
Politipe monétaire et commerce extérieur
Gouverner c'est prévoir...

Lausanne, le 20 avril 1945.
Bien que l'usage de p lus en p lus généra lisé

de la monnaie de virement donne aux banques
la p ossibilité de créer du pouvoir d'achat ex
nihilo, il n'en reste p as moins que l'Etat con-
serve, à titre de quasi monopole, le p ouvoir d'a-
gir sur la masse monétaire en circulation. A lui,
dès lors, incombe le devoir de créer et de main-
tenir des conditions telles que l 'instrument mo-
nétaire puisse remplir au mieux sa f onction f on-
damentale : f aciliter les échanges de biens p ar
un « détour ingénieux » , en scindant le troc en
deux op érations distinctes, l'achat et la vente.

Sur le p lan international , le p roblème est ren-
du extrêmement complexe p ar  l'incidence de
nombreux éléments. La Commission f édérale de
recherches économiques en a f ait une étude très
comp lète . En conclusion , dans un « Rapp ort sur
les p rincip es de la p olitique monétaire conj onc-
turelle dans l'ap rès-guerre », elle a émis un cer-
tain nombre de thèses dont devront s'insp irer
les organes comp étents de la Conf édération.

Importance et objectif de la

politique monétaire.

// est bien évident qu'existe un rapp ort direct
entre l'établissement du système monétaire, la
valeur de l'unité monétaire nationale et le ni-
veau des pr ix intérieurs , la p arité des coûts de
production p ar rapp ort à l'étranger. Or, raj us-
tement des p rix et des coûts nationaux à ceux
du marché mondial est la condi tion sine qua non
de relations commerciales internationales nor-
males. Pour les p ay s dont les p roduits se con-
currencent , cet équilibre des prix est indisp en-
sable p our que la balance des comp tes n'accuse
pa s un excédent trop considérable , actif ou p as-
sif .  La Suisse en f i t  l'exp érience dans la péri ode
d'entre deux guerres. Les dévaluations imp or-
tantes subies p ar les devises anglo-saxonnes et
p ar d'autres monnaies , en 1931, curent p our con-
séquence une baisse notable des p rix or inter-
nationaux . Nos p rix et nos coûts de revient in-
térieurs, en revanche, résistèrent f ermement à
la baisse, ce qui eut p our résultat immédiat que
le volume de nos exp ortations diminua dans des
p rop ortions considérables. Cette rup ture d'équi-
libre causa des diff icultés à notre économie na-
tionale, une aggravation du chômage consécu-

tive à la p erte de débouchés extérieurs. Il f allut
la dévaluation du f ranc suisse, en sept embre
1936, p our que l 'équilibre soit p lus ou moins ré-
tabli entre prix intérieurs et pri x internationaux.

Cet exemp le p ris dans notre histoire écono-
mique démontre à lui seul l'imp ortance de la
p olitique monétaire par rapp ort au commerce
extérieur. Il indique du môme coup quel en doit
être l'obj ectif essentiel : l'élimination des disp a-
rités importantes entre le niveau national des
coûts et des prix et le niveau du marché mon-
dial. Encore s'agit-il de découvrir des moy ens
p rop res à etteindre ce but.

(Voir suite page 3). J.-P. M.

Après la libération des provinces méridiona-
les de la Hollande , une personnalité neutre a
rendu visite au village de Vught , près de Bois-
le-Duc, où se trouvait pendant l'occupation un
camp de contentration où des milliers de Hollan-
dais ont trouvé la mort. Cette personnalité dé-
crit ses impressions comme suit :

« Les tortures du moyen âge n'atteignaien t pas
la moitié des cruautés que les gens ont sup-
portées à Vught. Autrefois , les hommes étaient
tourmentés et brûlés en vertu d'une j uridic tion
primitive ; vis-à-vis des personnes torturées et
mortes, il existait cependant un respect magi-
que. Ici, à Vught , même la mémoire des morts
a été souillée . Ils ne furent pas enterrés. Les Al-
lemands faisaient un trafic sordide avec ces
restes humains. Ces tortures de précision , ces
chambres à gaz où des enfants ont été tués se-
lon des méthodes scientifi que s sont une honte
inoubliable pour le XXme siècle.

Tortures qui ne s'oublieront pas

Dn traitement énergique des maladies
mentales

Un habitant de l'Alabama , ayant reçu une
balle dans la tête s'est trouvé doué tout à coup
d'une mémoire surprenante. Il serait assez déli-
cat , évidemment , d'appliquer cette méthode à
la guérison des troubles mentaux. Elle a cepen-
dant , affirme le médecin américain L. Johnson,
amélioré remarquablement l'état d'un invalide
de guerre , âgé de 43 ans. qui souffrai t d'un
ébranlement nerveux , ayant été blessé à la tête
il y a plusieurs années. Après enlèvement de la
balle , l'homme a repris l' exercice normal de tou-
tes ses facultés et a même témoigné d'une intel-
ligence beaucoup plus développée que celle qu 'il
possédait avant l'accident.

L'arche de Noé allemande
Pour résister aux assauts du déluge allié

L'idée et la légende des Niebelungen illus-
trent de façon curieuse les mesures militaires
prise s par le Troisième Reich dans le fameux
« réduit » destiné à devenir une arch e de Noé
capable de résister aux assauts du déluge allié .

Que n'a-t-on pas déj à accumulé dans ce fa-
meux « réduit » en matièr e de butin arraché à
tous les pays d'Europe ! En outre , on y a amené
la fortune privée des piliers du régime, les ar-
chives du parti et celles d'une foule de collabo-
rateurs qui , ayan t trahi leur pays, ne peuvent y
retourner et se sont mis à l'abri. Quant à Himm-
ler , il choisit soigneusement la garni son du « ré-
duit » et n'y accepte que des hommes dont il
est absolument sûr.

Les pèlerins sous la tente.»
Eu même temps que les seigneurs de Vichy,

qui se sont déj à acclimatés en Allemagne , les
représentant s de plusieur s gouvernements à la
Quisling ont commencé à se réfu gier dans les

Alpes allemandes. Dans les environs de Berch-
tesgaden et d'Innsbruck . et , en outre , dans les
montagnes de l'Allgau (Voralber g), d'Oberdorf
à Garmisch , ces gens ont dressé leurs tentes
après qu 'ils eurent compris qu 'une fuite à l'é-
tranger , fût-ce avec de faux papiers , était sans
espoir.

Plusieurs d'entre eux. du reste, ont trouvé un
abri dans le « réduit » No 2, c'est-à-dire en Nor-
vège, et l'on relèvera , à ce propos, les noms des
Hollandai s Mussert et de Quisling lui-même.
Quan t au sort de Mussolini , qui paraît être tom-
bé en disgrâce auprès de Himmler , on en ignore
tout j usqu 'auj ourd'hui.

Outre ces personnages , les nazis ont égale-
ment entraîné dans leur « réduit » une foul e
d'otages qui serviront de moyens de pression
le j our où les Alliés se montreront par trop me-
naçants. Citons, dans le nombre de ces victimes,
des enfants de la maison de Savoie, la fille et le
neveu du général de Gaulle , le roi des Belges,
¦L'officier d'artillerie Jacques Staline , fils du ma-
réchal , qui avait été fait prisonnier par les Al-
lemands. Edouard Herriot , des représentants de
l'élite intellectuelle française , de hauts fonction-
naires, des généraux captifs, etc.

Les centres du « réduit » alpestre
Ainsi qu 'on l'apprend de source sûre, les Alle-

mands ont établi trois centres principaux dans
le « réduit » alpestre . La première zone com-
prend Salzbourg, Berchtesgaden et le «Salzkam-
mergut» , où l'on a mis en sûreté les archives
secrètes du parti et où se trouve également le
quartie r général de la Résistance . La deuxième
zone embrasse toute la contrée d'Innsbruck , du
Brenner et du Tyrol italien ; elle contient les
principaux dépôts de vivres et de munitions, et,
par ses fabri ques souterraines , peut passer pour
le centre industriel du « réduit ». Quant à la
troisième zone, c'est celle des montagnes de
ITAll gau , avec les villes d'Oberdorf et de Gar-
misch-Partenkirehen. De nombreux spécialistes
allemands ont été réquisitionnés pour s'occuper
des armes secrètes. La plupart ont été pris à la
station d'essai de Peenemunde.

(Voir suite page 3.)

Les obsèques du président Roosevelt

Notre téléphoto parvenue de New-York montre la cérémonie funèbre du président Roosevelt à Hyde
Parle, la demeure de la famille Roosevelt, Au centre, entouré de soldats américains, le cercueil. A gau-
che, la famille Roosevelt et à l'extrême-gauche le président Truman. A l'arrière-plan, les cadets de West-

Point et au premier plan des personnes civiles.

lôiwflnT
On a souvent prétendu que la santé, l'humeur «t I«

comportement des nations dépendent de leur alimenta-
tion...

Est-ce exact ?
Est-ce faux ?
Et faut-il admettre d'opinion d«s végétariens qui af-

firment que si nous ne mangions que des légumes
crus il n'y aurait plus de guerre dans le monde ?

• Personnellement je l'ignore.
Mais j 'ai lu avec intérêt l'expérience suivante faî-

te par un Anglais étatJli aux Indes, le professeur Mac
Carrisson, et relatée en ces termes :

Le biologue installa dans son laboratoire dou-
ze cases contenant des rats blancs, tous issus
d'un seul couple.

Les rats de la première cage reçurent une
nourriture analogue à celle qui forme l'ordi-
naire d'un Anglais de la classe moyenne. Après

quelques mois, ces animaux avaient acquis une
forte taille, portaient un poil épais et se mon-
traient très combattifs. U leur prenait des ac-
cès de fureur, au cours desquels leur poil se

hérissait.
Les rats d'une autre cage, alimentés au régi-

me des Sikhs, étaient d'aussi grande taille que
les rats nourris « à l'anglaise ». mais beaucoup
plus calmes et plus doux. Plus loin, les rats

. qui avaient reçu la même nourriture que les ha-
bitant de Madras étaient restés petits et mai-
eres. sains mais de faible constitution. Enfin,
une autre cage abritait des rats de très petite
taille, au ventre ballonné et aux veux troubles.
Ces animaux avaient été traités à un régime
fréquent en Europe : beaucoup de viande lar-
gement saucée, de matières grasses et toutes sor-
tes de salades accommodées à l'huile et au vi-
naigre...

Et voilà, mon petit rat !
Heureusement le professeur Mac Carrisson s'est

trompé s'il a cru imiter le régime européen. C'était
peut-être 'le cas avant la ' guerre. Mais depuis... Dans
quel ménage, Seigneur !, dans quel restaurant suis-
se, pour ne parler que de ceux qui ne possèdent
pas « un cousin à la compagne » pourrait-on servir
« beaucoup de viande, etc., etc. » ?

Les rations se sont si bien amenuisées qu'il n'y
a plus guère de ballonnements possibles. Et s'il exis-
te encore des yeux troubles, c'est par tendresse, par
émotion, ou par crainte. Mais pas, hélas I par suite
d'indigestions...

C'est si vrai qu« la Société suisse des restaurateurs
vient de faire appel à la solidarité de ses membres
pour que les restrictions soient appliquées partout
avec la même fidélité et la même rigueur, ce afin
d'éviter des inégalités qui seraient de nature à porter
préjudice à toute la profession.

Comme on voit, la portion congrue tend à se gé-
néraliser et si M. Mac Carrisson veut bien répéter
loyalement son expérience, il verra, que, nourris à
la suisse, ses rats (de ville) auront bientôt le nez
creux, le ventre concave, les flancs étiques et le
portemonnaie ultra-plat !

Quant à l'oeil , il reste malgré toute la littératu-
re électorale, étonnamment lucide...

Le p ère Piquerez.

P R I X  D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
i mois » 11.—
3 mols » 5.50
1 mols » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
3 mols » 13.25 1 moll » 4.75
Tarif» réduits pour certains pays.

se renseigner à nos bureaux.
Télé phone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fond»

PRIX DES A N N O N C E S

la Chaux-do-Fonde 12 et le mm
Canton de Neuehàtal

et Jura bernois 14 et la mm

Suisse 16,5 et. la mm

Etranger 22 et la mm
(minimum 25 mm)

Ridâmes 70 et la mm

/7\ Régie extra -régionale:

MU-fr i 
,'Armonces"Sulsse, * s- *•

V$V Genève, Lausanne et suce

Entre fêtards
— Qu'est-ce que ta femme a dit lorsque tu es

arrivé en retard à la maison ?
— Tu ne voudrais pourtant pas que j e tienne

maintenant un discours de deux heures !

Echos

Ce Mexicain ne se doute pas combien il nous fait
envie avec ces fruits exotiques qui ne nous parvien-

nent plus depuis si longtemps...

Ah I les beaux fruits...

— Le médecin j aponais Yoshida mange cha-
que jou r trois livres d'épinards et augmente la
dose s'il se sent en app étit. On a calculé qu 'il
a absorbé depuis six ans 8300 livres de son
aliment préféré.

Curiosités

Dans les Montagnes neuchâteloises

— Et dire qu'avant la guerre tu m'envoyais «c aux pives » pour la bringue ! J

Opérations de nettoyage...



Pour séjour. SK5_.
blée, disponible aux environs
(une ou deux personnes , bonne
éducation). Possibilité cuisinette
bois. Jolie situation au milieu fo-
rêts. Pension voisinage. — Ecrire
sous chiffre B. D. 5456 au bu-
reau de L ' impar t ia l .  

EOniBtPQC avec cadres , fer "
I CIICII OO mentées, non vi-
trées, à vendre d'occasion.— S'a-
dresser à l'atelier de menuiserie ,
Charrlère 19. 4918

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

« vendre sas
petite couveuse à pétrole , bas prix.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 5444

Ê
IBQIlrïPQ p"atlque

r
pour

Util ! I U 'esslverie ou
WIIUI W pour paysan,

avec entourage d'eau a discré-
tion, ainsi qu 'un établi portatif à
2 tiroirs. — S'adresser à M. A.
Ping, Gibraltar 1. 5487
DânhOllfl électrique 22DV.
nCIfilllUU à 1 ou 2 plaques
ainsi qu 'une cuisinière à gaz
moderne sont demandés à ache-
ter d'occasion.— Faire offres sous
chiffre Q. K. 5502 au bureau de
L'Impartial. 5502

Mils roi/il
teuils et 1 table avec coussins, a
l'état de neuf. Superbe occaslon.-
S'adresser chez C. Gentil , Serre
79. Tél. 2.38.51. 5520

mesdames s
te adresse. Travail prompt et soi-
gné à prix modéré. 5288

FLEURS 18, au pignon
Jeune fille XU?lt
lits travaux par l'Hôtel du Saut-
du-Douba. 5284

Û 

¦ _ _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _  magasin et ap-
fllIPfl parlement , côtégf ll est. -Sadr . au

IUUUI magasin de
cuirs , Daniel-Jeanrichard 13. 5299

nn rhppphp d'occasion' i i)ous -
Ull ullul UllUse-pous se avec res-
sorts d'avant-guerre. - S'adresser
au bureau de L'Impartial. 524/

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occasion
au magasin de la Place du
Marché 8 a. Grand choix , prix
avantageux - Téléphone 2.33.72

16816

Momres _brags _
Réparations garanties. — S'a-
dresser a M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 457

On cherche SS
â louer dans quartier tranquille.—
S'adresser au bureau de L'Inipar-
t iaL 5527

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

fin PllPI i n ll P une personne de
Ull WlrJI OIIU confiance et d'un
certain âge pour s'occuper d'une
dame Agée, contre chambre , pen-
sion et modeste gage. — taire
offres avec prétentions Case pOs-
tale 16300, succursale Nord. 5524

lonno filin libérée des écoles
UCtlIlD IIIIC est demandée pour
différents travaux d'atelier. — S'a-
dresser à INCA S. A, rue Numa-
Droz 141. 5529

On demande f f i sr ^  CZ-
meurer auprès d'une dame seule
et âgée. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5516
lonno filin est demandée pour

UGU llO II l i t! [aire ie rnénane. —
S'adresser Pâtisserie Hofschnei-
der, Hôtel-de-Ville 5. 5534
Pnonn ont  Commerçant cherche
I l  GOOrtIll .  à louer pour le ler
mai appartement de 2 à 5 cham-
bres. — S'adresser a M. Finit, rue
de l'Industrie 18, En Ville. 5449

nhamlinn à louer - "~ «'adr esserblIdlllUrd rue Numa Droz 117
plaln-pied à droite. 5467

Ph amhno à louet à Dame ou
UllalllUI G Monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 5514
Pliamluio meublée au soleil est
UlldlllUI G ft louer. — S'adresser
rue de l'Industrie 15, au 2me éta-
ge, après 19 h. 5483

Phamhnoo A louer de sul,e 2
UllalllUI GO. chambres meublées
et 1 non meublée au soleil. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal . 5445

A t/pnrli ip 'aute d emP'ol> seules
VCllUI a en bols , crosses, coû-

teuse, complets fantaisie et céré-
monie , manteau mi-saison, taille
48, manteaux et souliers No 40,
pour dame. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5276
Dhrvfn A vendre appareil stéréo
rllUlU. 6x13 et tout le matériel
pour amateur, tireuse, cuve, etc.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 5^98
PnilQQpt+P bei8e. * Helvetia •,
rUUOOGUC état de neuf , est à
vendre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5491

Pnnoootto Royal Eka,pneus bal-
niUDoGllG ion , à l'état de neuf ,
est à vendre. — S'adresser Serre
112, au 2me étage. 5513

LOCAL
Surface environ 80 m4., à proxi-
mité de la Fabrique Schmid, à
louer pour époque à convenir. —
S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S.A., Léop Robert 32.

5381

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

jeune fille
comme apprentie. 5453

S'adresser rue du Doubs 35.

Importante fabri que de
cadrans cherche appren-
tis ou apprenties

ËQ\m\n
ainsi que quel ques

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

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.

On demande

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

On demande pour entrée
de suite

inné hll
16-17 ans, intelligent et

actif pour se mettre au

courant des machines d'im-

pression. — S'adresser au

bureau de L'Impartial. 5303

A vendre, pour cause Imprévue

scie a ruban
avec moteur à benzine , montée
sur char; une baraque démonta-
table, grandeur 6 m., couverture
tuiles ; ainsi qu 'une charrette à 2
roues, le tout en parfait état. —
S'adresser Eplatures-Jaune 4, au
pi gnon , après 19 h. 15, et le
samedi. 5357

f o & tfd*
Buffets de service modernes
180.- 289.- 340.- 390.- 420.-
Combinés-vitrlne-bureau
295.- 320.- 390.- 460.- 495.-
Armolres 2 portes . 120.- 170.-
Armolres 3 portes . 300.- 350.-
Armolres à glace . 120.- 180.-
Couches modernes. 170.-350.-
Divans beau tissu . . . 100.-
Divans turcs . . . 70.- 110.-
Secrétalres noyer . 150.- 180.-
Commodes noyer 70.-100. 120.-
Colffeuses-commodes glace

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

ÉBÉNISTER1E - TAPISSERIE
A. Leitenberg
GRENIER 14 - TÉL. 2.30.47

Balancier
a uras

avec vis de 90 à 100
mm., en bon état , est
demandé à acheter.—
Offres détaillées avec
prix sous chiffre F. G.
5552 au bureau de
L'Impartial.

¦ 

SELL1ER-
TflPlSSIER
trouverait place stable ,
payé à l'heure , entrée
de suite ou date à
convenir. — S'adres-
ser à M. Chs Schluep,
sellier-tapissier , Saint-
Biaise. Tél. 7.52.33.

5579

On demande
chambre à louer ou petit
appartement d'une pièce
pour séjour à l'année, dis-
ponible pour le samedi
seulement. - Offres écrites
en indi quant situation ,
sous chiffre N. G. 5547
au bureau de L'Impartial.

On demande de suite
pour travail en fabrique ou à domicile

acheveurs
bien au courant de la mise en marche

r6aleu*e*
pour plats, qualité soignée et bon
courant. Travail régulier et bien payé.
— Faire offres sous chiffre I. L. 5469
au bureau de L'Impartial. 5466

On demande

1 apprenti

1 apprentie
rétribution de suite

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

On cherche
un bon

manœuvre
pour travaux

UG yarSafC et possédant permis de con-
duire. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5471

Achetons

piV4l& sèches
â fr. 6.30 les 100 kilos ou

pives mouillées
à fr. 1.70 le sac de grandeur
moyenne 90 X 65 cm. Marchan-
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

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

mm% livaoïisie
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie stocker-Monn.er
4, Passage du Centre , La Chaux-oe-Fonds
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mwij

iuii w *"mmm*mcw*mwimmmmnmmÊm m̂mmmmmmmm m̂K B̂mmmmi â^̂ m̂iai â^̂ mmmm Ê̂^̂ mmmimm m̂mmÊ m̂K^̂ m̂^̂ m^̂ —̂ a^
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Chronique de la bourse
Reprise à WaH-Street. — Le marché suisse. —

Les résultats de la S. A. pour l'industrie
de l'aluminium Chippis. — Recen-

sement de titres belges.
(Correspondance particulière de rimpartial)

Genève, le 20 avril.

Depuis quelques jours, la bourse de New-York a
manifesté un grand regain d'activité. Le volume des
transactions a fortement augmenté, passant en cinq
jours de 1 ,060,000 titres échangés à 2,500,000. Les
milieux financiers y voient un indice d'une attitude
plus favorabl e du nouveau président. Ces dispositions
n'ont pas manqué de se répercuter sur les actions
américaines cotées en Suisse qui sont fermes , sans
grands écarts. Depuis le 1 1 avril , la Baltimore &
Ohio a passé de 46 à 5 1 .25 et la Pennsy lvania de
113 à 1 20.

Le marché suisse après une période ferme, est de-
venu plus irrégulier ces derniers jours. D'une façon
générale, il faut noter une augmentation du volume
des transactions et un grand nombre de titres enre-
gistrent de nouveaux gains.

Le groupe des banques est le plus réservé. La
Banque fédérale perd un point à 357, de même que
la Banque commerciale de Bâlê à 294 ; le Crédit
foncie r vaudois recule de 660 à 657.50. U fau t par
contre relever un gain de 5 points de l 'Union de ban-
ques suisses à 685 et de 3 points de la Banque can-
tonale vaudolse à 653.

Les sociétés financières se sont montrées plus ir-
régulières, mais gagnen t du terrain dans l'ensemble,
depuis le 1 I avril. Ces réactions ne sont certaine-
ment pas étrangères à des espoirs de reprise des af-
faires avec l'étranger. Toujours est-il qu 'Indelec ga-
gne 4 points à 295, Electroban fy passe de 416 à
421 , l 'Italo-Suisse passe de 75 à 76 et l 'Electrici té
de 206 à 213.

Aux industrielles, il faut enregistrer quelques per-
tes : Saurer — 20 à 730 ; Bailh — 5 à 950 ; Ciba
— 60 à 4815 ; Appareillage Gardv — 3 à 146.
Mais toutes les autres valeurs gardent leu r bonne
tenue de la semaine précédente. Les gains les plus
importants sont ceux de Sandoz qui gagne 100 points
à 8600 et de Sulzer qui en gagne 50 à 1 300. L 'Alu-
minium passe de 1 670 à 1 690, la Fischer de 870
à 880, la Nestlé de 867 à 881 , la Lonza de 775
à 785.

Nous ne reviendrons pas sur les difficultés éprou-
vées par la 5. A. pour l 'Industrie de l 'Aluminium
Chippis. Il en a déjà été souvent question dans la
presse en général. La diminution du bénéfice d'ex-
ploitation a fortement baissé, mais cette moins-va-
lue a été partiellement compensée par une diminution
des frais généraux et des impôts. Le bénéfice net a
été très faible : 1 .86 million en 1944, alors qu 'il
était de 15.71 millions en 1 940, année qui fut  d'ail-
leurs exceptionnelle vu la vente des stocks constitués
avant guerre. Ces stocks n'ont pu être renouvelés de-
puis, vu l'arrêt des importations d'alumine.

* * »
Ces derniers jours, des avis parus dans la presse

ont engagé les porteurs de titres belges en Suisse à
annoncer ceux-ci en vue de leur recensement, les ti-
tres qui ne sont pas annoncés avant le 15 mai devant
être annulés en faveur de l'Etat belge. Le but de ce
recensemen t est de permettre au gouvernement de re-
pérer les titres appartenant à des ennemis. Le gouver-
nement belge a pris d'autre part des mesures restrei-
gnan t pour les détenteurs de titres belges en Suisse
le droit d'en disposer librement. As.

Chronique horlogère
Autour de la présidence de la Chambre Suisse

de l'Horlogerie
On nous écrit :
Pour occuper un poste aussi important, il est

nécessaire de connaître tout le mécanisme de
l'horlogerie , de l'exportation , des transferts, la
défense de l'intérêt général du pays et surtout
le maintien de notre industrie horlogère après,
¦la guerre . Un groupe de fabr icants d'horlogerie
bien avisé estime qu 'il n'est plus possible de
laisser une place aussi importante, vacante sans,
qu 'il en découle un gran d danger .

La Chambre Suisse de l'Horlogerie étant un
organe officiel , elle ne peut rester sans chef. Si
cette situation devait se prolonger , il pourrait
en résulter des, conséquences très fâcheuses pour
les fabricants d'horlogerie et l 'ensemble de l'é-
conomie nationale.

Certains fabricants touchant toutes 'tes sec-
tions de l'organisation horlogère sont décidés à
entreprendre des, démarches auprès de M. Eugè-
ne Péquignot , secrétaire général de l'Economie
publi que , à Berne, afin de l'inviter à poser sa
candidature comme présiden t de la Chambre
Suisse de l'Horlogerie.

Il est sup erflu de faire l'éloge de M. Péquignot ,
qui est l'homme apte à remplir cette lourde tâ-
che . En sa qualité de secrétaire de l'Economie
publique , M. Péquignot est p arfaitement au cou-
rant de toute l'organisation horlogère.

L'industrie horlogèr e Lui est reconnaissante de
son travail ardu et de la compétence dont il a
su faire preuve en maintes occasions .

M. Péquignot fut un des promoteurs de la ré-
organisation de l'industrie horlo gère et si. au-
j ourd'hui . Ebauche S. A., la Fédération des Fa-
bricants d'horlogerie F. H. et des Branches an-
nexes , sont organisées , c'est grâce à la compré-
hension de M. Péquignot qui a été consulté tant
de fois.

La tâche qui atten d M. Péqui gnot sera grande
et elle le sera plus encore après, la guerre, car

un danger nous menace , c'est-à-dire le risqu e
de voir notre industrie s'implante r au delà de
nos frontières .

Grâce à son esprit clairvoyant, M. Péquignot
est la personne capable de défendre les citoyens
suisses pour le maintien de leur gagne-pain et
nous avons la ferme conviction qu 'il accepterait
cette responsabilité.

Un groupe de fabricants d'horlogerie .

Politique monétaire et commerce extérieur
Gouverner c'est prévoir...

(Suite et fin)
Méthodes rationnelles de

politique monétaire.

En dép it des « résolutions » prises aux conf é-
rences de Washington , Bretton Woods et Ry e,
l'incertitude la p lus grande règne encore au su-
j et de la constitution f uture de l'économie mon-
diale . Le statut économiqu e de demain sera-t-il
d'insp iration libérale ou sera-ce un régime d'é-
changes internationaux contrôlés ? Le f ait que
cette question reste p our l'instant sans rép onse
a contraint la Commission de recherches éco-
nomiques à envisager l'une et l'autre p ossibi-
lités.

La théorie classique enseigne que l'adopti on
du système de l'étalon or a p our conséquence
une tendance au rétablissement automatique de
l'équilibre international des prix. La disparition
de la circulation ef f ect ive de l'or, supp lanté p ar
le billet de banque et p ar la monnaie de vire-
ment, a eu p our ef f e t  que l'automatisme de l'or
s'est heurté à des obstacles insurmontables.
Dans l'état actuel des choses et sous un régime
à tendance libérale , le rétablissement de l 'équi-
libre international p eut être obtenu soit p ar ma-
nipu lation de la valeur extérieure de la monnaie,
soit p ar adap tation directe des p rix, soit encore
p ar subventions à l'exp ortation. Ce dernier
mode doit être écarté car l'octroi de telles p ri-
mes a souvent été à l'origine de conf lits écono-
miques.

Le danger d'une adap tation monétaire p ar dé-
valuation unilatérale réside dans le f ai t  que
cette mesure risque d'entraîner des p arades de
même nature de la p art de l'étranger . L'aj uste-
ment des pr ix ne saurait donc se f aire, p ar ce
moy en p urement monétaire , que dans le cadre
de conventions internationales établissant des
rapp orts 'monétaires qui élimineraient toute dis-
p arité internationale de p rix d'une certaine am-
p leur, et rendraient p ossible le f onctionnement
d'un véritable sy stème monétaire international.

Ouant à l'adapt ation directe des pr ix, elle
p ourrait être obtenue pa r résorbtion du renché-
rissement dit économique des marchandises, par
accélération du p rogrès technique et améliora-
tion des conditions d'exp loitation , p ar le réta-
blissement de l'ancien salaire réel p ar contrac-
tion du coût de la vie. Toutes les mesures pr é-
conisées pr ésentent un asp ect social que l'on ne
saurait assez retenir.

Sous un régime de commerce extérieur con-
trôlé , il est p réf érable de traiter les rapp orts de
pr ix avec chaque Etat p ris individuellement. On
p eut, de cette f açon, limiter les concessions au
strict minimum, il ne f aut p as p erdre de vue,
en ef f e t , qu'une dép réciation monétaire se tra-
duit , p our le pay s qui la consent , p ar une aggra-
vation du taux d'échange réel : un accroisse-
ment de la masse des biens of f er ts  est néces-
saire pour comp enser des imp ortations d'une
valeur inchangée. Le système bilatéral n'est du
reste p as avan tageux p our les p etits Etats , éco-
nomiquement trop f aibles , et la Commissio n des

recherches économiques émet le vœu que sur-
vienne un nouvel élargissement du secteur libre
du commerce extérieur et le rétablissement de
relations commerciales multilatérales.

Il est encore d'autres buts, p lus généraux et
p lus p ermanents p eut-être, à la réalisation des-
quels doit tendre une saine p olitique monétaire.

Buts à longue échéance de la politique

monétaire.

Si l' on considère une p ériode de longue durée ,
une p olitique monétaire idéale doit satisf aire
aux conditions suivantes : stabilité des changes,
utilisation umverselle du p roduit des devises,
f ermeté aussi grande que p ossible du p ouvoir
d'acha t de la monnaie. Ces buts ne sauraient
être atteints que p ar une coordination de la p o-
litique monétaire des divers pays ; celle-ci doit
tendre à rétablir l'équilibre de la balance des
compt es , à redistribuer la réserve d'or d'une f a-
çon rationnelle , à assurer le f onctionnement d'un
sy stème monétaire international .

Les Etats sont actuellement , sur te p lan éco-
nomique, si étroitement interdép endants qu'une
coop érat ion générale se révèle indisp ensable
p our réaliser un statut harmonieux, p our obtenir
une utilisation eff iciente des f orces et richesses
existantes.

Conclusion.

Du f ai t  des conditions géographiques et ethni-
ques qui lui sont p rop res, la Suisse occup é une
p osition très p articulière en ce qui touche l'ac-
tivité économique internationale. Pour s'en con-
vaincre, il n'est besoin que de consulter les sta-
tistiques relatives à une p ériode considérée com-
me normale. En 1913, par exemple, la Suisse
impor tait pour f r .  497.— et exp ortait p our
f r. 357.— p ar tête d'habitant, soit un mouve-
ment global de f r .  854.—. Deux seuls p ay s, la
Hollande et la Belg ique, atteignaient des chif -
f re s sup érieurs. Encore f aut-il p rendre en consi-
dération le f ait que les statistiques belges et
hollandaises ont trait au commerce généra l tan-
dis que les statistiques helvétiques ne concer-
nent que le commerce sp écial. Ouant à la masse
totale des transactions internationales , p our le
monde entier, elle se monte à f r . 90.— environ,
p ar tête de p op ulation et p ar année.

La comp araison de ces quelques chiff re s dé-
montre que la Suisse , moins que n'importe
quelle autre nation , ne saurait vivre longtemp s
sous un rég ime d'isolationnisme f orcé. Notre
p ay s est p rêt à f aire de gros ef f or t s  p our s'in-
tégrer à nouveau dans le circuit économique
international. Les recherches et tes études entre-
p rises p ar des institutions p ubliques ou p ar des
organismes pri vés sont les p remières manif es-
tations de cette volonté . On veut esp érer que,
en retour, les vainqueurs de cette guerre use-
ront de comp réhension à notre égard lorsque
seront rétab lies des relations économiques nor-
males.

J.-P. M.

L'arche de Noé allemande
Pour résister aux assauts du déluge allié

Dans la partie italienn e du « réduit », on a
établi trois lignes principales de défense , desti-
nées à arrêter l' asaut alliié venant du sud .

Le nombre des troupes de S. S. qui se réfu-
gient dans le « réduit » augmente de j our en j our .
Et il ne s'agit pas seulement de S. S. allemands ,
mais de brigades Quislin g étrangères. Les offi-
ciers nazis d'âge mûr dont la sincérité ne saurait
être mise en doute , ont été invités, par un or-
dre secret de Hitler , à gagner le « réduit » dan s
le plus bref délai. Si un miracle se produisait ,
ils pourraient ensuite contribuer à la renaissance
du militarism e prussien . Quant aux j eune s offi-
ciers nazis, ils^ doivent se sacrifier dans les po-
sitions « en hérisson » et , plus tard , organiser le
maquis et les unités de « Ioups-garous ».

On ne saurait encore dire à quoi serviront les
deux « réduits » accessoires prévu s par les Alle-
mands, soit à Hambourg et dans ses environs,
et en Norvège , le premier n'offrant aucune des
défenses naturelle s que présente le second. Sans
doute sont-ils destinés à maintenir la voie libre ,
pour les nazi s, jusq u 'à l'Atlantiqu e où . le cas
échéant , Es pourraient s'enfuir Par sous-marins.

Pour reprendre le gouvernail !
En dehors de ces « réduit s » les Allemands

ont déj à préparé , comme il ressort de plusieurs
information s , des plans précis pour reprendre le
gouvernail du pays dès que les ' circonstances
le permett ront , écrit la « Tribune de Genève ».
Bien avant la défaite de la Wehrmacht , des di-
visions fanatisées de S. S. et de la j eunesse

hitlérienne ont été formées pou r la lutte dans
les montagnes et les forêts, allemandes , au cas
où les Alliés occuperaient 'FAllemagne entière.
Toutes ces unités de maquis s'inspirent de l'ex-
emple des prétendu s corps francs de 1918. Non
seulement dans lies « réduits » mais dans
di fférent s autres endroits, on a entassé , dans des
dépôts souterrains , des quantités d'armes , d'ap-
pareil s émetteurs de radio , et de machines pour
usines de petit e mécani que , ainsi que le matériel
nécessaire aux miliciens du maquis .

Le quartier général secret de la N. S. D. A. P..
lequel se trouvait à Munich , va se transporter
à son tour dans le « réduit » alpestre.

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Au tribunal militaire de la 2me

division.
(Corr.). — Le tribunal militaire de la 2me di-

vision a siégé longuement hier , à Neuchâtel ,
sous la présidence du lieutenant-colonel A. Cor-
dey , de Lausanne.

Il avait à s'occuper , notamment , du cas d'un
conducteur de char blindé nommé Q. B. accusé
d'avoir volé, à deux reprises , des camarades de
son unité.

Q. B. a été condamné à 3 mois de prison ,
moins la préventive.

Deux hommes versés dans un détachemen t
de relèvement à Champion , accusés de dilapi-
dation de matériel et de violation des devoirs
de service, ont été condamnés , le premier à 45
j ours d'emprisonnement , le second à 29 j ours
avec sursis.

Un dragon nommé M. C, qui avait été em-
pêché, pour des raisons de famille , de rép ondre
à un ordre de marche, a été condamné à 20
j our s d'emprisonnement avec sursis .

Enfin , le fusilier E. T.. prévenu d'avoir aban-
donné son poste de garde et de s'être enivré ,
puis d'avoir refusé d'exécuter un ordre , a été
condamné à 50 j ours de prison sous le régime
militaire pour délit de garde et désobéissance.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil sur l'actnallté

(Corresp ondance p articulière de l'Impartial)
En France : pénurie de cuir et de chaussures.

— D'après les indications des représentants de
l'industri e française des cuirs, la France a be-
soin d'imp orter 19.000 tonnes de cette matière
ainsi qu 'une quantité considérable de tans, n
faut , en outre , que les fabri ques de ehaussurea
sortent 50 million s de paires de souliers.

— L'armée française a des compagnies de
blanchisseurs. — Suivant l' exemple des armées
américaine s oui ont amené avec elles des com-
pagnies de blanchisseurs , les troupes françaises
posséderont à leur tour un organisme sembla-
ble. Le recrutement des cadres a commencé et
le corps des blanchisseurs sera doté d'un ma-
tériel mobile et moderne qui lui permettra d'as-
surer le blanchissage du linge ..en un temps re-
cord .

En Italie méridionale : bonnes récoltes en
perspective. — Les perspectives sont bonnes en
Italie méridionale pour les récoltes de cette an-
née .- Comme la réfection des lignes ferroviaires ,
des routes, des ponts et du trafic se poursuit a
belle allure, on peut compter sur une répartition
plus rationnelle que ces dernières années , ca'
qui supprimera les excédents de production de
l'un à l'autre des districts. On suppose du resta
que la situatio n alimentaire s'améliorera de fa-
çon à permettre l' exportation de noix , d'aman-
des, de jus de raisin , de fruits secs. etc.. sous,
forme de contingents précis .

En Italie du Nord : prix astronomiques des
légumes. — On paie des prix fabuleux pour les
premières salades à Milan. A ce propos, le j our-
nal « Republica Fascista » écrit que seuls les
j oailliers sauraient vendre au prix convenable
les j eunes primeurs de la ' saison... ce qui mon-
tre suffisamment où en est le ravitaillement
dans l'Italie du Nord.

En Allemagne : nouvelles « Delikatessen ». —•
La situation alimentaire empire de j our en j our
en Allemagne. Elle influence tout naturellement
la cuisine où les ménagères ont réalisé d'énor-
mes transformations dans la préparation des
mets. Il faut apprendre et tous les j ours s'ar-
ranger avec les rations qui , il y a une année,
suffisaient encore, mais qui diminuent mainte-
nant , sans parler des cartes qu 'on ne peut hono-
rer. Aussi les laboratoires de recherche s dans
le secteur des denrées alimentaires travaillent-
ils à 'haute pres sion . Comment fournir à la ména-
gère ce qui lui manque ? C'est là le problème
de tous les instants. Les légumes et les céréales
rationné s sont servis sous les formes les plus,
diverses ; on vient de sortir une nouvelle fari-
ne de seigle sans amertume et cette préparation
lie encore plus que la farine ordinaire . Cette fa-
rine permet la confection de potages, de sauces,
de pot au feu , de pudding, de nouilles, d'ome-
lettes , etc... On a rempl acé les flocons d'avoine
par des flocons de seigle. Le dernier cri en ma-
tière culinair e consiste à se procurer de la se-
moule de pomme de terre dont on peut faire un
potage, de la bouiWie , des boulettes , des que-
nelles.

Pour remplacer le thé noir , Introuvabl e, on
fait de la tisane de toutes les feuilles ne perdant
pas totalement leur arôme par lia dessication.

— Réquisition des stocks de bois. — L'office
des eaux et forêts a réquisitionné tous les stocks
de bois. Les marchands en gros ne peuvent gar-
der que le bois suffisant aux commandes anté-
rieure s au momen t actuel.

— Le confort n'existe plus dans le Grand
Reich. — Pour séj ourner à l'hôtel , il faut que
les clients app ortent leurs draps de lit , leurs
linges de toilette et le papier... Ainsi en a déci-
dé la direction de l'hôtellerie allemande. On re-
commande également aux voyageurs, de prendre
avec eux une bougie et des allumettes ou une
lampe de poche, article rare entre tous , s'ils ne
veulen t pas se coucher sans lumière.

En Angleterre : on s'occupe déj à du dévelop-
pement du tourisme. — En vue de développer
son tourisme , l'Angleterre va prendre certaines
mesures dans l' industrie hôtelière en supprimant
tout d'abord la ré quisition des locaux , en détrui-
sant les ouvrages purement militaire s et en ac-
cordant des indemnités aux propriétaires d'hô-
tels et de pensions dont les immeubles et leur
contenu ont souffert des bombardements.

La page économique et financière

r >Café du Théâtre
Neuchâtel

Le centre des affaires
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Imprimerie Courvoisier & A. La Chaux-de-Fonds

300 wagons d'oranges et de citrons pour la Suisse
LAUSANNE, 20. — De la «Revue» :
Nous apprenons de bonne source qu 'une mai-

son d'importation suisse est actuellement en
pourparlers avec l'Office de l'alimentation à
Berne pour l'importation en Suisse d'environ
300 wagons d'oranges et de citrons (les trois
cinquièmes d'oranges).

Chronique suisse



Monsieur
cherche pour le ler mai , une fa-
mille où il puisse avoir chambre
et pension. — Faire offres sous
chiffre I. B. 5631 au bureau de
L'Impartial.
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est aussi nécessaire dans le domaine financier
que dans les autres questions de la vie quoti-
dienne. Adressez-vous, pour tout ce qui con-
cerne le placement de vos fonds disponibles, à
notre établissement qui est spécialisé dans la
gérance des valeurs et qui vous fournira tous
renseignements.
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APPART£nCNT
de deux pièces, situé au centre, est cherché pour tout de suite ou
époque à convenir par personne d'âge.

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

Arrêt du courant électrique
Pour cause de travaux , le courant électrique sera

coupé samedi 21 avril , de 13 à 17 heures, chez les
abonnés des quartiers suivants : Eplatures, Crêt-du-
Locle, Les Planchettes , Poulets 12 à 17, Réformation ,
La Fiaz et rue du Locle.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS
La Chaux-de-Fonds 5607

Un mobilier...
créé d'après vos désirs
et signé ...
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est un signe de bon goût.
Meubles combinés
Fauteuils — Rideaux

4838 PARC 5 Tél. 2.23.01
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FERBLANTERIE

Toutes réparations et transformations
exécutées promptement et à des
prix raisonnables

PISOLI * BRANDT
I

SUCC. DE E. SATTIVA

C H A U F F A G E, V E N T I L A T I O N
INSTALLATIONS SANITAIRES

Rue Jaquet-Droz 22
Tél. 2.20.81 5354

BERG

Léopold-Robert 64. Tél. *

I KoAMe,aux pKÙC

I Gorfoiesie de l'Ouest
I | Rue du ler-Mars

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

Les colis postaux sont retournés franco 4974
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NODERKA
Cabinet de prothèses dentaires
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Méc.-dent. autorisé

LA CHAUX-DE-FONDS
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Dans chalet
A louer (saison ou année), à lamille distinguée,
5 pièces sur 2 étages , bien meublées, ensoleil-
lées, cbambre de bains, cuisine (bois, gaz bu-
tane et électricité), eau courante cbaude; dé-
barras (ou seconde cuisine) ; ja rdin, très belle
vue ; pâturages, forêts. Tranquillité complète.
Ecrire sous chiffre X. Y. 5455 au bureau de
L'Impartial.

On s'abonna en tout temps à «L'Impartial-

dux (Rj OJrxi f M o n s
| RUE DU MARCHÉ 3

J Des prix qui parlent...

J! Pullovers tricotés soie pt ~> :;
il! pour dames, nuance mode 4a«fO
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Ecoles secondaires
de La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1945 - 1946
Les inscriptions de nouveaux élèves au Gymnase, à l'E-

cole Normale et à l'Ecole secondaire sont reçues de
9 h. à midi et de 14 à 17 h. 30 au Secrétariat du Gymnase-
salle No. 17, 1er étage, tél. 2.17.11.

Lundi 23 avril 1945. Organisation des classes

Les élèves, munis de matériel pour écrire, sont convoqués
lundi 23 avril 1945, aux heures et dans les locaux suivants :

Gymnase
Ire année Salle No. 3 à 7 h. 30
2me » A » » 29à 8h.
2me » B » » 7à 8h.
2me » C » » 35 à 8 h.
3me » A B » » 22 à 8 h. 30
4me » A B • » 20 à 9 h.
5me » » » 3 à 10 h.
6me » » » 19 à 10 h. 30
7me » » » 14 à 10 h. 30
Sme » » • 15 à 10 h. 30

Ecole secondaire
A) Filles (Bâtiment de l'Ecole normale)

Ire année Salle No. 6 à 8 h. 30
2me » » » 7 à 10 h.
3me » » » 4 à 9 h. 30

B) Garçons (Gymnase)

Ire année Salle No 25 à 8 h. 30
2me » » » 3 à 9 Th.

Ecole normale
Ire année Salle No. 4 à 9 h. 30
2me » » » 4 à 10 h. 30
3me » » » 4 à 10 h. 30

Le Directeur de l'Enseignement secondaire
6310 A. TISSOT.

I 

ATTENTION Tl
le camarade Babtschenko I

arr ive  le 26 avr i l

Mise à ban
Arec l'autorisation du Président du Tribunal du dis-

trict de La Chaux-de-Fonds, M. A. Jeanmonod, pro-
priétaire d'un domaine aux Bulles , en met à ban les
Eres et terres cultivées, soit les articles du cadastre de

,a Chaux-de-Fonds, N°! 2407, 2408, 2409 et 3029.
En conséquence, déiense formelle et juridique est

faite à quiconque de pénétrer sur ces prés, de les tra-
verser, d'établir des sentiers autres que ceux qui sont
dûs, de cueillir des fleurs ou des plantes et d'endom-
mager les cultures.

Une surveillance sévère sera exercée et les contreve-
nants seront détérés à l'autorité compétente, sous ré-
serve de réparation des dommages causés.

Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs
placés sous leur surveillance.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 194S.

A. Jeanmonod, gérant
La Chaux-de-Fonds

MISE A BAN AUTORISÉE

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1945.
Le Président du Tribunal II :

5605 J. Hoffmann

Enchères puDlïques d'immeumes
à l'usage d'

d'hôtel avec caîé-reslauranl,
magasin et logements

Le jeudi 26 avril 1945, dès 14 h., à l'Hôtel de ville
dé Cernier, salle du Tribunal , Mesdames Antoinette et
Hélène Buttikoler exposeront en vente, par voie d'en-
chères publiques volontaires, les bâtiments et terrains
de l'

HôteO de Da P©ste
soit hôtel avec café-restaurant, petite maison d'habi-
tation, remise, dépendances, d'une superficie totale de
1.102 m2.

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour
Fr. 72.600.— avec avenant d'augmentation portant
l'assurance à Fr. 96.100.—

Estimation cadastrale des immeubles Fr. 75.000.—
Mise à prix Fr. 50.000.—
Pour les conditions de la vente et pour tous autres

renseignements s'adresser à Me Alfred Perregaux, no-
taire à Cernier.



Une mise au point attendue du Conseil fédéral

Aufoer «les aiSatftses rosses
contre les soi-disant sévices subis chez nous

par des internés soviétiques
BERNE , 20. — Dans sa séance de j eudi, le

Conseil f édéral a discuté des rep roches et atta-
ques russes contre la Suisse, les a qualif iées
d' aff irmations manquant totalement de f onde-
ment et a élevé à ce suje t une énergique p rotes-
tation.

Dans l'ensemble , il s'agit de ce qui suit : Le
j ournal «Isvestia» aff irme qu 'en Suisse les in-
ternés russes sont en grand nombre maltraités
et poursuivis. Ils seraient soumis à une beso-
gne beaucoup trop dure chez les paysans et
recevraient une nourr i ture insuffisante. Des sé-
vices et des tortures auraient été infli gés à des
Russes dans des camps d'internement. On au-
rait excité des chiens contre eux et il est im-
possible de dire combien de citoyens soviéti-
ques ont péri dans un tel enfer. L'article des
«Isvestia» rempli t trois colonnes .

En Suisse , les internés russes sont tr aités
exactement comme les internés des autres na-
tions et selon les mêmes principes fixés par
les autorités fédérales compétentes. Il se ren-
contre naturellement chez les internés des gens
totalement différents , il y a des satisfaits et
des mécontents.

DEUX CAS GRAVES DE REVOLTE
Une chose est certaine , c'est que dans le camp

p rès de Wauwil, canton de Lucerne, un interné
russe a été tué voici environ une année et de-
mie. Au cours d'une bagarre , la garde du camp
avait été attaquée et s'était déf endue. Un cas
semblable s'est p roduit au camp de Chaluet ,
dans le J ura , où un sergent a tiré sur un interné
ivre qui l'avait attaqué. Ap rès enquête sévère
de la par t de la j ustice militaire , les deux mi-
litaires suisses ont été acquittés , respectiv ement
toute action contre eux a été abandonnée.

D'autre part , dans tous lies camp s — et non
seulement dans les camps qui hébergent des
Russes — des mesures disciplinaire s sont -natu-
rellement prises contre les internés qui commet-
tent des manquements , refusent de travailler ,
n 'observent aucune discip line ou se livrent à des
délits , comme ce fut précisément le cas où des
Russes ont commis des cambriolages, et des vols.

La chambre de torture imaginaire
L'accusation disan t que des internés ont pas-

sé dans des chambres de tortures ou qu 'ils ont
été attaqués par des chiens excités semble avoir
pour origine un article de l'hebdomadaire « Bu-
lachdietsorfer Wochenzeitun g » qui a parlé
d'une chambre de tortures dans un pénitencier
thurgovien . Or il n 'y a jamai s eu de Russes
dans ledit pénitencier et la chambre de tortures
n'existe naturellement pas du tout. Le même
j ournal signalait en même temps une chasse à
l'homme opérée par des chiens dans un came
d'internement. L'affaire doit être mis,e au point
dans ce sens qu 'il s'agit d'un déserteur qui vou-
lait s'échapper du camp et qui fut rattrapé par
un chien de garde et ramené au bercail . Au
reste , ledit déserteur n'était pas un Russe , mais
un Allemand .

Les affirmations et accusations des « Isves-
tia » ont été qualifiées — et cela d'une façon
toute spontanée — comme manquant totalement
de fondement dans une lettre adressée à une auto-
rité suisse et signée oar un certain nombre d'of-
ficiers russes internés , lettre qui s'élève en mê-
me temps contre certains éléments difficile s chez
les internés russes.

Réduction des attributions de
vivres aux ménages collectifs
BERNE , 20. — L'Office fédéral de guerre pour

l'alimentation communique :
Malgré le résultat favorable de nos négocia-

tions économiques avec les délégations alliées ,
notre situation alimentaire reste sérieuse en
raison des difficultés de transport , aussi les
attributions aux entreprises d'hôtellerie et de
restauration de tout genre devront-elles être
réduites parallèlement aux rations des cartes
de denrées alimentaires. Les attributions de
pain ont déjà dû être abaissées depuis le ler
avril 1945, de telle sorte que les hôteliers et
restaurateurs ne peuvent remettre que la va-
leur d'environ 120 points de pain pou r le pe-
tit déj euner et 40 points pour chacun des deux
autres repas. ^En outre , les quantités de pâtes alimentaires,
légumineuses, avoine, orge, farine , fromage ,
huile comestible , graisse alimentaire, beurre ,
lard , saindoux et marchandises etc. (café , cacao
etc.) attribuées aux hôtels, restaurants , éta-
blissements hospita liers et autres ménages col-
lectifs devront être de nouveau diminuées dès
le 1er mai 1945.

Ces nouvelles réductions causeront aux mé-
nages collectifs de grandes difficultés pour les-
quelles il sera nécessaire que tous leurs hôtes
et pensionnaires fassent preuve de compréhen-
sion . Les restrictions imposées par l'économie
de guerre , notamment les prescriptions réglant
la composition des menus et les attributions
réduites , ne permettent plus aux ménages col-
lectifs de satisfaire les prétention s excessives.

Graves Méfions aériennes
Combats aériens dans le ciel tessinois. — Des

parachutistes au-dessus de Disentis.
LUGANO, 20. — Une alerte aux avions a été

donnée à Lugano, jeudi matin à 10 h. 20. Peu
avant , on avait perçu de nombreuses explosions.
Un groupe de chassîurs allemands donnait la

chasse, à une grande altitude au-dessus de la
région du lac , en direction de Caprino , à un
bombardier lourd qu'on présume de nationalité
américaine.

La D. C. A. suisse est entrée ensuite en action
et alors une véritabl e pl uie d 'éclats d'obus tom-
ba sur la région de Lugano et notamment au
centre de la ville. Une f emme et une j eune f i l le
ont été légèrement blessées. Les appareils
étra ngers ont aussitôt disparu dans la direction
de Monte San-Salvatore.

Vers 13 h., des p arachutistes ont été vus au-
dessus de Disentis. On n'a jusqu 'ici aucune
trace de ceux-ci .

Après les bombardements du 22 février

Regrets américains
BERNE . 20. — Le département politi que fé-

déral communi que :
Le département d'Etat américain a exprimé à

la légation de Suisse à Washington les profonds
regret s du gouvernement des Etats-Unis pour
les attaques aériennes dont le territoire suisse
a été l'obj et le 22 février et s'est déclaré disposé
à payer réparations pour les dommages causés.

L'actualité suisse

Chronique neuchâteloise
Une nouvelle action de l'aide frontalière neu-

châteloise.
(Corr.). — L'Aide frontalière neuchâteloise

vient d'aj outer à ce qu elle a déj à fait pour les
populations sinistrées de France-Comté, une
nouvelle action des plus utiles. D'entente avec
les autorités médicales , elle a décidé d'envoyer
à Pontarlier , durant la semaine du 22 au 26
avril , les appareils qui ont servi récemment à
l'examen radiophotographique des enfants neu-
chatelois. Ces appareils seront accompagnés
d'un personnel médical qui radiophotographiera
les femmes et les enfants de la ville.
Au tribunal territorial I : passages clandestins

de la frontière.
Le tribunal territorial I a siégé mardi' et mer-

credi à l'hôtel de ville de Neuchâtel , sous la pré-
sidence du colonel Krafft.  Il a prononcé les ju-
gements suivants :

Pour tentative d'évasion , deux internés po-
lonais , S. W. et C. S., ont été punis de 20 j ours
d'arrêts de rigueur.

Un homme exempté' du service, Charles J.,

dont la responsabilité a été reconnue restreinte,
a été condamn é à 90 jours d'emprisonnement ,
moins 80 j ours de détention préventive, pour
vol d'un app areil de radio militaire.

Trois personnes , le carabinier Henri B., indus-
triel à La Chaux-de-Fonds , le carabinier Geor-
ges M., hôtelier au Saut-du-Doubs et une fem-
me, Gertrude E., représentante à Zurich , étaient
accusés d'avoir favorisé l'évasion d'un aviateur
américain.

Alexandre M. et Raymond St. ne font pas de
service militaire. Ils avaient passé clandestine-
ment la frontière et ont été condamnés chacun
à 15 jours d'emprisonnement , le premier avec
sursis.

Quatre j eunes gens qui n'ont pas encore fait
leur école de recrues , Roland W., Karl Z., Max
L. et Alfred M., sont également inculpés d'avoir
traversé clandestinement la frontière; ils ont été
condamnés à des peines de 20 jours d'emprison-
nement avec sursis.

Paul B., recrue automobile , inculpé de larcin ,
est condamnné à 50 fr. d'amende ; Hermann P.,
dispensé du service militaire , qui s'est dérobé
aux ordres concernant la fermeture de la fron-
tière, à 30 fr. d'amende, et Jean H„ carabinier
réformé , qui a passé la frontière clandestinement ,
à 30 jours d' emprisonnement sous déductio n de
12 jour s de pr éventive avec sursis.

Enfin , Kurt et René Sch., accusé de passage
clandestin de la frontière et engagement au ser-
vice de l'étranger, ont été condamnés à 6 mois
de prison , le premier avec déduction de 79 j ours
de préventive et le second par défaut. Jacques
T., un jeune homme de 17 ans qui a passé clan -
destinement la frontière et s'est engagé chez
les maquisards , chez les F. F. L, et enfin , dans
la légion étrangère , est condamné à 20 j ours
d'emprisonnement avec sursis.

Grand Conseil
La gestion et les comptes du Conseil d'Etat pour 1944 sont approuvés sans opposition. — Le

code de procédure pénale est adopté. — Modification du règlement du Grand Conseil.

(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel , le 20 avril.
Le 'Grand Conseil reprend ses travaux j eudi

à 9 heures, sous la présidence de M. Hermann
Guinand président. La discussion concernant le
département de l'industrie continue.

M. Henri Perret , (soc) demande que l'on
s'en tienne à l'opinion exprimée par M. René
Robert au suj et du salaire payé pour les heu-
res supplémentaires. Il regrette que l'on doive
discuter d'une telle chose, tant le payement des
allocations de renchérissement lui paraît normal
en cette affaire.

M. Fluckiger (soc.) demande quel est le sa-
laire payé aux internés employés dans l'indus-
trie. M. G. Schelling voudrait que les grandes lo-
calités soient mieux représentées à l'Office
économique neuchatelois. D'autre part , certains
fonctionnaires , en particulier le directeur de
l'Office, manquent de modération. En ce qui
concerne le ravitaillement en combustibles, M.
Schelling félicite le département pour sa com-
préhension, mais attire l'attention sur la situa-
tion grave des communes des Montagnes.

M. JEAN HUMBERT REPOND
Le chef du département de l'Industrie prend

alors la parole. Il informe que la tourbe sera
rationnée cette année, comme tous les combus-
tibles de remplacement. On examinera à nouveau
la possibilité de procéder à la vente au volume ,
mais cela occasionnerait vraisemblablement des
difficultés nouvelles , et il ne peut donner au-
cune assurance à ce sujet.

Concernant le salaire payé pour les heures
supp lémentaires , il déclare que les autorisations
ne sont données qu 'avec la plus grande par-
cimonie par la Commission fédérale de contrôle
des fabriques, sur préavis des autorités com-
munales et cantonales.

M. Humbert estime que le point de vue de
M. R. Robert est parf aitement j ust if ié, mais
qu'il est délicat de le légitimer dans une matière
qui est devenue du ressort f édéral.

La question du chômage éventuel dans les pro-
fessions commerciales préoccupe le gouverne-
ment , qui verra ce que l'on peut faire , en col-
laboration avec les représentant s des communes
et de la S. S. d. C. Au suj et des internés , il pré-
cise qu 'ils ne sont employés que dans les en-
treprises agricoles ou dans les ménages, quand
il n 'y a plus de personnel indigène à disposition.
Le salaire payé est celui du personnel suisse.
M. Borel , (soc.) fait remarquer qu 'il y a des
internés employés dans l 'industrie , ce qu 'affirme
aussi M. Fluckiger. M. Humbert prie ces dé-
putés de lui fournir les rense ignements néces-
saires ; il interviendra s'il y a lieu. Il ne peut
donner aucune précision au sujet du directeur de
l'Office économique , une enquête étant en cours.
Mais il tiendra compte des voeux exprimés par
M. Schelling.

Instruction publique
M. Gagnebin (ind.) félicite le chef du dépar-

tement de ses initiatives en matière de réorga-
nisation de l' enseignement. Il demande que l'en-
seignement du français soit revu attentivement
et que le nombre des heures des professeurs {24
heures, 28 et même 30 dans notrî Gymnase)
soit diminué.

MM. Charles Borel et Dubois (lib.) reviennent
sur le débat sur les rouîtes et félicitent M. Du-
Pasquier de sa gestion. Il a fait ce qu 'il a pu
et les routes d'autres cantons ne sont certes pas
en meilleur état que les nôtres. M. Jeanneret
(soc.) fait remarquer que les crédits pour ce dé-
partement sont nettement insuffisants .

Le décret approuvant la gestion du Conseil
d 'Etat est adopté p ar S5 voix.
LA PRESSE ET LE CODE DE PROCEDURE

PENALE
Le code de procédure pénale, œuvre de M.

François Clerc, professeur à l'Université , don t
le nom sera inscrit au bas de ce monument ,
donne lieu à un débat assez long. L'Association
de la Presse neucihâteloise était intervenue pour
qu'on lui laisse la liberté de renseigner le plus
possible ses lecteurs , ce qui est évidemment son
rôle.

Plusieurs députés aimeraient que l'on inscrivît
dans le texte de la loi une précision contenue
dans les commentaires. La comité de la Presse
neuchâteloise ayant fait savoir qu'elle était sa-
tisfaite des amendements apportés, cette de-
mande est finalement écartée .

Après une brève séance de la commission lé-
gislative, le nouveau code de p rocédure p énale
est accepté par 73 voix contre 1.

Les jetons de présence des députés
Il s'agit d'augmenter h traitement des dépu-

tés. Au vote, c'est la proposition des socialistes
et des libéraux qui l'emporte, qui le fixe à 15
francs par séance pou r les députés de Neuchâ-
tel et à 20 francs pour ceux du dehors. Pour les
commissions se réunissant l'après-midi seule-
ment , il sera de 11 et 14 francs.

Le rapport sur les mesures prises par le Con-
seil d'Etat en application du décret lui octroyant
les pleins-pouvoirs est adopté sans opposition.

Office cantonal des mineurs
Plusieurs députés disent leur satisfaction de

la diligence apportée par le gouvernement à
examiner cette œuvre éminemment utile. M. W.
Béguin (soc.) trouve le proj et insuffisant et de-
mande son renvoi devant une commission . C'est
aussi l'avis du Conseil d'Etat , exprimé par M.
Camille Brandt ît M. Renaud , chef du départe-
ment de Justice. Il sera porté à l'ordre du j our
de la première session de la prochaine législa-
ture.

La séance est levée à 13 heures. Les débats
ont repris ce matin à 9 heures.

LA CHAUX- DE -FONDS
Un auteur chaux-de-fonnier s'essaie au réper-

toire Grand Guignol.
Ce n'est pas un genre facile que celui du ré-

perto ire Grand Guignol . Quelques auteurs fran-
çais s'y sont spécialisés et se sont faits un nom
dans ce théâtre si spécial et qui connaît touj ours
une certaine vogue.

Aussi est-ce avec plaisir que nous saluons
l'essai d'un j eune auteur chaux-de-fonnier qui
vient d'écrire une pièce en un acte : « L'étrein-
te » dans la toute grande tradition Grand Gui-
gnol. C'est M. Jean Huguenin et son acte sera
créé très prochainement au théâtre .

Nous nous réjouissons fort d'app laudir cette

pièce dont on dit qu 'elle est particulièrement
réussie.

Examens de dentiste.
M. Francis Beiner, ancien élève de notre Gym-

nase , vient de réussir br illamment ses examens
de dentiste. Nos félicitations.

A l'Extérieur
Une étrange découverte aux Etats-Unis

WASHINGTON, 20. — A. F. P. — Le décès,
j eudi, à Washington , de Mary Eva Woodward,
à l'âge de 77 ans , a amené la décou verte dans
son logement du corps de sa mère, décédée en
1912. Le corps, embaumé, avait été caché dans
un cercueil par de vieilles couvertures pendant
33 ans. Il était relativement bien conservé.

Un grand nombre de fonctionnaires nazis
se sont empoisonnés à Leipzig
(Service particulier par téléphone)

LONDRES. 20. — Exchange . — Ainsi qu'on
l'avait déjà relaté brièvement, le maire de Leip-
zig, Alfred Freiburg, s'est suicidé avec sa fem-
me et sa fille , âgée de 18 ans. U avait absorbé
ainsi que sa familile de l' arsenic. 59 nazis, qui
tous représentaien t des fonctionnair es de pre-
mier plan dans l'organisation du parti se sont
également empoisonnés à Leipzig. 112 fonction-
naires de la Gestapo et de l'administration ci-
vile furen t lapidé s dans les rues de la ville
avant '̂ 'arrivée des troupes américaines.

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

n'engage pas le journ al.)

Ecoles secondaires.
Les élèves du Gymnase , de l'Ecole normale et de

l'Ecolle secondaire sont rendus attentifs à l'annonce
relative à la rentrée des classes qui aura lieu lundi 23
courant.
Chaux-de-Fonds - Granges.

Dimanche à 15 heures précises, heure à laquelle dé-
butera le match Chaux-de-Fonds - Granges, le Parc
des Sports de la Charrlère connaîtra la toute grande
animation. En effet, les parties opposant ces deux sym-
pathiques éauipes sont touj ours les plus spectaculaires
parce que j ouées avec cran et acharnement. Celle de
dimanche ne faillira pas à la tradition. Granges est
annoncé au grand complet.
Au Corso.

« Le Roi et la Figurante ». une étincelante comédie
parlée français avec Fernand Gravev et loan Blondeil.
Film charmant, léger, pimpant, à la mise en scène
somptueuse. Etourdissante réalisation qui vous révé-
lera pourquoi après de mul tiples péripéties on retrouve
le roi dans le lit de la figurante et la figurante dans
le lit du roi ! Samedi et dimanche, matinées à 15 h. 30.
Cinéma Scala.

Viviane Romance dans un nouveau film français.
« Angelica », réalisé par Jean Choux , d'après le ro-
man de Pierre Benoît. Film d'amour et d'action, d'in-
trigues, de passion s et de désirs.
Cinéma Capitole. — Un sensationnel double pro-

gramme.
« Cisco Kid » à la poursuite des « kidnappers » dans

« La Terreur de l'Arizona ». film plein de tension , d'a-
venture s et d'actions précipitées. Puis, sensations et
rires avec le plus débonnaire des détectives LJovd No-
lan, dans « Michael Shavne. détective privé ». Ver-
sions originales sous-titrées.
Cinéma Rex.

Roger Duchesne. Roger Karl . Claude Mav. Alice
Field dans « Le Tombeau Hindou ». tiré du merveil-
leux roman d'aventures de Thea von Harbou. Réal isé
dans la féerie indienne avec ses intrigues, ses passions
et ses dangereux mvstères.
Eden.

« Huit hommes dans un château », c'est le titre du
nouvea u film français, interprété par René Darv. Jac-
queline Gauthier et Aline Carola. Une intrigue poli-
cière, qui ne se raconte pas. est adroitement réalisée et
d'insp iration spécifiquement française. Les scènes de
rire succèden t sans cesse aux épisodes mvstérieux , qui
font de cette production une énigme criminelle passion-
nante à suivre.
Maison du Peuple.

Ce soir , l'orchestre « Hot Swing Macker's ». com-
posé de cinq musiciens professionnels conduira la dan-
se. Cet orchestre ne manquera pas de vous charmer par
le choix de son nouveau répertoire.

Zurich cours Cours Zurich cours Couri
Obligations: ant - dniour  Actions: ant du jour
3< /j °/o Féd. 32-33 101.60d 101.60 Baltimore 50 48
30/0 Déf. Nation. 101.75U 101.75H Pennsylvania..  119l/ 2 118
30/0 CF.F. 1938 94.50 95.— Hispano A. C.. 945 950f.m
3i/ 2°/o Féd. 1942 100.504 100.50 » D 173 173 d
Actions: * E m * "3 d
Banq. Fédérale 352 d 354 0 R

3
'̂ ^"',!̂ J«* lîl

B. Comm. Baie. 290 285 d Roy-Dulchad
;  ̂o "J

Un. B. Suisse .. 685 685 ' . * V (L2) 
|£ ^ on« __

Soc. B. Suisse.. 519 519 * 0iI j ersey 212 d 208 d
Crédit Suisse... 543 548 °enera E'ec*ric «* d 140 0
Electrobank.... 416 413 °f

era M»'»» ?35 d 232 d
Conti Lino 180 178 d Internat Nickel 36 0 34 o
Motor Colombus 392 390 ^

eC0
" 

 ̂
" £»

Saeg Série I ... 101 100 Montgomery W. 206 203 d
Electr. & Tract.. 95 96 o Allumettes B... 25 d 98% o
Indelec 288 285 Genève
Italo-Sulsse pr.. 75 d 75 Am. Sec. ord... 46V2 453/,

• ord.. 83/4 d 83/4 » » prlv... 377 370 d
Ad. Saurer 730 d 730 Aramayo 28'fc 28»/a d
Aluminium 1692 1670 Canadien Pac. . 46 d 45 d
Bally 950 d 950 d Separator 103 d 103 d
Brown Boveri.. 668 664 Caoutchouc fin. — —
Aciéries Fischer 870 865 Sipel — —
Uiubiasco Lino. 101 100 Bâle
Lonza 760 750 d Schappe Baie.. 980 d 980
Nestlé 870 870 Chimique Bâle. 4790 4700 d
Entrep. Sulzer..l290 1300 Chimi q.Sandoz. 8400 d 8400 d

Bulletin communiqué à litre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.
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Pour embellir voire intérieur
Si vous saviez comme on peut ,
avec peu d'argent , agrémenter
son intérieur , vous n 'hésiteriez
pas à nous rendre visite.

Reps soie, grand teint , larg. 120 cm., M, PA
existe en tous colons, ZË ^11
le mètre à S.95 et T^«#w

Tissus style rustique pour grands ri- g C Adeaux, grande variété, ffc ___â U
larg. 120 cm., le mètre à . . . . 6.50 et *wm«wW

Jacquard ton sur ton pour rideaux , lar- £ PA
geur 120 cm., existe en toutes teintes, M H|II
le mètre à 7.90 et «*¦«#W

Jacquard broché, ¦¦ g k gt
article lourd , larg. 120 cm., m wff l i l
le mètre à 8.95 et f a^W

Vitrages tulle avec entre-deux et Iran- M PA
ges 60/170, il *%i\
la paire 5.25 et "¦«* W

Vitrages genre filet avec broderie et ¦¦ AA
franges, 60/170, i Qglj
la paire à 8.25 et ¦ «^«P

Vitrages marquisette avec entre-deux A PA
et franges, 60/170, U ^Ula paire à 11.90 et «#««#w

Brise-bise tulle brodé ou genre filet fl %1*|
la paire 2.95 et M m w W t W

Rideaux à volant, jolies impressions jÊ / Jnouvelles, le mètre à . . . .  . 3.50 et tmM m *w

TRne Léopold-Robert 32 ¦ Chaux-de-Fonds J
5615

Serviettes et sacs d'école
D E  Q U A L I T É

W E B E R
S E L L E R I E  5125 Rue Frltz-Courvoisier 12

Entreprise da petite mécanique cherche
pour son

Département outillage un
méeanicien-outilleur

Place stable pour personne sérieuse
et capable. Intéressés sont priés de se

présenter avec les certiticats samedi le
21 avril de 9 à il h. et de 14 à 18 h. chez

M. Schny der, rue du Nord 185, La
Chaux-de-Fonds. 8503

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

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

JEUNE HOMME
libéré des écoles

est demandé, pour petits travaux d'atelier
et commissions. — S'adresser chez Coco
Sports, Léopold-Robert 51. 5618

Le Restaurant du Chalet des Sapins, à La
Recorne, cherche

ÇUtyuÀMmK
pour samedis et dimanches, ainsi que des

Qf d f̂j hr ÙrÔ œl9

APPRENTI TAPISSIER
est demandé pour de suite. Rétribution
Immédiate. — S'adresser au magasin
Danlel-JeanRichard 21. 5622

Timbres caoutchouc îwMbfMpt
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

\\\ /V P H {J V j tà\ \ \  /  ̂̂  î V""\\ y1 JUJL Ẑ*\\\ K ^ I M -\ f /f at j Z ^

% \

MWJVéAUTIS
LÉOPOLD-ROBf i RT .SOI

Église Réformée  évangélique
Dimanche 22 avril
à 20 K 15 au

C 

Temple de l'Abeille 

ONFERENCE avecpro 'ectlons
I de M.P.PRIVAT
„LlteS mortes pasteur à Nantes

1 Dieu vivant" I

Collecte en faveur de la Mission populaire
évangélique de France.
Chacun y est cord ialement Invité. 5457

Appartement
6 chambres, bain , chauffage général , service dt
concierge, plein centre , serait échangé de suite
ou à convenir contre apnartement de 3i/ 2 à 4
chambres, de même classe et situation.
Locaux ou appartement de 125 m2 situés éventuel-
lement dans même Immeuble , demandés à louer
à l'usage de bureaux. 5594
Offres Case postale 18338. Téléphone 2 24 07.

i

Pour établir le
décor où vous

vivrez consultez

COLLEGE £9a. TELA2.i9.5S
4389 ET SON ENSEMBLIER

Dans toutes pharmacies AS 7776 Q 4196

IfTjÂî pA'H
Y L/l 1 Lit I I  y contre toutes les maladies dont

(kMK gi Sr^SSaTJSS,
rriniempà Pat 'S démangeaisons etc.).

|îll»[)[ (][| [[ Ce ibé dont ,oute Personne
^fiS5îâ__. soucieuse de sa santé, devrait
4nlP_M <S faire une ou deux cures chaque

¦̂ SffiE^SlBVy année , peut se prendre , sans
Vu^v^-^Sr^à Inconvénient d'une façon pro-

tÉflp* PHARmaciE GUVE
WW1 ^fflSE. LÉOPOLD-ROBERT 13 b.

monTHE BEGUIfl chaque printemps
\l \  j  atteindrai bien mesunTflns !

HRPvffSsBHSs K^wV  ̂ "̂ "̂ <É̂ Z L̂ **2Ët?:M

wjLra B f a o n  n , ,

t

Pour les travaux

KU RTH
Fr. 29.80 32.80

W3A9JÉê^ ' 39.80 42.80

Sur désir, envol de 1/3 paires, à choix

Jl 
«*> ,/f CHAUSSURES 4928

• y >j U^J U r %  
LA CHAUX -DE-FONDS

11331 

Avez VOUE des ennuis financiers ? Mfa. fl_n_____, éSti amrm J1ÏÏ»
Déelrei-vona faire des achats ? ______ E§! ___V S B) Bfl C»

fldressei-vous en toute sécurité à _̂T
^ 
B^W

uB B C___F
r«.bll..._ n.nid .crédit.pécl _ill.é Alde eflicace et rapide

DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. Z ÎZSHÏÏT
Bld Qgea-Favon 19, Qenàve 2_& ¦ _. _,_ ..__ . _, ¦- M* La plus grande com-
Envoyer Ir. 4.— pour crédit ™ préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions.
Ir. 7.— pour crédit au-dessus <& Remboursement se-

. de fr. 1000.— , nos irais w Ion possibilités.

TOUS LES ENGRAIS
GRAINES POTAGÈRES, spécialement
sélectionnées pour la montagne.
P R O D U I T S  A N T I P A R A S I T A I R E S
pour plantes et animaux.
SEL POUR MAUVAISES HERBES,
En vente à la

DROGUERIE GRi_Zli.N0 , Parc 98
Droguerie de l'Ouest et du Succès

Tél. 2.32.93. On livre à domicile . 5132

Bijoutier
On demande pour Neu-
châtel, un ouvrier qua-
lifié pour montage de
bijoux. — Faire offres
sous chiffre B. P. 5626
au bureau de L'Impar-
tial.

twici
Nous nous fiançons di-
manche et nous allons
demain choisir nos alli-
ances, chez

Richard Fils
BIJOUTIER
Léopold-Robert 57

Nous savons qu 'il a tou-
tes les grandeurs en stock
et qu 'elles sont sans sou-
dure. 4072

Appartement
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 2.14.95.

BELLE CHHfflBRE
Il COUCHEE

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
d'occasion, deux complets, taille
moyenne, manteaux , mollères
dame No 37, diva n, glace, cou-
leuse, four à pivoter, différents
objets. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 88 a, au 2me éta-
ge, à gauche. 5537

A vendre
mobilier complet est à vendre en
bloc ou séparément , comprenant
chambre à coucher, salle à man-
ger , cuisine et divers autres meu-
bles ou objets usagés, mais en
parfait état. — S'adresser rue du
Progrès 57, au rez-de-chaussée ,
à droite. 5828
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La fascinante vedette 3 E S Seulement jusqu'à mardi Inclus ^LS'i Tyf f î B  M

H AV ÂS  ̂ V I V I A N E  R O M A N C E  | T | 
Mercredi et 

jeudi 

pas 

de spectacle ^̂ kWjj MP^m W
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Il ll & Ws dans un nouveau mm français I I 1 Un sensationnel double programme ^fna^ TM lil
 ̂

™BïSB9S _«^___^ 
___

^______a HB *» ia— si s S « Cisco Kld » à la poursuite Sensations et rire s avec le plus débonnaire Ê̂Bf aT M̂ M
ED %*&/ 5  ̂ Tk T ^

^̂ 1 T^" ^^^ \ /^ V  ̂ tl des «kidnappers » dans des détectives de l'écran Lloyd Nolan dans m^ &|j11/ ANUhLlLA ifl lihmriAa mSX m
 ̂I
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RéaliSé paf Jea" Ch°UX d'aprèS 'e r°man de Pie"e Ben0Ît C- °- 16649 

I N 1 Un film P'eln de ten8lon> d'aventures Est-ce Shayne qui saisira l'assassin... ( feBEgeS ) Hj j
if lH HiTHÉ-FiLM's ,_. ,, __ j . __ • ,,. __ • j  • _. j  j .  • frl E S et d'actions précipitées cc.11986 ou est-ce la police qui saisira Shayne ? V HSKSL/ 1

H 5î 
Un film d' amour et d action , d intrigues, de passions et de désirs L ^ ^  (Versions originales sous-titrées) ce. 11863 X ^^ ?  

|
JJStëJjëES^̂ ër̂ j? Matinées : Samedi et dimanche a 15 h. 30. Tél. 2.22.01 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ %JŜ J5%J Matinée dimanche â 15 h. 30. Tél. 2.21.23 
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S pjyL R^̂ r LE TOMBEAU HINDOU SSSS D
VA Téféph 2 2?40 Claude May et ses dangereux M
IL X Matinée dimanche à 16 h. 30 Allce Fleld Tiré du merveilleux roman d'aventures de THEA VON HARBOU c c. 247 * mystères sÊrt

3922

____>. jBw/*  ̂
,a vieille renommée

________®W^  ̂ de la maison&é£** r«?  ̂ g \ Demandez nos
l  ̂ i tranches au fromage
^___________________ ___^^ spécialité valaisanne

ss.fis Cafâ du UersoiK
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r r^ini^' «¦¦ *t~~"\ h \
\ -»ii,i ^ ir- -*? i_____________r _̂__ \
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Blouses élégantes et pratiques
marque ..Rosaline"

La blouse en soie blanche qu'on peut . , _ _
cuire, en cinq modèles différents dep. 14*9 v

Blouses sport depuis 12.50
Blouses sport infroissables. . . . .  15.90
Blouses élégantes georgette longues

et courtes manches depuis 23.90
dans une belle gamme de coloris modernes

Grand choix de costumes pour dames,
robes, manteaux et jaquettes.

Prix modérés.

Au Petit Louvre
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

^^^ÊmmmÊmiÊÊÊaimmÊÊaWÊÊk WÊaWÊaaWKÊÊkWa^^

Tél. 2.25.50 I ¦ Tél. 2.25.50 j j

Une étincelante comédie gaie
G PARLÉE EN FRANÇAIS E

1 Le roi el la figurante 1
ce. 6888

G avec FERNRND QRRVEY et JORN BLONDELL 1
Un film charmant, léger, pimpant, à la mise en scène somptueuse !

Mise en scène de Mervyn Le Roy-

Une étourdissante réalisation qui vous révélera pourquoi après
de folles péripéties... on retrouve le roi dans le lit de la figu-
rante et... la figurante dans le lit du roi.

SAMEDI et DIMANCHE, MATINÉES à 15 h. 30
Location ouverte, samedi et dimanche, dès 10 heures 5632

4E—H EDEN h » ¦¦%
ouf 8____ __ _̂«____________i_______________________________ J sHi

Location téléphone 2.18.53 Matinées : samedi à 15 h. <

H Pour la première lois à La Chaux-de-Fonds mercïïdfà 15 h.
3°

1 / / Ua nouveau f i lm f rançais ! ! G
Une intrigue policière adroitement conçue avec

RENE DARY, ALINE CAROLA et JACQUELINE GAUTHIER ,
cette nouvelle et charmante vedette de l'armistice à qui l'on réserve une

carrière pleine de promesses i

I pit hommes r château
Un roman policier rondement mené, réalisé par des artistes français fort bien Inspirés.
Aux épisodes dramatiques, mystérieux, succèdent des scènes de détente qui arrachent

un rire bienfaisant.

1 mystère - Angoisse - Humour - et film français ! ! 1
 ̂ m

î^HB^@B___IHHHHB_HB^

N £ HEIMELIQ
"*" }w"' l "k votre coin préféré

Après une Journée magnifique
Dans un endroit bien sympathique

Une bonne fondue à HEIMELIG
5204 (Téléphone 2 33 50)

SALLE C O M M U N A L E  - Vendredi 27 avri l 1945, à 20 h. 15

CONCERT
L'Union Chorale La Çécllienne

La musique militaire Les Armes Réunies
La Pensé La Concordla

Direction : MM. G.-L. Pantillon , W. Aeschbacher, D. Piéron, H.
Schmidt, professeurs.

Au programme : Chœurs Individuels - Choeurs de groupes et d'en-
semble avec accompagnement de la musique militaire «Les
Armes Réunies» - Exécution individuelle de la Fanfare.

Prix des places : Fr. 1.15 - 1.65-2.30 - Location au magasin CA-
VALLI , rue Léopold-Robert 50. 5290

<£eiS tissus de, quaiùtéô
| ias tissus c&ics

ics tissus nouveautés
<j soieries, cotons, vlstras, lainages, vous sont
S toujours présentés dans un choix incomparable
l et à des prix très avantageux

«.WALTHER
Magasin de la Balance SA 4685

rue Léopold Robert 48/50 La Chaux-de-Fonds

^î^^^ _̂_______________.___________________________________B^______.___l

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 6b

K. R. G. BROWNE

Traduit de Fanglais pai Michel Epuy

— Puisque vous êtes assez bon pour nous
donner toutes ces explications, dit-il. pouvez-
vous me dire ce que vous vous proposiez de
faire avec l'autre tableau , le Romney que j 'ai
trouvé décroché et enveloppé d'un j ournal à
côté du Constable ?

Peter tressaillit et se mordit les lèvres. Il
avait un instant oublié l'existence du Romney.
Comme il cherchait une bonne explication , M.
Hopper prit la parole.

— U me semble, dit-il d'un ton affable et dé-
sintéressé que tout cela est assez simple, de la
part d'un individu de cette force. Un autre , un
voleur ordinaire , se serait contenté d'emporter
le Constable , mais lui , doué comme il l'est , n'a
pu s'empêcher de revenir s'emparer d'un autre
tableau , après avoir vu combien c'était facile
et sans danger... Il se peut que je me trompe,
mais c'est ainsi que j e vois la chose...

La face de Sir Walter s'éclaira. Un moment
déconcerté , il était reconnaissant de toute sug-

gestion , même ridicule, mais propre à renforce!
sa croyance en la culpabilité de Peter.

— Merci , M. Hopper , dit-il aimablement. J'a-
voue que j e n'avais pas pensé à cela. Oui , c'est
sans doute ce raisonnemen t qu 'a fait notre
homme.

Peter commençait à trouver que l'aventure
tou rnait mal. Il s'était bien attendu à éprouver
quelque difficulté pour démontrer la vérité à
Sir Walter , mais pas à être traité en criminel.
Après tout ce qu 'il avait fait pour récupérer le
tableau , cela ne lui paraissait vraiment pas gen-
til !

— Ce M. Hopper... commença-t-il... mais il dut
s'arrêter , M. Qibbs étant pri s d'une quinte de
toux si forte et incoercible que son visage en
était devenu violet et tout couvert de larmes
comme celu i d'un enfan t battu.

— Allez respirer un peu d'air frais , lui dit Hop-
per d'un voix autoritair e. Vous m'empêchez de
penser !

Touj ours toussant à faire pitié , Qibbs se leva
et sortit.

Peter reprit :
— Si cet oiseau ne revient pas, ce ne sera pas

ma faute. Combien deviez-vous lui donner , M.
Hopper , cinq cents livres ou cinq cents dollars ?
Je ne sais que le chiffre.

Sir Walter l'interrompit du geste, mais ce
fut Hopper qui pri t la parole :

— Jeune homme, dit-il, j e n'approuve pas vos

principes, mais j 'admire votre toupet. De qui
tenez-vous tout cela ?

— De vous-même, M. Hopper. Je me trouvais
derrière le paravent de la chambre de Qibbs à
Links Hôtel lorsqu 'il vous a remis le tableau.

M. Hopper ne sourcilla pas, il se borna à
caresser longuement sa barbe, puis il dit d'une
voix égale :

— Vraimen t ? A l'hôtel , dites-vous ? Et c'est
là tout ce que vous avez entendu ?

^
— Laissez-moi me rappeler, répondi t Peter

rêveusement. Oh oui , vous avez aussi beaucou p
parl é de Sir Walter... Vous l'avez appelé un
âne chauve...

Sir Walter dressa l'oreille.
— ...une tête de poisson frit.. .
Sir Walter ouvrit la bouche.
— ...un gros imbécile.
La moustache de Sir Walter commença à se

hérisser.
— Je cite de mémoire , conclut poliment Peter.

H se peu t que j e me trompe de mots , mais c'é-
tait bien l'idée.

Sir Walter , croyant que l'.accusé avait trou-
vé un moyen indirect de l' insulter , était prêt à
laisser éclater son indignation , lorsque M. Hop-
per intervint de nouveau .

— Quelle imagination , mon j eune ami ! Vous
feriez un excellent romancier ! Mais, écoutez :
Vous dites que vous avez vu Qibbs me remet-
tre le tableau dans une chambre d'hôtel ?

— Oui , et vous vous êtes mis à danser, rap-
pelez-vous.

— Eh bien , alors , pourquo i ne vous êtes-vous
pas empressé d'avertir la police, hein ?

— Voilà , fit Sir Walter.
_ Peter hésita. Il avait bien prévu cette ques-

tion , mais n 'étai t pas mieux préparé à y répon-
dre que lorsqu 'elle lui avait été posée par To-
by.

— Nous avons estimé qu'il valait mieux ne
pas perdre de temps, dit-il d'une façon aussi
ferme que possible . D'ailleurs, il n'y avait pas de
bureau de polic e à proximité.

— Ah ! bien ! fit iron iquemen t Hopper, mais
il y a encore un poin t qui m'intrigue : Lorsque
vous êtes parti dans la nuit , à la poursuite de
Qibbs, comme vous le prétendez , vous n'avez
prévenu personn e ici , cela m'étonne !

— Nous n'avons pas eu le temps.
— Bien, bien... Et si Qibbs et moi étions les

canailles que vous dites , serions-nous revenus
ici aujou rd'hui ?

— Vous êtes en meilleure posture dans ce
fauteu il que sur le radeau , fit Peter.

— Le radeau ? Je ne comprends pas, mon
ami.

Il regar da Sir Walter , haussa légèrement les
épaules et eut un sourire amusé. Visiblement ,
aprè s avoir en quelque s mots rendue ridicule la
défense de l'accusé, il laissait à Sir Walter le
soin de reprendre la direction des débats.

(A suivre J

Pour ses beaux yeux
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Radion tave plus blanc - et prolonge là durée
du linge. Le contingent disponible ne peut
malheureusement pas toujours satisfaire à
l'énorme aff luence des demandes. Si vous n'a-
vez que peu de Radion, utilisez-le avant tout
pour le linge auquel vous tenez spécialement

RADION
lave plus blanc

Q u i  p r o f é r a it

¦FrloleFFp .3fl.eoo É
moyennant hypothèque sur un hôtel
et ses aménagements. — Oîires à
Me J e a n  P A Y O T , avocat â
La Chaux-de-Fonds. 5554

____________________ -_______—————-^———_______

Les derniers beaux

Raisins secs
à fr. 1.60 la demi-livre, samedi devant la
Pâtisserie Gurtner.

Se recommande, M. Fritz SCHNEEBERGER. sess

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition de Peinture

GEORGES FR0IDEVAUX
du 7 au 22 avril , tous les jours

de 14 à 17 heures, et le dimanche

4655 de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Pour le WeekenJ

Ravissant soulier d'été perforé, cousu flexible,
semelles cuir, en Boxcalf brun, brun clair,

brun-rouge, veau naturel.

Jmf w mwyJ; Semelles liège j

ĵ lpi 32S2 '
Sandalette extra solide, très belle exécution,
élégante, en Boxcalf rouge, blanc, veau

naturel, daim noir et brun.

j gjp 20s
Sandalette en Boxcalf brun, très légère, forme
large, exécution solide, bonne semelle de cuir.

Nous vous présentons un choix varié,
dont voici trois exemples.

UÉOWJID-ROBEBT 33 l̂§g^̂  ̂
"'"" ĵjj^TÉlÉPHOME 8.48.81

-L'Impartial edJ *,mtMt&j m1***

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, Ep l a t u r e s -
J a u n e .  5511

Jeune dame
demande à apprendre une partie
d'horlogerie, pour travail â domi-
cile. — Ecrire sous chiffre V. L.
11597 au bureau de L'Impartial.

GARAGE
A louer pour le 30 avril,

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

5382

Jeune homme cherche pour le
ler mai,

«hambre
confortable , ensoleillée, si possi-
ble avec téléphone. — Offres
écrites sous chiffre M. C. 5614, au
bureau de L'impartial.

Vélo pour garçon
de 8 à 13 ans, marque Allegro
de luxe. Chromé, avec change-
ment de vitesses. Pneus en bon
état , est à vendre. — S'adresser
de 12 à 13 h. 1/2 ou de 19 h. à
20 h. 1/2, chez M. J. Kissling, rue
du Nord 60. 5570

l/Ôln de dame ancien modèle'
•p ' u éclairage, à vendre fr. 140.-.
S'adresser au bureau de L'impar-
[iaL 5606

RIDEAUX
COUVRE-LITS

EN TOUS G E N R E S

RIDEAUX pour cuisine
3.95 2.95 1.95 1.50 le m.

RIDEAUX à volants
4.75 3.95 2.95 1.95 le m.

RIDEAUX voile marquisette
12.90 7.90 3.9Q 1.95 le m

RIDEAUX encadrés
17.90 12.90 9.90 4.95 1. paire

RIDEAUX unis ou jacquard , ga-
rantis grand teint ,
larg. 115 et 120 cm.

14.90 11.90 9.90 7.90
5.95 3.95 le m.

COUVRE-LITS tissu broché
75.- 65.- 55.- 45.- 39.-

COUVRE-LITS piqué intér. laine
195.- 150.- 125.- 95.- 85.-

UK cÂa'x. inaMnpcAQ&ia....

3«i p\ix t\ii &at...
La qualité qui fait notre renommée

Chez Walther
MAGASINS de la BALANCE S.A.

La Chaux-de-Fonds
4692 Léopold-Robert 48-50



Chronique mondaine

Le Bal da cinéma
Samedi passé voyait se réunir la f oule des

gran ds jour s dans les salons de Lausanne-
Palace.

En ef f e t  un grand bal avait été organisé pour
f êter la quinzaine du f i lm américain. Soirée
malheureusement assombrie par la mort du
grand homme aimé de tous , mais qui comptait
quand même un choix exceptionnel de p erson-
nalités. Mais , chère lectrices, ce n'est p as pour
vous conter cela que j 'écris ces lignes , mais
p our vous décrire les merveilleuses toilettes
que l'ai admirées pour vous.

Toutes les couleurs étaient là, et s'af f ron -
taient sous les f ormes les pl us diverses. Il y
avait de somptueuses robes blanches, à grands
décolletés , portées par de jeune s f emmes bron-
zées (mais oui, déj à .') et de grandioses robes
en tulle noir. Une robe p resque monacale atti-
rait l'attention de tous : blanche, f ermée tout
p rès du cou, à grandes manches largement ou-
vertes du bas. Comme seule f antaisie, un motif
brodé en paillettes d'or. Une j eune f emme blonde
se drapai t dans une robe d'un bleu tout clair,
complétée p ar une grande écharp e enveloppant
la tête, redescendant nonchalamment j usqu'à
terre.

Une robe vert Nil. f aite d'un corselet très
serré, était d'une orig inalité rare, grâce à une
immense' jup e entièrement pl issée, dont les plis ,
tout à f ait  minuscules à la taille, devenaient
immenses dans le bas. Enf in , une très j eune f ille
por tait avec aisance une robe blanche à j up e
immense , et qui était entièrement coup ée dans
le sens horizontal de bandes de merveilleuse
dentelle noire , f inement incrustée.

Des bij oux f abuleux , des f ourrures sp lendides,
des chaussures du soir, de couleur assortie aux
tons des robes, aux talons l if ty ,  relevés de
dessins cloutés ou de monogrammes dorés ,
beaucoup de voilettes couvrant les cheveux et
p arsemées également de paillettes.

La saison est f inie, lectrices de ces lignes ,
mais p eut-être trouverez-vous une idée p our
la saison p rochaine. Oui sait ?

SUZON.

f ^-J a&& he. da ç̂ J e.mmG

Pardine !
— Pour quoi écris-tu si petit ?
— On voit moins les fautes !

Echos
Quand un tiroi r se meut difficilement , il suffit

d'étendre sur les arêtes un peu de vernis à meu-
bles ; le tiroir fonctionne ensuite aisément.

Les tiroirs qui jouent mal

RECETTES
Pommes de terre neige

Pour quatre personnes • Un kilo de pommes
de terre , sel , poivre , muscade. Temps de cuis-
son : Vingt-cinq minutes.

Brosser les pommes de terre , les couvrir à
mi-hauteur d'eau bouillante salée . Faire cuire.
Quand les pommes de terre sont tendres, les
peler et les passer au passe-vite en se plaçant
assez haut au-dessus d'un plat afin que les pom-
mes de terre forment un dôme de vermiclles.
Poivrer légèrement , assaisonner de muscade et
servir bien chaud.

Si l'on dispose d' un four chaud , on peut y
faire dorer les pommes de terre l'espace d'un
instant.

Omelette au fromage (à la française)
Prenez quatre oeufs, du sel. du poivre, deux

cuillerées de fromage coupé en liâmes, une noix
de beurre.

L'omelette au fromage s'attach e facilement à
la poêle. Si vous voulez éviter cet inconvénient ,
procédez comme suit : cassez les oeufs dans un
bol , aj outez une cuillerée à soupe d'eau et l'as-
saisonnement ; battez-les. avec la fourchette
avant de les verser dans la poêle où vous avez
mis fondre le beurre. Opérez vivement
en remuant sur toute la surface de 'a
poêle. Quand les oeufs commencent à se
coaguler , aj outez le fromage par-dessus et re-
pliez l'omelette en rassemblant le tout à l'extré-
mité de la poêle. Renversez l' omelette sur un
p lat et servez chaud .

Elisabeth Huguenln
L'EDUCATION DE LA FEMME

(Editions de la Baconnière, Neuchâtel)
Alors que , dans les pays neutres, l'école est encore

« une Question de programmes et de manuels » que
les honnêtes gens abandonnent volontiers aux pédants,
les pavs neufs redécouvrent l'importance de l'éduca-
tion, et l'Allemagne hitlérienne illustre de façon im-
pressionnante la puissance de cette institution pour
modeler l' âme d'un peuple et sa destinée.

Pendant des millénaires , l'éckication de la femme ne
posa aucun problème. Poair la civilisation patriarcale ,
son rôle était épuisé avec le service de l'espèce, sa
mission s'identifiait avec la vie du foyer. L'ordre
bourgeois, puis la civilisation technique ont trans-
formé la condition de la femme et l'idée que l'on se
faisait de son rôle, le premier , en lui octroyant le
droit à la culture de l'esprit, la seconde, en l'incor-
porant à la vie économique.

Les trois institutions culturelles qui sont chargée,
d'incorporer la ieune génération à la vie sociale : fa-
miîle. Eglise, école, sont désorientées par le pro-
blème de l'éducation de la ieune fille . L'école fait
fausse route en app liquant à la nature féminine des
méthodes conçues pour former l'esprit masculin : rien ,
dans ses programmes, ne révèle le souci de la pré-

parer à son véritable rôle, dans la famille et dans
la société.

0il»liograi»Baie

EA BIE]
Vendredi 20 avril

Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Oeuvres de Grieg. 12.29 Heu-
re. Rythmes espagnols. 12.45 Informations. 12.55
Oeuvres de Verdi. 13.15 Sonate , Brahms. 16.29
Heure. Emission commune. 17.15 Evoc. littéraire.
17.35 Jazz. 18.00 Phèdre, Massenet. 18.10 Violon.
18.30 Sports. 18.50 Tourisme. 19.00 Anglais. 19.15 In-
formations . 19.25 René Payot. 19.35 Disques. 20.00
Une éducation manquée , opérette. 20.40 Disques.
20.50 Chansons. 21.05 Le roman policier . 21.35 Con-
cert 22.00 Orchestre. 22.20 Informations.

Beromunster — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Communiqués. 12.29
Heure. Informations. Disques. 13.00 Orchestre . 13.45
Opérettes . 16.29 Heure. Emission commune. 18.00
Pour les jeunes . 18.20 Disques. 18.55 Communiqués.
19.00 Chants. 19.25 Disques. Informations. 19.40 Pour
nos soldats. 20.10 Choeur mixte. 21.05 L'Ecole poly-
technique fédérale. 22.00 Informations.

Samedi 21 avril
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis*

sion commune. 12.15 Sports. Disques. 12.29 Heure.
Ballets de Delibes. 12.45 Informations. Disques. 13.00
Programme de la semaine. 13.15 Orchestre de danse.
13.35 Le Tombeau de Couperin , Ravel. 14.00 Cau-
serie. 14.10 Théâtre classique français. 14.30 Cau-
serie. 14.40 Disques. 15.00 Le Théâtre romand. 15.10
Choeur de ieunes filles. 15.30 Causerie-audition. 16.00
Disques. 16.29 Heure. Emission commune. 17.15 Com-
muniqués. 17.20 Disques. 18.00 L'Oncle Francis. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Infor-
mations . 19.30 Le miroir du temps. 19.40 Jack Rollan.
20.15 Simple police , fant. 20.45 Orchestre. 21.40 Con-
cert d'orchestre. 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Sports. Disques . 12.29
Heure . Informations. 12.40 Au Palais fédéral. 12.50
Orchestre . 13.10 Concert. 13.25 Sports. 13.30 Mu-
sique de danse. 14.00 Musique symphonique. 15.00
Concert. 15.40 Fanfare. 16.00 Conte. 16.29 Heure.
Emission commune. 17.25 Roman. 17.45 Musique ré-
créative. 18.25 Variations pour deux pianos. 18.40
Romantisme. 18.55 Communiqués. 19.30 Informations.
20.05 Fanfare. 20.30 Chansons populaires. 22.00 In-
formations .
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S A M E D I  21 A V R I L  DÈS 20 h. 30, par le Hockey-Club T"% \ V T(OT"l

Deux orchestres : UAN ut
KLARY EGYEDI - BOBBY MAEDER P E R M I S S I O N T A R D I V E

Ĵ
, p,̂  Aucune introduction après 24 heures
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H h,o&as et QJLoui&i
voyez notre bel assortiment

en soies artificielles
crêpe „Bégé" imprimé
toile quadrillée et ray ée
shantung couleur
crêpe romain uni
cloqué en laine et rayonne
vistra uni et imprimé

Toujours un très beau choix en tissus
nouveaux pour C O S T U M E S  et
M A N T E A U X

1 C Moqd
| AU COMPTOIR DES TISSUS

Serre 22, ler étage
La Chaux de-Fonds 5659

[L j
1 ATTENTION

le camarade Babtschenko
a r r i v e  le 26 avr i l

&¥
«S»La Chaux- de -Fonds P.EME-17

1 11 I ISamedi soir » I
et dimanche /^^ [4

COIICEIIT M
par l'orchestre 
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B O n  
mange toujours très bien à la

KasseKie, de, i'̂ tif rie.
à S T - I M I E R Tél. 4 16 60

Restaurantdet EMQITS |)II|(CE
Dimanche , Grand bal d'adieu conduit par l'orchestre ORIGINAL SWINQTETT

Mme et M. Emile Imhof , portent à la connaissance de leur nombreuse clientèle , qu'ils repren-
nent le

RESTAURANT DES COMBETTES
Dîners et soupers sur commande

Bonnes consommations
Service soigné

5647 Famille Imhof , propriétaire

CARCASSES ^^^Bffll. et fournitures pour abat-joui ^^^^^ ĵ ^Kpfl.'
! f '

ÉnDvnAiit ^̂ P̂ ^BIIP
COUVERTURES -PIQUEES 1
COUVRE-LITS - RIDEAUX M
LUSTRER1E - ABAT-JOUR %
Grand choix de TISSUS spéciaux. Réparations , transformations et

confections soignées par spécialistes. 5301

%)ht et C&tof oAt
Rue Léopold-Robert 25a Tél. 2.35.03.Administration de l'Impartial ,Co5Pto SS B %%

Imprimerie Courvoisier S. A. ep£T IV UU ,

[ Restaurant Strauss, Neuchâtel j
ie. K&H.de.v.-vû-u.i « &e.bnzCCg. »

i en to.ute,i cùicomtoncas

Questionnez, on vous répondra

Papa voudrait lire , mais Toto le tourmente de
questions.

— Papa , pourquoi qu 'il tombe de la pluie ?
— C'est pour faire pousser les carottes , les

choux , etc...
— Alors , pourquoi qu 'il pleut dans ia cour où

il n 'y a rien de tout ça ?
— Je ne sais pas, laisse-moi tranquille .

— Papa , est-ce que l'autruche cache quelque-
fois sa tête dans le sable ?

— Oui, oui , répond papa , grommelant.
— Mais alors , comment se souvient-elle où

elle l'a cachée ?
— Pour l'amour de Dieu, cesse de me poser

des questions .
— Pourquoi , papa ?

Comme le dialogue durait depuis dix minutes
sur ce ton , le père exaspéré a fini par gifl er To-
to . Le premier émoi passé, le gamin se j ette dans
les bras de sa mère :

— Maman, est-ce que grand-pere a aussi gi-
flé papa ?

— Certainement.
— Et le père de grand-père a aussi giflé

grand-père ?
— Sans doute.
— Et le père du père de grand-père ?
— Mais oui , mais oui...
— Et le grand-père du père de grand-père ?
— Tu m 'agaces avec tes questions. Cela suffi!

maintenant .
— Maman ?
— Quoi encore ?
— Oui a commencé ?
— Je te préviens, Toto , que je vais perdre

patience ! .Ne sais-tu pas qu 'un petit garçon esi
mort de sa curiosité ?

— Oh ! maman , qu 'est-ce qu 'il voulai t donc
savoir , le petit garçon , quand 'il est mort ?

Mais Toto , rendu pru dent , n 'attend pas la
réponse . Il s'en va chez l' oncle Sosthène , à qui
i! a quelques questions à poser...

Cet âge est-il vraiment
sans p it ié ?



Ménagère
propre, active, pouvant coucher
chez elle, est cherchée pour le
ménage d'un monsieur. — Faire
offres avec prix , sous chiffre F. 1.
5613, au bureau de L'Impartial.

A vendre
(pour cause de départ)

1 meuble pouvant servir com-
me armoire; 2 moteurs gramos
neufs (ressorts 4 m.) ; 1 exten-
seur (caoutchouc neuf) ; 1 silo
acier ; 1 cours d'italien (12 vol.).
'Prix très bas. - S'adresser
Parc 138, au rez-de-chaussée,
à gauche, 12-14 h. à 19-21 h.

A WPIllil 'P poussette bleue mari-
VCIIUI C ne en bon état , prix

avantageux. — S'adresser après
17 heu.es rue du Nord 172, au
4me étage. 5477

Femme de ménage pouvant
laiie les parquets est demandée
2 après-midi par semaine. — Ecri-
re sous chiffre M. P. 5551 au
bureau de L'Imnartial.

Commissionnaire ans , "sérieux
est demandé entre les heures
d'école, pour le ler mai. Vélo à
disposition. — S'adresser à Mai-
son Musy, rue de la Serre 11 bis.

La Bonne ferre ? ? ? «
est prête à recevoir les bonnes
graines et l'excellent engrais de
la droguerie Perroco. 5648
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Décaiqueuse
expérimentée, demande
travail à domicile. — Faire
offres sous chiffre A. L.
5627, au bureau de L'Im-
partial.

Porteur de pain
est demandé pour entrée immé-
diate. Bons gages. — Offres à
Boulangerie R. Froidevaux, rue
de la Boucherie 2. 5560

HAUTE MODE

Chapeaux
et Turbans

pour dames, derniers modèles
Les réparations, transforma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 5J83

A l'Alsacienne
RUK NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Potence
à chasser les pierres, grand
modèle Schutz, est à ven-
dre. — S'adresser fabrique
Mondia, rue du Parc 148.

Balances aiiMtiw
1 Wistopf , force 6 kg.
1 Wistopf , force 10 kg.,
revisées, sont à vendre,
ainsi qu'un moulin à
calé électrique 220 v. —
ROGER FERNER , Tél.
2.23.67, rue Léopold-Ro-
bert 82. 5398

¦

On cherche à acheter un

châssis de sitar
en bon état.
A la même adresse, on
offre à vendre un

beau break
3 sièges. — S'adresser à
M. Joël Geiser, Son-
vilier. 5584

jte » "h
CHEVAL

hors d'âge. — S'a-
dresser à M. Jean-
maire, camionneur,
116, rue Numa-Droz.

On demande
à acheter un

cheval
Faire offres à M. Werner
Geissbuhler, Les Entre-
deux-Monts, tél. 8.31.32.

5636

oeioiia
buliei

sont arrivés.

S'adresser les
jours de marché
au banc des

graines M. HAUBENSAK
. vis-à-vis du magasin

5642 „Au Gagne Petit"

ETUDE DE NOTAIRE
CHERCHE
pour époque à convenir

apprenti M
Faire offres

5569 Case postale 415.

f 

Cuisson rationnelle
au gaz de bois

Eau chaude à discrétion avec boiler
Economie de bois
Renseignements sans engagement chez

NUSSLÉ
Marchand de fer
Grenier 5-7 - Téléphone 2 45 32

Cuisinières combinées bois-électricité
Acétylène - Gaz - Electricité - Meta
Tous les genres de cuisson 4992

On s'abonne en tout temps à « L'Iâf PARTIAL «

Remonfeuse. â.»s
re à domicile, remontages de mé-
canismes ou barillets , ébavages,
accepterait aussi travail provisoi-
re. — Faire offres Case 214 (gare)
La Chaux-rie-Fonds. 5l'25

On cherche ZFJ Utt
personnes. — Ecrire sous ch iffre
O. N. 5599 au bureau de L im-
partial.
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Déclaration des litres belges
La légation de Belgique à Berne invite tous les porteur s de titres Bel-

ges à déclarer ceux-ci jusqu 'au 15 mai prochain auprè s d'une banque
ragréée, conformément au décret-loi du 6 octobre 1944, relatif à la déclara-
tion des titres au porteu r stipulés en monnaie belge.

Sont considérées comme banques agréées , suivant ordonnance mi-
mistérielle du 15 mars 1945, toutes les banques suisses appartenant à la
[convention affidavi t A de l'Association Suisse des Banquiers , conven-
tion dont notre établissement est membre.

Les titres aui n'auront pas été déclarés dans le délai Imparti seront
frappés de déchéance et leur contrevaleur sera attribuée à l'Etat belge. .

Les titres munis de l'affidavit A peuvent être annoncés par nous sans
indication du nom du propriét aire. Il en est de même pour les titres munis de
l'affidavit L 2, avec cette différence cep endan t que cet affidavit devra
être accompagne d'une déclaratio n belge de propriét é non ennemie qui
pourra être établie par nous, si les conditions requises sont remplies. En
conséquence , les titres peuvent nous être adressés avec les affidavits res-
pectifs , ou , si les affidavits n'existent pas encore , mais que les conditions
pour leur établissement sont remplies, — sur présentation des pièces jus t-
ificatives , — nous nous chargeons de l'établissement des affidavits.

, Pour l' affidavit A 1, nous avons besoin de documents sur lesquels doi-
vent figurer les numéros des titres et qui prouvent la propr iété suisse
Ininterrom pu e depuis le 2 septembre 1939. Pour l'établissement de l'affi-
davit L2 , les pièces à fournir doivent prouver le dépôt des titres en Suisse,
sans égard à la nationalité du propriétaire , depuis le 2 septembre 1939.

En vertu de l'article 10 de l'arrêté-Ioî du 6 octobre 1944, les titres
doivent être directement remis en dépôt à la banque qui conçoit la décla-
ration.

Les titres déclarés ne peuven t faire l'obj et d'aucun acte de disposition
avant qu 'il n 'ait été établi , dans les conditions à déterminer par le minis-
tère des finances belges, qu 'ils son t depuis le 10 mai 1940 et sans interrup-
tion la propriété de ressortissants belges, alliés ou neutres.

564i Union de Banques Suisses
Léopold-Robert 18

Monsieur Paul GIRARDIN -BOURQUIN, 868
enfants, petits-entants et familles alliées, expriment
leur profonde gratitude, à toutes les personnes qui
de près ou de loin , les ont entourés de leurs précieux
témoi gnages d'affection et de réconfort , durant la
maladie et le départ de leur regrettée défunte.

Un merci tout spécial à Monsieur le pasteur Hj
Louis Perregaux. , 5553

I 

Neuchâtel, le 18 avril 1945.

Nous avons la protonde tristesse de
vous faire part du décès, survenu le 17
courant, de j

Monsieur

Gustaye-nnoBphs BOREL I
Ingénieur

Président de notre Conseil d'administra tion

Appelé en 1935 à la présidence de notre
établissement , il lui a consacré ju squ'à la
fin sa riche expérience et ses grandes qua-
lités d'intelligence, de caractère et de coeur.

Il tut pour nous, par ses connaissances
étendues , son esprit idéaliste et réalisateur, El
sa conscience, son désintéressement et sa
modestie, un guide dans ia plus noble
acception du terme.

11 nous a rendu d'éminents services.
Nous vouons à sa mémoire un souvenir
de haute estime et de protonde reconnais-
sance.

Le Conseil d'Administratio n
et la Direction

de la Banque Cantonale Neuchâteloise.

L'incinération aura lieu au Crématoire
de Neuchâtel , vendredi 20 avril , à 14 h. A]

Culte au Temple de Colombier, à 13 h.

Jésus lui dit : Ne t'al-je pas dit
que , il tu ciois, tu verras la gloi-
re de Dieu. |

> Jean 11, v. 40.
Le Sei gneur s'est tenu près de

mol et m'a fortifié.
Il Tim. 4, T. 17,

Monsieur Charles Courvoisler-KnOrr et ses Illlee,
Huguette, Jaquellne et Françoise j

Madame Vve Cécile Schupbach-K7n8rr ;
Monsieur et Madame René KnBrr et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Knôrr et leur fils, à

Genève ;
Madame et Monsieur Edmond Miserez et leurs

fils, à Vevey ;
Madame et Monsieur Marc Leuthold et leurs en-

fants aux Ponts-de-Martel ;
Madame Vve Eugène Knôrr ;
Monsieur Eugène Knôrr fils, à Neuchâtel j
Monsieur Marcel Knôrr fils ;
Monsieur et Madame Tell Courvoisier et leurs

enlants, à Genève ;
Monsieur et Madame André Courvoisier, à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Sophie Hadorn ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro-
19 fonde douleur de faire part à leurs amis et connais- WB

sances de la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et regrettée
épouse, maman , fille , sœur, belle-sœur, nièce, tante,
cousine, parente et amie,

Madame

1 Charles Courvoisier 1
née Jeanne KNÔRR

que Dieu a reprise à Lui , vendredi , dans sa 41me
année, après une courte maladie, supportée vaillam-

I ment.
i La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1945.

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu lundi 23
courant, à 11 h. 15.

Culte au domicile, à 10 h. 45. 5696
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire : Rue Daniel-JeanRIchard 21.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

I

Tes souffrances ne sont plus.
Repose en paix, chère maman.

Mme. Vve Maurice Chédel , à Corcelles ;
M. et Mme André Chédel et leur fillette

Claire Marguerite à Alexandrie
(Egypte) ;

M. et Mme Jean Chédel at leur fillette
Ariette à Corcelles;

M. et Mme Arthur Chédel et leurs
enfants à Fleurier ;

M. et Mme Léon Chédel et leur fils
Georges, à Cormondrèche;

M. et Mme Louis Ray et leurs entants,
aux Bayards ,

ainsi que les familles parentes : Gertsch,
Vautravers , Rosselet, Dubois et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Uue Ernest CHEDEL I
née Marguerite Chédel

leur chère maman, grand'maman, belle-
sœur, tante, cousine et amie, survenu le
19 avril 19i5, à l'âge de 71 ans, après une
longue et cruelle maladie supportée vail-

Corcelles, le 19 avril 1945, avenue So-

Venez à moi vous tous qui êtes
travaillés et charg és et je vous
soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
22 avril 1945, à 14 heures. Culte pour
la lamille à 13 h. 30. &69S

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

i_w________n_p _̂_________fiiini_i Hn.. ̂ ¦¦'»¦¦—™——»»—w»——«__]___.__¦___

Mon Dieu ton est mon rocher,
le me retirerai vers Lui.

Ps. XVII  1, 3.

Monsieur Henri Zimmerli et ses
entants ;

Monsieur et Madame Henri
Zimmerll-Schenk et leur fils Ber-
nard , à Cernier;

Monsieur Raoul Zimmerli , à
Neuchâtel ;

Madame Ellsa Imhof , à La
Chaux-de-Fonds, et famille ;

Monsieur et Madame Charles
Zimmerli et famille , à Cernier ;

Monsieur et Madame William
Zimmerli et famille , à Cernier ;

Madame et Monsieur Maurice
Sermet - Zimmerli et famille, à
Yverdon ;

ainsi que les familles parentes
Maumaty, Montandon , Racine,
Zimmerli , Robert , Ravens, Bltschy
et alliées , ont la douleur de faire
part du décès de ¦

IéI Henri IËRLI
née Laure MAUMARY

leur très chère épouse, maman ,
grand-maman , nièce, belle-sœur,
tante , cousine et parente , que
Dieu a rappelée à Lui, aujourd'
hul , 18 avril , à 16 heures, dans sa
85me année.

Dombresson , le 18 avril 1945.
L'ensevelissement aura Heu

samedi 21 avril , à 13 h. 30,

Domicile mortuaire :
DOMBRESSON

Le présent avis tient Heu de
lettre de faire part. 5665

fiancés F Jffcii6fe§ f
Voyez nos meubles et comparez les prix

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

JUeuùles 9. gf ister
Rue de la Serre 22 5066

!Z ïp rintemp s
ÇJLej uKi

LA NATURE SE PARE
D'ATTRAITS NOUVEAUX

ET VOUS MESDAMES ,
SONGEZ-VOUS AUSSI?

VOYE Z LES

TISSUS IMPRIMÉS
MAIN

CRÊPE SANDRA
D U V O R A

Une féerie de couleurs
l 'une beauté Incomparable

Ce sontdes modèles réservés J-
et de métrage réduit

^Shêsk
LÉ0P-ROBERT 27 LA CHAUX DE-FONDS

_

Demain samedi
sur la place du Marché près du poids public

Pommes et pommes de terre
pour manger et pour planter ( Ackersegen, Voran,
Allemand, Bintje )

Se recommande J E A N  M A E D E R ,
5687 agriculteur , Wyden près Neuenegg.

I 

Madame Léopold Weil-Blum, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Salomon Blum ;
Les enfants de feu Achille Blum ;
Madame Vve Maurice Bium, ; j

ont la douleur de faire part du décès de leur cher et
regretté frère , oncle, parent et ami ,

monsieur narcisse eium I
survenu dans sa 81me année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1945.
L'enterrement, sans suite, aura lieu dimanche

22 avril , au cimetière des Eplatures, à 11 h. 20. Dé-
part de l'Hôp ital , à 11 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile : Rue Léopold-Robert 84. H

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 5697

Jeune suisse
23 ans, consciencieux ,
rentré de l'étranger,
voudrait se spécialiser
sur une partie dans
fabri que. — Faire offres
so is chiffre A.B.5678

6678 au bureau de L'Impartial.

Fphan t fP ^n désire échanger
LUIlû l iy o.  un appartement mo-
derne de 2 pièces, contre un plus
simple de 2 ou 3 pièces. — Faire
offres écrites sous chiffre L. H.
5624 au bureau de L'Impartial .

Ponrlii samedi , depuis l'orphelinatI 01 UU au chalet BourquInJaccard
une gourmette or. — La rapporter
contre récompense rue du Doubs
73, au rez-de-chaussée. 6490

Cause départ irX * KS
i ou sans matelas ; 1 secrétaire , 1
cuisinière à gaz Le Rêve, 3 feux
four et grille , très peu servie ; 1
machine à écrire ; 1 grande cou-
leuse ; quelques chaises (à voir
après 18 h.).— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5640

Ponri ll Jacl uette ff r 's clair > same-
roï UU (|i 14 courant à la Cibourg.
Prière de la rapporter contre re-
compense, Nord 170, 3me étage à
gauche , après 19 h. 5660

Restaurant de la Gare
LES CŒUDRES

Dimanche 22 avril
dès 14'/ 2 heures

B A L
Permission tardive
Se recommande : Fritz Roth

Restaurant Dubois
LES CONV ERS

Samedi 2t avril

Soirée dansante
organisée par le

Chœur mixte des Convers
Permission tardive

Orchestre BLAK-BOYS
Se recommandent , 5633

La Société et le tenancier.

ônhû i/oiinc connaissant la mise
HblICVOUI 0 en marche sont de-
mandésf — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5595

Commissionnaire Z^Zt
res d 'école. — S'adresser au ma-
gasin Frésard , rue Neuve 11. 5598
Pliamhno meublée, au soleil est
UlldlllUI U à louer rue du Parc
86, au 3me étage, à gauche. 5634

Vélo de dame , Sf-lt
re sous Chiffre F. K. 5555 au
bureau de l'Impartial. 
P n i ip nn f - f o A vendre poussette
rutliocuc. claire , en bon état.
Prix fr. 50.— . S'adresser au bu-
reau de L'Imnartial.  5621

U p ln d'occasion est à vendre.
ïclU Demi-course, avec un boy-
au neuf de rechange. — S'adres-
ser à 1. Ftirler , Puits 27. 5551

Dnnacinn A vendre l cours en
UUUaolUII e parties d'Influence
personnelle. Système complet du
Prolesseur E. Knowles , compre-
nant les sciences occultes , la fo r-
mation du caractère et le déve-
loppement des facultés. - S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 5549

A uonrin p un crand cuveau à
n VCllUI D lessive , en bon état. -
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 5566
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La bataille d Allemagne.

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1945.
Si l'on en croit les dépêches de dernière heure,

les f orces du maréchal Joukov ne sont plus qu'à
30 km. de Berlin. La bataille, il est vrai, f ait
rage et la Wehrmacht s'ef f orce  d' arrêter la ruée
soviétique. Sur la Neisse, Koniev s'est f ray é un
p assage vers Bautzen et aurait atteint un p oint
qui n'est p lus qu'à une quarantaine de kilomè-
tres des unités américaines progressant vers
l'Elbe au nord et au sud de Dresde. Les Alle-
mands sont également menacés en Tchécoslo-
vaquie , où Malinovsky s'est emp aré de Brno et
menace maintenant le f lanc des armées déf en-
dant Ostrava . Une nouvelle p oche se p rép are,
risquant de coup er toutes les troup es accro-
chées dans ce saillant et qui atteignent une cen-
taine de mille hommes.

A cela s'aj oute la p rise de Leip zig, réalisée
dans des conditions qui prouvent que la p op u-
lation entière de la ville voulait se rendre de-
p uis longtemp s déj à. Le suicide en f amille du
bourgmestre nazi rappelle l'exécution de son
p rédécesseur, accusé d'avoir tremp é dans l'af -
f aire du 20 j uillet. Décidément les convulsions
allemandes n'ont p as ép argné le p ersonnel di-
rigeant du Troisième Reich.

Enf in , les Britanniques s'app rochent touj ours
p lus de Hambourg, dont Us n'étaient hier qu'à
10 km. Y aura-t-il là aussi un soulèvement de
la populatio n et les dockers — déj à maintes
f ois «ép urés» — ouvriront-ils les p ortes aux sol-
dats de Montg omery ? Himmler a donné l'ordre
aux S.S. d'Altona de verser leur dernière gout-
te de sang p our le Fûhrer...

Enf in l'O. K- W. a mis le sup rême degré à sa
cruauté impi toy able en ordonnant la rup ture
des digues hollandaises, rup ture qui n'a même
pl us l'excuse d' un obj ectif stratégique à p roté-
ger. Les p arties les p lus f ertiles de la Hollande
sont maintenant sous l'eau. Dès main tenant aus-
si, le p eup le hollandais , p rivé d'une p artie de
son p ay s, aura le droit de réclamer une comp en-
sation territoriale imp ortante au delà de ses
f rontières orientales. Contre cette annexion,
l'Allemagne ne pourra guère s'insurger.

Telle est la situation au moment où le Fûhrer
tête son 56me anniversaire. Pour avoir voulu
f onder le bonheur de son peuple sur la domina-
tion du monde et le malheur d'autrui, il entraîne
le lllme Reich dans le désastre et dans la ruine.
Puisse-t-il voir bientôt s'achever son œirvre de
mort et p uisse-t-il p ay er les crimes accumulés
sur sa tête.

Résumé de nouvelles

— On laisse entendre que M. von Pap en et
p lusieurs des gros industriels du Reich, qui se
laissèrent p rendre volontairement dans l'avance
sur la Ruhr , auraient été chargés p ar le Fûhrer
d'essay er d'ouvrir des négociations avec Lon-
dres et Washington , af in de s'entendre avec les
Anglais et les Américains sur le dos de l'U. R.
S. S. On imagin e si cette ruse cousue de f il
brun aura du succès ! En f ai t, Franz von Pap en
f ut  le mauvais génie de l 'Allemagne et le p oliti-
cien f élon qui hissa Hitler au p ouvoir. Opp ortu-
niste cy nique, il ne rencontrera que méf iance et
mép ris aupr ès des Alliés. Au surp lus , il p ourrait
bien être déj à sur la liste des criminels de
guerre...

— On p arle beaucoup des zones d' occup ation
du Reich. Selon certains bruits, la zone f ran-
çaise couvrirait toute la rive gauche du Rhin
et sur la rive droite le triangle entre Mann-
heim, le lac de Constance et Loerrach. Les
Américains occup eraient j usqu'à Salzbourg avec
la Ruhr, le Nassau , le Wurtemberg et la p lus
grande p artie de la Bavière. Le Ty rol serait
occupé p ar la Sme armée britannique , remontée
d'Italie . Voilà p our ce qui intéresse nos f ron -
tières. Les zones anglaises et russes , d' autre
p art, se toucheraient p rès de Berlin, dont la
situation n'est p as déterminée.

— On sait que le Premier britannique a re-
noncé à p arler j eudi aux Communes. Le cas
p olonais n'est p as encore élucidé et d'autre p art
Washington vient p our la seconde f ois de s'op -
p oser à ce que le comité de Lublin rep résente
la Pologne.

— Intéressante est la lettre adressée sp onta-
nément à nos autorités p ar quelques off iciers
russes, qui p rotestent contre l'article des
« Isvestia » et estiment que les réf ug iés sovié-
tiques dans notre p ay s sont traités normale-
ment. On aimerait toutef ois savoir s'il s'agit
d'off iciers russes internés au cours de cette
guerre ou habitant dep uis longtemp s notre p ay s.

— Comme le soulignent la p lup art des j our-
naux suisses-allemands , le but poursuivi p ar
Moscou — qui a touj ours ref usé de collabo-
rer avec la Croix-Rouge internationale ! — est
tout simp lement de nous rendre dociles aux
voeux soviétiques à f orce de menaces et d'in-
timidations. Cela n'aboutira p as...

— La f ermeture de notre f rontière nord-est
ne signif ie p as que nous nous oppo serons à lais-
ser entrer les réf ug iés. Elle p récise simp lement
que nous entendons canaliser le f lot  qui risque
de déf erler chez nous sur certains p assages qui
sont ouverts et. qui le resteront.

^ 
mais mit sont

aménavès de f açon à p ouvoir être strictement
surveillés. H f aut  oue nos f orces de p olice soient
maîtresses de contrôler oui entre chez nous et
de maintenir le f onctionnement des « écluses » ...

P. B
Les avions font la chasse aux sauterelles

en Iran
MOSCOU, 20. — Radio-Moscou annonce que

le gouvernemen t soviétique a envoyé deux' es-
cadrilles d'avions p our combattre les, sauterel-
les en Iran. Les mêmes mesures sont prévues
dans le nord die l'Inde.

Encore une bonne journée pour les Alliés
Hier, les Anglo-Saxons ont nettoyé complètement Halle et Leipzig, presque terminé l'occupation de Nuremberg et
Chemnitz et sont arrivés à proximité de Hambourg. - Autour des atrocités commises dans les camps de prisonniers*

Le théâtre des opérations de Hambourg à l 'Autri-
che. — Légende : 1. Le front le 19 avril au matin.
2. Régions occupées par les Alliés et les Russes de-
puis le 19 avril 1 945. 3. Centres de résistance alle-
mande. 4. Frontières. 5. Autostrades. Les flèches in-
diquent la direction des offensives alliées et russes.

(D'après des renseignements de source alliée.)

Le bilan de la fournée
0. G. allié . 20. — Exchange. — On mande à

2 heures, ce matin : Leipzig et Halle totalement
nettoyées, Chemnitz et Nuremberg presque en-
tièrement occupées ont offert la capitulation ;
tel est en • gros le bilan des succès alliés au
cours de la iournée de jeudi.

D'autre part, la seconde armée se trouve à
proximité de Hambourg et a atteint l'Elbe in-»
férleur sur un large front. Ce n'est qu'à l'ouest
de Stendal que les Allemands ont enregistré
quelques succès au cours de cette iournée.

Puissante contre-offensive
allemande sur l'Elbe

A la suite de la puissante contre-offensive
lancée par les Allemands, sur l'Elbe dans la
région de Stendal, le haut commandement a dé-
cidé de replier sur la rive occidentale du fleuve
les avant-gardes des armées Simpson et surtout
Hodges qui l' avaient franchi et qui patrouillaient
j us que dans la région de Potsdam. Il a paru pré-
férable de prendr e cette décision p lutôt oue de
risquer de voir des unité s relativemen t impor-
tantes coupées de leurs lignes de communica-
tions et de leur ravitaillement.

Sans attendre la capitulation de Nuremberg,
une colonne blindée a p oursuivi son avance
vers la vallée du Danube et Rogensburg. La ville
de Neumarck , à 30 km. au sud-est de Nurem-
berg, a été p rise.

LA PLUS GRANDE DEFAITE DU REICH
Il apparaît de plus en plus évident que la

bataille de la Ruhr a été la p lus grande défaite
subie par les Allemands au cours de la guerre ;
le nombre des prisonniers a été , en effet , encore
Plus considérable qu 'à Stalin grad et au Cap
Bon : il se monte à 317,000 hommes apparte-
nant à 17 divisions. Dans le nombre se trouvent
11 généraux .

L'assaut de Dunk rque
a commencé

LONDRES, 20. — Reuter. — Une dépêche
officielle de source allemande annonce que les
troupes alliées ont déclenché l'as,saut général
contre Dunker que.

La prise de Leipzig
VILLE OU REGNE LA FAMINE

LEIPZIG , 20. — Du correspondant d'United
Press, John MacDermott. — La ville de Leip zig
est tombée aux mains des troup es de la p re-
mière armée américaine ap r ès un j our et une
nuit de lourds combats de rues. Les derniers dé-
tachements allemands qui s'étaient retranchés
dans la gare et dans la p oste p rincip ale ont été
liquidés au début de l'après-midi. Les autorités
municipales auraien t déj à voulu cap ituler hier ,
mais elles en furent empêchées par un ordre
arrivé de Berlin.

Lorsque j 'ai traversé j eudi matin les rues de
Leipzig avec d'autres correspondants de guerre
alliés , une foui; énorme s'était déj à rassemblée
pour voir défiler les colonnes américaines. Des
centaines de Russes, de Polonais , d'Anglais et
d'Américains ont été libérés par les troupes du
général Hodges. La population civile et les pri-
sonniers de guerre alliés ont avoué n'avoir pas
mangé à leur faim depuis plusieurs j ours et on

rencontre à chaque pas des Allemands et des
étrangers qui mendient un morceau d» pain.

Les troupes américaines ont pris le contrôle
de la ville sans manifester leur enthousiasme
comme ce fut le cas en son temps à Paris , à
Aix-la-Chapelle et à Cologne. Les soidats de
Eisenhower se sont habitués à conquérir des
villes allemandes.

Dans son ensemble, la v'ûh de Leipzig a peu
souffert et elle pourra être reconstruite sans
grandes difficultés . Seuls quelque s quartiers ont
été .à peu près rasés au soi au cours des bom-
bardements aériens précédents, tandis qu'au
centre , la plupart des édifices sont encore de-
bout.

Défection du Volkssturm
Q. G. du général Eisenhower, 20. — Exchange.

— Dans tous les secteurs du front occidental se
multiplient les indicés d'un effondrement total
de la résistance allemande.

Les p risonniers de guerre annoncent qu'un
nouveau danger se dessine dans le dos des li-
gnes allemandes, à savoir la déf aillance du
Volkssturm , qui en de nombreux p oints f ait
cause commune avec les Alliés (à Leipzig no-
tamment) et rend imp ossible toute déf ense ef f i -
cace en se révoltant et organisant de véritables
camp agnes de pi llage.

Le bourgmestre s'est suicidé
LONDRE S. 20. — Reuter — Un poste émetteur

américain a annoncé j eudi soir que le bourgmes-
tre de Leipzig a tué sa femme et son enfant ,
puis s'est suicidé . Le vice-bourgmestre s'est éga-
lement enlevé la vie.

La vie dans les camps de prisonniers

Pire que chez les Cannibales
CELLE, 20. — Exchange. — Les correspon-

dants du front rapportent des faits touj ours plus
atroces concernant les camps de prisonniers
libérés par les troupes alliées. L'un de ces lieux
de torture les plus horrifiants est le camp de
Bolsen, à proximité de Celle, qui servait non
seulement de camp de concentration, mais en-
core d'étape aux Juifs hongrois et roumains.

Les troupes britanni ques virent ici des dou-
zaines de moribonds appuyés aux parois, tandis
que ceux qui pouvaient encore se tenir debout ,
bien qu 'à demi-morts , emmenaient les cadavres
de leurs camarades. Les soldats sanitaires ap-

portèrent les premiers soins, mais 1 eau et les
vivres font encore défaut .

Il arrivait souvent , disent les survivants , que
des corps dan s lesquels restait un germe de vie
fussent simplement lancés dans la fosse à côté
des morts qui y étaient déversés chaque j our.
Au milieu di; camp se t rouvait une fosse longue
de 80 mètres et profonde de 30, emplie j usqu'au
bord de cadavres de femmes dévêtus.

Le médecin en chef de la 2me armée, qui
dresse un rapport sur ce camp, rapporte avoir
vu quatre fillettes qui portaient un cadavre et le
lancèren t sur le monceau de squelettes emplis-
sant la fosse. Il vit une femme j eter le cadavre
de son propre enfant dans cette fosse commune.
18.000 femmes gravement malades et dont l'état
eût depuis lon gtemps nécessité h transfert à
l'hôpital gisent à même le plancher.

« C'est pire que chez les cannibales » conclut
le médecin en chef. Sur les 60.000 occupants du
camp, 28.000 femmes, 11.000 hommes et 500 en-
fants sont encore en vie. Le typhus fit moins de
victimes que la faim. 30.000 d'entre eux sont
décédés au cours de ces derniers mois. Les oc-
cupants de ce camp ont perdu tout sentiment
de pudeur et sont absolument hébétés. Ils vi-
vent nus denuis longtemps.

Le département réservé aux enfants fait meil-
leure impression , les femmes prisonnières s'en
étan t occupées avec beaucoup d'amour en se
privant elles-mêmes du peu de nourriture qu 'el-
les avaient . Ils sont relativement propres et en
bonne santé.
UNE DELEGATION DE PARLEMENTAIRES

ANGLAI S SE RENDRA A BUCHENWALD
LONDRES, 20. — Reuter. — Aux Communes,

M. Smith , conservateur , a demandé que des
mesures fussent prises pour que le camp de con-
centration de Buchenwal d demeurât intact afin
que les générations future s, puissent être témoins
des méthodes allemandes .

M. Churchill a répondu qu 'aucune parole ne
peut exprimer l'horreur du gouvernement bri-
tannique et des Allié s devant les crimes épou-
vantables qui 1 viennent maintenant constamment
au j our. « Je ne puis toutefoi s m'engager à
l'heure actuelle à l 'égard de la politi que préconi -
sée par M. Smith ». M. Churchill a fait ensuite
une déclaration relative à l'envo i en Allema gne
d'une délégation de parlementaire s britanni ques
qui va inspecter ces camps comme l'a suggéré
le général Eisenhower.

Nouvelles de dernière heure
Les Russes

aux portes de Berlin
MOSCOU, 20. — Duncan Hooper. envoyé

spécial de l'agence Reuter , annonce :
DES RAPPORTS NON OFFICIELS ARRI-

VES A MOSCOU DISENT OUE LES TROU-
PES RUSSES SONT ARRIVEES TOUT PRES
DE BERLIN.

On ne p ossède toutef ois aucune p récision
sur la distance sép arant les avant-gard es so-
viétiques de la cap itale du Reich. Dans tous les
cas, de violents combats se déroulent à l'est
et au sud de Berlin , ainsi qu'en Saxe , rencon-
tres au cours desquelles les f orces soviétiques
se sont app rochées de la cap itale et de Dresde.

Des troupes russes fraîches se dirigent sans
arrêt vers l'ouest à travers l'Oder et la Neisse.
Les troupes russes , depuis les larges têtes de pont
fortifiée s sur la rive occidentale des deux cours
d'eau , attaquent pour menacer à la fois Berlin
et Dresde de plusieurs côtés.

Les batailles aériennes ont également été
d' une grande violence dans ces deux secteurs.
Les Allemands lancent leurs app areils du réseau
serré d'aérodromes situés autour de la cap i-
tale. Le grondement des canons russes est in-
interrompu sur tout le f ront de Berlin.

LES DEFENSEURS DE LA CAPITALE
SE BATTENT NUIT ET JOUR

LONDRES , 20. — Reuter. Un émetteur al-
lemand rapporte que les soldats de la Wehr-
macht qui défendent Berlin se sont battus 125
heures sans interruption.

Sous toutes réserves

Graves Iroubles â Munich,
émeutes â Der in

STOCKHOLM , 20. — Le «Stockholm Tidnin-
gen» publie une information privée disant que
de graves troubles auraient éclaté à Munich , de-
vant lesquels la Gestap o est imp uissante .

Une foule de plusieur s dizaines de milliers de
personnes , avec des crucifix et des images par-
courrait la ville , exigeant la paix.

Des masses circulent silencieusement, criant
parfois : «Nous voulons la paix» .

Toutes les troupes de police et la Gestapo
ont été retirées et les armes à feu ne doivent
pas être employées tant que des pillages ne sont
pas commis. Beaucoup de soldats se joindraient
à la foule , des tracts circulent et l'atmosphère
serait extrêmement tendue.

LA REVOLUTION POURRAIT ECLATER
N'IMPORTE QUAND. LES ORDONNANCES

DU PARTI SONT COMPLETEMENT NEGLI-
GEES. A BERLIN EGALEMENT, DES EMEU-
TES AURAIENT ECLATE.

A Weding, Neu-Koelln. et d'autres faubourgs
d'innombrables drapeaux rouges auraient surgi.
Dès que des détachements de S. S. surviennent,
ils sont attaqués à coup de feu de toutes les fe-
nêtres. Des blindés circuleraient dans les rues.
Des canons seraient en position , et des événe-
ments d'une grande importance seraient atten-
dus.

Un émetteur soviétique invite
la Wehrmacht à capituler

(Service particulier par téléphone)

MOSCOU, 20. — Exchange. — L'émetteur
de l'armée rouge a dif f usé  j eudi soir un app el
à la Wehrmacht p our l'inviter à cap ituler.

Après avoir fait un bref exposé sur la situa-
tion militaire absolument sans issue pour les
Allemands , l'émetteur fit la déclaration sui-
vante : «Des centaines de milliers de vos cama-
rades vivent et travaillent en URSS. Suivez
leur exemple . Déposez les armes. Le haut com-
mandement de Moscou donne la garantie à tout
soldat qui capitulera du retour sain et sauf dans
sa patrie après la guerre.»
DES ORDRES ONT ETE DONNES EN VUE

D'UNE JONCTION AVEC LES RUSSES
Grand quartier général Bradley, 20. — Uni-

ted Press. — Les troupes américaines qui opè-
rent sur le front de Dresde ont reçu des ins-
tructi ons en vue d'une prochaine j onction avec
les Russes. Les unité s d'avant-gardes ont re-
çu entre autres des photographies montrant les
différents modèles de tanks soviétiques dont
beaucoup ressemblent aux chars allemands. Les
équipages des tanks américains ont reçu l' ordre
de s'orienter exactement avant d'ouvrer le feu
contre les chars blindés qui pourraient venir à
l'improviste à leur rencontre .

Le « tueur de Belsen »
(Service particulier par téléphone)

LONDRES. 20. — Exchange. — La presse du
matin publie la photo graphie du « tueur de Bel-
sen », l' ex-commandant du camp de concentra-
tion de Belsen près de Celle , le chef de S. S.
Joseph Kramer , qui , fait prisonnier par les Bri-
tanniques , est représenté sur la photo graphie
pieds et poings liés.
Seyss-Inquart a échappé de justesse aux Allié s

('Service particulier par téléphone)
LONDRES, 20. — Exchange . — On a cons:

taté à Groningue que Seyss-Inquart a échappe
de j ustesse à sa capture par les Allié s, en mon-
tant précipitamment à bord d'un avion.


