtel , de
Boudry, du Val-de-Travers et du Val-de-Ruz ,
les listes radicales et libérales sont conj ointes.
Dans le distric t de La Chaux-de-Fonds , comme
nous l'avons déj à annoncé , les listes libérale ,
P. P. N. et démocrate populaire sont conu'ointes
également . Dans le district du Locle , on ne note
en revanche aucun conj ointement.

La nouvelle loi sur l'exercice des droits poli-
tiques prévoit que les bulletins doivent être nu-
mérotés. Ils le seront aussi pour l'élection au
Conseil d'Etat , pour laquelle il y a six bulletin s,
comme sui t :

BuJletin No 11 du Parti radical : 1. Barrelet
Jean-Louis ; 2. Leuba Pierre-Au guste ; 3. Re-
naud Edgar ; 4. Humbert Jean.

Bulletin No 12 du Parti libéral : 1. Humbert
Jean ; 2. Renaud Edgar ; 3. Barrelet Jean-Louis ;
4. DuPasquier Léo.

Bulletin No 13 du Parti socialiste : 1. Brandt
Camille.

Bulletin No 14 du Parti progressiste national :
1. Renaud Edgar ; 2. Humbert Jean ; 3. Barrelet
Jean-Louis ; 4. DuPas quier Léo.

Bulletin No 15 du Ralliement neuchâtelois :
1. Barrelet Jean-Louis ; 2. Brandt Camille ; 3.
DuPasquier Léo ; 4. Humbert Jean ; 5. Renaud
Edgar. (On remarquera que les noms sont portés
par ordre alphabéti que. )

Bulletin No 16 du Parti ouvrier et populaire :
1. Corswant André ; 2. Duvanel Jean ; 3. Stei-
ger Jean .
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Traduit de Vanglais pai Michel Epuy

Il parcourut toute la pièce du regard et re-
marqua alors quelque chose d'anormal en un
point d'un rideau d'une fenêtre , quelque chose
qui faisait saillie et qui décelait la présence
d'un obj et ou d'une personne placée derrière
lui.

— Ah ! ah ! fit Sir Walter. Et il s'approcha
avec une sage précaution de l'endroit suspect.
A un mètre du rideau , il s'arrêta comme pour
rassembler toutes ses forces et bondit en avant ,
autant du moins que lui permettait son âge, sa
corpulence et ses vêtements. Il tira violemment
les rideaux et poussa un grand cri en reculant
si vivement qu 'il marcha sur le pied de M. Hop-
per, lequel en voulant se garer alla écraser un
cor de M. Qibbs.

Ce qui se trouvait derrière le rideau était en
effet de nature à étonner le plus flegmatique
observateur. C'était une j eune homme ébourif-
fé, revêtu d'une incroyable veste et de pan-
talons bleus trop courts et déchirés. Sale, pas
rasé, tout rouge de l'effort fait pour ne pas éter-
nuer, il n'inspirait pas grande confiance. Et ce-

pendant il ne baissa pas les yeux devant Sir
Walter mais lui dit de la façon la plus courtoi-
se :

— Bonj our, Sir Walter. Je vous fais toutes
mes excuses...

Sir Walter comme tous les hommes de son
espèce, se p iquait de sang-froid et de parfaite
maîtrise de soi-même en face de n 'importe quel
événement , même le plus imprévu , mais alors,
pour la seconde fois depuis dix minutes , il fut
décontenancé de la façon la plus pitoyable. Il
ne savait pas ce qu 'il s'attendait à trouver der-
rière le rideau. Il ouvrait des yeux énormes ,
émettait des sons gutturaux , agitait les mains,
mais demeura longtemps sans pouvoir parler.
Enfin :

— Quoi... Que.... que... quo... pour... Que...
qu'est-ce... qui... que faites-vous là ?

— C'est le bandi t , fit M. Happer en regardant
par-dessus l'épaule du maître du logis... Il me
semble... mais oui c'est... Il se tut en sentant les
coudes de Qibbs lui labourer les côtes.

Sir Walter avait encore la gorge sèche.
— Mais c'est lui , c'est Cardinal qui a volé 'e

tableau !
— Est-ce possible ! s'écria Hopper en regar-

dan t Peter comme s'il eut envie de le mettre en
miettes... Alors , qu 'est-ce qu 'il fait là ?

Sir Wal ter reprenan t un peu de sang-froid et
de lucidité poursuivit :

— C'est ce qu 'il faudrait savoir ! Et dardant
sur Peter ses regards impérieux , il dit : Sortez

de là, Monsieur , sortez , vous dis-j e.
Peter sortit... très lentement , pou r se donner

le temps de réfléchir. Tomber entre les mains
de l'ennemi au moment précis où le succès sem-
ble couronner de longs et terribles efforts , est
chose parfaitement humiliante. Mais Peter n 'é-
tait pas encore disposé à battre en retraite ,
bien que sa situation fût plus délicate que j a-
mais. Il n 'était pas poltron et n 'avait peur ni da
Sir Walter ni de Hopper , mais la nécessité de
tenir le nom de Jane hors de la question le
portait à la prudence.

— Maintenant , voyons , qu 'est-ce que cela si-
gnifie ? aboya Sir Walter.

— Cela signifie , répondit Peter dignement ,
que vous avez recouvré votre tableau , n 'est-ce
pas ?

— Et ce n'est pas vous qu 'il faut remercier,
j e suppose !

— Je ne vous demande pas de remerciement ,
répondit Peter , mais un minimum de polites-
se...

— De la politesse ! Ouatche ! Ecoutez...
— Je vous ai rapporté votre tableau...
— Vous ? tonna Sir Walter. C'est vous qui

l' avez rapp orté ! Vous ?
— Assurément. Il serait en ce moment en rou-

te pour l'Améri que si j e ne l'avais pas repris.
Il y eut un court silence durant lequel on au-

rait pu surprendre le léger coup d'oeil lancé par
Hopper à Qibbs comme en signe d'avertisse-
ment

— Ah, vraiment ! fit Sir Walter sceptique,
Alors c'est vous qui l'avez placé sur cette ta-
ble ?

— C'est tout à fait exact, répondit Peter gen-
timent. Cela ne vous est pas désagréable , je
suppose ?

— Ouatche ! Et vous pouvez aussi , je pense,
nous expliquer ce que vous faisiez derrière ce
rideau déguisé comme vous l'êtes ?

— Parfaiteme nt , dit Peter courtoisemen t.
C'est une histoire très longue , mais intéressan-
te... Eh bien...

— Attende z ! cria Sir Walter en regardan t
à la fenêtre. Ce qui attirait son attention au de-
hors , c'était la présence d'un ja rdinier taillan t
un laurier , d'un garçon de peine brossant des
chaussures, et de deux femmes de chambre ta-
pant des tapis. Tout ce petit peuple, évidemment
attiré par un secret instinct ou peut-être par
des confidences de Mopp ett , devait deviner que
d'étranges choses se passaient dans la galeri e
et cherchait à s'en rapprocher de plus en
plus.

— Ouatche ! fit Sir Walter . Il fit un pas com-
me pour aller disperser le rassemblement in-
congru , puis il se ravisa et se retourna vers
Peter.

— Allons à la bibliothè que , dit-il. Vous pour-
rez parle r, mais j e vous avertis que j e ne suis
pas d'humeur à m'en laisser conter , jeune hom-
me 1 .(A suivre.)

Pour ses beaux yeux

Le$ offensives alliées au sud, à l'ouest et à l'est

1. Le front le 17 avril 1 945. 2. Direction des attaques alliées. 3. Le réduit allemand. 4. Territoire al
lemand occupé par les Alliés. 5. Frontières. 6. Frontières du Protectorat de Bohême et Moravie. (Eta-

blie sur la base des communiqués alliés et allemands.)

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

sion commune. 11.30 Genève 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 Musique française. 16.29
Heure . Emission commune. 17.15 Communiqués. 17.20
Le musée du disque . 17.40 Pour les jeunes. 18.00
L'Oncle Henri. 18.30 Echecs. 18.45 Le disque rare.
19.05 Au gré des jo urs. 19.15 Information s. 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 j eunesse. 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.

Jeudi 19 avril
Sottens. — 7.15 Informations Disques. 11.00 Emis-

sion commune. 12.15 Sports. 12.29 Heure. 12.30 Or-
chestre. 12.45 Informations. 13.10 Si j'é tais Roi , Adam.
13.20 In Memoriam Gustave Doret. 16.29 Heure. 16.30
Emission commune. 17.15 Communiqués. 17.20 Dan-
ses espagnoles. 18.00 Concert. 18.15 La quinzaine
littéraire . 1840 Disques. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Ensembles tessinois. 19.30 Allô , Helvétie. 20.00
Feuilleton : Dorian Gray. 20.35 Succès de jadis.
2055 Comédie musicale. 21.40 Pauline Carton. 22.20
Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 11.50 Quatuor vocal. 12.10 Dis-
ques. 12.29 Heure. Informations. 12.40 Concert mili-
taire. 13.00 Disques. 13.10 Orchestre et chanteurs.
16.29 Heure. Emission commune. 17.15 Pour les ma-
lades. 18.00 Violoncelle. 18.50 Communiqués.

B A EJi 0

A propos des élections. — L'attitude du parti
radical

Nous avons reçu les lignes suivantes que nous
publions très volontiers en en laissant la res-
ponsabilité à leur auteur :

Monsieur le rédacteur .
L'opinion publi que ayant été mal renseignée

sur les événements politiqu es actuels et le rôle
qu 'y tient le parti radical nous tenons à pré-
ciser les points suivants :

Election du Conseil d'Etat
A plusieurs reprises , on a pu lire dans divers

j ournaux que le parti radical aurait «rompu la
trêve conclue».

Cela tend à devenir un slogan ! Quelle trê-
ve ?

En réalité il n 'y eut qu 'une «tentative» de trê-
ve et cette tentative a échoué, faisant tomber
la combinaison simplement envisagée.

Un comité inter-parti avait préconisé un ac-
cord des cinq groupes représenté s actuellement
au Conseil d'Etat , pour faire réélire ces
cinq magistrats , en portant les noms
sur les cinq listes. Le Parti radical avait
donné son adhésion à cette formule parce qu 'el-
le aurait eu l'avantage d'assurer l'élection des

cinq candidats au premier tour de scrutin et
d'éviter les aléas d'un scrutin de ballotta ge.
Mais les délégués radicaux avaient eu soin de
dire «dès le premier contact» et de «répéter»
que si cet accord à cinq n 'aboutissait pas, ils
se réservaient de présenter un second candi-
dat.

Le parti radical n'a d'obligation d'aucune sor-
te de considérer comme définitive la répartition
des sièges au gouvernement neuchâtelois telle
qu 'elle est issue de l'élection de 1941. Si l'on
tient compte des résultats du scrutin le plus ré-
cent, celui du Conseil national , qui sur une dé-
putation de 5 membres aussi , lui a attribué 2
sièges, on doit constater que ses revendications
correspondent exactement à sa force numérique.
En portant slir la liste MM. Renaud et Humbert
et en laissant une place libre pour M. Brandt . il
s'est montré conciliant.

Le parti radical agit d'une manière aussi lé-
gitime que raisonnabl e en cherchant à recon-
quérir le siège qui lui a échappé en 1941 par un
scrutin qui fut une surprise à plus d'un titre.

Elections du Grand conseil
Le refus d'apparentement de la liste radicale

aux listes libérale , démocrate-populaire et P. P.
N. s'exp lique aisément. Dans les circonstances
présentes , c'eût été une faute d'opposer aux so-
cialistes un bloc de droite , auquel notre parti
eût adhéré.

En effet , le parti socialiste a eu le mérite —
pourquoi ne le reconnaîtrions-nous pas ? — de
résister aux sollicitation s du parti ouvrier popu-
laire. Alors qu 'il vient de donner cette preuve de
sagesse, le moment eût-il été bien choisi de li-
guer tous les autres part is contre lui et de four-
nir ainsi des arguments aux membres socialistes
qui ont opiné pour l'alliance popiste ? Qu 'on ne
s'y méprenne pas, une coalition des part is de
droite avec les radicaux n'aurait pas eu d'autres
significations pour les socialistes , qu 'une prise
de position massive contre lui. Cela , nous ne l'a-
vons oas voulu, car cela eût été contraire aux in-
dications multiple s de la volonté populaire aux-
quelles en bons démocrates , nous entendons con-
tinuer à nous soumettre.

Parti radical
Section de La Chaux-de-Fonds.

Correspondance



Etat civil du 17 avril 1945
Décès

Incln , Jaggi , Gottlieb , veuf de
Lina , née Balimann , Bernois , né le
12 mars 1876. — 10.312. Favre-
Bulle , Charles- léon , veut de Mar-
the , née Gi gy (dit Guy) Neuchâ-
telois , no lu .6 mats 1868. — 10.313
Bandeller , née Prétôt , Alico-Au-
gustine , veuve de Georges-Jules,
Bernoise, née le 29 juin 1872.

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.

On demande pour entrée

de suite

i»»! lui
16-17 ans, intelli gent et
actif pour se mettre au
courant des machines d'im-
pression. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5303

Importante entreprise de
jardin , cherche de suite

Jeune
jardinier

capable et travailleur. —
Faire offres ou se pré-
senter à la succursale de
B. M u l l e r , architecte-
paysagiste, E p l a t u r e s -
J a u n e .  5511

A vendre
un lit 1 Va place , crin ani-
mal, à l'état de neuf. —
S'adresser par téléphone
No 2.16.32 ou Les Bulles
No 1. 5479

» w wm.

Petit
magasin

avec 1 vitrine est à louer,
rue des Terreaux 2,
pour le 30 avril 1945. —
S'adresser au bureau Re-
né Bolliger, gérant,
rue Fritz-Courvoisier 9.

AA_fa_fc______ftA_h_fe_l_____fc_M_4___MM_i

Cause départ
à vendre, baguettes d'en-
cadrement, scie à ong let ,
papiers marbrés pour re-
liure, établi , table, une
layette, lustres et divers
objets. — S'adresser Pla-
ce de l 'Hôtel-de-Ville 6,
au ler étage. 5512

LA COIFSSERE TSCHUDIN
est fermée

jBéouifefctute ie 20 avh.ll

On cherche SB
. louer dans quartier tranquille.—
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 5527

A 

__ ._ ._ JH.. un fourneau
Pli 1P0 P™««H» pour

IfC i S lessiver>e ou
W WI IM I  w pour paysan,

avec entourage d'eau à discré-
tion , ainsi qu'un établi portatif à
2 tiroirs. — S'adresser à M. A.
Ping, Gibraltar 1. 5487
Blâfthailfl électrique 220 V.
nCbllaUU à 1 ou 2 plaques
ainsi  qu'une cuisiniers A gaz
moderne sont demandés à ache-
ter d'occasion.— Faire offres sous
chiffre Q. K. 5502 au bureau de
L'Impartial. 5502

Berceau t* ^̂UUI UUUU dresser au Servi-
ce du Public , rue Numa-Droz 11,
chez Koger Gentil. 5341
Inuno fillo libérée des; écoles

Ut/lHIt. l l l l t i  est demandée pour
différents travaux d'atelier,— S'a-
dresser à INCA S.A., rue Numa-
Droz 141. 5529

On demande HaTennePOduer "$£.
meurer auprès d'une dame seule
et âgée. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5B16
louno fillo ust demandée pour

llBUIIB llllb (aire le ménage. —
S'adresser Pâtisserie Hoîschnei-
der, HOtel-de-Ville 5. 5534

Phamhna  <* >ouer à Dame ou
UlldHIUI 0 Monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 5514
Phamhno Très J°lle chambre
UlldHIUI U. meublée à louer. —
S'adresser rue de la Balance 10,
au ler élage, à gauche. 5342
Phamhno A louer belle cham-
UlidlllUrB. bre, rue Léopold-Ro-
bert 56 a, au 2me étage, à droite.

5346

nhflmh pp A louer une l°lld
UlldHIUI C. chambre bien meu-
blée. — S'adresser rue de la Paix
63, au ler étage, à gauche. 5353

Pn+ anon à bois à vendre ainsi
l UUUJp l qu 'un Ht complet, crin
animal et différents objets.— S'a-
dresser à M. Charles Lesquereux,
David-Pierre-Bourquln 5. 5340
Pnncootto Royal Eka ,pneus bal-
rUUoocllG ion, à l'état de neuf ,
est à vendre. — S'adresser Serre
112, au 2me étage. 5513

Cuisses de
grenouilles

à vendre. — S'adresser 4M. Hou-
riet , batelier, Les Brenets. 6501

JEUNE HOMME
sortant des écoles est
demandé pour petits
travaux d'atelier. —
S'adresser rue Numa-
Droz 63. 5530

llnln il J'achète tout vélo
l lHilIN d'occasion au mell-
VUSUUi leur prix. — S'adres-
ser à M. Llechtl , rue de l'Hôlel-
de-Ville 25. Tél. 2.13.58. 5518

Pousse-Doussex:
blanc , avec garde-boue et hous-
se. - S'adresser Au service du Pu-
blic , Numa-Droz 11, Roger Gentil.

Fauteuils rotin Mi:
teuils et 1 table avec coussins, à
l'état de neuf. Superbe occasion.-
S'adresser chez C. Gentil , Serre
79. Tél. 2.33.51. 5520

FAIRE-PART DEUIL
IMPRIMERIE COURVOISIER sa

fifl PllPPPllP d'occasion , 1 pous -
1)11 ullul ullu se-pousseavecres-
sorts d'avant-guerre. - S'adresser
au bureau de L'Impartial. 5247

Phamhno meublée au soleil est
UlldHIUI B à louer. — S'adresser
rue de l'Industrie 15, au 2me éta-
ge, après 19 h. 5483

fih amlwa à louer- ~ S'adresser
UlldHIUI 0 rue Numa Droz 117,
plain-pied à droite. 5467

A w on flno poussette bleue mari-
H VCIIUI C ne en bon état , prix
avantageux. — S'adresser après
17 heures rue du Nord 172, au
4me étage. 5477

Pnil<!«pttn belSe- * Helvétia » ,
rUUOOCUD état de neuf , est à
vendre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5491

Tnniniâ unB Pa're de piolets. —
I I U U V C  La réclamer entre 18 et

20 h., chez M. Ed. von Kaenel , 23,
rue de Beau-Site. 5440
P PM H H chapeau d'homme sport
I C I  UU gr is : La Chaux-de-Fonds-
Corbatière-TOte-de-Ran.— Le rap-
porter contre bonne récompense
au bureau de L'Impartial. 544j

PflPfllI samec". depuis l'orphelinat
l o i  UU all chalet Bourquin Jaccard
une gourmette or. — La rapporter
contre récompense rue du Doubs
73, au rez-de-chaussée. 6490

Atelier Je mécanique
est à vendre ou à louer à mécanicien capa-
ble et sérieux , disponible de suite ou à con-
venir. Conditions avantageuses. — Ecrire
sous cbitlre M. D, 4465 au bureau de L'Im-
partial.

+ 
Le film QOLQOTHA
passera à la Croix-Bleue
demain Jeudi soir 19 avril à 20 heures

Pour couvrir les frais une finance d'entrée de 80 cts est demandée.
Les billets peuvent être obtenus au magasin de Mlle Muller, rue

• Léopold-Robert 38. 5517

Madame Herrmann L'EPEE*
PRÊTRE ;

Madame veuve James PRÊTRE ;
Madame et Monsieur Emile

ZIEGFRIED-PRÊTRE et leurs entants,
remercient très sincèrement toutes les per- [
sonnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie dans le deuil cruel qu'ils viennent
d'éprouver. 5462

Que tous ceux qui ont témoigné sincèrement leur I
sympathie et leur affection , à l'occasion de la maladie

jfll et des jours de deuil que nous venons de traverser , .2 j
veuillent bien trouver ici l'expression de notre vive
gratitude.

La famille et les parents de Monsieur
EMILE JACOT. 5500

Avis mortuaire

Nous avons le profond regret de faire part du
décès de

I Monsieur Ernest Sfâhii I
Directeur el Membre de notre Conseil d'Administration

Nous conserverons de ce précieux collaborateur,
un souvenir reconnaissant.

L'enterrement aura lieu jeudi 19 avril 1945, à 14
[• | heures.

Domicile mortuaire : Rue du Chalet 5.
Manufacture de Boîtes S. A.

5492 Delémont.

OB-JffiSg aaai ___\̂_\T ^ ^^HI____H

__flnB^______

! /V\ v\ 2' vj
?AIJON VODEONET

LA CHAUX DE-FONDS

'*e?îfi _ï - , ' .;. . ¦ t ¦¦'̂ 'iSrafi
liv-rfBH ¦ 

M |_L__lt _ > «_ ¦-¦¦!_¦_ _¦ iffifH'

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 )
DENTIERS Laboratoire dentaire
Réparations rapides RUE DE LA SERRE 22

Prix très modérés R. Marendaz , méc.-dent. dlpl.

On cherche
un bon

manœuvre
pour travaux

06 ydl dyB et possédant permis de con-
duire. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5471

1 FRRISEGR PROFESSIONNEL
1 JEUNE MRNŒUVRE D'RTELIER

seraient engagés de suite ou à convenir par
fabrique de machines. Places stables. — Faire
offres à Case postale 10571. 5523

Manufacture d'Horlogerie à Bienne
cherche
pour entrée Immédiate ou à convenir

mm faciarisle qualifiée
Travail indépendant, place stable.

Faire offres sous chiffre K 21451 U
5497 à Publicitas Bienne. AS 19114 J

Employée
de bureau , connaissant la compta-
bilité , est demandée. Place stable
et bien rétribuée. - OHres sous
chiffre D. C. 5256 au bureau de
L'Impartial.

V. __ 7

Fabrique de bracelets cuir
de la place engagerait de suite

^)onne ^)iqueuse
A défaut , on mettrait
couturière au courant.
— S'adresser au bu-_____ 
reau de L'Impartial.

5522 /

Vj Uùbeto...
samedi 21 et dimanche 22 avril
le grand

Marché Concours de Chevaux
FRIBOURG

Halles de Pérolles - 250 magnifiques su/ ets

5499 "P 12.605 F

HUILES A HE :
Rue Numa-Droz 59

4 logements, petit atelier, cour , jardin.

Rue du Pont 2
3 logements, petit atelier, prix avan-
tageux.

Villa
belle situation , quartier Montbrlllant ,
véranda, garage, grand terrain de dé-
gagement.

Terrain au Couvent
de 25.000 né-, conviendrait pour cons-
truction. 5528

S'adresser au bureau A. Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23.

Afi»PA-R¥EraEIVff
de deux pièces, situé au centre, est cherché pour tout de suite ou
époque à convenir par personne d'âge.

Faire offres sous chiffre G. H. 5041 au bureau de L'Impartial.

I ¦ ¦

«y* *r  ̂ Contre la pénurie
j du combustible un
J seul remède effica-

ce aller au B O I S
*B.! n "TsJ M O R T  avec un

jJfc-^ &S. P E T I T
|Ai \ l  (//^v AUA DmMJv ^L ~p rb MAK

ÉSÉ '̂S! Berceau d'Or
wrcl IPMIMII ^ue ^e 'a ^onc'e il

Jeone i
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. 5058

Acheveur
q u a l i f i é

est demandé

de suite.

S'adresser au bureau de

L'Impartial. 5515
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L'avance alliée se ralentit

La Chaux-de-Fonds , le 18 avril 1945.
La p rogression américaine vers le coeur def  Allemagne semble s'être ralentie au cours de la

j ournée d'hier. On assiste à une nouvelle p hase
de la p rép aration pour la bataille de Berlin et au
regroup ement des f orces. Les Alliés doivent d'au-
tre p art évacuer près d'un million de p risonniers,
ce qui immobilise une p artie des moy ens de
transp orts ou des routes.

Cep endant , de notables p rogrès ont été enre-
gistrés. Leipzig est aujourd'hu i totalement en-
cerclé. L'assaut général de Magdebourg est dé-
clenché, la marche sur Hambourg continue et les
Russes d'autre p art ont déclenché leur grande
off ensive contre la cap itale du Reich.

Off ensive menée p rudemment, dit-on, p our
ép argner le p lus p ossible la vie des soldats et
qui doit tenir comp te des p rodig ieux travaux
de f ortif ications creusés j usqu'à 15 ou 20 mè-
tres dans le sol. C'est la f leur des S.S. qu'Hitler
a p lacée dans ces villes transf ormées en f orte-
resses, muniies de couloirs souterrains et qui
j alonnent le glacis extérieur de Berlin.

A noter qu'à Nuremberg, les Allemands ont
f ait sauter eux-mêmes toute une p artie du centre
de la. ville. C'est bien là l'aveu qu'ils ne sont
p lus en mesure de la déf endre. Du reste , les
Américains sont p arvenus cette nuit jusqu 'à
l'emp lacement où se tena ient les grands congrès
du p arti et les édif ices construits à cet ef f e t
p ar le Fuhrer.

Enf in , la menace sous-marine contre les îles
britanniques reparaît et les deux amirautés ont
dû p rendre des mesures dont p arle auj ourd'hui
le ministre de la marine américaine.

A quand la fin de la guerre ?
Le général Montgomery demandait hier «en-

core 3 semaines p our abattre la Wehrmacht ».
D'autres chef s alliés sont moins op timistes et ne
pa raissent pas très p artisans d'une déclaration
unilatérale, concernant la cessation des hostili-
tés, déclaration qui ne résoudrait p as le p roblè-
me p urement militaire. Ils estiment qu'ap rès la
détente d'un ou deux j ours de f ête, les sacrif ices
qui devraient être ultérieurement demandés, aux
troup es et aux f amilles p araîtraient beaucoup
p lus durs. La déclaration de f in  de la guerre ris-
querait donc d'aff aiblir l'esp rit combattif des
troup es et de p rolonger les op érations de p olice
qui n'en seront que p lus coûteuses.

D'autre p art, on constate que si Vavance des
Alliés est énorme , les A llemands occup ent en-
core en France , en Hollande, en Norvège, au
Danemark ,en Tchécoslovaquie , en Croatie et
en Italie du nord des territoires assez vastes
p our j ustif ier et entretenir une f orte résistance.
Peut-être cela vaut-il mieux ainsi, dit-on, car il
est préf érable que le p eup le allemand soit con-
quis et se p énètre lentement de l'espri t qui doit
régner dans VEurop e de demain, pl utôt que
d'être livré à un armistice p rochain, qui trou -
verait le Reich en p lein désarroi , en révolution
éventuelle, et encore tout intoxiqué de l'Idéolo-
gie nazie...

Cela laisse sousentendre qu'à Washington
comme à Londres , comme à Paris , on ne se f a i t
p as d'illusions. Même si la résistance, organisée
de la Wehrmacht ne p eut guère se p rolonger,
le chemin vers la p aix traverse les « réduits »
nazis, dont l'élimination et la résorp tion p ren-
dront du temp s.

Résumé de nouvelles
— Les Alliés auraient déj à rap atrié p lus d'un

million de p risonniers et d'internés civils. En p lu-
sieurs endroits, les chef s ont dû intervenir p our
emp êcher les troup es américaines de ly ncher les
chef s nazis et surveillants des camps , tant les
milliers de cadavres , les cruautés abominables
commises et l'état p hy sique des survivants sou-
levaient leur ' indignation. Mais les coup ables de
guerre ne p erdent rien p our attendre.

— Les p ourp arlers p olonais de Moscou ont
échoué. Comme le Kremlin maintient sa p rop o-
sition de f aire p articip er à la conf érence de San
Francisco les rep résentants du Comité de Lublin,
on se demande comment tout cela f inira.

— La décision de déclarer dès maintenant la
f in de la guerre aérienne stratég ique laisse sous-
entendre qu'il n'y aura p lus de bombardements
massif s de grandes villes sur le f ront de VOuest .
C'est la p reuve de l'écrasante sup ériorité dont
disp osent les Alliés à l'égard de la L u f t w a f f e  et
de l'inutilité totale des grands bombardements
aériens. En revanche, les f lo t tes aériennes en
question interviendront davantage sur les
champ s de bataille et en tout endroit où le com-
mandement p eut estimer que leur action hâte-
rait la f in  de la guerre.

Nos relations avec l'U. R. S. S.
Elles traversent incontestablement une nou-

velle crise, à la suite des accusations grossières
et injustes p ortées p ar la «Pravda . contre no-
tre p ays . Un autre incident bien plus grave est
venu se gref f er  là-dessus. C'est celui que crée
l'incertitude dans laquelle on se trouve touchant
le sort de nos deux représentant s dip lomatiques
disparus de Budap est ap rès l'occup ation p ar les
troup es rouges. Nous attendrons que des commu-
niqués off iciels  élucident ce mystère p our nous
p rononcer. Quoiqu 'il en soit , on se rend compt e
qu'il devient de p lus en p lus diff icile de renouer
avec l'URSS , qui met dans toutes ces aff aires
le maximum de mauvaise volonté.

P. B.
La déclaration de M. Churchill renvoyée

LONDRES. 18. — Reuter. — M. Churchill a
annoncé aux Communes mardi le renvoi de la
déclaration qu 'il aurait dû faire j eudi sur les
relations polono-russes et sur la situation mili-
taire.

La moitié du Reich occupée
Les troupes alliées ont occupé jusqu'ici la moitié de l'Allemagne et fait 750.000 prisonniers en trois semaines

Dans les faubourgs de Leipzig. - L'assaut final contre Magdebourg.

LIRE EN PAGE 5 LES NOUVELLES DE LA
NUIT ET DU MATIN.

150,000 prisonniers
faits en trois semaines

0. Q. Eisenhower , 18. — Exchange — Le ra-
lentissement général de t'avance alliée en Al-
lemagne est qualifié de suite logique aux gi-
gantesques gains de terrain des deux premières
semaines d'avril .

EN FAIT, PRES DE LA MOITIE DU TERRI-
TOIRE ALLEMAND EST AUX MAINS DES
ALLIES ET PLUS DE 750,000 PRISONNIERS
ONT ETE CAPTURES A PARTIR DU ler
AVRIL.

Ces circonstances soulèvent de grands problè-
mes d'organisation et il est absolument naturel
que les troupes alliées ne pui ssent continuer leur
progression avec la même rapidité que j us qu 'ici.
De plus , les positions atteintes aujourd'hui né-
cessitent un regroupement.

Les motif s de sécurité interdisant tout rap -
p ort sur les p rochaines op érations visant la
j onction avec les armées russes, on laisse seu-
lement entrevoir que la distance qui sépare en-
core les deux armées alliées ne dép asse pas 120
km. La collaboration avec les Russes a été
resserrée de plus en plus au cours des derniè-
res semaines et toutes les inf ormations intéres-
santes ont été échangées entre les Alliés.

les faubourgs de Leipzig
sont atteints

L'assaut final contre Magdebourg
0. G. allié, 18. — United Press — Après un

violent bombardement de deux heures, auquel
prirent part deux importants contingents d'artil-
lerie alliés et des forces aériennes massives, l'in-
fanterie américaine déclencha mardi matin à
11 heures l'attaque finale contre Magdebourg
pour éliminer le dernier centre de résistance al-
lemand à l'ouest de l'Elbe et dégager la route de
Berlin.

Environ 4000 S. S. et quelque s détach ements
d'infanterie sont restés dans la ville . Leur com-
mandant , le général national-socialiste Régner ,
avait refusé auparavant un deuxième ultimatum
américain , malgré l'intervention d'une déléga-
tion de citoyens influent s qui lui conseillaient
de capituler. Les Américain s venant de trois di-
rections ne se sont heurtés j usqu'à mardi soir
qu 'à une faible résistance.

APRES AVOIR COMPLETE L'ENCERCLE-
MENT DE LEIPZIG , LA PREMIERE ARMEE
AMERICAINE A PENETRE DANS LES FAU-
BOURGS ORIENTAUX DE CETTE VILLE
QUE LES BATTERIES ALLIEES N'ONT CES-
SE DE PILONNER PENDANT CES DERNIE-
RES VINGT-QUATRE HEURES.

Plus au sud , Chemnitz fut également encerclé
après que le comm andant de la garniso n alle-
mande eut refusé de cap ituler. L'avance des
Américains vers Dresde est en plein développe-
ment ,, mais on ne connaît pas les positions qui
ont été atteintes jusq u'ici , la consigne du si-
lence n 'ayant pas encore été levée.

Percée alliée
prés «le NiiH-mberg

LONDRES, 18. — United Press. — Un poste
d'émission allemand a annoncé que les unités
blindées américaines ont enfoncé les nouvelles
lignes de défense allemandes à l'est de Nurem-
berg.

Capitulations massives
(Service particulier par téléphone)

Q. G. Eisenhower , 18. — Exchange. — Le
correspondant d'Exchange Connolly rapp orte
que les capitulations massives qui se sont pro-
duites hier dans la poche de la Ruhr rapp ellent
en tous points les scènes observées sur le Cap
Bon , à l'extrémité septentrionale de la Tunisie ,
en 1942.

Comme alors , les unités allemandes encerclées
dans la Ruhr j etèrent bas les armes et se saisi-
rent de tous les véhicule s à leur disposition ,
tels_ des tanks , canons motorisés et automobil es
volées , pour gagner le. plus rap idement possible
les lignes alliées . En général , les cap itulations
se firent dans un ordre parfait. Les Américains
ne savaient comment venir à bout de tous ces
milliers de soldats qui se constituaient prison-
niers . Une division après l'autre se rendaient
et avançaient vers les lignes alliées en bran-
dissant des drapeaux blancs.

Une division d'inf anterie américaine délivra
23,000 pr isonniers russes et p olonais. Ils étaient
à un tel p oint af f amés  qu'à p eine libérés , ils se
p récipitèren t sur les chevaux , les chiens et les
rats, bref tout ce qu'ils rencontraient , pour les
dévorer.

JONCTION AU SUD DE MAGDEBOURG
(Télép hone p articulier d'United Press)

Sur le front de l'Elbe, 18. — De notre corres-
pondant Clinton Conger . — Les première et neu-
vième armées américaines ont effectué leur
j onction près de Bernbung, à 30 km. au sud de

Magdebourg et encerclé les troupes allemandes
qui résistaient encore dans le Harz. Ces con-
tingents ennemis comprenaient entre autres
la division Potsdam , qui a été recrutée der-
nièrement pour défendre Berlin et de nombreu-
ses unités de la Wehrmacht qui ne purent sortir
de la poche de la Ruhr.
&W Les Américains pénètrent

en Tchécoslovaquie
0. G- de la 3me armée américaine , 18. — Reu-

ter — Les troupes du général Patton, de la 3me
armée des Etats-Unis , sont entrées mercredi en
Tchécoslovaquie.

La résistance s'est effondrée
dans la poche de la Ruhr

(Service particulier par téléphone)

LONDRES, 18. — Exchange. — La radio de
Luxembourg annonce que la résistance alleman-
de s'est eff ondrée compl ètement dans la p oche
de la Ruhr. Les combats ont p ris f in mardi à
minuit à Dusseldorf , Wuelf arth et Ratingen.
Six généraux et un colonel se trouvent au nom-
bre des p risonniers.

Ce sont : le généra] Ludwitz , le lieutenant-
général Lange , le lieutenant-général Hammer,
le maj or-général Kloster-Kampen . le maj or-gé-
néral Bempsert , le maj or-général Roemer et le
colonel Zoltenkops.

Plus de 4000 avions allemands
défruits en avril

LONDRES. 18. — Exchange. — Un millier
de bombardier s lourds, américain s accompagnés
de 850 chasseurs à grand rayon d'action ainsi
que de nombreuses escadrilles de l'aviation tac-
tique ont poursuivi mardi la destructi on des
dernières voies de communications ferroviaires
du nord au sud par la Tchécoslovaquie et des
restes de l'aviation allemande. Trois gares ont
été attaquées dans la région de Dresde. De plus,
les installations ferroviaires de Kladno , Beraun ,
Karlsbad , Falkenau et Aussig ont été bombar-
dées de même que les dépôts de carburant sou-
terrains de Raudnitz.

De nombreux p oints d'appu i de l'aviation alle-
mande ont été attaqués et d' ap rès les p remiers
rapp orts , 430 nouveaux avions ont été dé truits
au sol. Les résultats déf init if s  des op érations
d'hier s'élèvent an chif f re  record de 933 avions
allemands détruits et 350 endommagés . Ainsi les
p ertes de l'aviation allemande durant le mois
d' avril dépassent 4000 app areils .

Tous les industriels allemands se déclarent
aujourd'hui anti-nazis !

0. G. du général Eisenhower , 18. — Exchan-
ge. — Les industriels allemands de réputation
mondiale faits prisonniers j us qu 'ici sont au
nombre de 67. A les entendre , 67 exactement
sur les 67 capturés n'ont j amais été nazis . Tous

seraient les victimes d'une évolution allemande
que de toute façon ils étaient impuissants à
cont enir , prétendent-ils à l'unanimité .

Von Papen est dans une ville française
PARIS, 18.'— Reuter — Franz von Papen, an-

cien chancelier du Reich, son fils et son beau-
fils , faits prisonniers dans la poche de Ja Ruhr ,
sont actuellement détenus dans une ville fran-
çaise où ils sont arrivés dimanche. Ils résident
dans une maison privée . Il leur est permis de
faire des promenades dans le j ardin de cette
villa.

Les soldats américains
transportés d'Europe dans

le Pacifique
WASHINGTON, 18. — United Press apprend

de source compétente que les Etats-Unis ont
commencé de prélever des troupes et du maté-
riel de guerre sur leurs réserves en Europe,
pour les envoyer en Extrême-Orient, l'effon-
drement du Reich étant plus rapide que ce que
l'on prévoyait en général.

Le transfert d'une par tie des forces améri-
caines de l'Europe en Extrême-Orient et dans
le Pacifi que a Heu avec une avance de 4 mois
sur les plans prévus . Les services de l'armée
américaine auxquels est habilement confiée l'or-
ganisation des bases d'offensives seront les pre-
miers à partir. Les mêmes milieux font égale-
ment remar quer que le gros des armées améri-
caines ne quittera pas l'Europe avant le « vie-
tory day ».

En revanche , d'importantes forces aériennes
ont commencé de parti r pour leurs nouvelles
zones d'opérations. Jusqu 'ici les bases du Paci-
fique ont été ravitaillée s directement depuis tes
Etats-Unis . Les prélévations , qui seront faites
au cours des prochaines semaines sur les réser-
ve européennes seront donc un apport pr écieux.

Mise en liberté de M. Flandin
PARIS, 18. — Reuter . — L'«Ordre » annonce

que M. Flandin . ancien président du Conseil,
a été mis en liberté provisoire. Inculpé de col-
laboration avec l'ennemi, il comparaîtra devan t
la cour suprême , mais sera entendu auparavan t
comme témoin dans le procès contre le général
Dentz , ancien gouverneur militaire de Paris.

Repli allemand en Italie
0. G. allié en Italie , 18. — Reuter — Les pi-

lotes anglais, qui opèrent au devant du barrage
d'artillerie sur le front de la 8me armée, signa-
lent un mouvement considérable de véhicules
de tous genres s'efforçant de quitter rapidement
le champ de bataille. Des véhicules à moteur,
des camions de troupes, des chars de munitions,
des motocyclettes, des tanks et des canons for-
ment une immense procession.

La gigantesque Maille de lis!
Les mci. Genres troupes

engagées dans Ses combats
MOSCOU, 18. — Exchange. — Le haut com-

mandement de Moscou continue à garder le si-
lence sur les événements en cours sur les fronts
de l'Oder et de la Neisse et gardera cette atti-
tude j us qu'à ce que les résultats de la première
phase soient clairs.

Les rapp orts du f ront laissent entendre que
l'Allemagne et ta Russie ont engagé l'élite de
leurs armées et que chaque p artie engage tou-
j ours plus d'artillerie , de b'indés, de lance-f lam-
mes et des centaines de milliers de soldats.

On n'a pas d'indication exacte sur retendue
des percées réalisées sur au moins six secteurs
du front central de Schedt j usqu 'au sud de
Franfort . Cette orudence dans la transmission
des nouvelles est de mise car il n 'est pas certain
que les gains puissent être maintenus en face des
contre-attaques allemandes , de plus en plus
fortes. Etant donné que l'adversaire dispose de
nombreux abris et casemates souterrains qui ont
résisté aux bombardements aériens , le haut
commandement de Moscou ne sait pas exacte-
men t les réserves que le haut commandement
allemand a à disposition à l'est de Berlin .

De Stalingrad à Berlin...
Les troup es ne se font pas d'illusions sur la

dureté de leur mission et les sacrifices qui sont
nécessaires pou r arracher la victoire. La con-
fiance est forte. Trois divisions de la Qarde qui
ont combattu sur la Volga ont fixé un ruban
sur leur drapeau portant l'inscription « De Sta-
lingrad à Berlin ». Chaque division est munie
de plans de la ville portant bs indications sur
les points devant servir de cantonnement.

On escompte qu 'aucune maison habitable ne
reste à Berlin . De longues colonnes de camions
transp ortent des centaines de cabanes démon-
tables devant servir de cantonnement aux trou-
pes chargées, de l'occupation de la cap itale alle-
mande. Ces colonnes ont également leurs pla-
ces de déchar gement , comme Weddin g, Span-
dau-Ost . Tiergarten , etc. L'état-maj or russe a
pensé à tout.

Une brèche au nord de Kustrin
On s'atten d en Allemagne à ce que la bataille

sur l'Oder et sur la Neisse continue à gagner en
intensité et à ce que d'autres secteurs du front
oriental soient bientôt le théâtre de sanglants
combats. Après avoir été soumis toute la nuit
de lundi à mardi à des bombardement s conti-
nuel s de puissantes escadrilles russes, les Alle-
mands subirent mardi à l'aube un nouveau feu
de barrage d' artillerie très violent. Durant toute
la j ournée , les combats ont été acharnés sur
l'Oder en particulier , où un nombre encore non
déterminé de divisions attaquent.

Le centre de gravité de la lutte se trouve,
dans ce secteur très disputé, au nord de Kus-
trin , où les Russes auraient opéré, avec leurs
blindés, une brèche près d'Alt-Friedland.

Dans la région de Forst . sur la Neisse. les
Russes ont également réussi à renforcer encore
leurs têtes de pont en y amenant , pendant la
nuit, de nombreux chars et de l 'infanterie qui
attaquent avec violence en direction de Kottbus .

Les rapp orts allemands sur la situation à l'Est
ne permettent pas encore de se rendre exacte-
ment compte des avantages obtenus par les
Russes , mais les services d'information berli-
nois ne cessent de répéter que la lutte est très
dure et que l'assaillant domine quantitativement
et matériellement son adversaire.

Les Russes devant Brno
Sur le champ de bataille d'Austerlitz

MOSCOU, 18. — Duncan Hooper , envoyé spé-
cial de l'agence Reuter annonce :

Les troupes de Malinovski , qui avancent en
Tchécoslovaquie se trouvent maintenant devant
Brno. L'artillerie canonne les défenses extérieu-
res de la ville.

L'embargo des nouvelles n 'étai t pas encore
levé dans la matinée pour les opérations du
front de Berlin , mais on attend un communi que.

Les troupes de l'aile droite de Malino vski
sont en contact avec les Allemands dans la ré-
gion du champ de bataill e histor ique d'Auster-
litz.


