
Les passages de frontière se multiplient dans la région sdiafflionsoise

A gauche : Une Française , arrivée dans un camp, remet de l'ordre .dans ses bagages. — A droite r Deux
jeunes Russes qui ont été occupés partiellemen t à la campagne, ont beaucoup à raconter sui leur fuite aven-

tureuse. Un des Russes est de Jitomir , l'antre vient de l'Oural.

OQ il peut être dangereux de
célébrer trop tôt la victoire

Comment se terminera la guerre...

Dans le « Daily Telegraph », le général Martin
fait la description de ce qu 'il estime devoir être
le dernier plan de résistance nazi. Il met en gar-
de contre l'existence de forteresses , isolées sur
la côte de l'Atlantique et de la mer du Nord.
« Il faudra , dit-il , venir à bout tout d'abord de
la grande fortere sse que constitue le trian gl e
Hambour g-Stettin-Ber l in ». Le général ne pense
cependant pas que la résistance adverse puisse
être très longu e. « Avant peu, sous la pression
concentri que des armées alliées . Berlin et le tri-
angle s'effondreront. Les soldats allemands es-
saieront p eut-être de s'échappe r vers la Norvè ge
et le Danemark. Alors , commencera la dernière
phase de h. guerre , celle des régions monta-
gneuses du nord de la Norvège et de la Bohê-
me, de la Moravie , de la Haute -Autriche , de la
Bavière , du nord de l'Italie et de la Slovénie ,
qui forment un bloc de plus de 500 kilomètres
carrés jusqu 'ici à peu près intact. Même lorsque'

les armées alliées se seront rej ointes , même lors-
que le triangile Hambourg-Stettin-Berlin aura été
réduit , il restera donc , pense le général Martin ,
deux forteress es bien défendues par des trou-
pes fanati ques : la forteresse sud s'étendant jus-
qu 'à la vallé e du Pô et la forteresse de Norvège.

Hitler , qui est un fin psychologue qui sait j ouer
sur les folies humaines , compterait touj ours , se-
lon le généra l Martin , sur une erreur psycholo-
gique des Allié s. Il sait aussi bien que nous que
l'Allemagne a été définitivement battue sur le
ohamp de bataille mais SI n 'a pas perdu tout es-
poir. A l'heure actuelle en résistan t autant qu 'il
le peut encore , il espère que déferlera sur les
peuples fatigués ce grand sentiment de soulage-
ment qui leur fera dire , comme en 1918 : « Faites
rentre r îles poilus chez eux ». Et le commenta-
teur du grand jour nal britanniqu e term ine par
ces mots : « N' est-il pas dangereux de célébrer
la victoir e trop tôt ? »

Il est curieux de constater que cette mise en
garde contre un optimi sme exagéré et contre
une célébration trop hâtive de la victoire fait
également l'obj et des cd ' itoriaux du « Daily He-
rald» (travailliste) et du «Daily Worker» (com-
muniste).

Le grand voyage d'inspection dn général de Gaulle en Allemagne

A l'occasion de son voyage d'inspection dans le sec-
teur de combat des troupes françaises dans le sud du
front de l'Ouest , le général de Gaulle a inspecté des dé-
tachements d'un régiment. Le voici saluant le dra-
peau africain sur territoire allemand ; à l'extrêm e droi-

te, le ministre de la guerre, M. Diethelm.

— Les chimistes américains considèrent que
la fève de soya a acquis une telle importance
dans l' alimentation qu 'on p eut i j oindre au fro -
ment , au seigl e et à l'avoine comme l'un des
quatre aliments « essentiels » dont la nature
a doté l'humanité.

Curiosités

Aérodromes en papier
« Noir et blanc », entre autres variétés, ex-

plique de quelle façon les Américains peuvent,
en quelques heures, construire un aérodrome
de campagne :

« On emploie ce que les ingénieurs appellent
le « tapis hessien », une sorte de mélange de
goudron et de papier qui arrive sur des camions
en rouleaux , exactemen t comme du papier j our-
nal . Les hommes l'attrapent et commencent à le
dérouler. Ils le déposen t ensuite sur le sol choi-
si, chaque rouleau ayant soixante-dix mètres
sur quinze . Chaque bande mord sur la voisine
de 50 % environ . Le tapis est alors cimenté
avec une solution d'essence et d'huile lourde
pour Diesel. On se met à « rouler » le tapis,
c'est-à-dire qu 'un appareil à roues oscillantes
tend à l'unifier ; après quoi , un camion passe
dessus et soude les bords par un j et de vapeur.

lAflSSfllîT
J'ai assisté l'autre jour à un bal, un grand bal, da

style américain, paraît-il , et qui avait même mobilisé
pour la circonstance des preneurs de vues et des appa-
reils de cinéma.

C'était magnifique, épatant, splendide...
Mais en voyant toutes ces jolies femmes en robe da

bal et ces messieurs en smoking ou en habit , et cette
animation et ce bruit et ces corps qui se trémoussaient
et les sourires qui s'échangeaient , et même cette polo-
naise animée et charmante, je me suis senti d'un coup
vieux , vieux , vieux, comme si trente siècles fondaient
brusq uement sur mes 47 ans, qui , dans la vie de tous
les jours et même au sport se portent assez bien...

— Voyons, secoue-toi ! me disait mon ami Marcel
qui est un philosophe en même temps qu 'un joli gar-
çon, distingué et fort répandu... Glisse ton spleen dans
tes jambes, ou mets du rythme dans ton âme ! Que
d'une façon ou d'une autre ça bouge... Et lance-toi...
N'hésite pas... Tu n'as pas besoin de paraître intel-
ligent, spirituel , ou professionnel du swing. La plu-
part du temps les femmes que tu verras sourire dans
tes bras suivent leur rêve à elles où tu n'apparais pas
mais que tu remues agréablement. Et puis cette vieille
galanterie française ? Où est-elle, paresseux ! Allons,
vas-y, Tyrone Power, va jouer les Clark Gable !

J y suis allé , bien entendu. Et j ai plonge à mon tour
dans les songes bleus, la vibration du jazz , la foule
enfiévrée et la chaleur d'étuve. J'ai failli pleurer d'at-
tendrissement au tango, attraper la danse de Saint-
Guy au fox-trott , et me faire une entorse au swing,
cette entorse que j 'avais évitée beaucoup plus fa-
cilement sur les pentes de ski ! Enfin j 'ai bien fait dan-
ser deux ou trois de ces « reines d'un soir » auxquelles
je n 'aurai sans doute pas laissé une impression inef-
façable...

Car il faut bien le reconnaître : le ressort était cas-
sé...

Le bal moderne, ce tourbillon joyeux, ces froufrous,
ces flonflons , qui font si plaisir à la jeunesse, ne con-
viennent plus guère à ceux qui , depuis trop longtemps,
ont l'impression de danser sur un volcan. Tant mieux
pour ceux qui éprouvent du plaisir à se dégourdir les
gambettes ! Ils aura ient bien tort de s'en priver-

Mais il y a tant de rondes infernales par le monde,
tant de ritournelles politiques usées, tant de « saxo-
phones » vomissant la mitraille et tant de spectacles
qui évoquent la chaîne infernale des Goya ou des
Durer , que l'on préfère encore discourir amicalement
en buvant un bon verre et en regardant monter la fu-
mée bleue des cigarettes...

— Ce qui revient à dire, conclut le taupier , qu 'il y a
un temps pour tout , et que sonne parfois plus tôt qu 'on
ne le suppose l'heure de conduire sa fille au bal...

'Le père Piquerez.

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
é molt > 11 —
3 mol» > 5.50
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vlyV Genàve, Lausanne et suce

Comparaison boiteuse
Un voleur de vingt ans en police correction-

nelle.
— Comment , à votre âge , au début de la vie,

vous avez pu voler ?
Le prévenu (fondant en larmes). — Si vous

saviez, Monsieur le j uge ! Pas de travail , pas
d'emploi ! Touj ours comme l'oiseau sur la bran-
che !

Le j uge. — Ne cherchez pas à apitoyer le tri-
bunal ! Quand un oiseau est sur une branche il
ne vole pas !

Echos

Avant le dernier spasme

La Chaux-de-Fonds , le 21 avril 1945.
La j onction est à la veille de se f aire entre

les f ronts de l'Ouest et de l'Est.
La rap ide avance de la neuvième armée amé-

ricaine en direction de Berlin app elait la répl i-
que de celle de Joukov. Si cela n'a p as eu lieu,
serait-ce à cause de la résistance accrue de la
Wehrmacht , dont nous avions laissé prévoir
qu'elle se cramp onnerait sur l'Oder moy en ?
Ou bien, Jo ukov a-t-il p éché p ar imp éritie . ce
qui expliquerait que Staline l'eût relevé de son
commandement , si cela est exact ?

Dep uis le 16 avril , une off ensive générale est
engagée p ar les Russes de Custrin à l'angle
septentrion al des Sudètes. Le f ront de bataille
suit l'Oder et son aff luent  la Neisse. Custrin,
Francf ort , Guben. Forst , j alonnent le disp ositif .

C'est le secteur méridional qui est le p lus
actif , en p articulier celui que tient Koniev.
L'isthme Oder-Neisse est p lus étroit que celui
de VElbe à l'Oder. L'armée de Koniev et la
troisième armée américaine , qui lui f ait f ace,
ne sont p lus distantes que de 80 kilomètres au
moment où nous écrivons, cinquante de moins
que sous le p arallèle de Berlin.

Du côté de l'Est , pour couvrir Berlin , l'O.K.W.
a établi une p uissante ligne de déf ense , qui sera
dure à briser. Les Allemands sont moins p ro-
tégés du côté des Anglo-Saxons. dont ils ne
p révoy aient p as le rap ide cheminement.

Dans ces conditions , les Alliés ont choisi le
secteur le p lus vulnérable. Car leur but essen-
tiel n'est p as d'occup er Berlin, réservé aux
Russes, p araît-il, mais de coup er la Reichswehr
en deux, c'est-à-dire de la ref ouler d' une p art
vers la mer, d'autre p art vers les Préalp es bava-
roises. Le coup de ciseau est bien prè s d'abou-
tir.

Koniev a p ris p ied sur la rive gauche de la
Neisse. Ses blindés maillent les obstacles en
avant de Bautzen, direction Dresde.

A l'opp osite , la troisième armée américaine
s'est avancée jusqu 'à Chemnitz, ap rès avoir

balayé toute résistance en Thuringe. Dresde
Se p rof ile à l'est . Une p artie de son aile droite ,
insinuée entre l'Erzgebirge et le Bôhmerwald,
marche sur Eger, carref our de cinq voies f er-
rées, dont l'une conduit à Pilsen (usines Skoda)
et à Prague.

L'étranglem ent de la Wehrmacht p ar Dresde
se comp létera p ar un autre en Bohême, à p lus
lointaine échéance . Les Russes sont déj à aux
p ortes de Brunn.

L'aboutissement des op érations en Allemagne
moy enne aura p our conséquence de scinder la
Wehrmacht en deux masses et de la désaxer.
La masse sep tentrionale sera p rogressivement
acculée à la Baltique et à la mer du Nord ; la
masse méridionale au p lateau souabe-bavarois.

La p oche du Nord ne disp osera p lus que du
corridor j utlandais p our manœuvrer. Dans quel
sens la Wehrmacht y op érera-t-elle ? Sera-ce
p our évacuer ses troup es au Danemark ou, en
sens inverse, p our aspi rer des renf orts station-
nés au Danemark et en Norvège ?

L'alternative dép endra des événements.
(Voir suite page 3.) Dr Hen ri BUHLER.

Scission, désaxage et morcellement
de la Wehrmacht

En marge de l'actualité

(Corresp ondance p articulière de l'Imp artial)
Depuis quel que s années , rares étaient les nou-

velles d'Angleterre ; la p lupart de ceux qui
avaient des parent s là-bas, en recevaient de
temps à autre de laconiques « lettres-télégram-
mes » disant que « tou t aillait bien... » Tout au-
tre ren seignement aurait été d'ailleurs censuré,
on le comprend.

Nou s avons eu l'occasion d'interviewer , pour
les lecteurs de « L'Impartial », M. Jean Inaeb-
nit , profe sseur à l'Université de Leeds, actuelle-
ment en Suisse comme délégué du « Secours
Quaker ». M. Inaebniit est un authenti que Neu-
châtelois , puisqu e né aux Brenets où il a passé
toute sa j eunesse. Il est établi en Grande-Breta-
gne depuis une vingtaine d'années , chargé de
cours de littérature et d 'histoire françaises à
l'Universit é de Leeds.

La France a lâché
... telles sont les paroles que saisit au vol

notre compatriote , certain j our de j uin 1940,
alors qu 'il montai t dans un autobus pour se ren-
dre à une session d'examens. C'était un ouvrier
qui répétait ce qu 'il venait d'entendre à la ra-
dio. Mais l'Anglais parut peu affecté par cette
circonstance et ' ceux qui entendirent la nouvelle
ne réagirent pas davantage. C'est ainsi que . cal-
mement , presq ue avec flegme , on vécut la « dé-
bâcle » française et l'épopée de Dunker que . Mais ,
en dedans, on serrait les dents.

(Voir suite page 3.) G. Z.

impressions d'Angleterre

C'est avec un outil inconnu chez nous et qui paraît
rudimentaire que ce paysan japonais travaille à sa terre.

Paysan japonais
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Sandalette liège
très solide, belle exécution , élégante, en Boxcall
rouge, blanc, veau naturel , daim noir et brun,
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L armistice...
est demandé par les mites
devant la violente offensive
de la Drogueri e Perroco.

Dans chalet
A louer (saison ou année), à tamille distinguée ,
5 pièces sur 2 étages , bien meublées, ensoleil-
lées, chambre de bains , cuisine (bois , gaz bu-
tane et électricité), eau courante chaude; dé-
barra s (ou seconde cuisine) ; jardin , très belle
vue ; pâturages , forêts. Tranquillité complète-
Ecrire sous chiure X. Y. 5455 au bureau de
L'Impartial.

ACHAT ET VENTE f/JJ ĵDE M E U B L E S  g ^v /J //d' occas ion (sL w È̂n
r,| . TÉLÉ PHON E Ĵ rlÛ l?D 2.37. 71 Ŷ é** *
"pEfflAN DR EY TAPISSIER
| 1«P MARS 10A -

Ĥ -1̂  LA CHAUX- DE-FONDS"
Nous sommes acheteurs de

bois de service
hêtre et sapin

en toutes les dimensions et qualités aux prix maxim a
— Faire offres à La Raisse S. A., scierie, Son-
vilier - Téléphone 441 61. 427

On s'abonna an tout tempo à «L'Impartial"

HEU A VENDRE :
Rue Numa-Droz 59

4 logements, petit atelier , cour , Jardin.

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

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

Terrain au Couvent
de 70.000 m-, conviendrait pour cons-
truction. 5528

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

jj£§| Nouveauté

^
jR  ̂ bienvenue!

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

as 7790 g 5022

Cours d'orthographe,
fr. 6.— par mois. — Mlle Liechti ,
Institutrice , Numa-Droz 82. 4145

Pour séioup. SË5
blée, disponible aux environs
(une ou deux personnes, bonne
éducation). Possibilité cuisinette
bols. Jolie situation au milieu fo-
rêts. Pension voisinage. — Ecrire
sous chiffre B. D. 5456 au bu-
reau de L'Impartial.

A VBnSIPB vre-Tlts filet , mar-
bre de lavabo, garniture de la-
vabo, casse pour grand potager ,
beau gramophone , balance de
magasin , coin pour bûcheron , cou-
vercle de boîte biscuit verre , bar-
res pour grands rideaux et autres
petits objets. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 54H6

Ploninn en parfalt é,at' 5
li in iSIKI  cases, est à ven-
U I U U I U I  dre. _ S'adresser
à la boulangerie , rue de la Bou-
cherie

^ 
5370

ll fllnO ^'achète tout vélo
llKS a lS d'occasion au meil-
VUIUU I ieur pr lx. — S'adres-
ser à M. Liechti , rue de l'Hôtel-
de-Ville 25. Tél. 2.13.58. 5518

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

(In P IIPI 'PIIP une Personne de
UN Wlbï uIlD confiance et d'un
certain âge pour s'occuper d'une
dame âgée, contre chambre , pen-
sion et modeste gage. — Faire
offres avec prétentions Case pos-
tale 16300, succursale Nord. 5524

Femme de ménage "vaut
faite les parquets est demandée
2 après-midi par semaine. — Ecri-
re sous chiffre M. P. 5551 au
bureau de L'Impartial.

(In phonphfi  lemme de ménage
Ull blI QI UIlD p0l,r ménage de 4
personnes. — Ecrire sous chiffre
O. N. 5599 au bureau de L'Im-
partial.

Commissionnaire ans /^eùx
est demandé entre les heures
d'école, pour le 1er mai. Vélo à
disposition. — S'adresser à Mai-
son Musv, rue de la Serre 11 bis.

Commissionnaire |SZt
res d'école. — S'adresser au ma-
gasin Frésard , rue Neuve 11. 5598

A lnilPP P°ur le ai oc,obre '^45 ,
IUUCI logement dé 3 pièces,

chambre de bain, cuisine et dé-
pendances. — Ecrire sous chiffre
A. U. 5239 au bureau de L'Im-
partial.

On demande tgg
Mme reguet , rue Jaquet-Droz 12.

(In phppp hp à louer députe le
Ull blltil Ullc 31 juillet 1945 ou
plus tôt , logement au soleil pour
petit ménage tranquille et solva-
ble. — S'adresser â M. H. Jean-
maire t, Numa-Droz 72. 5454

Chambre gratuite SBS»a*
me honnête contre quelques" tra-
vaux de ménage. — S'adresser
entre les heures de travail , rue
Numa-Droz 128, au 3me à gauche.
Phamhno * louer , non meublée ,
UllallIUI U grande pièce, 2 fenê-
tres , avec alcôve, au soleil , ler
étage.— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5441

Phamhno meublée , au soleil est
UlldlllUI U à louer rue du Parc
86, au 3me étage, à gauche. 5634

Vélo de dame , ff-tt
re sous chiffre F. K. 5555 au
bureau de l'Impartial.
I i| de 1 ou 1 place et demie est
U l demandé. — Ecrire avec prix
sous chiffre U. T. 5375 au bu-
reau de L'Impartial. 

Up ln àe dame ancien modèle ,
iClu éclairage, à vendre fr. 140.-.
S'adreBser au bureau de L'Impar-
tial

^ 
5606

Boilier électrique SUS*»
bon état , pour cause de transfor-
mation. — S'adresser Qrenler 23,
au ler étage à droite. 5362

A uonrino J P°tager 2 tr0UB . tour
VcllUI C et bouilloire brûlanl

tous combustibles , ainsi qu 'un
réchaud à gaz 3 feux à l'état de
neuf. — S'adresser au bureau do
L'Impartial , 5539

A uonrinn joli complet pour hom-
ïDllul u me, taille moyenne et

3 paletots avec gilets , le tout a
l'état de neuf. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5532

l/plfl d'occasion est à vendre.
ÏCIU Demi-course, avec un boy-
au neuf de rechange. — S'adros-
ser à I. Ftlrler , Puits 27. 5551

(Waeinn A vendre 1 cours en
UbOdolUII 6 parties d' influence
personnelle. Système complet du
Professeur E. Knowles, compre-
nant les sciences occulles, la for-
mation du caractère et le déve-
loppement des facultés. - S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 5549

A Ufinri p fi un Srand cuveau a
VCIIUI 0 lessive, en bon état. -

S'adresser au bureau de L'impar-
tial , 5566

TOUR BOLEy
ou autre marque similaire avec
accessoires, pour horloger, est
cherché à acheter. — Ecrire sous
chiffre F. L. 3669, au bureau de
L'impartial.

V É L O
d'homme, d'occasion , en
bon état , est demandé à
acheter. — Faire offres à
case postale 10391 La
Chaux-de-Fonds. seo4

A vendre
Chambres à coucher, buffets de

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

Halle des Occasions
Serra 14. M. Stable, Tél. 2.28.38

Achat — Vente 5481

A vendre
joli camion à ressorts ,
essieux patent , type
découpé, un camion
à ressorts sur pneus
et une voiture à un
ou deux bancs.

S'adresser à M. Ju-
les RUEDIN , Cressier.
Tél. 7.61.94. 5674

Sommelière
est demandée pour le 1er
mai , par Buffet de gare.—
Ecrira sous chiffre G. M.
5557, au bureau de L'Im-
partial .

JEUNE FILLE
est demandée comme aide-
commis de fabrication. Entrée
de suite ou époque à convenir .
Faire offres écrites ou se pré-
senter au bureau de la fabrique
Ei geldinger & Cie S. A., rue
Numa-Droz 158. 5590

JEUNES FILLES
sont demandées de suite. Travail
facile rétribué. - Faire offres écri-
tes sous chiffre C. R. 5332 au
bureau de L'Impartial.

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

BALANCIERS
A B R A S
Vis 0 50 - 60 - 80 mm., double
montants sur socle en fonte , sont
cherchés à acheter , tout de suite.
— Ecrire sous chiffre L, N. 3675,
au bureau de L'ImpartiaL

Avis aux propriétaires
L 'entreprise de j ardins

D. Mul le r , architecte -paysagiste dipl.
Fribourg-Morat

a l 'honneur d'annoncer à sa fidèle clientèle ainsi qu 'à
tous les propri étaires de jardins à La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, St-lmier et environs

l'ouvertu re de leur succursale à

LA CHflUX-DE-FONDS, LES EPLATURES
(vis-à-vis de la Blanchisserie des Eplatures , tél. 2.42.05)

Nous nous recommandons pour tous travaux de :

Création , transformation de jardins , construction
en pierre naturelle de terrasses, murs fleuris ,
murs de soutènement. Dallages de granit divers
(Valais et Tessin) pour chemins et escaliers. Rocail-
les. Bassins et fontaines rusti ques. Pergolas et
pavillons de jard in. Plantation et taille de tous
les végétaux d'ornements et fruitiers. Vergers pour
toutes altitudes Ainsi que l'entretien de jardins
pendant toute l' année

Les plans et devis peuvent être mis à votre dispo-
sition sur demande et sans engagement. ¦

Notre main d'œuvre spécialisée vous garanti t un travail rapide et
très soi gné exécuté selon les princip es les p lus récents en matièie
d'horticulture et d'art des jardins.

5699 B. Muller , a rchitecte-paysagiste dip lômé.
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Impressions d'Angleterre
En marge de l'actualité

(Correspondance particulière de l 'Impartial)

(Suite et f i n )

Le gouvernement prit immédiatemen t de très
sévères mesures à l'égard des étrangers afin
d'éviter tout e surprise de la part de la « cinquiè-
me colonne ». Les « aliens » (étrangers) furent
divisés en deux catégories : les «fremdle aliens»
(amis) qui furent invités à s'incorporer dans les
services de l'armée et les « ennemis ,-aliens » qui
furent dirigés vers des camps d'internement ,
s'ils avaient plus de 16 ans. Plus tard , des con-
vois furent organisés vers l'Australie avec les
plus « indésirables ». Des fascistes anglais fu-
rent également incarcérés en vertu du fameux
article 18b de la Loi sur la sécurité nationale
qui autorisai t le ministre de l'intérieu r d'arrê-
ter qui lui semblait suspect . C'était une sensible
restriction de l' «Abeas corpus» pour lequel les
Anglais avaient tant combattu , aussi , en dép it
du danger couru , était-ce une des mesures qui
fut le plus suj ettes à réclamations,.

Les Suisses étaien t des « aliens », ni ennemis ,
ni amis. Ils durent cependant se soumettre à la
règle du couvre -feu (22 h. 30), remettre à l' auto-
rité appareils de photos , cartes et surtout radio.

Le pays fut divisé en trois zones : dangereu-
se, neutre et « de réception » ; les, enfants de la
première furen t évacués vers la troisième, com-
me son nom l'Indique.

Le « black-out » intégral mit chacun sur un
pied d'égalité parfaite.. . vu de l'extérieur , la
nuit !

Les bombardements
Ce fut une période difficile , durant laquelle on

ne savait guère de quoi le lendemain serait fait .
Elle fut cependant de courte durée , suivie d'une
sensible détente.

Il y eut les bombardements terribles dont les
iournaux se sont faits les échos et . depuis l'an-
née dernière , les « V I »  et les « V 2 »  dont les
effet s sont terribles , il ne faut vouloir le celer.
A tel point que l'Angleterre a plus souffert de
la guerre que la France , au point de vue des
bâtiments à reconstruir e et qu 'il ne faut pas
compter sur elle, pour le moment , pour venir en
aide à nos voisins d'outre-Doubs (dans ce do-
maine , bien entendu ) .

Ces bombardements engageaient bien des gens
à s'installer , dès la nuit venue, dans les caves
ou dans les souterrains du métro , à Londres.
Ils y ont vécu quatre ans , avec des moyens
de fortune très rudimentaires : mais ils s'y adaD-
taient et surtout se pliaient à cette nécessité
avec une bonne volonté remar quable.

On ne sait pas en Suisse ce qu est une véri-
table alerte , alors que rugissent les sirènes et
qu 'on se dit : « Dans cinq minutes , la « V I »
sera peut-être au-dessus de ta maison ». Les
audacieux , qui restaient dehors , n 'oublient pas
le petit frisson parcourant leur échine à l' appa-
rition de la lueur j aune si caractéristi que de cet
engin infernal .

France, toujours amie...
Si le gouvernement de Vichy avait « lâché »,

selon l' expression de l'ouvrier , l'Angleterre , elle ,
n'abandonnait pas son ancienne alliée. Le gou-
vernement organisait aussitôt des conférences et
M. Inaebnit fut chargé , en sa qualité de profes-
seur d'université , d'aller du nord au sud . de
l'est à l' ouest , parlan t du génie français , invin-
cible et indéfectible , en dépit de toutes les appa-
rences. Toutes facilités lui étaient accordées
pour ses déplacement s et ce furent touj ours , des
auditoires compacts qui répondaient à l'appel
des organisateurs.

Liberté d'opinion
complète fut laissée aux Anglais en guerre , si

bien que les meetings chers à cette nation ne
furent j amais interdits . Lorsque la situation était
tendue , chacun comprenait la gravité de l'heure ,
mais auj ourd 'hui , on retrouve des groupements ,
au coin d'une place, où des tribuns s'adressent
à fia foule et discutent , approuvent ou criti quent
ïiiême des questions telles que « la reddition
sans conditio n ». C'est dire combien l'Angleterre
est restée démocrate.

Retour au pays natal
En tant qu '« alien », M. Inaebnit ne pouvait

faire partie de certains organismes , aussi pour
occuper certaines heures libres , notre compa-
triote se mit-il à remettre en état , absolument
seul , une route de son quartie r. Cela répondait
à son idéal « Quaker » et cela lui valut une con-
sidération toute particulière. Cep endant , on es-
tima ses services plus profitables , vu sa con-
naissance profonde de deux langues , sur le con-
tinent même, en qualité de délégué du « secours
Quaker ». Depuis deux mois . M. Inaebnit est à
Paris , organisant ce service , coordonnant les
diverses actions de secours. Grâce à l' amabi-
lité de la Légation des U. S. A. il a pu venir en
Suisse, (par les Verrières ) et a débar qué chez
son frère , directeur de la Tavannes Watch Co,
la veille de- Pâques... Pour repartir aussitôt ,
vers l'intérieur , conformément à sa mission.

O. Z.

Chronique suisse
Atterrissage d'un bombardier américain

à Dubendorf
BERNE, 21. — Un avion américain qui avait

pénétré en Suisse par le canton des Grisons
a été contraint , hier à 12 h . 20, par nos esca-
drilles , d'atterrir à Dubendorf . L'équipage de
10 hommes est indemne et a été interné.

Scission, désaxage et morcellement
de la Wehrmacht

Avant le dernier spasme

(Suite et fin)

Les Angla is se rapp rochent chaque j our
d'Emden, de Brème et de Hambourg. Leurs
dragueurs p urgent de mines le littoral de la mer
du Nord . A moins d'une cap itulation anticip ée,
de grosses unités navales et des bombardiers
briseront les dernières résistances. Les liquides
inf lammable s ont f ait  leur p reuve à Roy an.
Allant au pl us pr essé, les Anglais pourront re-
courir à un débarquement sur la côte du Schlcs-
wig. Ils ont maintenant l'habitude d'op érations
de ce genre. Une p ointe de 50 à 60 kilomètres
leur p ermettra de coup er les communications
via Flensbour g et le Danemark.

L'îlot f ort if ié  d'Héligoland n'est p as en mesure
de résister longt emp s .

Et toute la tranche du Mecklcinbourg et de la
Poméranie citêrieure (occidentale ) est destinée
à s'amenuiser sons les coup s de la troisième
armée de Russie blanche.

Dégonf lée comme une baudruche , la masse
sep tentrionale de la Wehrmacht va au-devant
du même sort que l'armée de Rundstedt dans
les Ardennes. Quelques unités auront p eut-être
le temp s de se laminer j usqu'au Danemark.
Avec celles qui sont en Norvège, elles f orme-
ront un reliquat voué à la destruction ou à la
reddition.

La masse méridionale de la Wehrmacht f ai t
diligence po ur se retirer au Sud du Danube . Elle
ne p eut p lus se servir du couloir de la Franco-

nie, p uisque les América ins en occup ent les ave-
nues. Pour ses troup es rassemblées en Bohême,
elle ne dispos e que des déf ilés du Bôhmerwald
et du Bayrischerwald. Elle doit f aire vite, p arce
que les soldats de Malinowski remonten t le
Danube. Il s n'ont p lus que quelques étap es de
St . Pollen à Linz et Passait . Pendant ce temp s ,
les Américains auront débordé Nuremberg et
marché à leur rencontre.

Simultanément , les Américains de Patch et
les Français de de Lattre auront pr ogressé en
direction du Jura de Souabe. Stuttgart, Ulm et
Augsbourg p euvent pr ép arer des drap eaux
blancs.

La p artie méridionale de l'Allemagne du Sud :
Bade , Wurtemberg, Bavière, verra se tasser les
p op ulations , tentées de chercher un ref ug e en
Suisse. Le lac de Constance et le Rhin consti-
tuent des écrans relativement f aciles à contrô-
ler. H n'en est pas de même du canton de
Schaff house , aux f rontières duquel af f luent  dé-
j à des f uy ards.

La f rontière orientale de la Suisse est aussi
f ort  exp osée. A p ortée immédiate du Réduit
nazi, des remous n'y sont pa s exclus.

Les événements conf irmeront-ils ou non les
considérations ci-dessus ? Des surp rises stra té-
giques sont touj ours po ssibles dans un domaine
aussi mouvant. Mais , à échéance p lus ou moins
brève , l'eff ondrement total du Reich n'est p lus
que l'af f a i re  d'un dernier sp asme.

Dr Henri BUHLER.

Horizontalement : 1. Absence de certains prin-
cipes. 2. Communs dans les bois. 3. Certaine ;
plaça. 4. Retarder le terme d'un payement. 5.
Possessif ; adjectif indéfini . 6. Fâchés ; note. 7.
Quand on se quitte ; détruire. 8. Répété ; prépo-
sition. 9. Général (1807-1870) ; article ; l'un quel-
conque de deux corps qui ont été dissociés par
le courant électrique . 10. Epoqu e ; fameux bas-
sin houlier.

Verticalement : 1. Qui ne peut être assouvi.
2. Celui qui vend un certain condiment . 3. Si-
gnal fixe vers lequel on dirige le rayon visuel :
moquerie . 4. Lieux p lantés de certaines espèces
de saules. 5. Note ; réciproque . 6. D'une cruauté
excessive ; préposition. 7. Début de liaison :
monastère célèbre . 8. Etat d'Asie ; lier. 9. Ga-
lère antique ; le fabuleux métal . 10. Directio n ;
femme séduisante.

Solution du problème précédent

Mots croisés

Chronique neuchâteloise
Le comte de Barcelone dans le Val-de-Travers.

( Corr.) — Le prétendant actuel au trône
d'Espagne, le comité de Barcelone , a visité ces
j ours derniers l'ancien prieuré Saint-Pierre,
à Môtiers .
Un nouveau train de vivres part pour la Belgi-

que.
(Corr.). — Un nouveau train de vivres des-

tinés aux populations sinistrées de Belgique
et du nord de la France , est parti ces j ours der-
niers de la gare des Verrières.

Vous pouvez maintenant mettre de l'huile dans
votre salade , mais ne vous trompez pas et n'enmettez pas dans le nez... sauf de l'huil e de pin
que contient le « Narinex », préventif puissant
du rhume de cerveau. 3776

Leçon de choses...

Fin de session et fin de la législature. — Un don de 150.000 fr. au Don suisse. — Divers rap-
ports sont adoptés et motions acceptées pour étude par le Conseil d'Etat

(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel , le 20 avril.
La séance est ouverte à 9 h. par M. Her-

mann Guinand , président , qui lit une lettre de M.
François Clerc, auteur du proj et de code de pro-
cédure pénale , qui remercie le Grand Conseil de
l'avoir accepté et reporte cet honneur sur les
membres de la Commission spéciale et de la
Commission législative.

Contribution de l'Etat au Don suisse
M. Pellaton (P. P. N.) propose que la contri-

bution soit augmentée de 130.000 à 150.000 fr.
Tous les groupes se rallient à cette manière de
voir . M. Renaud , chef du département des finan -
ces, fait remar quer que la contribut ion des can-
tons a été fixée d'après leur population et le
rendement de l'impôt fédéral de crise, pour évi-
ter la surenchère. Mais il ne s'oppose pas au
poin t de vue du Grand Conseil. Le vote est ac-
qui s à l'unanimité : 150.000 fr. au Don suisse,
2500 fr. à l'Aide frontalière .

MM. Pellaton et Renaud rappellent que cela
ne dispense nullement la population de faire tout
son devoir, plus, le plus grand sacrifice en fa-
veur de cette grande oeuvre de solidarité inter-
nationale.

La correction de B'Areuse
Les inondations qui chaque année éprouvent

les cultures et la population du Val-de-Travers
ont amené M. Arn (rad.) à déposer une motion
demandant que l'on procède à la correction de la
rivière dans le p lus bref délai possible. Le Con-
seil d'Etat arrive avec un proj et qui coûtera
9.259.000 fr . dont 4.629.500 à la charge de la Con-
fédération , 3.935.075 à celle du canton , 694.425
aux Communes et riverains. C'est une oeuvre
d'une utilité incontestable , surtout si l'on tient
compte de la dépopulation progressive du Val-
de-Travers . à quoi il faut absolum ent remédier.

M. Arn développe un rapp ort extrêmement
détaillé et bien fait et propose le renvoi à une
Commssiion. M. Franel (lib.) trouve que l'on
va trop loin. M. Béguin estime que différentes
questions importantes ne sont pas tout à fait
au point dans le proj et et demande le renvoi.
M. DuPasquier donne des explications , déclare
qu 'il faut laisser le détail des travaux des
spécialistes et ne s'oppose pas au renvoi
à une Commission. MM. Lozeron (rad. ) et René
Robert demandent que l'on vote le principe.
Mais M. Camille Brandt , président du Conseil
d'Etat , fait remar quer que l'on ne peut voter
le proj et de décret en première lecture , ce qui
priverait le prochain Grand Conseil de l'examen
détaillé du proj et. Ce point de vue est finale-
ment admis par 37 voix contre 34.

Pour arriver au bou t de l'ordre du j our, M.
Borel (lib.) propose une motion d'ordre qui est
repoussée.

Projets de loi
Trois proj ets de loi sont ensuite adoptés à

l'unanimité : partici pation de l'Etat à la lutte
contre la tuberculose bovine , d'une modification
sur l'enseignement secondaire et professionnel
(diminution de l'inégalité de traitement entre
les professeurs de la ville et ceux de la cam-
pagne), et de la loi sur l'enseignement primaire ,
secondaire et de préparation aux études scien-
tifi ques.

LES ECLUSES DE NIDAU ET LES
INONDATIONS DE CET HIVER

M. Clottu (lib.) interpelle sur la hausse anor-
male du niveau du lac en novembre-décembre

1944 et , constatant qu 'elle était due pour une
bonne part au réglage des écluses de Nidau , de-
mande au Conseil d'Etat de bien vouloir ren-
seigner le Grand Conseil sur les mesures qu 'il a
prises dans le but de procurer une juste répa-
ration aux propriétaires riverains pour les dom-
mages qu 'ils ont subis.

Les soussignés désireraient également con-
naître les mesures que le Conseil d'Etat compte
prendre pour éviter le retour d'un pareil état
de choses .

M. DuPasquier , chef du département des Tra-
vaux publics , explique que, en date du 16 Juin
1942, le Conseil fédéral a nommé, en même
temps qu 'il décidait en principe d'élever le ni-
veau des lacs naturels , un inspecteur fédéral
des écluses. Le Conseil d'Etat a immédiatement
fait remarqu er au Conseil fédéral le risque que
cela faisait courir aux riverains du lac de Neu-
châtel , si le fonctionnement des écluses de Ni-
dau ne s'effectuait pas :d'une manière rigou-
reuse.

Le Conseil d'Etat prit égalemen t contact avec
les autorités vaudoises et fribourgeoises et une
protestat ion fut adressée au Conseil fédéral ,
ceci lors des inondations de l'an dernier. Une
enquête est ouverte , mais il est difficile d'éva-
luer les dégâts qui sont imputables au mauvais
fonctionnement des écluses de Nidau et ceux
qui proviennen t naturellement des intemp éries.
Mais on marche vers une solution, puisque les
intéressés sont convoqués à Berne mercredi
prochain.

Cette réponse extrêmement précise et le soin
qu 'a mis M. DuPasquier à la défense des inté-
rêts de notr e canton , satisfont complètement
l'interpellateur.

La question des habitations familiales
M. L.-F. Lambelet (rad.) demandai t au Con-

seil d'Etat de faire des prêts à intérê t modique
aux personnes de condition modeste pour la
construction d'habitations familiales. M. Du-
Pasquie r répond, que cette sorte de prêts se
sont avérés très fâcheux pour les bénéficiaires.
M. G. Bauer (lib.) surenchérit , faisant remar-
quer au surplus que la construction des habi-
tations familiales , étant donné la cherté des
matériaux , est hors de question à l'heure ac-
tuelle .

Par contre , plusieu rs députés , MM . Pellaton ,
Fallet , Schelling, demandent de transforme r cet-
te motion en une autre remettant en question la
situation du logement , surtout des, maisons loca-
tives , dans son ensemble , qui est d 'une gravité
exceptionnelle dans les grandes villes : MM.
Itten et Graf (soc.) estiment qu 'il n? faut de tou-
te façon pas, perdre de vue la question des ha-
bitation s familiales.

M. L.-F. Lambelet accepte cette transforma-
tion , à laquelle se rallie M. DuPasquier. Le Con-
seil d'Etat est donc chargé de présenter un rap-
por t sur la situation du logement dans le canton
et sur la question des habitations familiales.

Lutte contre la tuberculose
C'est la discussion de la motion de M. Pierre

Quinche , qui continue . M. Camille Brandt donne
des renseignements sur les moyens envisagés
par le Conseil d'Etat pour lutter contre ta re-
crudescence de la tuberculose constatée dans
notre canton , et sur laquelle la radiophoto gra-
ph ie donnera des rensei gnements précis. Il s'a-
git de reprendre pour le canton la totalité des
lits du sanatorium neuchât elois à Leysin, de
voir dans quelle mesure les hôp itaux du canton
peuvent participer à cette lutte , d'établir une
action de secours en faveur des post-tubercu-
leux , tout ceci en collaboration avec les ligues
anti-tuberculeuses. Le financement de ces mesu-

res serait éventuellement assuré par un impôt
social .

Sauvegarde des localités et des sites
M. Gaston Clottu (lib.), développe une motion

demandant au Conseil d'Etat d'étudier les moy-
ens de sauvegarde r l'aspect , le caractère et la
physionomie des localités et des sites histori-
ques ou p ittores que s du pays neuchâtelois . MM.
Charles Borel (lib.) et G. Béguin (rad.) approu-
vent sans réserves ce point de vue , et M. Du-
Pasquier accepte très volontiers de l'étudier.

FIN DE SESSION ET DE LEGISLATURE
Nous voici arrivés au terme de la législature.

M. Sandoz (lib.) tient à remercier très vivement
le Conseil d,'Etat pour le très grand et très utile
travail qu 'il a accompl i depuis trois ans.

M. Hermann Guinand , présiden t , remercie lui
aussi les députés pour la conscience et le sé-
rieux avec lesquels tous les députés ont colla-
boré durant sa période ds présidence. Il remar-
que que si la bonne entente a régné et si aucun
incident ne s'est j amais produi t , comme il y en
eut tant dans les précédents Grands Conseils,
cela tient au fait que toutes les couches de la
population sont représentées au sein du gouver-
nement.

La p aix qui vient nous app ortera sans doute
beaucoup de d if f icultés . Il conviendra de mettre
un terme le p lus tôt po ssible à l'activité de l-a
bureaucratie f édérale, utile , mais souvent tra-
cassière. Surtout le monde de demain aura à
p rendre des décisions énergiques et même au-
dacieuses pour l'amélioratio n du sort d'une p ar-
tie de notre p eup le,' p our suppr imer les causes
de l'indigence , p our assurer aux f emmes le rôle
auquel elles ont droit dans une démocratie bien
comp rise.

« Nous sommes des p oliticiens , dit en termi-
nant M . Guinand, ne rougissons p as de l'être,
soy ons f iers de cette qualité , mais surtout mon-
trons-nous dignes des devoirs qui de ce f ait nous
incombent. »

La séance et la session sont levées à 13 h. 05.

Grand Conseil



On demande

Jeune 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

Importante fabrique de
cadrans cherche appren-
tis ou apprenties

dBcaloueurs
ainsi que quelques

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

Décalqueuse
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. — OKres à
Boulangerie R. Froidevaux, rue
de la Boucherie 2. 5560

APPRENTIES
DECALQUEUSES

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

Lisez 'L 'Impartial ^

Institut des sourds-muets - Moudon
Nouvelle année scolaire, le 28 avril 1945

Reçoit enfants sourds, durs d'oreille. Enseigne lecture la-
biale, corrige troubles de la parole. Instruction primaire ,
cours ménager. — Pour conditions , s'adresser au Départe-
ment de l'instruction publi que , Service primaire , à Lausanne.

AS 15345 L 4738

l

Fabrique de boîtes cherche

mécanicien laîseur d'étampes
Faire offres sous ohlffre P 2309 P
à Publicitas Porrentruy 5582JL. Ecole supérieure

HP de commerce
LA CHAUX-DE-FONDS

Age d'entrée : 15 ans.
Les élèves ayant terminé leur scolarité

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

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

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

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

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

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

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

Titres délivrés : dip lôme. Certificat de ma-
turité commerciale.

Commencement des cours: jeudi 26 avril
à 8 heures.

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

Qt.MH PE
L'A|. l, E M A N D  O U  L ' I T A L I E N

£.<à AN Si gar. en 2 mois , parlé et écrit. En cas d'insuc, argent
<ÇZc5tS?> rendu. Centaines de rôt. et prospect , à dlsposlt. DI-
ITAMPl pLOME de langues en 3 mois, de COMPTABLE en 6,
¦¦¦i I avec allomand et italien garantis parlés ot écrits.
^GU# ÉCOLES TAMÉ , Neuchâtel 33, Lucerne 33,•sass Zurich, Llmmatqual 30. 2998

APPRENEZ L'ALLEMAND A BERNE 0
A LA NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE RAS^
Cours spéciaux d'allemand (6-18 leçons par semaine) ^gSgHHH^
cours de commerce, d'administration , Btôno-dactylo' feif*VJaide-médecin , cours combinés. Préparation pour M _É___\écoles de laborantlnes et intendantes. Diplômes. Ser- ^H l&
vice de placement. — Conseils et pr ospectus au secré- WHP
tariat , Wallgasse 4, Berne.Tél. 307 6(3. SA2U3B4099 Tr

FABRIQUE DE CONFISERIE RÉPUTÉE cherche

Représentant ou
Commerçant

pouvant consacrer quelques jours par mois à visiter ses
clients du canton de Neuchâtel , du Jura bernois et de
Bienne.— Adresser offres avec photo , à Case postale
No 90, Genàve 6. AS 3895 Q 5676

r >>
M A I S O N  D ' H O R L O G E R I E  DE  G E N È V E

I 
cherche pour son Département j

„ prix de revient "

employée (€?)
très au courant de la branche horlogère,
capable de prendre la responsabilité du

calcul des prix de revient.
Seules personnes ayant déjà occupé poste
analogue et au courant de l'horlogerie
sont priées de faire offres manuscrites , avec
indication âge, prétentions de salaire et
date d'entrée sous chiffre C 198/6 X à
Publicitas Genève. AS. 3894 Q. 5573

L JEcoles 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
galle No. 17, ler 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 » » 29 à 8 h.
2me » B * » 7 à 8 h.
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
8me » » » 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 h .

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 'Enseignemen t secondaire
6310 A. TISSOT.

Nous cherchons 2 à 3

monteurs spécialistes
pour travaux P. T. T. concession A et
toutes installations à courant faible.

Personnes de langue française, con-
naissant parfaitement leur métier et •
capables de diriger des chantiers
auront la préférence. Place stable et
bien rétribuée. — Faire offres avec
curriculum vitœ à TÉLÉPHONIE
S. A., Bureau technique, Grotte 6,
LAUSANNE. siQl

C H E R C H E  C H A N G E M E N T

Actuellement chef d'atelier
ayant solides connaissances
de l'outillage. — Ecrire sous
chiffre F. D. 3848 au bu-
reau de L'Impartial. 5548

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

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

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

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

pépinières w. Marietaz. Bex m.»*

Ecole de Travaux féminins
La Chaux-de-Fonds

COURS D'ADULTES
Les cours prati ques organisés pour toutes les personnes qui s'in-

téressent à la confection de leurs vêtements et de leur lingerie,
seront ouverts, l'apràs-midi et le soir, dès la semaine du 30
avril 1945, soit:
Confection pour dames ' Mlle S. Jaquet
Cours de coupe pour couturières Mlle S, Jaquet
Confection pour messieurs et garçonnets Mlle L. Bauer
Lingerie-Raccommodages Mlle M. Tanner
Repassage Mlle R. Riesen

Pour tous renseignements, horaire et inscriptions, s'adresser à la
Direction de l'Ecole (Collège des Crêtets, tél. 2.26.71), tous les Iours,
du 23 au 26 avril , de 11 h. ù midi et de 16 h. à 18 h., (mercredi
après-midi excepté).

Finance d'inscription : fr. 5.— payables au moment de l'Ins-
cription.

Ecolage : fr. 10.— (finance d'Inscription comprise). 5322

Vous qui désirez une Jolie maison
familiale à forfait, adressez-vous à

4ÊÊLmr
Lausanne - Tél. 3 34 00 - St-Plerre 2
B0QÔ M. Schwelzer.

Embellissez votre foyer par un ameublement
soigné et original

STUDIO ,
comme dessin, ent'ouraga en noyer,
slèga et coussin à ressorts, deux IRflJl
fauteuils club, un guéridon . . , Fr. IUUU»"

Qui examine et compare
choisit meubles Richard

Visitez librement notre exposition
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Cultes de La Chaux-de -Fonds
Cultes du dimanche 22 avril 1945

Eglise Réformée Evangélique
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple, M. H. Haldi-

tnann ; au Temple Indépendant, M. E. Urech ; au Temple de
l'Abeille, M. W. Frey ; a l'Oratoire , M. E. von Hoff.

11 h. Cultes pour la Jeunesse (catéchismes): au Qrand Temple,
au Temple Indépendant , au Temple de l'Abeille.

11 h. Ecoles du dimanche: dans les collèges de la Charrière , de
l'Ouest, Primaire , à Beau-Site, à la Croix-Bleue , à la Cure, à l'Oratoire
et au Sentier.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M. R. Luginbuhl.
Les Planchettes, 10 h. Culte , M. Bl. de Perrot.
Les Bulles, 14 h. 30. Culte , M. Bl. de Perro t.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe. Sermon allemand. —

8h. 30. Messe des enfants. Sermon. 9 h. 45. Qrand 'messe. Sermon. —
13 h. 30. Catéchisme de Ire communion. — 14 h. Vêpres et bénédiction

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. — 9 h. 45. Qrand'messe. Sermon. Chants. —

Il h. Ecole du dimanche, à l'Eglise. — Chaque matin , Messe à 8 h.
?eutsche Klrche

9 Uhr 30. Gottesdienst.
Methodisten Kirche Evangl. Frai Klrche (Progrès 36)

Vormittags 9 Uhr 45, Predi gt. — Mittwoch 20 Uhr 15, Bibelstunde.
Evangelische Stadtmlsslon Envers 37)

Vormittags 10 Uhr u. Mittags 15 Uhr , Predi gt. — Mittwochabend
20 Uhr 30, Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 21 avril , à 20 h., Petite salle. Réunion d'Edification et de

Prières , présidée par M. le pasteur Siron. — Jeudi 2b avril , à 20 h.,
Pelite salle , Réunion de Croix-Bleue et de Témoignage, présidée
par M. de Tribolet . « Après Pâques... Suis-moi ».

Armée du Salut
9 h. Réunion prière. — 9 h. 30. Réunion sanctification. — 19 h. 30.

Réunion prière. — 20 h. Réunion salut.

ETUDE DE NOTAIRE

CHERCHE

pour époque à convenir

apprenti <o
Faire offres

5569 Case postale 415.

Régleuse Breguet
On demande régleuse pour
petites pièces soignées, en
fabrique ou è domicile.

Egalement une régleuse
pour

réglages plats
petites pièces, avec mise en
marche.

Adresser offres sous chif-
fre C. S. 5550 au bureau
de L'Impartial.

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. Q. 5547
au bureau de L'fmpartlal.



L'actualité suisse
Les raisons da la fermeture

des frontières
BERNE, 21. — PSM — La décision du Con-

seil fédéral ordonnant la fermeture immédiate
de nos frontières nord et nord-est a été prise
à titr e de précaution . Le nombre des réfugiés
ne cessait d'augmenter , notamment dans la ré-
gion de Schaffhouse ; on ne pouvait cependant
pas encore parler d'un afflux considérable. Du
8 au 18 avril , le nombre des réfugiés entrés
en Suisse entre Stein am Rhein et Kaiserstuhl
s'est élevé à 476, la plupart des prisonniers de
guerr e échappés et des déportés. Parmi ces
derniers , la moitié étalent en général des ou-
vrier s françai s qui , après une visite sanitaire ,
pouvaient repartir pour la France. Le nombre
des déserteurs allemands fut minime. On en
compta 109 le 16 avril , alors que la moyenne
quotidienne ne dépassa pas 50.

Ces chiffres relativement faibles s'exp liquent
par le fait que les Allemands contrôlent très
sévèrement la frontière , si bien que toute ten-
tative de passage en Suisse présente de gra-
ves dangers . Un afflux indésirable risque de se
produire dès le moment où le contrôle allemand
cesse à la frontière. C'est pour prévenir une
telle situation que le Conseil fédéral a pris la
mesure que l'on sait. Jusqu 'ici , les réfu giés ont
été contrôlés à la frontière et ceux qui étaient
Jugés indignes du droit d'asile refoulés . Les in-
désirables qui ont réussi à échapper au con-
trôle à la frontière peuvent être expulsés après
coup.

Seuls quelques postes restent ouverts
Auj ourd'hui , la fermeture des frontières est

totale et seuls quelques postes frontières res-
tent ouverts. Cela facilite le contrôle des réfu-
giés dont l'entrée >ïn Suisse n'est tolérée qu 'aux
passages prévus, où toutes les mesures ont été
prises pour faire face à la situation et accueillir
les personnes dignes de secours — notamment
les ressortissants d'Etats non allemands qui , en
partie , quitt ent de nouveau la Suisse à notre
frontière de l'ouest. A tous les autres postes
frontières , hs réfugiés sont refoulés sans com-
promis. Comme nous le disons plus haut, cette
mesure a été prise en prévision d'un relâche-
ment du contrôle allemand. Ce relâchement est
maintenant effectif et nous courrion s le danger
de voir arriver une foule d'éléments indésirables
qui cherchent à' échapper au châtiment mérité
qui les attend.

Notrj frontière reste naturellement ouverte
pour les Suisses d'Allemagne , du protectorat de
Boh ême-Moravie , de Vienne surtout et d'autres
régions autrich iennes, qui rentrent au pays. Des
convois arrivent j ournellement à la gare fron-
tière de St-Margrethen où ils sont reçus par Je
service d'assistance de l'aide aux rapatriés.
Après une visite sanitaire, oss Suisses de l'é-
tranger peuvent poursuivre leur voyage dans
leur canton d'origine . Ceux qui sont suspects de
maladies contagieuses sont dirigés vers une sta-
tion de quarantaine . Parmi les rapatriés de ces
derniers j ours se trouvait également l'acteur de
cinéma P. Hubschmied qui incarna le « Fusilier
Wiof ».

Un train sanitaire allemand transportant en-
viron 640 ressortissants italiens est également
entré en gare de St-Margrethen ma^di matin.
Les malheureux , qui se trouvaient dans un état
pitoyabl e, ont poursuivi leur voyage en train
spécial via Sargans et Chiasso.

D'où vif ni l'orgeitf ?
BERNE, 21. — Plusieurs f ois, la «Voix ou-

vrière» a tenté de rép ondre à cette question
embarrassante... sans se comp romettre . Sa gê-
ne est visible. Faute de pouvoir apporter un
démenti net et catégorique , la f euille rouge se
livre à d'ahurissantes acrobaties. «L'argent du
p eup le retourne au peup le», s'écrie-t-elle. Et le
camarade chargé du pens um de rapp eler que le
«travail du p eup le est indiscutablement à l'o-
rigine de n'importe quel avoir» . Sans blâague,
dirait Grock. Avec cela, on ne nous dit touj ours
p as si le Parti a reçu des f onds d'un ennemi
de la classe ouvrière ay ant travaillé p our les
ennemis de l 'URSS.

Après les bombardements du 22 février
Regrets américains

BERNE. 20. — Le département politique fé-
déral communique :

Le département d'Etat américain a exprimé à
la légation de Suisse à Washington les profonds
regrets du gouvernement des Etats-Unis pour
les atta ques 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,.

(Déj à p aru dans notre édition d 'hier soir).

Nouveaux timbres du Liechtenstein
VADUZ. 21. — PSM — A l'occasion de la

naissance du prince-héritiir du Liechtenstein,
survenue le 14 février 1945, la petite Principauté
amie vient d'émettre une nouvelle série de trois
timbres. Dessinés par J. Troyer , ces timbres
de belle venue portent le nom du j eune prince
«Johann Adam Pius» et sa date de naissance,
le tout surmonté d'une rose et d'une couronne,
emblèmes de la maison princière.

Comme à l'ordinaire , l'impression de ces tim-
bres a été confiée à la Maison Courvoisier S. A.,
de La Chaux-de-Fonds. spécialisée depuis plu-
sieurs années dans ce genre de travail délicat.

Mort de M. Ernest Rietmann . directeur
de la « Nouvelle Gazette de Zurich »

ZURICH , 21. — M. Ernest Rietmann . directeur
de la «Neue Zùrcher Zeitung », est mort à l'âge

de 75 ans après une longue maladie . Ancien ins-
tituteur , il entra en 1908 à la « N. Z. Z. » en qua-
lité de rédacteur pour la Suisse et en devint di-
recteur en 1930.

Pendant de nombreuses, années , iii a présidé
les organisations suisse et internationale des
éditeurs de j ournaux , ainsi que le Syndicat suis-
se du pap ier de 1934 à 1944. Il fut  nommé mem-
bre d'honneur de ce syndicat , de l'Association
des éditeurs de j ournaux et de l'Association de
la presse suisse .

M. Rietmann a été pendant plusieurs années
député au Grand Conseil zurichois et membre
du Conseil d'administration de l'Agence télé-
graphique suisse .

(Réd. — Nous prions sa. famille de trouver ici
l' expression de notre profonde sympathie).

Chronique neuchâteloise
La Sagne. — Les promotions.

(Corr.) — Dimanch e, par un bel après-midi
de printemps , les enfants des écoles, parés de
leurs plus beau x atours , se sont rendus en cor-
tège , conduits par les fanfares L'Espérance et
la Croix-Bleue au Temple où devait avoir lieu
la cérémonie des promotions.

Après une courte allocution religieuse de M.
Henri Bauer , pasteur , remplaçant de M. Perre-
gaux , l'exécution de très jol is chants par les
élèves, des morceaux de fanfare , chants de l'U-
nion chorale , M. Louis Matile , présiden t de la
Commission scolaire , fit un rapport circonstan-
cié sur l' année écoulée. Puis ce furent les pro-
motions , moment toujour s attendu avec un peu
d'anxiété. M. Willy Jeanneret , inspecteur des
écoles, dit sa joie d'assister à cette belle cé-
rémonie, que le pasteur Bauer termina par la
prière .

En rentrant , les élèves des degrés supérieurs ,
ainsi que les fanfares, s'arrêtèrent devant la
cure pour donner aubade à M. Perregaux, pas-
teur , retenu dan s son lit par la maladie.

La fanfare L'Espérance alla donner concert
devant le domicile de M. Camille-Ulysse Perret ,
qui fêtait son 97me anniversaire. Nos félicitations
et nos meilleurs voeux à M. Perret.

LA CHAUX- DE-FONDS
Pharmacies d'office.

La pharmacie nouvelle M. Chaney, Léopold-
Robert 68, est de service dimanche 22 avril ,
ainsi que toute la semaine pour le service de
nuit. L'off . II des pharmacies Coopératives, rue
de la Paix 72, sera ouverte j usqu'à midi.

Textes des résolutions envoyées en commun
aux Conseils communaux du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, par l'Association pour le
développement du Loole (A. D. L.) et l'As-
sociation pour le développement de La
Chaux-de-Fonds (A. D. C).

/. Concerne la p ose d'une troisième voie
entre Neuchâtel et Vausey on

Messieurs les Présidents et Messieurs ,
Nous savons que l'amélioration des relations

ferroviaires de Neuchâtel aux Montagnes est
entravée par le fai t que sur lî parcours Neuchâ-
tel-Vauseyon, les trains sont obligés d'emprun-
ter les voies de la ligne du Pied du Jura , et que
sur ces voies une priorité existe en faveur des
trains venant de ou se rendant à Serriôres-
Yverdon ou Serrières-Les-Verrières.

Nou s savons égabmen t qu 'entre Neuchâtel et
Vauseyon . la place existe pour la pose d'une
troisième voie, et qu'une partie même du ballast
est déj à en place.

Il nous paraît donc opportun d'engager des
démarches auprès des C. F. F. et nos deux as-
sociation s ont pris la résolution suivante :

Dans le but :
de faciliter l' entrée et la sortie des trains en

gare de Neuchâtel ,
de diminuer la longueur des battements,
d'éviter l'emploi par les trains de la ligne des

Montagnes de la double voie de la ligne du
Pied du Jura.

les C. F. F. sont invités à p oser le plu s rapi-
dement po ssible une troisième voie sur le p ar-
cours Neuchâtel-Vausey on (env . 1,5 km.) , voie
qui serait réservée aux trains de la ligne des
Montagnes.

Nous osons croire , Messieurs les Présidents
et Messieurs , que vos Conseils voudront bien
reconnaîtr e l'intérêt que présenterait pour nos
Montagnes la réalisation de ce voeu, et qu 'ils
entameront dans ce but les démarches néces-
saires auprès des instances compétentes.

Veuillez agréer...
//. Concerne la réouverture du traf ic de la ligne

Besançon- Morteau-Col-des- Roches
L'accord intervenu à la suite de 5a conféren-

ce que viennent d'avoir à Paris les représentants
des C. F. F. et de la S. N. C. F. ne prévoit pas
pour le moment la reprise du trafic ferroviaire
pour la ligne Besançon - Morteau - Col-des-Ro-
ches.

En raison de l'importance que revêt cette li-
gne pour l'économie des Montagnes neuchâte-
loises , nous prions les autorités communales du
Locle et de La Chaux-de-Fond s d'intervenir au-
prè s des instances compétentes pour hâter sa
réouverture.

Veuillez agréer...
Association pour h développement

du Locle.
Association pour le développement

de La Chaux-de-Fonds.

(̂ ^htontGue. musicaux
MARGUERITE VIALA-BRANDT, planiste

et CLAUDE VIALA , violoncelliste
Il était évidemment hasardeux d'organiser un

concert en cette période de l'année , alors que
nous vivons un printemps véritablement estival ,
qui invite davantage à la promenade qu 'au con-
cert. Deux j eunes artistes , dont l'une est de chez
nous, ont eu ce beau courage, dont nous les fé-
licitons.

Un récital de violoncelle n'a rien de facile
pour l'auditeur. C'est p ourtant un très bel ins-
trument , pour lequel ont composé les plus
grands artistes. L'extrême diversité de sons que
l'on peut en tirer , dans les tons graves et pro-
fonds , offre un plaisir tout à fait particulier , que
nul autre instrument ne donne. M. Claude Viala
j oue d'une façon étincelante , avec une techni-
que , une sûreté admirables , mais surtout sa sen-
sibilité , son sens de la musique le font interpré-
ter les plus grandes oeuvres avec une émotion
communicative. J'en veux pour preuve la « Suite
en sol maj eur » de J.-S. Bach où la pureté du
son et la grandeur d'interprétation du j eune ar-
tiste faisaient véritablement merveille.

Mme Marguerite Viala-Brandt possède elle
aussi, une technique très poussée du piano. Elle
interpréta les « Etudes symphoniques » de Schu-
mann avec une prodi gieuse énergie , faisant son-
ner violemment tous les contrastes , donnant une
version très haute de tons et de couleurs de cet-
te pièce , qu 'on peut certes comprendre diffé-
remment.

Dans la « Sonate en la maj eur », pour piano
et violoncelle , de Beethoven , il y eut une entente
de grande allure entre les deux interprètes. Si
le violoncelliste était moins violent , moins
puissant peut-être que la pianiste , tous les deux
j ouaient Beethoven sous son aspect le plus ro-
manti que , ce qui est parfaitement légitime et
correspond bien à leur tempérament le mieux et
le plus naturellemen t affirmé .

Peut-être pourrait-on reprocher à l'interpré-
tation de la « Sonate pour violoncelle et piano »
de Debussy, de n'avoir pas assez subtilement
exprimé les demi-teintes , disons l'impressionnis-
me du musicien français. Pourtant , il y avait
bien du charme à l'entendre et nous avouons
avoir éprouvé un grand plaisir à voir mettre en
lumière le pittoresque , le côté parfois un peu
caricaturail de Debussy. D'autant p lus que là
aussi , Mme et M. Viala j ouaient d'une façon très
soignée et selon une technique p arfaitement mi-
se au point.

Félicitons-les chaleureusement , et regrettons
que la place qui nous est mesurée ne nous per-
mette pas de commenter plus dignement ce
beau récital . J.-M. N.

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

i n'engage pas le journal. )

Cercle du Sapin.
Vu le grand succès remporté lor s de leur premier

passage à La Chaux-de-Fonds par le célèbre orches-
tre « Societv Club », la direction du Cercle du Sa-
pin a fait de nouveau appel à ce merveilleux ensem-
ble aui conduira le bal de ce soir.
Cafê-restaurant Astoria.

Ce soir, dès 20 h. 30. le Hockev-Club donnera une
grande soirée dansante avec permission tardive. Deux
orchestres conduiront le bal : Klara Egvedi et Bobby
Maeder. Dimanch e en matinée et soirée, danse.
Ecole de travaux féminins.

Les temps sont durs , et souvent on aimerait , pour le
bonheur du budget, tirer parti soi-même d'une pièce de
tissu , faire durer une toilette déià passablement por-
tée, raccommoder sa lingerie, ou tailler des vêlements
de garçonnets dans ceux, usagés, du papa.

Les cours ouverts l'après-midi et le soir à l'Ecol e de
travaux féminins, dès le 30 avril , vous offrent cette
possibilité.
« Cités mortes, Dieu vivant », au Temple de

l'Abeille.
C'est avec une émotion croissante que nous avons

assisté, et aue nous assistons encore au martyre des
cités détruites par les bombardements. Nous aurons le
privilège d'entendre , dimanche soir, à 20 h. 15 , au
temple de l'Abeille , le témoignage d'un pasteur suis-
se, au service de la Mission populaire évangéliaue en
France. M. P. Privât , rentré de Nantes (Loire Infé-
rieure) où il fut  témoin des heures les plus tragiques
de cette grande cité. Son message sera illustré de pro-
j ections lumineuses.
Musée des Beaux-Arts.

Exposition Evard : cllôture demain dimanche à
I 7 heures.

Viviane Romance dans « Angelica », à la Scala.
Viviane Romance, ardente, passionné* et hardie,

dans un rôle où elle est femme avant tout, avec Geor-
ges Flamant campant un général de fière allure. Guil-
laume de Saxe, brute épaisse, etc. Film français tout
d'action , de passion et d'intrigue.
Au Capltole : «La Terreur de F Arizona » ©t

« Mlchael Shayne, détective privé ».
«La Teneur de {' Arizon a », c'est Cisco galopant

vers l'aventure passionnante, vers l'amour qui suscite
le danger. —¦ « Michael Shavne, détective privé », où
le spectateur est habilement tenu en haleine avec
Mariorie Weaver et Lloyd' Nolan.
« Le Tombeau Hindou », au Rex.

Cent pour cent français, avec Roger Karl. AIic«|
Field. Claude May, Duchesne. tiré du roman d'a-
ventures de Thea von Harbou , réalisé dans la féeria
indienne, avec ses intrigues , ses passions et ses dan«
gereux mystères. Film sensationnel! et inoubliable.

Q A Q I ES
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 Corn-
muniqu és. 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 Rollau.
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.

Dimanche 22 avril
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 8.45 Grand'

Messe. 10.00 Culte protestant. 11.20 Concert classique.
11.55 La bonne chanson , Fauré. 12.29 Heure. 12.30
La course au trésor. 12.45 Informations. 12.55 Tony
Bell . 13.25 Pierre Girard. 13.30 Récital de chant.
13.50 Valse , Tchaikovsky. 14.00 Causerie agricole.
14.10 Pour nos soldats. 15.00 Variétés américaines.
15.35 Le .Jongleur de Notre-Dame, Massenet. 17.45
Sports . 18.35 Causerie protestante. 18.50 Musique
religieuse. 19.00 Sports. 19.15 Informations. 19.25
Div. musical. 20.00 Hommage à Cari Spitteler. 20.20
Musique de chambre , Schumann. 20.50 Pièce ra-
diophonique . 21.45 Rapsodie, Eugène Bozza. 21.55
Fantaisie romande. 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 9.00
Symphonie , Beethoven . 10.00 Culte catholique. 10.45
Musique de chambre. 11.15 Promenade en Suissô
orientale . 12.00 Musique symphonique. 12.29 Heure.
Informations. 12.40 Oeuvres de Schubert 13.25 Dis-
ques . 13.30 Causerie agricole. 13.50 Musique popu-
laire . 15.20 Ev. radiophonique. 16.05 Disques. 16.30
Marches. 17.00 Pour nos soldats. 17.50 Orgue. 18.00
Culte protestant en romanche. 18.30 Concert classi-
que. 19.25 Disques. 19.30 Informations 19.40 Sport
19.45 Grande soirée pour le Don suisse. 22.00 In-
formations. !

Lundi 23 avril
Sottens. — 7.15 Inf ormations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune. 12.00 Disques. 12.15 Musique polonaise .
12.29 Heure. Musique légère. 12.45 Informations.
13.00 Ruy Blag. 13.05 Jazz. 13.25 Concerto , Haydn.
16.29 Heure. Emission commune. 17.15 Ev. littéraire
et musicale. 17.55 Pour ménagère. 18.10 Mélodies,
Debussy. 18.30 Solidarité. 18.50 Sport. 19.00 Anglais.
19.15 Informations. 19.20 Fred Marchai. 19.45 Or-
chestre. 20.25 Div . musical. 21.00 Pour les Suisses
à l'étranger. 21.50 Ouverture , Haendel. 22.00 Chro-
ni que interi*. de radiodiffusion . 22.10 Les événements
suisses. 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.29 Heure. Informations. 12.40
Disques . 13.05 Pièces de Debussy. 13.20 Quatuor vo-
cal. 16.20 Heure. Emission commune. 16.50 Mélodies
tessinoises. 17.15 Pour Madame. 18.00 Pour la jeu -
nesse. 18.40 Chants. 18.50 Le Don suisse. 19.00 Mélo-
dies joyeuses. 19.30 Informations. 19.40 Concert
varié. 20.10 Concert. 20.30 Trio de Bâle. 21.00

On ne parle plus guère d'Amiel, auj ourd'hui ,
bien qu 'il fût un des plus grands littérateurs et
moralistes genevois du siècle dernier, et c'est
dommage. C'est à lui qu 'on doit , notamment , cet-
te pensée magnifique et malheureusement trop
oubliée : « Quand la vie a cessé d'être une pro-
messe, elle n'a pas cessé d'être un devoir ».

Ce qui est vrai pour l'existence , l'est aussi —
mais oui , mais oui... ! pour la Loterie romande.
Comme la vie, elle dispense les promesses nom-
breuses et grisantes : être riche... ; être heu-
reux , enfin ! Mais il arrive que la chance qu 'on
attendait pour tout de suite doive se faire atten-
dre un peu. La petite déception qu 'on éprouve
alors doit être compensée par cette certitude que
l'on a fait son devoir puisque l'argent gagné par
la Loterie va aux déshérités de notre pays ro-
mand , et aux oeuvres de bienfaisance , qui en
ont un pressant besoin.

N'est-ce pas une j olie coïncidence que le pro-
chain tira ge de la Loterie romande soit prévu
pour le 5 mai prochain , précisément à Qenève
où est né et mort Amiel ?

La plus belle pensée d'Amiel
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Lavage chimique, cherche pour tout de suite

repasseuse
capable. Bon gain, place stable.
Ecrire sous chiffre V 21486 U,
à Publicitas, Bienne. 5733

PIVOTAGE
On engagerait de suite :

rouleuses de pivots ouvrier p vcteu
connaissant la mise plat des roues et balanciers. Even-
tuellement , on formerait jeunes filles. Places stables. —
S'adresser à la Fabrique de Pivotages , Constant Sandoz
Les Geneveys-sur-Coffrane. P 2576 N 572b

Administration de Hmnartial o™  ̂lll B OOt
Imprimerie Courvouiet S. A. postaux iV UI>U

Ouvrières
consciencieuses seraient engagées
de suite ou date à convenir.
Places stables. 5717

1 commissionnaire
entre les heures d'école. - S'adres-
ser Fabrique de pierres d'horlogerie
Méroz Frères, rueduCommerce5

. 

Dessinateur
de 20. à 30 ans, demand é pour de suite ou époque à
convenir. Capable d'exécuter plans d'ensemble et de
détails de machines, outillage , moules, pièces. Place
stable en cas de satisfaction. — Adresser offres manus-

j crites avec prétentions; joindre c. v., photo et copies de
certificats , à : S. I. C. Société Industrielle du Caoutchouc
S. A. Fleurier. P 2575 N 5725

Hffécanscifin ¦ jjj» _jjj"jjjj i
connaissant à fond la fabrication des étampes et des
ébauches par procédés modernes, pouvant travailler
seul, est demandé par Fabrique d'Ebauches du Jura
bernois. — Faire offres avec certificats et prétentions
sous chiffre P 20490 H « Publicitas Moutier.

P 20490 H 5707

Sténo dactylographe
très habile, connaissant à fond son métier et au courant
de tous les travaux de bureau , serait engagée pour époque
à convenir.— Les offres manuscrites avec curriculum vltœ
sont à adresser sous chiffre P 2578 N, à Publicitas
Neuchâtel. 5724

MAISON DE LA PLACE
cherche

Jeune Fille
pour travail de bureau. Dactylogra-
phie et connaissances de comptabilité
désirées. — Ecrire sous chiffre R. R.
5711 au bureau de L'Impartial.

L'ACTUALITÉ EN COULEURS

L'hebdomadaire dont chaque abonné est
bénéficiaire d'une assurance - accidents
Demandez des spécimens gratuits
A « L'ILLUSTRÉ » S. A., LAUSANNE 5476

Une plante du Brésil qui combat le

RHUMATISME
C'est Î e - P A R A G U A Y E N S I S »  qui , déchlorophyllé par
procédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique , stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, goutteux , arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.— Le grand paquet-cure : Fr. 5.—

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

En vente dans les pharmacies sous la marque
TIll*IAR

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

auisse rentré de l'étianger , par-
lant anglais , allemand , cherche
échange de

CORRESPONDANCE française
avec Français ou Suisse romand.
Intéreis sportifs. — Offres sous
chiffre C. N. 5525 au bureau de
L'impartial,

UaiJSB Départ 1er pliant avec
ou sans malelas ; 1 secrétaire , 1
cuisinière à gaz Le Kêve, 3 leux
four et grille , très peu servie ; I
machine A écrire ; i cande coû-
teuse ; quelques chaises id voir
après 18 h.).— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5640

On cherche agent
visitant la campagne du Jura
bernois pour créer dépôts de
vente pour publication périodi-
que , dans chaque village. Joli
gain accessoire. — Offres sous
chiffre P 2569 N à Publicitas
Neuchâtel. 5668



EXPOSITION
EVARD CLOIURE

56g5 DIMANCHE A 17 HEURES ^S ¦» ^a  ̂ M WWBF ¦* *¦ ™B

/ m K ^ paK ia quaiiiê

i
Pnmnlofc colnnottoe toutes tailles, bleu-clair , bleu foncé, noir,
UUIII|J lCLb àdlUj JGLLGd , rayé (électricien) et grisette.

PantalOnS SalOpetteS dans tous les genres ci-dessus

I
UVclâlIo p0ur hommes, dames et enfants.

I
AUX TRAVAILLEURS

^STAI IR S ÇLE Ĥ HH
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Monsieur et Madame André F A V RE -
M O N N I E R et leur fils Pierre-André remer-
cient toutes les personnes qui les ont en-
tourés de leurs précieux témoignages de
réconfort pendant leur grand deuil. 5747GRAINS oa

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBENDORF
.11 «,U
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Couturières-auxiliaires
sont demandées de suite. — S'adresser
Confection MUSY, rue de la Serre 11 bis 5734

Belle propriété \ Mire
A vendre à Môtiers (Neuchâtel) une belle propriété ,
très bien située , en parfait état d'entretien , comprenant
une villa de 14 chambres, véranda , salle de bains et
toutes dépendances , plus un garage pour deux voilures
et un parc avec jardin potager d'à peu près 6000 m2.
Pour visiter et pour traiter s'adresser Etude Vaucher
notaires a Fleurier (Neuchâtel). 5743

I 

Monsieur et Madame Alphonse JAGGI et
leurs enfants ;

Monsieur Georges JAGGI ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part au
grand deuil qui vient de les frapper. 5646

Madame Léon SCHELLING-FIVAZ ainsi que
les familles parentes et alliées, prolondément touchées
des nombreuses marques de sympathie reçues
pendant ces jours de pénible séparation , adressent
leur reconnaissance à toutes les personnes qui les
ont entourées de leur affection. Un merci spécial à la
Société fédérale de gymnastique l'Abeille. 5738 '

I 

Madame et Monsieur Ignace COMTE-BION
et leurs enfants, ainsi que les familles parentes
et alliées, très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été témoi gnées
durant ces jours de cruelle épreuve, expriment leurs
sincères remerciements et garderont un souvenir
reconnaissant à tous ceux qui ont pris part à leur \
grand deuil. 5739

Jésus lui dit : lie f ai-je pas dit
que. si tu crois , tu verras la gloi-
re de Dieu.

Le Sei gneur s'est tenu près da
moi et m'a fortifié.

Monsieur Charles Couryoisier-Knorr et ses filles,
Huguette , Jaqueline et Françoise ;

Madame Vve Cécile Schupbach-Knfirr ;
Monsieur et Madame René KnSrr et leurs enfants ;

! Monsieur et Madame André Knflrr et leur Hls, à

Madame et Monsieur Edmond Miserez et leurs

Madame et Monsieur Marc Leuthold et leurs en-
fants aux Ponts-de-Martel ;

Madame Vve Eugène KnOrr ;
Monsieur Eugène Knorr fils , à Neuchâtel j
Monsieur Marcel Knôrr fils ;
Monsieur et Madame Tell Courvoisier et leurs

Monsieur et Madame André Courvoisier, à Neu-

Mademoiselle Sophie Hadorn ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et regrettée H
épouse , maman , fille , sœur, belle-sœur, nièce, tante,
cousine, parente et amie,

Madame

1 Charles Courvoisier I
née Jeanne KNÔRR

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

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 doml» ;

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

î Le travail fut ia via.
Repose en paix.

Madame Oeorgette Chfltelaln-Jeanneret ; j
Monsieur et Madame Charles Châtelain-HHrtel et

leur Klle Huguette , à Zurich ;
Monsieur et Madame Adolphe Chàtelain-Perrin , ;

leurs enlants et petits-enfants , à Genève ; î
Monsieur et Madame Edouard Châtelain-Romy, à

fS Saint-Brteux (France) ; j j
Madame et Monsieur Kunz-Chfttelaln et leurs

enfants Yvette et Jean-Francis ;
Monsieur Jules Robert-Châtelain , ù Nouchâtel ;
Madame et Monsieur Charles Humbort-Châtelaln

et leur petite Moni que ;
Madame veuve Lina Qlndrat-Châtela in , à St-lmier;
Monsieur et Madame Robert Châtelain et famille,

à Granges (Soleure),
ainsi que les Iamilles parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher époux , papa , grand-
papa , arrière-grand-papa , Irôre , oncle et parent

Monsieur

I Charles-Oscar Châtelain I
enlevé à leur tendre affection , vendredi à 3 heures,
dans sa 73me année, après une longue maladie sup-
portée avec un grand courage.

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1945.
L'incinération sans suite aura lieu lundi 23 cou-

rant, à 14 heures. Départ du domicile à 13 h. 45.
Une unie funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire , rue du Commerce 95.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchés da l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés pendant
ces jours de douloureuse séparation et par
les hommages rendus à leur obère disparue
Monsieur Ami PAILLARD et ses enfants ainsi
que les familles parentes et alliées expri-
ment leur sincère gratitude è tous ceux qui
ont pris part à leur affliction. 5740

Monsieur et Madame William D R E Y E R -
K R Œ P F L I , ainsi que les familles parentes et
alliées , très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie et d'affoctlon qui leur ont été témoi gnées du-

gjg rant ces jours de douloureuse séparation , expriment
à toutes les personnes qui les ont entourés , leurs
remerciements sincères et leur profonde reconnais-
sance, et, en particulier au Conseil Communal , à la
Fédération du personnel des Services Publics , section
des Employés communaux , ainsi qu 'à ses amis, MM.
Louis Petitpierre et Henri Vallat. 5741

le Susanne liville-Viiillei imier, p ùan,C4t&
1er prix de virtuosité du conservatoire de
Genève, classe du maître M. Johny Aubert

/

Reçoit des nouvelles
inscriptions d'élèves

dès le 23 avril
5S17

Décolletages
Je cherche atelier ayant l'habitude du t ravail soigné
sur pignons d'horlogerie et axes de balanciers ,
pouvant s'adjoindre quel ques machines derniers
modèles, que je fournis. Commandes sont sorties
avec les machines. — Affaire sérieuse et suivie. —
Faire offres sous chiffre P 3613 J, à Publicitas,
Saint-lmier. 5745

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Sténo -Dactylographe
habile et expérimentée , possédant parfaitement le
français , si possible bonnes notions d'allemand est
demandée , ainsi que pour travaux de bureau en
général. On engagerait éventuellement débutante
intelli gente désirant se créer une situation. Bon
salaire. — Faire offres avec curriculum vitas et pho-
tographie ri Barbezat a Cie , produits chimiques
et spécialités , Fleurier. Tél. 9.13.15. P2566N 5664

r ^
Chasseuse de pierres
Ouvrières sur ébauches
Jeune fille e°u£r*

seraient engagées de suite. —
Faire offres écrites à CASE POS-
TALE NO 10,646. 5667

l J

mmmmmm
Mon Dieu Ion tsl mon rocher

le me retirerai vers Lui.
Ps. X VIII , 3.

Monsieur Henri Zimmerli et ses
enlants ;

Monsieur et Madame Henri
Zlmmerll-Schenk et leur Hls Ber-
nard , à Cernier ;

Monsieur Raoul Zimmerli , fi
Neuchfltel ;

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

Monsieur et Madame Charles
Zimmerli et famille , à Cernier ;

Monsieur et Madame William
Zimmerli et famille , a Cernier ;

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

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

Madame Henri ZIMMERL I
née Laure MAUMARY

leur très chère épouse , maman ,
grand-maman , nièce , belle-soeur ,
tante, cousine et parente , que
Dieu a rappelée a Lui , aujourd'
nui , 18 avril , à 16 heures, dans sa
65me année.

Dombresson , le 18 avril 1945,
L'ensevelissement aura lieu

samedi 81 avril , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

DOMBRESSON

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

potager a misait-
Il petit modèle , 2 trous , four ,
bouilloire. — S'adresser Au Ser-
vice du Public , rue Numa-Droz
11. Roger Gentil. 5683

la*M«IÎM Qui s'occuperait
G!1PB I ' de l' en t re t i en

IIS!! : h d'un jardin pota-
WUI Ullli ger ? S'adresser
rue de Bel-Air 55. 56S5

Machines à coudre,
vendre , modernes , formant ta-

ble, « Singer •, tr. 150.—, et d'au-
tres , parfait état de marche fr. 45.-
S'adresser Au Service du Public ,
rue Numa-Dro z 11. Roger Gentil.

Femme de ménage , "&£*„
cuisine, est demandée de suite
pour une période de 2 ou 3 mois.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 5682
Phamhnn  Demoiselle sérieuse ,
UllallIUI U. cherche chambre
meublée , chauffée , si possible
avec pension et vie de famille
désirée. — Ecrire sous chiffre
M. Q. 5723 au bureau de l'Im-
part ia l .  5723
1/p ln On demande à acheter un
iCIU. véio homme, d'occasion ,
en bon état. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5716
Pût irln Jaquette gris clair , same-
l U I  UU di 14 courant à la Clbourç.
Prière de la rapporter contre ré-
compense, Nord 170, 3me étage à
gauche, après 19 h. J6W)

Vydiax
pi volages, Paix 101, cher-
che une 5730

ouvrière
On mettrait au courant.

Veuf de 30 ans, avec 2 enfants,
grand , noiraud , présentant bien
ayant café-restaurant avec ru-
ral dans le Jura Bernois, cher-
che à faire la

connaissance
de . demoiselle ou dame de
bonne situation financière, ai-
mant le métier de restaurateur
en vue de mariage. — OHres
avec photo sous chiffre Uc
21483 U, à Publicitas,
Bienne. Discrétion absolue.

On demande

2 ieunes filles
pour petits travaux

d'atelier, chez Weill ,

Gut et Co,

articles de sport t

5701 62, rue de la Serre

Egaré chien
La personne qui a pri s soin
d'un chien de chasse brun-jau-
ne égaré, est priée de le rame-
ner contre récompense à M.
Edmond Weber, Baptis-
te-Savoye 22, St-Imler.

On demande à Eouer
aux abord s de la ville , logement
ou petite maison avec dégage-
ment . — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5088

On cherche â acheter

PIANO
,i cordes croisées, en bon
état. Serait enlevé de suite.
PAIEMENT COMPTANT.
Offres avec indication du
prix , de la marque et de
.'âge, sdus chiffre Q 70059 G
à Publicitas , Genève. j

I 

POUSSETTES
depuis Fr. 98.—

Au Berceau d'Or RO,T g

Asso ciazione deyli Italiani
La Chaux-de-Fonds

Assemblea
GENERALE

il sabato 21 aprile 1945, aile
ore 20.30, nèl locale Gaffe Pié-
montési , rue de la Balance 17.

5721 Importantissimo.

Etampi
qualifié demandé par
tabrique de boîtes mé-
tal et acier. — Ecrire
sous chiffre A. R, 5712
au bureau de L'Impar-
tial.

Commissionnaire
On demande un jeune hom-

me entre les heures d'école
pour faire les commissions. —
S'adresser au Magcsin In-
gold, fleurs, rue Neuve 2.

5731

A remettre à Vevey,

Bon petit calé
quartier ouvrier, salle et trois jeux
de boules. — Régie Arragon
Vevey. 5749

On cherche pour un
jo ur par semaine, jeûna

lessiveuse
active et consciencieu-
se, et une

le de lingerie
à l'année.
S'adresser Hôtel de
Paris. 5742



TOIJj dDiiniR
Politique du désespoir.

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1945.
Beaucoup de gens croy aient que la semaine

qui se termine auj ourd 'hui serait celle qui mar-
querait la f in de la guerre. C'était mal connaî-
tre le p otentiel de haine et de désespoir dans
lequel les Chef s  nazis p uisent leurs dernières
ressources. Comme le constate un conf rère , à la
paix qui f u t  rompue sans déclaration de guerre,
succédera probablement un état de paix sans
armistice... Se sentant traqués et condamnés
d'avance, les chef s nazis p réf èrent mourir les
armes à la main, en détruisant l 'Allemagne de
f ond en comble et en couvrant l 'Europ e de rui-
nes. Déjà certaines régions de la Hollande sont
sous trois mètres d'eau salée et des milliers de
Hollandais chassés de leurs villages et de leurs
villes ont tout p erdu.

Après cela, le Dr Goebbels peut bien s'écrier
que p artout où les soldats allemands sont allés
« ils ont app orté le bien-être et le bonheur, le
calme, l'ordre, les conditions stables, du travail
en abondance et, en conséquence une vie di-
gne » / / / /; est vrai que, si M. Gœbbels com-
par e ce soi-disant bien-être, ce bonheur et cette
vie digne avec les révélations qui viennent d'ê-
tre f aites sur les cruautés commises dans les
camp s de concentration , on comprend que les
nazis ne soient pas p ressés de s'en remettre à
la discrétion des Alliés. On parle du reste beau-
coup en Allemagne de « la tendance des autori-
tiés d'occupation à placer les contrées conquises
sous l'autorité d 'israélites . Le dernier exemp le
serait f ourni p ar Hanovre , où le nouveau com-
mandant militaire de la ville serait un capitaine
de l'armée américaine nommé Fried. Ce dernier,
selon le journal suédois « Af tonbla det » , aurait
déclaré à des journalist es venus p our l 'interro-
ger qu'il avait l'habitude des gangsters et qu'il
saurait trouver rapidement le ton qui convenait
à ses nouveaux administrés ».

Reconnaissons que les Allemands ne l'ont p as
volé.

Berlin dans l'étreinte

La ville de Berlin est à Vheure actuelle, et
malgré tous les ef f or t s  de la Wehrmacht , en-
tourée de trois côtés p ar les Russes, dont l'ar-
tillerie autopropulsée continue à p ilonner les
p ositions allemandes. Six armées blindées avan-
cent concentriquement en écrasant tout sur leur
p assage. Deux cents divisioi s d'inf anterie sont
derrière, p rêtes à occuper le terrain conquis.
Jusqu'ici, cette énorme masse d'hommes n'a
même p as pris part aux combats. Seuls les
blindés, les pionniers et les formation s aérien-
nes d'escorte cherchent à creuser et élargir les
brèches p ar où pénétre ra le f lot  des soldats
russes.

Là où la Reichswehr et les S. S. manquent
d'armes lourdes et de régiments blindés, c'est le
Volkssturm qui est engagé et qui résiste aux
blindés avec ses p oitrines. On imagine ce qui en
reste après quelques heures de bataille. Si l'on
en croit certains bruits, de nombreux para chu-
tistes russes auraient été lancés à l'arrière des
lignes en même temp s que d'anciens soldats de
la Wehrmacht f ai ts  p risonniers en Russie et qui
acceptent de les guider...

En même temps, on annonce la très prochaine
jonction des f orces américaines et russes dans
la région de Dresde. Déjà des dispositions ont
été prises p our que certaines mépr ises soient
évitées et que l'artillerie lourde ou les blindés
des nations alliées ne se bombardent pa s mu-
tuellement

Qu'arrivera-t-il lorsque les Russes et les Amé-
ricains se rej oindront ? Il est pr obable qu'à
cet instant l 'Allemagne sera eff ectivement cou-
p ée en deux et que les tronçons de résistance
n'auront plu s aucune communication entre eux.
Alors commencera ce qu'on app elle la « course
au réduit ». Peut-être coïncidera-t-elle avec un
eff ondrement général... Peut-être aussi sera-t-
elle suivie d'une nouvelle période de résistance
désespérée... Quoi qu'il en soit , les perspectives
de résistance p araissent assez f ragile s, si l'on en
juge sur ce qui s'est p assé à Roy an, où les Fran-
çais s'emp arèrent en quelques heures de p osi-
tions f ortif iées durant des années et déf endues
pa r des troupes d 'élite.

Néanmoins, il y aura là encore quelques heu-
res mauvaises à passer pour les voisins du Reich
et déj à l'on parl e de la grave menaace qui p èse
sur le Danemark , où le général Lindenman n af -
f irme qu'il utilisera la tactique de la terre brûlée.
Comme le réduit allemand de Berchestgaden est
app uy é à la Suisse, par le Vorarlberg, on com-
pre nd que le Conseil f édéral app lique dès main-
tenant une tactique de p rudence et de vigilance.
Le pay s aura encore à vivre des heures sérieu-
ses. Sans compt er que l'on ne sait p as ce aue
le général Wittinghof f era en Italie.

Tout cela p rouve bien combien ies p ronostics
les p lus variés sont incertains.

Résumé de nouvelles

— Le p ort de Bordeaux est maintenant déli-
vré. Deux torpi lleurs f rançais y sont entrés
hier.

— Aï. Mussolini a été placé off iciellement sur
la liste des criminels de guerre p ar le Comité
de libération nationale p our la Haute Italie.

— Le duc de Windsor, ex-roi d 'Angleterre,
s'installerait à Auteuil . dans la villa qu'il y p os-
sède.

— La ville de Constance vient d'être décla-
rée ville-hôpit al et ne sera p as déf endue. De
trente mille habitants qu'elle comp tait en temp s
normal , sa p op ulation a brusquement p assé à
100,000 âmes. On y compt erait prè s de 5000
blessés. P. B.

A l'assaut de Brème et de Hambourg
Tout l'effort des troupes anglo-saxonnes se porte aujourd'hui sur les deux grands ports de la mer du Nord. Les

Alliés sont dans les faubourgs de Hambourg. - La Wehrmacht s'effondre en Italie : Bologne est dépassée.

Ani portes de Brème
el de Hambourg

0. G. allié , 21. — Exchange. — Téléphone de
2 heures : Si sur le centre du front la situation
ne s'est pas sensiblement modifiée au cours de
la j ournée de hier , les troupes étant surtout oc-
cupées à des opérations de nettoyage, il n 'en
va pas de même aux ailes nord et sud .

L'armée Montgomery a presque entièrement
encerclé la ville de Brème et tient les abords de
Hambourg.

A l'aile sud, les blindés américains de Patch
et la Ire armée française avancent en direction
de Regerasbourg, Munich et Augsbourg. La Ire
armée française a opéré une conversion et pous-
se maintenant en direction du sud. Ses blindés
ont atteint la ville de Rottweil qui ne se trouve
qu'à une trentaine de kilomètres de la frontière
schaffhousoise.

En Hollande , les Canadiens sont gênés par les
inondations qui les coupent de leurs lignes de
ravitaillement .

La 2me armée anglaise a maintenant à peu
près terminé l'encerclement de Brème. On sait
aussi que ses avant-gardes sont aux portes de
Hambourg. A l'ouest de Brème, la ville de Del-
menhorst est tombée et peu après les faubourgs
occidentaux de Brème étaient atteints. A minuit,
une seconde colonne, avançant depuis le sud,
était à 2 km. seulement de Brème.

Les combats les plus importants sont ceux qui
se déroulent près de Hambourg. Contournant le
faubourg de Hambourg, les blindés poussent di-
rectement vers Altona.

Plus en amont , des combats violents se dé-
roulen t sur l'Elbe entre Brunswick et Magde-
bourg.

La forteresse du nord
de l'Allemagne est scindée
0. G. de la 21me armée. 21. — Reuter. — De

Denis Martin :
La «forteresse du nord de l'Allemagne» , qui

s'appuie sur les grands ports de la mer du Nord
a été maintenant scindée sur un large front par
les troupes alliées . Le commandement allemand
a perdu le contrôle de la situation .

Une division blindée a franchi la grand' route
et la ligne directe Brème-Hambourg. La lime
division blindée contrôle l'Elbe sur une longueur
de 2 km. au sud de Hambourg. Delmenhorst , à
l'ouest de Brème, a été pris ainsi que Huchting,
à 3 km. de la lisière de la ville .

21 divisions allemandes
forent défaites dans la Ruhr

0. G. allié , 21. — AFP. — Le général Eisen-
hower vient de publier l'ordre du j our suivant :

La bataille p our la Ruhr s'est terminée p ar un
succès complet . Le 122me group e d'armées p ut
éliminer 21 divisions ennemies comp renant 3 di-
visions blindées, 1 division de grenadiers blindée
et 3 divisions aérop ortées. Plus de 317 mille Al -

lemands ont été f aits  p risonniers, dont 24 géné-
raux et un amiral. De nombreux chars et p lus
de 750 canons ont été p ris ou détruits. Le butin
est immense et en cours d 'inventaire. Les p er-
tes totales ennemies en blessés ne p ourront j a-
mais être exactement dénombrées.

La rapidité et la détermination avec lesquelles
cette br illante action a été exécutée ont permis
de couper en deux les divisions du maréchal Mo-
del, et ont permis à tous nos groupes d'armées
de poursuivre sans discontinuer leur marche vers
l'est, au coeur de l'Allemagne. Cette victoire des
armées alliées constitue un apport essentiel à
la bataille finale , -qui permettra d'écraser les
débris de l'armée d'Hitler , maintenant au seuil
de la défaite.

Les Français avancent
au nord du lac de Constance
G. G. de la Ire armée, 21. — A. F. P. — La

Ire armée française a atteint Rottweil , une ville
de 12.000 habitants sur le Neckar , à 55 km. au
nord-ouest de Radoifzefl , à l'extrémité nord-oc-
cidentail e du lac de Constance et à moins de
50 km. de l'extrémité saptentri onale de la Suis-
se, c'est-à-dire de la région de Bargen (Schaff-
house).

Rottweil , ville industrielle , se trouve sur la
ligne Tuttlinigen-Tubingue.

Sur quelques points, dans le secteur de Dresde

La fonction serait opérée
MOSCOU. 21. — U. P. — Bien que les rap-

ports de correspondants de guerre soient encore
soumis à une censure sévère, on déclare , à Mos-
cou , qu 'il faut admettre que les patrouilles moto-
risées de l'armée rouge ont déjà pris contact
avec les éléments dfavant-gardes du général
Patton dans le secteur de Dresde.

Dans le massif du Harz
Une formidable

usine souterraine
avait été aménagée

Avec la 9me armée américain e, 21. — De
Pierre Frederix , correspondant de l'A. F. P. —
J'ai trouvé à Halberstad le docteur français
Georges Desprez , de Dinan , en Bretagne , arrê-
té par la Gestapo en 1943 comme militan t du
mouvement de la Résistance. Ce médecin fut
déporté en Allemagne , près de Nordhausen où il
fonctionna comme médecin en chef des dépor-
tés militaires.

Ce médecin raconte que dans un massif mon-
tagneux du Harz , entre les villages de Salza et
de Wolfleber , se trouve une très grande colline
que le ministre de l'armemen t choisit en 1943
pour y installer l'une des plus fantasti qu es usi-
nes souterraines allemandes. En septembre 1943,
des milliers de déportés politiques de toutes na-
tionalités , dont l'immense majorité n 'étaient pas
des Israélites et comprenant beaucoup de Fran-

çais, furent extraits du sinistre camp de Bu-
chenwald et amenés à Nordhausen.

La colline en question fut percée par quatre
gigantesques tunnels d'une longueur variant en-
tre 800 mètres et 3 kilomètres. Chacun était as-
sez large pour faire passer quatre locomotives
de front. La hauteur était d'environ 25 mètres
car il fallait pouvoir déplacer en tous sens à l'in-
térieur les futures « V 2 » dont le corps mesure
17 mètres.

ON Y FABRIQUAIT LA « V 2 »
Dans trois de ces tunneils fut établie une dou-

ble voie ferrée reliant les deux villages. De
nombreuses galeries et salles latérales de gran-
des dimensions comprenaient d'innombrables
ateliers équipés de quantités de machines-outiils.

La f abrication des « V 2 »  commença en mars
1944 et presqu e simultanément, la f abrication
de moteurs d'avions à réaction. Dep uis octobre
1944, la p roduction de « V 2 »  s'élevait à vingt
p ar j our.

A partir de décembre 1943, le ministre Speer
în personne résidait habi tuellement dans cette
usine souterraine, entouré d'une vingtaine de
généraux et d'amiraux allemands et d'un énor-
me état-maj or.

30.000 déportés appartenant à trois camps
travaillaient jour et nuit dans cette colline en
deux équipes de 15.000 hommes chacune. La du-
rée du travail était de 12 heures. La nourriture
était immonde et la mortalité énorme. Beaucoup
de déportés f urent f usillés sauvagement.

L; Dr Desprez s'est mis à la disposition des
autorités alliées pour les renseigner sur tou t ce
qu 'il a vu. La région de Nordhausen vient d'être
libérée par le première armée américaine.

Toute résistance a cessé à Nuremberg
NUREMBERG. 21. — Reuter . — Vendredi

toute résistance organisée a cessé à Nuremberg

Vingt-cinq divisions soviétiques
participent à l'offensive finale

MOSCOU, 21. — Exchange — On mande à
une heure du matin :

Le groupe des armées Koniev a remporté
vendredi des succès importants entre Berlin et
Dresde. Ses Panzers ont réussi à percer les dé-
fenses allemandes sur la route No 96 et à pous-
ser jusqu'à Senftenberg. Vendredi matin, l'in-
fanterie motorisée a rejoint les chars.

Vingt-cinq divisions sont à l'attaque, soit un
quart de million d'hommes. Elles avancent ra-
pidement car dans cette région les Allemands
capitulent en masse. Partout on voit des dra-
peaux blancs. Les soldats attendent souvent as-
sis sur les bords de la route que les Russes vien-
net les capturer.

A 14 heures, les Waffen S. S. qui tenaient
Spremberg ont capitulé. Ainsi les Russes purent
pénétrer dans les défenses allemandes de Ho-
yerswerda, ce qui leur a permis de percer les
positions allemandes sur la route Bautzen-Senf-
tenberg. Trente-huit localités ont été prises.
Dans ce secteur, les Allemands sont en plein
chaos.

L'attaque frontale ton re Berlin
L'attaqu e f rontale contre Berlin se développ e

sur la route Oderberg-Heinersdorf . Les Alle-
mands ont tenté de contre-attaquer mais il sont
tombés sous le f eu  de barrage des batteries so-
viétiques et ont perdu une centaine de tanks,
sans p ouvoir atteindre les p ositions de leurs ad-
versaires. Ces grosses pertes n'ont p as p u être
comblées par l'af f l u x  des réserves, les routes qui
viennent de Berlin étant interceptées par les
bombardements aériens.

Le seul succès que les Allemand s peuvent re-
vendiquer est la résistance heureuse de leurs
troupes à Francfort sur l'Oder , ville qui est dé-
fendue par 30,000 Waffen SS. Une contre-atta-
que lancée par les Allemands , soutenus par de
fortes unités blindées dans ce secteur a obligé
les Russes à replier leurs avant-postes de 6 ki-
lomètres.

En Autriche et en Tchécoslovaquie on ne si-
gnale pas de changements importants.

La RAF â 'a rescousse
Du G. Q. de la RAF , 21. — Exchange. —

Pour soutenir 1 of f ensive  soviétique, p lusieurs
centaines de bombardiers à quatre moteurs ont
lancé une attaque massive contre Berlin au
cours de la nuit de samedi . Le raid était dirigé
prin cipalement contre les quartiers orientaux de
la ville , et notamment les deux ïares de Silésie
et de Gorlitz qui sont le point de départ des
conçois pour le front oriental .

Des centaines de milliers de grenades incen-
diaires et des dizaines de milliers de bombes in-
cendiaires ont été lancées. Les gros bâtiments
ont été attaqués avec des « bombes tremblement
de terre ».

On savait que des diza ines de milliers de sol-
dats allemands étaient concentrés dans cette
p artie de la ville pr êts à monter au f ront . Le
bombardement a été catastrop hique p our eux et
ils ont subi des pert es massives.

Apr ès le raid , on p eut dire que toute la p ar-
tie orientale de Berlin n'était plu s qu 'une mer de
f lammes.

HIMMLE R PREND LE COMMANDEMENT
DE LA GARNISON DE BERLIN

STOCKHOLM , 21. — ATS — Le «Svenska
Morgenblad» apprend qu 'Himmler , dernier des
grands chefs nazis encore à Berlin , a pris le
commandement de la garnison de la capitale
QU il a rassemblé de gros effectifs d'infanterie.
Celle-ci est composée de classes très j eunes.
L'artillerie est en position et la ville entière
attend l'assaut final.

4500 enfants anonymes...
BERLIN, 21. — 4500 enfants égarés dans la

ville par des réfu giés des provinces de l'est et
trop petit s pour dire leur nom ou le lieu de leur
naissance ont été photographiés. Les photogra-
phies von t être envoyées à la Croix-Rouge inter-
nationale , à Genève , qiu entreprendra les dé-
marches nécessaires pour tenter de retrouver
les parents lorsque le Reich sera entièrement oc-
cupé.

Bombes fusées alitées
Les Alliés les emploient depuis quelque temps

LONDRES, 21. — Reuter. — Les Alliés em-
ploient maintenant des bombes fusées.

Un communiqué publié vendredi en commun
par l'amirauté britanni que, le commandement
des forces aériennes stratégiques américaines
en Europe , dit à ce suj et :

Des bombes à réaction construites par l'ami-
rauté britannique ont été employées par des
forteresses volantes du 8me corps d'aviation
américain au cours de leurs attaques contre des
appontements de vedettes rapides à Ymuiden . en
Hollande le 10 février et le 14 mars. Ces bombes
sont destinées à percer des couches de béton
épaisses. On sait que plusieurs bombes ont at-
teint la couverture massive de ces appontements.
l'ont percée et ont causé des dégâts considéra-
bles aux installations.

Effondrement en Italie
Les Alliés ont dépassé Bologne

CHIASSO, 21. — Bologne a été largement dé-
p assée par les Alliés , dont les avant-gardes se
trouvent à p lus de vingt kilomètres au nord-est
de la cap itale emilienne. Tout le f ront  allemand,
à l'est de Bologne , s'est écroulé et la 8me ar-
mée, aprè s avoir laissé derrière elle Porta Mag-
giore et Porto Verrara, continue rap idement son
off ensive  sur Ferrare.

U^T Le général Dentz a été
condamné à mort

PARIS, 21. — Afp . — Le troisièm e et dernier
j our d'audience du procès du général Dentz a
été consacré aux plaidoirie s . Le général Dentz
a déclaré : «En Syrie , j'ai la conscience
d'avoir tout fait pour sauvegarder les intérêts de
mon pays ».

Le général Dentz a été condamné à mort, à
la dégradation militaire et à la confiscation de
ses biens pour crime de haute trahison.

A l'annonce de la sentence , Dentz devin t li-
vide mais c'est touj ours très droit qu 'il quitta
la salle.

En Suisse
UN AVION ETRANGER ATTERRIT

A PAYERNE
PAYERNE, 21. — Un avion venant d'un pays

étranger a atterri hier après-midi sur la place
d'aviation à Payerne. Des officiers étrangers ,
quelque s passagers parmi lesquels des femmes,
avaient Pr is place à son bord en quête , vrai-
semblablement , d'un refuge ; ils ont été ac-
cueillis par les autorités compétentes, écrit la
« Tribune de Lausanne ».

LA CHAUX - DE- FONDS
Premier orage.

Après une semaine de ciel bleu et de temps
estival, voilà que le ciel s'est assombri et que
les premiers coups de tonnerre se sont fait en-
tendre . La pluie tombe verticale et violente :
c'est le premier orage , qui vient avec
un peti t air de catastrophe . Souhaitons que ce
nouveau signe avant-coureur de la belle saison
ne nous ramène pas le froid...
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Réalisé par Jean Choux d'après le roman de Pierre Benoît c. c. 16649 
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Un film plein de tension, d'aventures Est-ce Shayne qui saisira l'assassin... f ff0ÏflSS ) P'
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GRANDE SALLE COMMUNALE
Mercredi 25 avril 1945 à 20 h. 15

Grande conférence
publique et contradictoir e

à l'occasion des élections cantonales

Orateurs: Camille BRANDT, président du Conseil d'Etat
Henri JAQUET, député
Jules HUMBERT.DROZ

Invitation cordiale à tous les citoyens sans distinction d'opinion politique

Restaurant des ENDROITS f|JI||CC
SAMEDI DÈS 20 HEURES B * flJl pB f̂fl aJrfl 1

avec permission tardive ( bal d'ad ieu)  \\_\W MT HSKS si f S F  uM0

Dimanche, Grand bal d'adieu conduit par l'orchestre ORIGINAL, SWINGTETT

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

RESTAURANT DES COMBETTES
X

Dîners et soupers sur commande
Bonnes consommations

Service soigné
5647 Famille Imhof , propriétaire

QQ \ QQ

M MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE - FONDS |§
ca GRANDE SALLE DU C E R C L E  O U V R I E R  £3
23 Samedi 21 avril, dès 20 h. 30 g§

1 D M\. I\[ $ i J
fctë conduite par le Hot and Swing Maker's R^
m Permission tardive. (5 professionnels). 5623 Permission tardive. "Si

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE SUISSE
cherche  un

VENDEUR
(éventuellement V E N D E U S E )

présentant bien. Par une collaboration assidue et intelli-
gente, occasion lui est donnée de se créer une situation sta-
ble et un haut revenu (preuves à l'appui). Revenu garanti ,
provisions et frais remboursés. - Destiné au service externe,
l'intéressé sera parfaitement mis au courant de sa future
activité , puis soutenu dans son travail. Peut également Inté-
resser personne n'ayant jamais voyagé. Rayon d'activité :
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs.
Faire offres avec photo sous chiffre S 7602 Y à Publici-
tas Berne. SA 15,786 B 5673

( Lfl SUCCURSA LE C )
des Fabriques d 'assortiments réunies,
Le Locle, Collège 10, ( anciennement
Stella) engagerait de suite 5708

ouvrières et jeunes f illes
pours travaux f ins

•L'Impar tial est lu par tout et par tous»

C&htia du s$&p ù%
Mardi 24 avril à 20 h. 15 précises

CONFÉRENCE
Orateurs : MM. Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat

Pien e-Auguste Leuba, candidat au Conseil d 'Etat
Tell Perrin, conseiller national

Invitation cordiale à tous les électeurs

Parti radical
Section de La Chaux-de-Fonds

BRRSSEmj E
^
DUĴ  ̂

Ci saih.cUs20f ouhe.s IrMO v̂B
ORCHESTRE < ECHO DE POUILLEREL »

@î g$Sâ®l® cgi& - €f$iP0l®fiiG
Une étude sérieuse vous est garantie par le spécialiste autorisé

J. BEGUIN
Léopold-Robert 56 a - La Chaux-de-Fonds

Réception tous les j ours, y compris le dimanche dés 18 heures et
sur rendez-vous, 5709

MIJIIâUâ UJùMêUâL!Kà êLM

Très Jolis petits

Potagers à bois
modernes, avec plaques chauffantes

(Se placent très facilement à cOté d'une cuisinière à gaz)
Livrables de suite — Prix modérés

Les potagers à bols (même anciens) sont transformés en
potagers à gaz de bois
Nombreuses références à disposition
Demandez renseignements à

7 ff înhûaV' t$»r#M»'fc>5**< Avenue F. Soguel 12, Corceltles

Restaurant Vve R. Straumann
CHEZ LA TANTE - COLLÈGE 2b

SAMEDI ET DIMANCHE

CONCERT
par ROGER et son ENSEMBLE 5737

brasserie De la Serre
SAMEDI ET DIMANCHE 21 ET 22 AVRIL

Quand CûAtCeht
Orchestre jlKélc-Dy's

Oui pries
à jeune ménage ayant pla-
ce stable , la somme de
Fr. 1500.—, remboursa-
ble en lo mois avec inté-
rêts. — Faire oflres sous
chiflre A. P. 5706 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
baraque avec 400 mètres
terrain clôturé , situé Creux
des Olives. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial . 5729

Machine à lapider
neuve ou en bon état avec char-
riot 5 renvois est demandée à
acheter. — Offres sous chiffre
P. D. 3680 au bureau de L'Im-
partial .

Chambre
meublée , A louer. — S'adresser
rue de la Serre 37, au ler
étage. 5710

On cherche pour le 29
courant ,

chambre avec pension
si possible au centre.
Ecrire sous chiffre A. S.
5690 au bureau de L'Im-
partial .

RADIUM
Tous les genres POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue du Nord 187 4434

Représentant
Jeune homme de 20-25 ans,
possédant qualités de bon
commerçant , serait engagé
de suite pour la vente d 'ap-
pareils de radio et matériel
électrique aux particuliers ,
rayon La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et environs.

Ecrire sous chiffre C. T.
5728 au bureau de L'Im-
par '.'al. 5728

CEINTURES
enveloppantes , ventrières , pour
grossesses, descentes d'estomac
contre obésité , etc. BAS PRIX
Envois à choix, indiquer genre
désiré. — Rt. Michel , spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne. 2863

Restaurant Dubois
LES CONV ERS

Samedi 21 avril

Soirée dansante
organisée par le

Chœur mixte des Convers
Permission tardive

Orchestre BLAK-BOYS
Se recommandent , 5633

La Société et le tenancier.

Restaurant du
CHEVAL BLANC

BOIN03 Tél. 2.33.01

Dimanche 22 avril , dès 14 >/2 h.

BAIL
Orchestre Tourbillon Musette

3 musiciens
Se recommandent , 5693
rorchestre et Famille Guerry

Qui prMt
lio frics
contre garantie , remboursables
selon entente. Bons intérêts. —
Ecrire sous chiffre O. B. 5692
au bureau de L'Impartial.

Jeunes
Filles
sont demandées pour
travaux délicats à la

Succursale B
des fabriques d'assor-
timents réunies, an-
ciennement «La Con-
corde t S. A., Le Lo-
cle, 5686

Belle
salle à manger

à vendre. — ^'adresser dès
samedi , rue de la Serre 61,
au ler étage. 5365

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. 5628 '

r >v
• Brevets d'invention

MOSER
Léopold - Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V 1109
*/

Swêt§ i
sont accordés à tonc-
tionnaires et employés à
des conditions sérieuses.

Discrétion.
COURVOISIER & Cie, |||
Banquiers,
Neuchâtel. 16986

On offre à vendre un

Di break
3 sièges.
S'adresser à M. Joël
Geiser, Sonvilier. 5584

-

Truie
A vendre une belle
truie(2me nichée)por-
tante pour le ler mai.
S'adresser à M. F.
Walker, Cortaillod.
Tél. 6.W.32. 5474

Clôtures
mélèze et châtaignier. Gril-
lages et treillis pour Jardins ,
vergers, etc. Clôtures F'ix et
ronces pour pâturages.
A. Humbert, Corcelles
près Concise. 5508
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K. R. G. BROWNE

Traduit de Tang/aw pa r Michel Ep uy

— Ouatche ! expectora Sir Walter . Assez de
sottise ! Je n 'ai j amais entendu pareilles bille-
vesées. Et votre tentative de vol du Romney ?
Ouatche ! Où est votre complice , la femme
Craig ? Il faut qu 'on me l'amène ici immédiate-
ment. Je veux l'interroger .

— Le diable m'emporte si elle y consent ! s'é-
cria alors Peter avec une soudaine véhémence.
Ma complice... être interrogée ! Quan d c'est à
elle que vous devez d'avoir retrouvé votre sale
peinture. Elle vous poursuivra pour diffamation,
Monsieu r !

Cette violente apostrophe n'étai t peut-être pas
très raisonnable , mais les mots de « complice »
et de «la femme Craig » avaient indigné Pe-
ter. En l'entendant , l'expression haineuse de
Sir Walter s'atténua un peu mais cela lui passa
très vite et il reprit presque aussitôt l'attitude
d'un juge pour qui la cause est entendue.

— Assez, mon ami , dit-il. Ni criaillerie ni bluff
ne vous serviront. Je n'ai pas le temps d'écou-
ter plus longtemp s vos absurdes allégations. M.

Hopper, j e regrette infiniment que vous ayez
été exposé à ces insultes gratuites . H est vrai-
ment intolérable que le représentant d'une gran-
de nation amie ait été forcé d'écouter...

Le représentant de la grande nation amie in-
terrompit l'orateur d'un geste aimable et pacifi-
que.

— Oh ! Sir Walter , mille grâces ! dit-il. Tout
cela n'a aucune importance... Ce bonhomme
m'a bien amusé, et c'est excellent pou r ma di-
gestion . Je supp ose que quand ils se sentent
pris , les individus de ce genre inventent tout ce
qui leu r passe par la tête... Mais maintenant ,
quelles sont vos intentions ?

— Je vais appeler la police.
— Ecoutez , à votre place, je passerais l'é-

ponge. Cet homme est encore j eune, et il ne
s'est peut-être pas bien rendu compte de 'la
portée de ses actes. Au reste, ce Constable est
si beau... tout le monde en a envie... Enfin , ne
pourrait-on pas donner à cet homme l'occasion
de se racheter ?

Sir Walter , quoique visiMement touch é de
tant de magnanimité , secoua la tête .

— Non , dit-il fermement. Votre générosité
vous fait grand honneur, M. Hopper, mais l'af-
faire doit suivre son cours. Cet individu mé-
rite...

Ce que cet individu méritait exactement , 011
ne le sut j amais, car à ce moment la porte de
la bibliothèque s'ouvrit et Lady Bellerby entra.
En voyant Peter tête levée et bras tendus au-

près de la table-bureau , elle eut un geste d'heu-
reuse surprise.

— Oh ! bonj our , M. Cardinal ! dit-elle en sou-
riant. Vous voici revenu ! Et M. Hopper aussi...
Quelle bonne surprise ! Je vien à l'instant de
rencontrer M. Gibbs qui sortait de la galerie de
tableaux...

A ces mots. Peter sursauta et se permit d'in-
terrompre :

— Il sortait de la galerie ?
— Oui , et quand il m'a aperçue , il s'est mis à

courir dans l'allée et a disparu... C'est assez bi-
zarre ...

— Oh ! quel âne ! cria Peter. Excusez-moi, je
suis de retou r dans une seconde !

Et , avant que personne ait pu lever le petit
doigt pour l'empêcher , Peter avait bondi à la
porte et , en deux sauts , traversait le hall et la
véranda.

CHAPITRE XVI

Le désappointement d'un amateur

Comme on. sait , Peter était un coureur eme-
rite , qui pouvait riva liser d'agilité avec la ga-
zelle, l'antilope et le ban quier en fuite. Il ne
doutait donc pas _ de ra ttr ap er très facilement
l'excellent Gibbs ' repl et et bedonnant. Il était
convaincu que l' associé de Hopper s'était livré
à quel que acte répréhensible — facile à devi-

ner — dan s la galerie et s enfuyait . Et cette fois,
il n'avait pas de moto-

Mais qu 'étai t ceci ? M. Gibbs , au lieu de cou-
rir sur ses pattes comme un ordinaire cambrio-
leur, s'était borné à mettre en march e la vieille
Ford qui l'avait amené avec M. Hopper. Heureu-
sement , l'antique mécanique n 'était pas beau-
coup plus vive que la Pure Merveille de si dou-
ce mémoire , et M. Gibbs avait perdu beaucoup
de temps à la décider à repartir. M n'avait pas
encore atteint la grille lorsque Peter l'aperçut .
Le j eune Cardinal s'élança , mais aussitôt Se ra-
visa et pirouetta sur lui-même pour revenir en
arrière. A quoi bon courir après une auto, mê-
me si c'est une vieille Ford ? Et cela surtout
quand on a une superbe limousine toute neuve
sous la main ? Celle de Sir Walter était là,
elle semblait attendre les ordres. Peter y sauta ,
saisit le volant , mit en marche. U avait à peine
fait quelques tours de roues que la Ford était en-
core dans l'allée lorsque Peter aperçut , fran-
chissant la grille le bon gros Toby poussant sa
bicyclette et accompacmé de Miss Craig.

Toby n 'était guère qu 'un bon garçon avec des
dispositions d'humoriste , son intelligence ne dé-
passait pas une honnête moyenne , mais il avait
le réflexe extrêmement prompt. Aussi , lorsqu 'il
entendit Peter lui crier par deux fois :

— Arrête-le ! Arrête-le ! il n'attendit pas une
troisième invitation et se plaça avec sa bicyclet-
te en travers de l'allée.

(A suivre.)

Pour ses beaux yeux

On demande pour le mois
de mai ,

jeune fille
de confiance, pour aider au
ménage et au magasin. Bon
traitement et bonne nourri-
ture. — Adresser offres à la
Boulangerie Wampfler,
Crêt-Vaillant 2, Le Locle.
Tél. 3.10.67. 5694

i i un un ¦

Avis important !
A prêtent D est possible de conserver les œufs fraie «ans rtsqoe pin»
d'une année.

L'éprouvé

Produit pour la conservation des oeufs PÎPi
TOOS offre M outre l'assurance absolue qno los œufs ne prennent aucnn
goût particulier et peuvent à n 'importe quel nuisant Être cuite, battue
en neige et employée comme œuf» an plat.

votct r
Expertise de l'Office d'Essais
de l'Association des Sociétés Suisses des Ménagères:

„A base d'expériences faites avec des œufs .,. notre sommes en
mesure d'attester que noue n'avons pu constater aucun désavan-
tage en comparaison avec des œufs frais. Le „jaune " se présentait
beau frais et ferme, et le „blanc u se laissait battre en neige comme
cela se prodnH avec des œufs tout frais.
Noos pouvons recommander en tonte connaissance de caose et an
mteax aax ¦éangères le prodwit pour la conservation des œufs ,EJ-Ei".

L'emballage pratique et économique
contient 3 sachets séparés et hermétiquement fermés, suffisant ebacun
30—40 œufs =¦ 120 œuf*.

Prix 60 cts. (Mm compris) te paquet complet
Se trouve dans tes bons magasins d'alimentation.

 ̂
W ARA-Service

mf a LA ITERIES ZURICHOISES RÉUNIE S
\_J0 Zurich 4 FeldstraBe 42 Téléphone (051) 25 6810

En vente à La Chaux-de-Fonds chez i
WILLIAM CATTIN & FILS, laiterie, rue du Doubs 51
PHARMACIE COOPÉRATIVE, rue Neuve 9, et Paix 70
ERNEST SCHNEIDER, épicerie, rue de la Charrière 4

HOTELLER IE
Pour cause de décès, le Syndicat chevalin
Jura neuchâtelois met en soumission le
poste de restaurateur et tenancier de l'hôtel
sis au Grand-Sommartel. Entrée le ler juil-
let 1945 ou date à convenir.

Les offres de service sont à adresser, par écrit
et jusqu 'au 10 mai 1945, au président de la
société H. Louis Matile, aux Cœudres,
sur La Sagne. LE C0MITÉ>
P 10,204 N 5670

D>- mets. F. HEINIS
Spécialiste en chirurgie F. M. H.

(Remplaçant du chirurgien de l'HOpital)

donne des consultations sur rendez-vous
provisoirement à la Clinique Montbrillant

Téléphone 2.16.27

Pas de visites à domicile I 3526

Remonfciir de finissage
Achevcur
Régleuse qualifiée

sont demandés de suite, par Manufacture d'horlo-

gerie. — Faire offres sous chiffre D. G. 5586, au

bureau de L'Impartial.

Employée de fabrication
sténo-dactylographe

Visiteuse
pour mise d'inerties

seraient engagées de suite. — Faire oSres sous
chiffre E. P. 5677, au bureau de L'Impartial.

Par suite des restric-

tions et jusqu 'à nouvel

avis, les magasins

de la

TEINTURERIE BAYER
se fermeront à 18 heures

samedi, 17 heures 5536

Style misse, fions tenon»
¦g ' ' ^-- deux modèles Bernisa eo

B lïTrïTT I l l l  iTif ï
' *tyle Buis<,° d'une pré»e»-

l i \  I I !  lll//! «««K» très riebe. «ec p*-

Il l i t  !//// àaie "JeTaUo *¦"¦"•*¦•

Demandez le dernier prospectus
à la représentation officielle

H. W E T T S T E I N , Seyon 16, Grand-Rue S
Tél. 5.34.24 Neuchâtel

5419

Une vieillesse paisible
assurée par l'épargne régulière
est la récompense méritée de
la prévoyance.
Nous vous offrons la possibilité
de placer vos économies sur
livret d'épargne ou contre nos
obligations et nous chargeons
de l' achat et de la vente de
valeurs suisses.

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

ST-IMIER
P 3471 J 5228

omEgg

I Dr. CH. B É G U I N  I
4 PHARMACIEN - IE LOCLE H§
5 Exigei les seules poudres H|
a véritables, munies ds la I \
8 signature de l'Inventeur. I

AF 65 L 172

itaflin-ileiir
expérimenté, connaissant les
étampes, cherche changement
de situation. — Ecrire sous
chiifre C. J. 5295 au bureau
de L'Impartial . 5295
¦

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.

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

5678 au bureau de L'Impartial.

Jeune dame
demande à apprendre une partie
d'horlogerie , pour travail a domi-
cile. — Ecrire sous chiffre V. L.
5597 au bureau de L'Impartial .

On demande pour tout de suite 1

sommelière
Débutante serait mise au courant ,
ainsi qu'une jeune fille comme

aide de ménage
Bon gage et bons soins. — Faire
offres à l'Hôtel de l'Epervier
à Cernier. Tél. 7.11.48. 5669

COIWSIONNAIRE
fille ou garçon est deman-
dé entre les heures d'é-
cole. — S'adresser chez
Bernath Sports, Léopold-
Robert 36. 5680

On cherche pour de suite

modeleur-
mécanicien

capable.

Offres à Luthy, Genè-
ve, modelage mécani-
que, 4 rue des 2 Ponts,
tél. 4.11.90. 5574

Epuisement nerveux
Préservation, causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement Instructif. —
C'eBtle guide le meilleur et le plus
¦ûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre eBt d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.30 en timbres poste
iranco. — Edition Sonnenberg,
Herlonu 153. AS 15525 S 17049

A vendre Lac Genève
rive gauche,

propriété
4926 mètres, maison 8 lh
pièces, garages, dépen-
dances, parc, verger, po-
tager.
GON1H, Sous-Caran/Vé-
senaz, Genève. 5575

A vendre à Peseux,

neîile maison
comprenant 4 chambres,
salle de bains, 2 caves,
lessiverie, 940 m. de ter-
rain composé de vigne et
verger. Vue imprenable.
Faire offres sous chiffre
P2541 N à Publicitas,
tteuchâtel. 5585

On demande à acheter un

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

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

Uéio 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. >/ 2 ou de 19 h. à
20 h. '/•> , chez M. J. Kissling, rue
du Nord 60. 5570

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.

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

prient
au ler étage, de 3 chambres, salle
de bains et dépendances , avec
bail de 12 à 18 mois seule-
ment. — Ecrire Case postale
19192. 5080

Timbres caoutchouc axécat** «*¦*
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Tout l'avenir
Mariage, santé, situation , révélé
par graphologue autorisé.— Ecri-
re â M. Clary, Case 138 Rive,
Genève, en indiquant date de
naissance exacte. Analyse com-
plète fr. 6.40 contre rembourse-
ment. AS 13547 Q 4328

Qui prêterait un

pousse-pousse
pour un enfant de réfug iés. —
S'adresser à Mme Marc Bloch ,
rue Léopold-Robert 55. 5691

f  \
p rêts
très discrets

de Fr. 300— à Fr. 5,000
sont accordés depuis
des années à personnes
solvables. Banque Pro-
crédit, Fribourg. T im-
bre-réponse S.V.p. 14802

V. /

Balancier
à bras

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.


