
Le ffnancemem de l'assurance-vieillesse
Un problème sérieux

Genève, le 27 avril 1945.
Ap rès le rapp ort général de la commission

d'exp erts vient de p araître le rapport sur le f i-
nancement de l'assurance vieillesse. Consacré
essentiellement à la p articipation f inancière de
la Conf édération et des cantons, ce rapp ort ne
f ait que mentionner en p assant les cotisations
des assurés. Selon le rapp ort p rincip al, celles-ci
seraient p erçues sur la base des caisses de com-
p ensation pou r p ertes de salaire et de gain. On
en escompte 259 millions de recettes annuelles.
Mais il f aut relever que ce montant p ourrait
diff icilement être maintenu si, p ar exemp le, un
chômage massif intervenait.

De toute f açon, cette somme serait loin de
couvrir les f ra i s  de l'assurance. Les experts
ay ant envisagé trois « variantes » avec un ser-
vice de rente diff érent , les besoins annuels de
l'assurance-vieillesse seraient de 518 millions de
f rancs p our la variante I ; de 476 millions p our
la variante 11 ; de 434 millions p our la variante
111. Les exp erts ont exprimé leur préf érence
p our la variante 1 qui accorde les p lus f ortes
rentes aux assurés. Si on comp are celles-ci avec
d'autres p rop ositions émanan t de diff érents mi-
lieux, il y a tout lieu de p enser que les variantes
Il et III ne seront JKIS retenues. Aussi bien, ne
pr endrons-nous en considération que la variante
I , selon lequelle Conf édération et cantons de-
vraient apporter chaque année une somme re-
p résentant la diff érence entre 518 millions ver-
sés sous f orme de cotisations et 259 millions
versés sons f orme de cotisations , soit 259 mil-
lions au minimum.

Cette p articip ation serait f aite en trois étap es .
Les charges seraient p our chacune d'elles :
Etapes années 1948-67 1968-77 dès 1978
Part de la Conf édération 127 180 220
Part des cantons 63 90 110
Total à la charge des

p ouvoirs p ublics . 190 270 330
(en millions de francs)

En ce qui concerne lu Conf édération, les res-
sources nécessaires p roviendraient, p our la pre-
mière p ériode, de l'imp ôt sur le tabac (85 mil-
lions), de l'imp ôt sur l'alcool (5 millions) , de

l'intérêt du f onds des assurances (7 millions) .
Les 30 millions restants seraient couverts p ar
un nouvel imp ôt f édéral sur les successions. Par
la suite, il f audrait ajouter le p roduit de l 'impôt
sur le chiff re d'aff aires.

La part des cantons

Les cantons supp ortent actuellement une
charge annuelle totale de 30 millions pour l'aide
à la vieillesse. L'assurance vieillesse leur de-
mande une participation qui atteindra 110 mil-
lions à p artir de la troisième étap e. Mais la
charge actuelle de 30 millions sera vraisembla-
blement réduite à zéro ou pr esque.

Pour le surp lus, les exp erts constatent que la
situation f inancière des cantons est satisf a isante
dans l'ensemble , en grande par tie du f ait des
ristournes qu'ils reçoivent de l'administration
f édérale des contributions .

On avait tout d'abord envisagé de leur de-
mander le quart de la p articip ation p ublique. En
déf initive , on leur demande le tiers. Au cas où
la situation des cantons se modif ierait à leur
désavantage, ceux-ci devraient supp orter, p our
l'assurance vieillesse, une charge pr op ortionnel-
lement plu s lourde. Mais les exp erts ne Vesti-
meni pas excessive.

Impôts sur le tabac et l'alcool

L'art. 34 quater de la Constitution attribue
déj à le montant de ces imp ôts au f onds des as-
surances. Mais sous sa f orme actuelle l 'impôt
sur le tabac ne rapp orte annuellement que 50
à 55 millions de f rancs. La commission d'exp erts
a demandé à la direction des douanes dans
quelle mesure celui-ci p ourrait être augmenté.
Celle-ci a rapp elé qu'en 1936-37 on escompt ait
du doublement des droits de douane sur le tabac
une recette supp lémentaire de 5 millions. Elle
f u t  en f ait de... 59 f rancs. Que s'était-il p roduit ?
La consommation des cigarettes a f ortement
baissé et les f umeurs de pip es se sont habitués
à f umer du tabac suisse.

(Suite page 3.) Max d'ARCIS.

Des affiches invitent le maréchal
Pétain à se présenter (levant ses juges

Dans les rues de Paris

L'accusé répondra à cette assignation

(Correspondance particulièr e de Vlmpartial)

Depuis quelques j ours, les murs de Paris sont
couverts d'affiches invitant le maréchal Philip-
pe-Henri Pétain à se pré senter devant ses ju-
ges. Personne ne s'attendai t jusqu'ici à ce qu 'il
comparaisse à la date fixée , mais on voit bien
que tout est possible à une époqu e comme la
nôtre.

Le voile qui entoure une des périodes les plus
troubles de l'histoire de la France sera peut-être
levé à cette occasion et on apprendra si Pétain
est vraiment un traître ou bien , comme beau-
coup ife prétendent , « l'homme qui a trompé les
Allemands ». En même temps que le vieux ma-
réchal , tout un régime sera mis sur la sellette ,
et il faut admettre que le j ugement qui sera pro-
noncé aura de vastes répercussions dans une
France qui a touj ours été divisée en deux camps
depuis la Révolution: les réactionnaire s qui con-
damnent cette Révolution et l>es Républicains
qui en maintiennen t l'esprit en défendant ses
institutions. (Suite p age 3.)

Echos
En attendant

— Marianne , avez-vous fait toutes les emplet-
tes dont j e vous avais donné la liste ?

— Oui , madame.
— Mais les trois livres de mouton , où sont-el-

les ?
— Ah ! Madame, le boucher était si pressé

que pour épargner son temps j e n 'ai pris qu'une
livre en attendant .

Les Alliés installés dans la patrie de Beethoven

Depuis plusieurs semaines déjà , les forces anglo-sa-
xonnes sont inst-allées à Bonn , ville d'un peu moins
de 1 00,000 habitants et patrie de Beethoven. — Voi-

ci un pont sur le Rhin à Bonn.

Edouard Herriot lioere
par las armées russes à l'ouest de Berlin

M. Edouard Herriot vient d'être libéré par
l'armée soviétique.

Le rôle éminent j oué par l'ancien président du
conseil dans la pol itique française avant la
guerre est trop notoire pour qu 'il soit nécessaire
d'y revenir. Mais on ignore souvent que depuis
l'armistice de 1940, Herriot ne cessa pas de lut-
ter officiellement d'abord , dans N ' ombre ensuite ,
comment il fut arrêt é par les policiers de Vichy,
interné et livré à la Gestapo et finalement livré
à l'Allemagne.

Jusqu'en avril 1942, resté présiden t en titre de
la Chambre des députés , il ne faisait à Vich y
que de courtes app aritions pour présider les
réunions du burea u de la Chambre. Malgré les
dangers qu 'il courait , il multi pliait les démar-
ches .pour tenter de sauver des collègues persé-
cutés et pour adoucir leur sort. Quand , en avril
1942, Pétain décida de dissoudr e totalement les
bureaux des deux assemblées , il lui écrivit , con-
j ointement avec le présiden t Jeanneney une let-
tre cinglante et courageuse.

Herriot fut arrêté à Lyon le 7 septembre 1942.
Jusqu 'en octobre 1943, sauf une brève cure à
Vittel , il resta interné à Mareville. Mais sa san-
té chancelait et il obtin t d'être transféré à
Fresnes où dans une villa privée il reçut les
soins qu* le remirent sur pied. Puis il regagna
la prison de Marevill e où Laval vint le chercher
peu après Je débar quement allié .

Dans l' automobil e qui les emmenait vers Pa-
ris, Laval lui offrit d'habiter le palais Bourbon ,
mais il refusa. Il préféra demander asile à la
maison commune , à l'Hôtel de Ville. C'est là
qu 'eut lieu une nuit une scène historique , au
cours de laquelle Herriot refusa à Laval de s'en-
tremettre pour négocier avec les Alliés. Et l'on
dit que j amais un réquisitoire plus implacable
contre la politique de trahison de Pierre Laval
ne fut plus véhémentement prononcé. Herriot fut
réintégré à Mareville , puis les armées alliées pro-
gressant , il fut transféré en Allema gne , d'abord
à Zel-1 am See, près de Salzbourg. On pense
qu 'ensuite il fut enfermé dans un camp de con-
centration à l'ouest de Berlin , d'où l'armée so-
viétique vient de le libérer.

Les détails terrifiants donnés sur îes camps de con-
centration en Allemagne ont bouleversé l'opinion pu-
blique mondiale.

— On savait déjà ce qu'il fallait attendre des na-
zis, m'écrit un lecteur. Mais la r-éaJité dépasse toute
imagination.

Le fait epst que selon le mot d'un journaliste fran-
çais, « un camp de concentration du Reich c était un
endroit où l'on entrait pax la porte et d'où l'on sortait
par la cheminée... »

Et après quel martyre !
Mais ce qui écoeure le plus, ajouterons-nous, ce

sont certains détails qui montrent avec quel séisme
agissaient les bourreaux. Ainsi le même journali ste qui
a visité Buchenwald précise que « les S. S. avaient
songé à tout... même à la consolation des exécutés !
Sur le mur funèbre où étaient fixés les crochets aux-
quel le Kapo et le Vorarbeiter suspendaient les mal-
heureux condamnés, un artiste germanique avait peint,
en lettres gothiques comme il se doit, cet invraisem-
blable quatrain :

Nicht ekle Wiirmer soll màn Leib ernahren.
Die reine Flamme die soll ihn verzehren.
Ich lieble stets die Wàrme und das Licht.
Darum verbrennet und begrabt mich nicht.

(Le ver dégoûtant ne se nourrira pas de mon
corps. — C'est la flamme pure qui le consume-
ra. — J'ai touj ours aimé la chaleur et la lu-
mière. — C'est pourquoi que l'on me brûle et
que l'on ne m'enterre pas.)

Voilà bien de l'authentique Gemiitlichkeit germa-
nique ! » conclut notre confrère.

Combien-de saints et de martyrs se sont ainsi en-
volés vers le ciel en fumées sombres ? On ne le
saura sans doute jamais. La Croix-Rouge internatio-
nale, elle-même, qui pénètre dans tous les camps de
soldats prisonniers , n'avait pas accès dans les camps
de concentration .

Mais ce qui est certain c'est que d'une part on
sait maintenant où peut conduire la perversion morale,
délibérément cultivée dans une génération entière, et
disposant de l'appareil de puissance d'une époque dé-
naturée. Même les sauvages les plus féroces, ayant
l'instinct inné du meurtre , sont des anges à côté du
nazi cent pour cent , sorti des officines d'Himmler.

Et d'autre part , il est non moins certain que tout
au monde doit être fait pour traquer et traduire en
justice ceux qui se sont rendus coupables d'actes fai-
sant descendre l'être humain plus bas que l'animal.
Pour cette tâche justicière , on peut , du reste, compter
sur les troupes alliées qui emmènent avec elles de
véritables fonctionnaires chargés d'ouvrir immédiate-
ment des enquêtes. C'est ainsi qu 'au camp de Langen-
stein , près de Halberstadt , ces « juges-avocats » eu-
rent la chance-de trouver un prisonnier possédant tous
les noms des hommes recherchés par les informa-
teurs : le nom du premier commandant sous le régi-
me duquel ne mouraient pas assez d'hommes, le nom
de son successeur qui accéléra l'oeuvre d'extermina-
tion, les noms des surveillants et des gardes du camp.

Et maintenant, la chasse à l'homme bat son plein.
U faut souhaiter qu 'elle aboutisse et le plus vite

possible.
Cela ne rendra hélas pas la vie aux victimes.
Et même la fin de la guerre n'en sera pas avan-

cée...
Mais cela contribuera à établir les responsabilités,

à édifier les Allemands eux-mêmes sur l'énormité du
crime, à châtier enfin les monstres à face humaine,
qui voulaient soi-disant « créer un monde nouveau » I

On aura vu, en fait , à quel merveilleux résultat
aboutit le mépris du respect de la personnalité hu-
maine, qui est à la base de toute tyrannie et de toute
dictature.

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

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

Pour l'Etranger:
1 an Fr. Al.— 6 mol» Fr. 25.—
3 mol» p» 13.25 1 moli » 4.75
To rifi réduits pour certains pays,

•e renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.15.95
Chèques postaux:

IV b 325, La Chaux-de-Fond»

PRIX  DES ANNONCE!

La Chaux-de-Fondt 12 cl. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et le mm
Suisse 145 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. lo mm

/T\ Régie extra-régionale:
IA n \  «Annonces-Suisses » S. A.
V$V Genève, Lausanne et «ucc.

On. chercherait vainement le nom de Holly-
woo'd dan s une liste 'des villes américapines.
Hollywood n'est encore en effet qu 'un faubourg
de Los Angeles et ne contient même, comme
bureau de poste, qu 'une modeste agence de la
poste principale de Los Angeles.

Toutes les requêtes présentées par les habi-
tants de Hollywood pour que la cité du cinéma
soit érigée en ville indépendante ont été repous-
sées par la municipalité de Los Angeles, pour
l' excellente raiso n que l'apport fiscal de Holly-
wood aux fin ances com/munailes est extraordi-
nairement important.

Ce n'est qu 'en 1910 que l'on commença à «tour-
ner» à Hollywood , que les Cp iméastes n 'ont plus
quitté parce que l'endroi t est admirabilemenit
exposé à la hitmière solaire.

Hollywood ambitionne de devenir une
ville 1

¦.'!*¦¦¦¦»«»»¦- «le la semaine

— Je pirépare mon ortomac pour le» temps qui viennent I... Il

Spaghettis ersatz...



Fr. 28.50

Chaussure d'été
Boxcalf , cousu flexible , semelles cuir , en

brun , brun-clair et veau naturel

IÉOPOLD-BOBERT 33 "
ĝÊpg-̂  ̂ ^̂ 1̂ , TÉLÉPHONE 8.48.81

V. J

Bonne sténo dactylo
sachant le français et l'allemand
est demandée.

Place stable et intéressante. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec copies de cer-
tificats et photograp hie à CASE POSTALE
No 10,447 La Chaux-de-Fonds. 5902

PoMSSeur Cause} et
Jeune Fille

pour petits travaux d'atelier sont deman-
dés. Places stables et bons salaires. —
Atelier mécanique, 19 a, rue des Tou-
relles. 5941

Touttuteâ
S 11 est temps de penser à la réparation i
! de vos fourrures et manteaux. Répa- p
S rations plus soignées, à de meilleurs
\ prix pendant l' été. Conservations de i
j manteaux et jaquettes. Sur demande i
J se rend à domicile. 5452 (

MRISON QIRRRDIER
\ La Chaux-de-Fonds rue du Doubs 147 tél. 245 41 

^

BERG

*— --îïïïï "*'LêopoW-Ro»"64- ™-

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

Crème Nivéoiine"
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie Stocker-Monnïer
4, Passage du Centre . La Chaux-de-Fonds

*£es tissas de quaiùtés
| (Us tissus c&Ccs

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

CE: WALTHER
Magasin do la Balance SA. 4685

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

¦ |i mécanicien est

flnnppn ïsiïj z
nUUl Ullll clelaplace.Cer-

I | tihcats d étude
primaire. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5757

Machines à coudre,
¦i vendre, modernes, formant ta-
ble, « Singer », Ir. 150.— , et d'au-
tres, parfait état de marche fr. 45.-
S'adresser Au Service du Public,
rue Numa-Droz 11. Roger Gentil ,

Montres -aZï*s -
Réparations garanties. — S'a-
dresser à M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 4

^
7

Machines à eoudre
Réparations et révisions par
spécialiste. — Continental , Mar-
ché 6, téléphone 2.21.44. 4309
Phamhno meublée est demandée
UlldlllUI B à iouer par Monsieur
solvable., — Faire offres écrites
sous chiffre S. C. 5862 au bu-
reau de L'Impartial. 5862
Phnmhno  A louer pour le ler mai
UlldlllUI O belle chambre meublée
au soleil, Indépendante, à per-
sonne travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 5, au plain-
pied à droite. 5779

A uonrino de suite > 1 table car'VCIIUI D rée, 4 chaises, 1 cana-
pé, 2 régulateurs, 1 potager à bois
spécial, 1 cuisinière à gaz, batte-
rie de cuisine, vaisselle et autres.
S'adresser Fleurs 2, 2me étage.
WpU d'enfant est à vendre. Mfi-
I01U me adresse on achèterait
vélo de fillette de 10 à 12 ans. —
S'adresser à M. Roger Perret ,
me des Bassets 64. 5703

On demande
de suite

à Z u r i c h

jeune fille
pour aider au ménage
dans famille sans en-
fants.
Occasion d' apprendre
l'allemand et la couture.
Offres avec conditions
à Mme Zimmermann,

5851 ROtelstrasse 6, ZURICH.

On demande

2 jeunes filles
pour petits travaux
d'atelier, chez Weil],
Gut et Co,
articles de sports

5701 62, rue de la Serre

Emboiteur
et poseur de cadrans

habile et consciencieux est
demandé de suite pour piè-
ces 10 V2 ancre. Place sta-
ble et bien rétribuée. Tra-
vail à l'atelier.

S'adresser à M. Otto Voegtll, hor-
logerie, St Martin (Ntel). 5874

Polisseuse
qualifiée sur boîtes or
est demandée .  Place
stable. Même adresse,
on engagerait

jeune fille
comme apprentie. 5453

S'adresser rue du Doubs 35.

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

LOCAL
Surface environ 80 m'., à proxi-
mité de la Fabrique Schmid, à
louer pour époque à convenir. —
S'adresser à G( rances A Con-
tentieux S. A., Léop. Kobert 32.

5J81

GARAGE
A louer pour le 30 avril ,

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

5382

Deux

chambres i outo
avec lits Jumeaux , noyer
et bouleau avec ou sans
literie, sont à vendre à
des prix avantageux.

R. Bourquin
TAPI S SIER-DÉCORATEUR
Danlel-Jeanrlchard 21 5939

Grue roulante
pour garage, force 1000 kg.

Scie à ruban
pour le bois, neuve 0 400 mm., à
vendre. — S'adresser à M. Ro-
ger Ferner, rue Léopold-Ro-1 bert 82. Tel, 2.23.67. 5397

JEUNE FILLE
honnête, est deman-
dée pour servir au
café et aider un peu
au ménage. Bon en-
tretien.

S'adresser à M. Louis Roy,
restaurant du Haut-Four-
neau , Delémont. 5986

On demande

bons hocherons
ou

mmm
pour travail en
forêt.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5996

À vendre
chambre à coucher complète
comprenant: 1 grand lit de milieu
avec literie, matelas crin animal ,
armoire à glace, lavabo, table de
nuit et 2 chaises, un Ut turc et un
divan moquette. — S'adresser rue
Léopold-Robert 130, au 2me étage
à gauche. 5879

A vendre
avantageusement

Lits complets, lits turcs, duvets,
armoires , buffets de cuisine et
de chambre, tables à rallonge,
dessertes, argentlères , gramos,
crosses, tables de salon, fau-
teuils , couchs. Beaucoup d'autres
obiets à bas prix. —
Meubles M. Robert, rue du
Parc 17, tél. 2.24.60. 5871

^—on—B^——^^^^

Cette A
tacÂe B̂

disparaîtra rapidement et
complètement de vos vête-
ments, imperméables , uni-
formes, etc., grâce à SMAC,
un nouveau détacheur d'ef-
fet rapide et complet

Le flacon : 1.— et 2.7S, et
au détail. 4119

DépOt :

DR06UERIE 6RAZIAII0
Rue du Parc 98

A VENDRE

Potager
électrique

blanc, 220 volts, avec
3 plaques en bon état.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5987

RIDEAUX
COUVRE-LITS

EN TOUS G E N R E S

RIDEAUX pour cuisine
3.95 2.95 1.95 1.50 le m.

RIDEAUX à volants
4.75 3.95 2.95 1.95 le m.

RIDEAUX voile marquisette
12.90 7.90 3.90 1.95 le m,

RIDEAUX encadrés
17.90 12.90 9.904.95 I. paire

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

14.90 11.SO 9.90 7.90
5.95 3.95 le m.

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

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

VJH C&O. X in.compaKaàS.&...

&&S p hùc th&i &as...

La qualité qui fait notre renommée

Chez Walther
MAGASINS de la BALANCE S.A.

La Chaux-de-Fonds
4692 Léopold-Robert 4-8-50

On demande pour le mois
de mai,

jeune le
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

/ /?/ Pr^s Ie travail l 'homme a besoin
K_^S Ivl d'un délassement qui ne soit pas
forcément repos ou sommeil. Mais qui donc
se sent toujours dans l 'humeur favorable ?
Que de f ois  l'on est fatigué, abattu. Con-
naissez=vous alors ce remède souverain ?
Habillez=vous, mettez votre costume préféré ,
et le baromètre de la bonne humeur grimpera !
Ne p ossédez=vous pas ce chic costume pour
l'agréable „stimmung"? Vous savez ce qui
vous reste à faire . . .
Un coup d'œil aux devantures, un essayage,
un regard dans la glace, e t .  . .

Costumes 2 rangs frs 130.— à 260.—
Costumes 1 rang frs 120.— à 240.—

La ChauxsdesFonds, 58, rue Léopold Robert



Mouvements de Bourse. — Les marchés
(Correspondance particulière de rimpat tial)

Genève, le 27 avril.
Le début de 1945 a été marqué par une attitude

d'expectative de nos bourses, que nous avons plus
d'une fois relevée. Le mouvement de hausse ne re-
monte en effet qu'à fin mars. Malgré cela, le mou-
vement de ces trois mois a été supérieur à celui qu 'ont
enregistré nos bourses suisses pendant la période cor-
respondante de 1 944. Notre pays a passé par des
alternatives d'optimisme et de pessimisme qui ont
entraîné un mouvement des transactions sans que les
cours en fussent sérieusement influencés. Il y a aussi
eu une certaine réaction contre le marasme de la fin
de l'année dernière. Enfin , n'oublions pas que pen-
dant le premier trimestre de 1944, le volume des
transactions a été extrêmement réduit. Le premier tri-
mestre de 1943, par contre, fut meilleur que celui
de 1944 et même que celui de 1945.

Il est intéressant de voir que le nombre des cours
cotés est en augmentation par rapport au montant de
ces transactions. C'est ainsi qu'à Zurich, pendant le
premier trimestre de 1944, 10,600 cours furent co-
tés, et le mouvement s'est élevé à 579,1 millions.
Pour le premier trimestre de 1945, ces chiffres fu-
rent respectivement de 11 ,600 et de 566,9 millions.
Ce décalage montre la faveur dont jouissent en ce
moment les petits titres spéculatifs. A Bâle, le phé-
nomène inverse s'est produit , à cause des titres de
valeur élevée qui y sont ordinairement cotés.

* * »
Depuis notre dernière chronique, la bourse, qui était

fort optimiste, a soudain marqué le pas. Il est d'ail-
leurs préférable qu'elle ne s'abandonne pas à un
mouvement de hausse trop rapide. A ce point de vue,
la réaction technique qui vient de se produire a été
salutaire. Elle a été aussi un indice que, malgré tout ,
le public reste prudent.

Cela explique que ces derniers jours, les cours des
principales valeurs suisses aient été quelque peu ir-
réguliers. Dans le groupe des banques, un recul de
quelques points est général. UUrnon de banques suis-
ses cède 3 points à 680 ; le Crédit Suisse 4 à 548 ;
la Société de banque suisse 3 à 517. Seule de nos
grandes banques, la Banque Fédérale, après avoir re-
culé de 7 points, en regagne 3 le 24 avril. Elle n'en
termine pas moins cette semaine à 353 contre 357.

Les sociétés financières ont été très irréguJières.
Indelec perd 5 points à 285. Electrobank maintient
ses positions à 41 7 après avoir baissé à 410. Motor-
Columbus gagne 3 points à 392 et la Société géné-
rale d'électricité en fait autant à 211.

Aux industrielles, l'irrégularité prédomine aussi .
Parmi les principaux reculs, citons l 'Aluminium qui
cède 37 points, après détachement du coupon et ter-
mine à 1660. Ciba recule de 4815 à 4750 et San-
doz de 8500 à 8400. Sulzer ga-gne au contraire 35
points à 1330, Lonza s'avance de 765 à 768 et Fis-
cher de 870 à 878.

Les valeurs américaines qui avaient d'abord été
favorablement impressionnées par la tenue de Wall-
Street, sont un peu moins fermes ces derniers jours.
La Baltimore &¦ Ohio gagne malgré tout 2 points à
51 , tandis que la Pennsvlvania recule de 119 à
118.50. * A,

Chronique de la bourse

Des affiches invitent le maréchal
Pétain à se présenter devant ses juge s

Dans les rues de Paris

L'accusé répondra à celle assignation

(Correspondance particulière de VImpartid)
(Suite et f i n )

L'acte d'accusation
Le procureur général s'efforcera de prouver

que le maréchal Pétain a touj ours collaboré avec
les Allemands parce qu'il était un fasciste et que
tous ses efforts tendaient à faciliter la victoire
des Nazis. L'acte d'accusation conduit à la tra-
hison, à la collaboration avec l'ennemi et à un
complot contre la sécurité de l'Etat.

Les dossiers qu 'utilisera le procureur général
-pour appuyer sa thèse comprennent presque ex-
clusivement les lettres que te maréchal Pétain
adressa en son temps aux autorités allemandes
et aux fonctionnaires de Vichy. Ces lettres ont
été trouvées parmi les autres documents, et pa-
piers secrets du maréchal , dans les 140 caisses
découvertes et saisies par les troupes alliées.
Dans un de ces messages, Pétain adresse ses
félicitations au commandan t de la garnison alle-
mande de Dieppe qui déj oua en 1942 la tentative
de débarquement effectuée par les, commandos
britanni ques .

Le procureur général utilisera en outre le ma-
tériel résultant du procès de Riom en 1942, pour
prouver que Pétain est responsable de l'effon-
drement de la France et qu 'il doit être par con-
séquent considéré comme le premier des crimi-
nels de guerre . Comme on s'en souvient, le vieux
maréch al fut accusé à plusieurs reprises au
cours du procès de Riom de s'être opposé à
l'organisation de l'armée blindée française et à
un prolongement de la ligne Maginot à travers
les Ardennes, en affirmant que cette région
constituai t par elle-même un obstacle infran-
chissable.

Aucun témoin
Aucun témoin ne comparaîtra pour appuyer k

thèse de l'accusation ou celle de la défense. En
revanche, plusieurs des anciens ministres et un

grand nombre de diplomates ont été interrogés
par la commission d enquête.

L'accusation sera soutenue par le procureur
général André Mornet qui demanda et obtint
lors de la première guerre mondiale la condam-
nation à mort de l'espionne Mata Hari. Les
membres de la cour de justice auront ensuite à
répondre aux nombreuses questions qui leur se-
ron t posées. On ne croit toutefoi s pas que les
débats dureront plus de deux jours.

Le tribunal devant lequel comparaîtra le ma-
réchal Pétain est le même qui condamna derniè-
rement l'amiral Esteva à l'emprisonnemen t à
vie. Il comprend 24 j uges et assesseurs, dont
douze sont d'anciens sénateurs et députés et
douze des membres de l'Assemblée consultative.

On ignore bien entendu quelle sera la senten-
ce, d'autant plus que plusieurs tendances se
heurtent au sein du tribunal et que la présence
de l'accusé pourrait réserver des surprises .

Par ailleurs, on dit que la date du procès au-
rait été renvoyée de un ou de plusieurs mois.

U. P.

Le financement de l'assurance - uieiliesse
Un problème sérieux

(Suite et fin)

En dép it de cette f âcheuse exp érience, la di-
rection pens e que l'on pourr ait obtenir, par une
augmentation de prix de 10 et. par paquet nor-
mal (10 cigares, 20 cigarettes ou 40 grammes
de tabac) immédiatement une somme de 20 à
22 millions, auxquels s'aj outeraient par la suite
16 à 18 millions, provenant notamment d'un
abaissement probable des prix de revient. Il se-
rait p rudent de ne pas compter sur une recette
supplémentaire de plu s de 30 millions, ce qui
p orterait le p roduit de l 'impôt du tabac de 50-55
millions à 80-85 millions.

Les choses sont encore moins satisf aisantes
en ce qui concerne l'alcool. En 1931, le Conseil
f édéral avait escompt é de cet imp ôt un rende-
ment net de 25 millions. Il n'a rapport é en déf i-
nitive que 8 à 10 millions dont la Conf édération
pourra it verser la moitié à l'assurance vieillesse.

La base constitutionnelle de ces impôt s ' de-
vrait être comp létée par l'aff ectation à l'assu-
rance vieillesse de l 'intérêt du f onds des assu-
rances, soit 7 millions.

Il ressort de ces chif f res  qiiil resterait â trou-
ver, selon la variante l, 30 millions pour la p é-
riode 1948-1967 ; 83 millions pour la période
1968-1977 et 123 millions dès 1978.

Autres sources financières.

Après avoir étudié diff érentes possibilités,
comme par exemple un impô t sur la bière et un
accroissement des droits de douane, les exp erts
se sont en déf initive arrêtés à l 'imp ôt successo-
ral f édéral, et à celui sur le ch if f re  d'af f aires.

Ce dernier ne p ourra cep endant être pri s en
considération qu'après 1967, avec 53 millions,
auxquels s'en aj outeraient 40 à parti r de 1977.
Le pr oduit de l 'imp ôt sur le chif f re  d'af f aires
est en ef f e t  consacré pour le moment à l'amor-
tissement de nos dettes de guerre. Son af f ec ta-
tion ultérieure à l'assurance vieillesse sous-
entend que de pr ovisoire, U deviendra perma-
nent. Mais la commission remarque qu'on lui de-
mandera 53, p uis 93 millions, alors qiiil en pré-
lève auj ourd 'hui 250 sur l 'économie nationale.

Une f ois la dette de guerre amortie, l 'impôt
sur le chif f re  d'af f aires  p ourra donc être sensi-
blement réduit . A en croire les exp erts tout au
moins, car une exp érience datant d'un quart de
siècle à p eine nous a appr is combien les impôts
de guerre ont la vie dure.

Il est certain que la nouvelle destination de
l'impôt sur le chif f r e  d'af f aires  rendra néces-
saire une disp osition constitutionnelle. La com-
mission est d'avis que la votation à ce suje t ne
doit pas être remise aux calendes grecques,
mais avoir lieu dans le pl us bref délai p ossible.

L'impôt successoral.

Le gros morceau du plan de f inancement est
sans contredit l 'impôt successoral. Tout d'abord ,
il est nouveau. En outre, l 'impôt sur les succes-
sions était j usqif à pr ésent du ressort des can-
tons. Certains d'ailleurs T'ignorent encore. Mais
ceux qui Vont introduit n'y renonceront vrai-
semblablement pa s et nous aurons ainsi un nou-
veau cas de double imposition. Il est donc cer-
tain que, tant sur le terrain des princip es que
sur le terrain prati que, l'impôt successoral sou-
lèvera d'amples discussions et sera l'obj e t de
critiques dont beaucoup seront f ondées.

Les exp erts se sont ef f orcés  d' y répondre p ar
avance, en remarquant que si l'on tient compt e
des imp ôts successoraux ' existant dans divers
cantons, on en arrive à la conclusion que les hé-
ritiers supportent i\ne charge encore minime.
Ils oublient de dire que, dans des p ays comme
l'Angleterre, où l'impôt successoral est très
lourd , il est le seul impôt sur la f ortune. Chez
nous, cette dernière est déj à mise à contribu-
tion de diverses manières, et il est certain que
ce sera une des raisons de l'opposition qui se
manif estera. On évoquera aussi le f édéralisme,
la souveraineté des cantons qui se réduit de
plu s en plus, comme la peau de chagrin. Et U
n'est pas sûr que l'éventualité de contingents
cantonaux de l 'impô t sur les successions suf f i se
à réduire cette opp osition.

Il f au t  reconnaître, par ailleurs, que les ex-
p erts ont f ait preuv e de quelque modération,
p uisque le taux p révu est de 1 % p our les f or-
tunes de 5000 à 10.000 f rancs (celles de 5000 f r .
et moins ne sont p as imp osées) , de 2 %. pour
les 10.000 f rancs suivants, pu is de 3 % pour
30.000 f rancs et ainsi de suite, ju squ'à 10 % pour
les f ortunes dépassant 3 millions. Il ne f aut  ce-
p endant pas oublier que ces taux s'aj outent à
de nombreux autres, dans un sy stème f iscal
dont la compl exité dép asse l'entendement.

L 'impô t f édéral sur les successions devra na-
turellement être soumis au peuple, pour trouver
sa plac e dans la Constitution f édérale. Les ex-
p erts escomptent qu'il rapporter a 30 .millions
p ar an.

Quelques réserves.

Comme le rapport général , le rappo rt f inan-
cier a soulevé certaines critiques d'ordre géné-
ral . Aux ye ux de beaucoup il ne permettra pas
de servir aux bénéf iciaires des rentes assez éle-
vées. Les prévisions des expert s restent en ef f e t
en-dessous de celles réclamées pa r divers mou-
vements d'opinion.

Il f aut d'autre p art relever un certain opti-
misme, notamment en ce qui concerne le rende-
ment des cotisations et celui des impôt s sur le
tabac et l'alcool, optimisme qui po urrait bien
être la source de quelques désillusions. Quant à
Vimpôt successoral, il soulèvera bien des oppo-
sitions, comme nous l'avons dit pl us haut. Il f aut
remarquer qu'il p ourrait être abandonné avec
les variantes I et 11, qui seront vraisemblable-
ment jugée s insuff isantes.

Quoi qu'il en soit ce rapp ort des- exp erts f i-
nanciers , qui tient comp te des dif f icul tés  f inan-
cières de la Conf édération , constitue une base
de discussion concrète et précise . Puisse-t-ïl
contribuer à hâter la création d'une institution
sociale qui répond aux vœux de l'ensemble de
la populati on.

Max d'ARCIS.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'oeil sur l'actualité

(Correspondance particulière de Vlmpartial)

En France : Les taxis vont-ils de nouveau
circuler ? — Paris va revoir circuler les petites
Citroen. C'est du moins ce que présage la de-
mande faite aux chauffeurs inscrits de se pré-
senter à l'administration des taxis. Pour le mo-
ment, pourtan t, on ne parle que de quelques
voitures qu* seraient mises à la disposition des
Parisiens.

— Trop de vin en Camargue. — Les vigne-
rons de Camargue souffrent d'une pléthore de
vin. En effet , les caves et les celliers renfer-
ment actuellement 20 millions de litres prove-
nant des vendanges antérieures. Aussi les vi-
gnerons se désolent-ils à l'idée que peut-être ils
ne pourront pas encaver la prochain e récolte ,
puisque leurs tonneaux sont encore pleins. Le
manque de transport empêche seul la réparti-
tion de ce vin dans toute la France.

En Italie du Nord : Le riz à toutes les sauces.
— Depuis quelques années , les brasseurs du
nord de l'Italie emploient du riz en lieu et place
d'orge pour la fabrication de la bière. Comme
l'Italie ne dispose que d'une production d'orge
très restreinte , l'utilisation des déchets de riz
permet de se passer des livraisons de l'étranger .

Depuis la guerre , on transforme le riz en café .
ce qu* donne un des meilleurs produits de rem-
placement sur les marchés d'Italie.

L'Italie du Nord souffre d'une pénurie si forte
de sucre que seuls les enfants ont encore droit
à une distribution . L'année passée, le mauvais
temps et la proximité du front ont contribu é à
réduire au minimum la récolte de betteraves.
Pour remédier à la situatio n , des chimistes ont
essayé de tirer du sucre des déchets de riz.
Après un traitemen t simple , on transforme le riz
en glucose, matière qui remplace le sucre de
canne. Les grandes rizeries fabriquent 50 kg. de
glucose avec 100 kg. de fécule de riz. Le pou-
voir de cette glucose est égal à 35 kg. de su-
cre brut.

En Allemagne: Les pommes de terre manquent
à Munich. — Jusqu 'ici le service de ravitaille-
ment fonctionnait mieux que dans n'importe
quelle grande ville allemande à Munich . Auj ourr
d'hui , les pommes de terre manquent. La pério-
de de rationnement s'étendan t sur quatre se-
maines , on ne délivre plus de pommes de terre
que pour troi s semaines. Les boucheries de l'a
ville n'ont plus le droit d'exposer dans leurs
vitrines de la viande, des saucisses ou de la
graisse . On présume que cette défense vient à
point pour cacher la pénuri e presque totale des
produits carnés.

— Les régions non libérées mangent l'herbe
des champs. — Les légumes qui croissent à l'é-
tat sauvage sont actuellement une des ressour-
ces alimentaires les plus appréciées du Reich.
Pour autant que le gouvernement hitlérien arri-
ve encore à édicter des ordonnances , il recom-
mande la cueillette des légumes sauvages. Les

ménagères de Munich ont eu connaissance pat
la voie de la presse des recettes pour accom-
moder les pointes d'orties , les feuilles de fraise,
les pâquerettes , feuilles et fleurs. La violette non
odorante donne du goût aux potages. Les légu-
mes se composent d'orties, d'oseille, de cres-
son de fontaines et d'autres plantes encore.

En Angleterre : Le rationnement restera le
même cette année encore. — Le ministre bri-
tannique de l'alimentation a déclaré que cette
année encore le rationnement resterai t ce qu'il
est actuellement. Dans le secteur de la viande, on
ne peut cependant encore donner aucune garan-
tie. La Grande-Bretagne cherche à obtenir des
produit s carnés de l'étranger , mais si ses tenta-
tives échouent, il faudra une fois encore dimi-
nuer légèrement les coupons de viande.

Le Japon autarcique. — Des Japonais ont fon-
dé une société pour remettre en valeur la con-
sommation des anciens bonbons j aponais, détrô-
nés par le chocolat et Iles confiseries d'Occident,
Les pastilles japonaises, composées, de sucs da
fruits , de pâtes de légumes, de fruits, de noix ont
une influence bienfaisante sur la digestion et par
là même sur la santé. Les Japonais rappellent
aux consommateurs que leur devoir consiste à
donner la préférence aux produits du pays plu-
tôt qu'à ceux de l'étranger.

Chronique neuchâfeloîse
La mort d'un Suisse qui s'était distingué en

France.
(Corr.). — On a appris, avec chagrin, dans

le canton de Neuchâtel , la mort survenue à Lau-
sanne du major André Courvoisier , fils d'un an-
cien conseiller communal de Neuchâtel . Le dé-
funt , qui s'étai t engagé dans le régiment étran-
ger , en France, lors de la guerre de 1914-18, y
avait eu une conduite particulièrement héroïqu e
et avait été fait chevalier de k légion d'honneur
au titre militaire.

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

vision a siégé hier , de 8 h. à 17 h. à Neuchâtel,
avec 8e lt-col. Cordey comme gran d ju ge, et
le major Ackermann comme auditeur.

Une partie de l'audience s'est déroulée à huis,
clos, pluspieurs affaires de moeurs étant inscrites
au rôle. Trois carabiniers chaux-de-fonniers. no-
tamment , accusés de s'être livrés à des actes ré-
pugnants ont été condamnés les deux premiers à
six et huit mois de prison avec sursis , le troi-
sième à huit mois fermes de la même peine.

Une jeune recrue nommée H. H. qui avait
cambriolé le kiosque de la gare du tram, à Co-
lombier, a été condamnée à trois mois d'empri-
sonnement avec sursis.

EA E I EJ
Vendredi 27 avril

Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Musique espagnole. 12.29 Heure.
Musique légère. 12.45 Informations. 12.55 Airs prin-
taniers . 13.15 Concerto, Chopin. 16.29 Heure. Emis-
sion commune. 17.15 Lily Pommier. 17.35 Jazz. 18.00
Obéron , Weber. 18.10 Oeuvres de Beethoven. 18.30
Sports. 18.40 Au gré des Jours. 18.50 Tourisme. 19.00
Anglais. 19.15 Informations. 19.25 René Payot 19.35
Pour nos soldats. 20.00 Véronique, Opéra-comique.
20.55 Musique légère. 21.20 Le retour de Tchaikovsky.
21.35 Orchestre. 22.00 Orchestre. 22.20 Informations.

Beromunster . — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Communiqués. Disques,
12.29 Heure. Informations. 12.40 Opérette. 13.30 Sé-
rénades. 13.50 Potpourri. 16.29 Heure. Emission com-
mune. 17.15 Pour Madame. 18.00 Disques. 18.20 Dis-
ques. 18.35 Sport. 18.55 Communiqués. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Chron. mondiale. Disques. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Feuilleton . 20.15 Symphonie. 21.40
Musique variée. 22.00 Informations.

Samedi 28 avril
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune. 12.15 Sport. 12.20 Disques. 12.29 Heu-
re. Disques. 12.55 Marche. 13.00 Programme de la
semaine. 13.20 Orchestre. 13.35 Disques. 13̂ 40 Don
Juan ,, Strauss. 14.00 Musique de danse. 15.00 La
peinture européenne. 15.15 Clavecin . 15.40 Emission
littéraire . 16.15 Musique de danse. 16.29 Heure.
Emiission commune. 16.50 Motifs célèbres. 17.20
Voix du pays. 18.00 Pour les enfants. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informations. 19.30
Le miroir du temps. 19.40 Micro-parade . 20.05 Choeur.
20.20 Reportage. 21.00 Soirée au pied du Moléson.
21.45 La Parure Adapt . radioph. 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Sport. Disques. 12.29 Heu-
re. Informations. 12.50 Orchestre. 13.10 Disques.
13.25 Sports. 13.30 Chants . 13.55 L'heure intéressante.
15.20 Musique de danse. 16.05 Ce que les j eunes doi-
vent savoir. Disques. 16.29 Heure. Emission com-
mune . 17.30 Accordéon. 18.05 Quatuor à cordes.
18,40 Quatuor vocal. 18.55 Communiqués. 19.10 Mu-
sique varice . 20..% Informations. 19.40 Reportage.
20.05 Opéras. 20.50 Théâtre. 22.00 Informations.

r~ ^Café du Théâtre
Neuchâtel

¦ Le centre des affaires
<. J
Imprimerie Courvoisier S- A. La Chaux-de-Fonds

( La page économique et financière )
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 ̂u NFCUîSîNE .
LE RÊVE DE TOUTE MÉNAGÈRE
La cuisine n'est pas seulement le laboratoire où se confectionnent d'excellents
repas, mais souvent aussi la salle à manger des j ours ordinaires. Il importe
donc qu'elle soit propre et avenante. Nos meubles laqués clairs, transforme-
ront votre cuisine de f açon idéale.

Buffet de cuisine, 2 corps, I ̂ C m 
Tabouret caisson, dessus lino incrusté 7.50

laqué ivoire, 100x1.30 I i %Mm" Même article, laqué 10.50

_. „ . u . ,  , .  . „ , 70 _ Tabouret moderne, bois dur 4.75Buffet bas, laqué ivoire, 2 portes . . .  f ¦»>
_ _  Même article, avec lino 6*90

Même article, avec 1 porte 39.~

Tabouret <Printemps» , O 90
Table de cuisine, dessus lino incrusté, 1 tiroir : bois dur choisi £am

60x90 65 x 100 70x110 75x120 — en— Vitrage étamine très solide, 1 OU
AQ 'SIQ /IK 50 R*f 57 cm. large, le m l a

' Vitrage à volant étamine carreaux, O 70
laqué, 7.50 en plus. 63 cm. large, le m Sam

x

Electeurs du district de La Chaux-de-Fonds
Pour un ordre libéral respectant la personnalité, s'opposant aux excès de

la centralisation et de l'étatisme, inspirant un programme d'action
de haute valeur sociale

votez la liste libérale
apparentée aux listes P. P. N. et Démocrate populaire

CANDIDATS AU GRAND CONSEIL

Jacot Tell
Borel Charles
Botteron William

Députés

ùiux (RûJViï f î i O MS
RUE DU MARCHÉ 3

Des prix qui parlent...

PuIIovers tricotés soie m me
pour dames, nuance mode . . . . . . . . .  4a«f U

Blouses soie charmeuse fl Qe
depuis nlaUw

Lingerie tricots pour dames, chemises et pan- A EA
talons, article de luxe, qualité superbe , la pièce £¦¦311

Lingerie pour dames H| AB
chemises et pantalons, la pièce I ¦ uD

Combinaisons pour dames Q OISformes soutien-gorge, qualité indémaillable , . UnvU
Robes pour dames AA BA

tricots fantaisie haute nouveauté £OivU
Ensemble 2 pièces jaquette et Jupe Q M Efl

tricot fantaisie «pied de poule» 04avU
Ensemble américain très jolis coloris |A EA

la sestrière , , , l£aUU

le gilet 14.50
Chemises longues manches, pour garçons E AA

No 31 à 36 (4 à 16 ans) Uatf U
Cuissettes marine A AE

pour garçons 6 à 16 ans MmmvV

Tabliers de cuisine UivO

*

£Pour les j ardins...
Chars à ridelles et à pont

ASSORTIMENT COMPLET I

A. & w. Kaufmann
Marché 8-10 Téléphones 2.10.56 - 2.10.57

èej buverice
àlafîh 6elhfer~

V

Bnvei chaque matin, avant de déjeuner,
te jus d'un fruit!

Lee jus de fruit BTCDS ETE sont des fruits
BOUS forme liquide, non stérilisés, car, grâce
«n procédé BIBDS ETE de surgel, ils sont
restée < vivants » dans la pleine acception du

\ l / mot. Ils ne contiennent non de nocif et forti-

\ l / fien* 8ans gonfler. Ds donnent Fimpre>3sion
*"V \ | / yr qu'on a fait quelque chose de précieux pour
_ /" \ _ M Ban*̂ » *on* ea «y*»* la saveur du fruit

• 
^̂ \̂ J ^̂  ̂

qu'on presse à rinstant, ces jus de ptfmme,
/  f  \ V\ "̂̂ ~- de raisin, de framboise, de groseille rouge
/"N.I \ \. et de cassis.

y- >̂T AN. 
\ 

Cest bien simple : on met dégeler le contenu
X KV ' û Pa<lue

* dans une cruche couverte.

*WfS _
\A feS A r BIRDS EYE^

• LJ Çy \ y Zzt ĉ\. ""N. *** *** ^
rw**s d* Jouvence

5981

fil \ » "̂̂  çO *̂ -̂-""̂  fe *̂̂

yglé||| P̂  ̂ RICHELIEU

En noir, brun, beige, cuir naturel

Fr. 28.80, 32.80, 39.80, etc.
Joli choix en souliers légers, flexibles.
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L'actualité suisse
Le maréchas Péfain
a quitté la Suisse

IL A PASSE LA FRONTIERE A VALLORBE

VALLORBE, 27. — Ag. — Le maréchal Pé-
tain et sa suite sont arrivés à Vallorbe à 16 h.
45, convoyés par des motocyclistes de la police
d'armée. Les voyageurs sont descendus au buf-
fet de la gare où ils se sont reposés et où ils
ont dîné veirs 19 h.

Ils ont ensuite quitté Vallorbe à 19 h. 20, j eu-
di , en direction de la France , par la route. Ils
ont passé la frontière du Creux de Vallorbe à
19 h. 30. Ils étaient attendus du côté français
par le général Kœnig, gouverneur militaire de
Paris, des officiers de son état-maj or et un dé-
tachement 'de la Garde républicaine .

Selon le procureur général Mornet, chargé
de l'instruction du pr ocès Pétain , celui-ci p our-
ra avoir lieu à la date f ixée à l'origine.

Le passage de la frontière
A 18 h.03, trois camions militaire s ayant à

leur bord une cinquantaine de soldats de garde
mobile arrivèrent au poste frontière . Leurs oc-
cupants étaient fort bien équipés et armés de
mitraillettes. Les véhicules qui les transportaient
étaient d'anciens camions américains militaires
dont on avait hâtivement effacé l'étoile distinc-
tive. Ce détachement de garde mobile occupa les
abords de la frontière tandis que les gendarmes
leur cédaient la place et disparaissaient.

Du côté suisse, des hauts fonctionnaires du
Départem en t fédéral de j ustice et p opl ice, M.
Campiche , directeur des douane s, M. GiUiéron ,
chef de la Sûreté , arrivèrent sur les lieux à
18 heures .

Enfin , à 18 h. 50, le général Koenig accompa-
gné de son état-maj or , parvint à la frontière. Il
.prit contact avec la garde mobile et les autorités
suisses. Peu après , à 19 heures , un détachement
militaire suisse composé de .15 soldats casqués
et conduit s par un lieutenant arriva de Vallor-
be et se mit en posit ion devant le poste de
douane.

L'auto du maréchal arrive
Enfin , à 19 h. 25, précédée de deux gendar-

mes vaudois à motocyclette , l'auto tant attendue
fit son apparition.

Le maréchal assis au fond de la voiture aux
côtés de la maréchale , salua cordialemen t la
garde suisse qui rendai t les honneurs. Après da
brèves formalités , la voiture passa sur France
et s'arrêta à quelques mètres de la frontière.

La garde mobilî faisait la haie et le général
Kœnig se tenait au milieu de la route en avan t
de son état-maj or. Le maréchal descendit de
voiture et s'avança la main tendue ; le général
salua d'un mouvement de tête , s'incl ina mais re-
cula sans paraître voir la main qui se tendait
vers lui . De la fou le, un cri isolé s'éleva : « Vive
•de Gaulle ! » Les gardes mobihs ne priren t pas
la position, les officiers escortant Kœnig ne
portèrent pas la main à leur casquette et per-
sonne parmi les civils présents (autorités , ci-
néastes et curieux ) ne salua ou n'eut un geste
de sympathie . Devant cet accueil glacial , le ma-
réchal fit 'demi-tou r et remonta dans sa voiture
qui démarra , bientôt suivie des trois autos dî
l'escorte.

Le voyage vers Paris
PONTARLIER. 27. — AFP. — Un train .spé-

cial venant de Paris pour ramener le maréchal
Pétain s'est arrêté à Pontarlier en fin d'après-
midi j eudi. Il repartit à 18 h. 40 pour la gare
des Hôpitaux , distante de 17 km. Le maréchal
prit ce train. Il est condui t directement sur Pa-
ris.

Le maréchal Péfain à Paris
PARIS, 27. — AFP. — Le ministère de l'infor-

mation communique :
Le maréchal Pétain , accompagné de madame ,

l'amiral Blehaut et du général Debeney se pré-
senta à la frontière française , aux Hôpitaux
(Doubs), j eudi 26 avril à 20 heures , à l'heure et
au lieu cités par les autorités françaises. Après
lecture de l'ordonnance de prise de corps, le ma-
réchal fut pris en charge par le général Koenig,
gouverneur militaire de Paris , accompagné de
M. Carrive , avocat général près la Cour de jus-
tice , et Laurent , commissaire du gouvernement
près la Cour de j ustice. M. Mairey, commissaire
de la République à Dij on était également pré-
sent.

Le convoi est arrivé à Paris vendredi matin
27 avril , à 6 h. 30. Le maréchal Pétain f u t  ame-
né au f ort  de Montrouge où il est détenu.

Une lettre de M. Roosevelt
à M. Bringolf, maire de Schaffhouse

SCHAFFHOUSE. 27. — ag. — Le président
de la ville de Schaffhouse, M. Bringolf, a reçu
une lettre personnelle du président Roosevelt ,
datée du 4 avril 1945, soit huit j ours avant le
décès du président. Celui-ci , saisissant l'occa-
sion de la visite de M. Laughlin Curie à Schaf-
fhouse , fait par t de sa sympathie personnelle à
l'égard de la ville et de la population schaffhou-
soise, à l'occasion de la tragique catastrophe
du ler avril 1944, qui causa la perte d'êtres hu-
mains innocents et de trésors artistiques irrem-
plaçables. 

Encore un avion allemand contraint d'atterrir
à Dubendorf

BERNE, 27. — Hier , à 12 h. 37, un avion mili-
taire allemand qui était entré en Suisse au-des-
sus d'Uttwil , a été contraint par nos escadrilles
d'atterrir à Dubendorf. Le pilote a été interné.

Le port de Gênes
sera-t-àl bientôt remis à notre

disposition ?
BERNE, 27. — PSM — D'après une nouvel-

le qui , espérons-le , n 'est . pas prématurée , la
ville de Gênes aurait été évacuée par les trou-
pes allemandes et fascistes et le port serait ain-
si libéré sans subir de destructions .

Cette nouvelle ne manquera pas d'éveiller en
Suisse un certain espoir si l'on songe au rôle
important que le port de Gênes a j oué au début
de la guerre dans le ravitaillement de notre pays.
En effet , aussi longtemps que ce port a pu être
utilisé pour les importations suisses , c'étaient
chaque j our 5 à 7000 tonnes de denrées alimen-
taire s et de marchandises qui y étaient transi-
tées à destination de notre pays. Il est facile de
s'imaginer ce que cela représente , si l'on con-
sidère que les possibilité s de transport qui
nous ont été concédées par les Alliés à la suite
des négociation s économiques de Berne pour
l'acheminement des marchandise s déposées dans
les ports de la péninsule ibérique sont au maxi-
mum de 2200 tonnes par j our.

Le p ort de Gênes et ses p rincip ales voies d'ac-
cès, en p articulier les lignes du Simp lon et du
Gothard , ont été sp écialemennt adap tées p ar
l'Ital ie aux besions de la Suisse.

Si les relations entre le grand p ort méditer-
ranéen et notre p ay s p ouvaient être établies
dans un bref délai , ainsi qu'il est pe rmis de l'es-
p érer, nos p ossibilités d'imp ortation avec les
p ay s d'outre-mer en seraient grandement amé-
liorées, ce qui ne manquerait p as d'exercer une
inf luence f avorable sur notre ravitaillement.

Qui sont les colporteurs de
mensonges ? - Une arrestation

GENEVE, 27. — Le « Journal de Genève »
pa rlant des f aux renseignements f ournis p ar les
« Isvestias » et dont on ignore encore actuelle-
ment l' orig ine , p récise qu'une arrestation a été
op érée il y a quelques j ours à notre f rontière :
arrestation d'un individu qui voulait se rendre
de Suisse en France et qui était p orteur d'une
série de documents relatif s à la situation inté-
rieure de notre pay s. Ce même individu avait ,
dans ses p ap iers, une lettre de recommanda-
tion signée par Léon Nicole en p ersonne !

On demande que la lumière comp lète soit
f aite sur cette aff aire.

A notre frontière nord
KREUZLINGEN, 7. — PSM — Mercredi ma-

tin , tout le personnel du poste douanier alle-
mand de Kaiserstuhl , ainsi que les hommes pré-
posés à la garde du pont sur le Rhin ont pas-
sé en Suisse où ils furent internés. Les Alle-
mands ont remis aux gardes frontière suisses
les charges d'explosifs destinées à faire sauter
le pont et qu'ils ont enlevées. Des civils qui ten-
taient de traverser le pont pour se réfugier en
Suisse furent refoulés. La population allemande
brûle ce qu'elle adorait hier. Un grand portrait
de Hitler et une croix gammée qui sans doute
étaient accrochés à une paroi d'un lieu public
ont été précipités dans le Rhin .

Une histoire de déserteur-
Avant l'arrivée des Français à Weissweil qui

se trouve à quelques mètres de la frontière
schaffhousoise près d'Oberwiesen, un déserteur
allemand fut arrêté par les gardes frontière
avant d'avoir pu entrer en Suisse. Au poste doua-
nier il fut déshabillé j usqu'à la chemise. Alors
que les quatre Allemands du poste étaient occu-
pés à fouilles son uniforme , le déserteur prit la
fuite après avoir donné un tour de clé à la porte
de la salle où se trouvaient ses gardes. Il ga-
gna ainsi une certaine avance sur ses poursui-
vants et comme le chien policier refusa de se
mettre à ses trousses, il put gagner la frontière
suisse et — touj ours en chemise — se mettre en
sûreté.

Les réfugiés affluent
VADUZ, 27. — ag. — 5 à 6000 ouvriers étran-

gers approchent de la frontière du Liechtenstein.
Tous les quarts d'heure , un camion chargé
d'ouvrier s étrangers traverse Schaan pour fran-
chir la frontière près de Buchs. Les fugitifs
sont soumis à une brève visite sanitaire à la
frontière de la Principauté , puis conduits en
Suisse.

L'afflux des réfugiés prend ainsi des grandes
proportions à St-Margrethen. Jeudi , 800 fugi-
tifs , pour la plupart des ouvriers étrangers de
nationalité française et espagnole ont franchi la
frontière. Les centres d'accueil étant bondés à
St. Margrethen , deux trains spéciaux , ont con-
duit une partie des fugitifs à Rorschach. Des
réfu giés françai s venant d'un camp de concen -
tr ation sont arrivés dans 8 camions. Ils sont
accompagnés par des infirmières .

Trois bateaux allemands se réfugient
à Rorschach

RORSCHACH, 27. — ag. — Trois bateaux
allemands se sont réfu giés en Suisse dans la
nuit de j eudi à vendredi . Il s'agit du «Bludenz»
et du «Bavaria» qui ont j eté l'ancre dans le
port de Rorschach , et de l'«Oesterreich» , qui
s'est réfu gié dans la rade voisine de Staad.

Mesures pour
renforcer la surveillance de

notre frontière sud
BERNE , 27. — ag. — Le Conseil fédéral a

examiné longuement la situation militaire , et,
d'accord avec le commandement de l'armée , a
décidé de prendre des mesures pour renforcer
la surveillance de la frontière sud.

Communiqués
(Celte rubnque n'émane pas de notre rédaction, elli

n'engage pas le journal. )

Société de la Croix-Bleue.
La prochaine réunion de sroupe aura lieu à La

Chaux-de-Fonds. dimanche 29 avril, dans la grande
salle de la Croix-Bleue. Le pasteur Georges Vuilleu-
mier. du Locle. v fera une allocution sur ce suiet :
« L'Eternel est-il au milieu de nous, ou n'v est-il
pas ? » Choeurs mixtes et fanfares prêteront leur
concours. Chacun est cordialemen t invité I

Un derby aux Eplatures.
Dimanche matin , au Stade des Eplatures, les ré-

serves de nos deux clubs s'affronteront en match de
championnat. Cette intéressante partie promet d'être
fortement disputée. En effet. Chaux-de-Fonds, qui
tient la tête du groupe, trouvera chez Etoile un ad-
versaire dont le retour de forme pourra sérieusement
l'inquiéter. Les réserves de nos deux grands clubs
comptent actuellement dans leurs rangs nombre de
loueurs de ligue national e et la rencontre de diman-
che matin sera certainement suivie par un nombreux
public.

Au Musée des Beaux-Arts.
Philippe Zvsset nous revient avec une magnifique

collection d'oeuvres nouvelles. Chacun s'en réjouira
et les amateurs de belle peinture ne manqueront pas
de faire une visite à son exposition, qui s'ouvre le
28 courant, au Musée des Beaux-Arts.

Elections cantonales des 28 et 29 avril 1945.
A l'intention des citovens qui n'auraient pas reçu

ou qui auraient égaré leu r carte civique, le bureau de
la Police des habitants, rue de la Serre 23, au rez-
de-chaussée, sera ouvert pendant toute la durée du
scrutin , soit samedi jusqu 'à 19 heures et dimanche
de 9 à 13 heures. Coût d'une carte civique : 50
centimes.

Tous les citovens neuchatelois âgés de 20 ans ré-
volus et les Suisses d'autres cantons, domiciliés de-
puis trois mois dans la commune ou le canton ont
le droit de participer à ces élections.

Au Corso.
« Dixie », version sous-titrée, grande production

Paramount en technicolor, avec Dorothv Lamour et
Bing Crosbv. Une formidable mise en scène et un
« Dixie ». cette fameuse chanson devenue chant na-
tional chanté et dansé partout. Dimanche et mardi 1 er
film à grand spectacle nous montrant l'histoire de
mai, matinées à 15 h. 30.

Cin'lma Scala.
Evocation du plus dramatique naufrage « Titanic »,

film qui relate l'unique traversée du transatlantique
de luxe dont le sort tragique passionna le monde. Par-
lé français. Matinées samedi el dimanche à 15 h. 30.

Cinéma Capitale, dès samedi.
Georges Raft.  Pat O'Brien . Tanet Blair, dans un

film plein de passion, de violence et de mystère « Les
Bas-fonds de Broadway », film dur et troublant dans
1 atmosphère des boîtes de nuit. Version originale
sous-titrée. Matinée dimanche à 15 h. 30.

Cinéma Rex.
Charles Vanel. Denise Bosc. losé Noguéro. Jac-

ques Dumesnil dans « Yamilé sous les Cèdres », d'a-
près le roman d'Henrv Bordeaux. Histoire vraie, ma-
gnifique, bouleversante, vécue sous le beau ciel d'O-
rient. Matinée dimanche à 15 h. 30.

Eden.
luqu 'à dimanche soir. « L'Affaire Lafarge », la

puissante tragédie qui occupa les tribunaux français.
Interprétation admirable de Marcelle Chantai, Eric
von Stroheim. Pierre Renoir. Raymond Rouleau . Ma-
tinées samedi et dimanche. Dès lundi . « Mam'zelle
Nitouche ». un autre succès français.

Chaux-de-Fonds - Servette.
Dimanche prochain , au Parc des Sports de la Char-

rière. le F. C. Servette donnera la réplique au F. C.
Chaux-de-Fonds en un match des plus disputés. Les
deux formations ont un urgent besoin de points et tou-
tes deux feront l'impossible pour s'éloigner de la
zone dangereuse. Chaque équipe donnera son maxi-
mum et giâce à cette débauche d'énergie de part et
d'autre , le public chaux-de-fonnier aura l'occasion
d'assister à une partie de toute beauté. Coup d'en-
voi à 15 heures 'précises. Match d'ouverture.
Ce soir, à la Salle communale.

Girand concert donné par les sociétés de chant :
Union chorale , Cécilienne. Pensée et Concordia et.
Par la musique militaire Les Armes-Réunies. 400 exé-
cutants.

KREUZLINGEN , 27. — Après la prise de Cons-
tance par les Alliés , le général Guisan est arri-
vé peu après 17 h. au poste principal de la doua-
ne de Kreuzlin gen où il s'est fait remettre un
rapp ort sur la situation. Il s'est entretenu no-
tamment avec quelques travailleurs étrangers
qui venaient de passer la frontière.

Le général à Kreuzlingen

Noces d'or.
M. et Mme Paul-Henri Benoît , habitant rue

du Nord 75. fêteront demain le j ubilé de leur
mariage au milieu de leurs enfants et petits-
enfants.

Nous adressons aux heureux époux nos féli-
citations et nos voeux.
Jubilé.

M. Charles Loertscher , prote de l'un de nos
ateliers de composition , a été fêté ce j our à
l'occasion de ses 25 ans de fidèle collaboration
dans l'entreprise . Aux félicitations présentées
par la Direction de l'Imprimerie Courvoisier ,
j ournal l' « Impartial » S. A., nous" aj outons nos
voeux sincères à l'adresse du jubilaire.

LA CHAUX- DE-FONDS

A l'Extérieur
LE FRANÇAIS SERA L'UNE DES LANGUES

OFFICIELLES DE LA CONFERENCE
DE SAN-FRANCISCO

SAN-FR ANCISCO , 27. — AFP — Les cinq
langues officielles de la conférence de San-Fran-
cisco sont : l'anglais , le fran çais , l'espagnol , le
chinois et le russe. Les discours en anglais et
en français ne seront pas traduits.

0. G. allié en Italie , 27. — Reuter — LES
TROUPES ALLIEES ONT OCCUPE VERONE ,
TERMINUS SUD DE LA LIGNE DU BREN-
NER.

Vérone est une cité de 154.000 phabitants sur
l'Adige. La ville est située au débouché dès
Alpes et de la grande route d'Allemagne . C'est
une des clés de l'Italie du Nord.

A Reggio et à Parme
O- G. de la 5me armée américaine , 27. — De

Desmond Tighe , correspondant spécial de l'agen-
ce Reuter :

Les troupes américaines , qui se trouvaient
j eudi matin au nord de Mantoue , ont occup é , sur
la route No 9 les villes de Reggio et de Parme.
D'autres unités avancent et ont dépassé la Spe-
zia. Elles se dirigent vers le nord-ouest.

Occupation de Vintimille par les Français
CHIASSO , 27. — ag. — La radio néo-fasciste

aux mains des partisans a annoncé que les trou-
pes françai ses sont entrées à Vintimille , à la
frontière franco-italienne.

La situation à Milan
CHIASSO, 27. — Ag. — La radio des p arti-

sans milanais annonce que M. Lombardo , chef
du gouvernement provisoire de la pr ovince de
Milan, a déclaré qu'il maintiendrait l'ordre j us-
qu'à l'arrivée des Alliés , conf ormément aux
p rincip es et aux directives du comité de libéra-
tion.

Les Alliés è Vérone

NossofiiBï aurnif tit arrêté
CHIASSO , 27. — Ag. — Jeudi après-midi, on

déclarait à Chiasso que selon des nouvelles di-
gnes de foi, Benito Mussolini aurait été arrêté
par les partisans dans la zone de Pallanza sur
le lac Majeur où il se serait enfui après avoir
quitté Milan. 

IL SOUFFRE DE TROUBLES CARDIAQUES
LONDRES, 27. — Reuter. — La radio alle-

mande annonce j eudi soir que le maréchal Goe-
ring a demandé au chancelier Hitler de le rele-
ver de son commandement de la Luf twaf f e  en
raison de sérieux troubles cardiaques.

Le D.N.B. confirme
HAMBOURG, 27. — D. N. B. — Le maréchal

du Reich Hermann Gœring, qui souffre depuis
assez longtemps de troubles cardiaques entrés
maintenant dans une phase aiguë a demandé
d'être libéré du commandement de la Luftwaffe
et de toutes les obligations qui en découlen t en
ces temps où toutes les forces doivent être ban-
dées.

Le fuhrer a d:onné suite à cette requête. U a
nommé nouveau chef de l'aviation le colonel
général Ritter von Greim , en lui accordant si-
multanémen t le grade de général-feldunaréohal.

Goering démissionne

Un avertissement suédois
à l'Allemagne

LONDRES, 27. — Reuter. — Le correspon-
dant de Stockholm du « Daily Telegraph » dit
que M. Schnurre , expert économi que allemand ,
qui a quitt é la capitale suédoise pour Copenha-
gue , est p orteur d'un avertissement officie l1, de
la Suède à l' adress e des nationaux -socialistes
disant que ce pays ne pourrait pas rester indif-
férent si les troupes de S. S. tentaient de dévas-

ter la Norvège et le Danemark après l'effondre-
ment de l'Allemagne .

Zurich cours Cours Zurich Cours C(rar(s
Obligations: ant - dn iour Actions: <">'¦ dn jour
3« /2 °/o Féd.32-33 101.35 101.50 Baltimore 49l/2 49
30/o Déf. Nation. 101.75 101.65tl Pennsylvania .. 116 114'/2
30/o CF.F. 1938 93.60 93.70 Hispano A. C.. 945 930 d
3>/2 °/o Féd. 1942 100.25 100.15H » D 172 d 171 d
Actions: ' E 173 d 174

Bana Fédérale 356 355 ri Halo-Argentina 122 119
B CommS 290 S ******  ̂g ^i T„ ? c 1 «•?¦= ™ » » «.d (1-.2) JoO 005Un. B. Suisse.. 675 670 c, ,-.„ M T n,c J 01co D C - C1 . -,,- St. Oil N.-Jersey 215 d 215boc. D. Suisse.. 514 515 n , __-., , . ,,, . ,„.
r.AA-., c • cie c j  General Electric 137 d 132 dCrédit Suisse... 545 543 d n , ., . „.„ . nAn _
PI ,—. „t. 1 A ,o t.r. Gênera Motors 240 d 240 ohlectrobank 416 412 , , , ... , , .„„ ,„„ .
,-.„„,; , . 1un 17U . Internat. Nickel 128 o 128 dUDnti Lino 180 178 d ,, .. „ ... 10 .
Motor Colombus 393 392 *en"e«>« Cop. 134 134
Saeg Série 1 ... 100 100 Montgomeiy W. 205 d 200 d
Eiectr. & Tract.. 93 d 93 Allumettes B... 25 d 24 d
Indelec 290 289 Genève
Italo-Suisse pr.. 75'/* 77 Am. Sec. ord... 46'k 451/4

» » ord.. — — ' priv... 377 375
Ad. Saurer 745 745 Aramayo 28?U 28«/a
Aluminium 1675 1670 Canadien Pac. . 45 44 d
Bally 980 970 d Separalor 105 104 d
Brown Boveri.. 675 677 d Caoutchouc fin. — —Aciéries Fischer 890 890 Sipel — —
Giubiasco Lino. 100'/ 2 99 d Bâle
Lonza 777 778 Schappe Baie.. 985 990
Nestlé 890 887 Chimique Bâle . 4700 d 4720
Entrep. Sulzer. . 1345 1348 Chimiq.Sandoz. 8450 d 8500
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 ̂ V̂ CStS Ŝ Ne manquez 

pas 
I T I Georges Raft 

- 
Pat 

O'Brien - Janet mair 
K̂j r̂JHfcfll RI

G Tlm G..lf *l/ La saisissante évocation du plus dramatique naufrage | _ f * Plein de passion, de violence, de mystère " \ || ^̂ H jAj

i r T il T AN il c I \ I ta Bas-Fonds de Mn} ^B Parlé français c. c 15825 M g Version originale sous-titrée c. o. 13592 gS
m Ë N 0 fê|
jA| Ce film relate l'unique traversée du transatlantique de luxe g E g Un film dur et troublant dans l'atmosphère des boîtes de |)|
|| dont ie sort tragique passionna le monde msam nuit d une grande ville M
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Vïe/rô d'arriver Ire vision en Suisse Romande
Une grande production américaine en TECHNICOLOR

DIXIE
6025 VERSION SOUS-TITRÉE c. c 16516

avec DOROTHY LAMOUR et BING CROSBY

I Un grand film Paramount nous contant l'histoire de la nais-
sance de «Dixie» cette fameuse chanson qui, durant la

guerre de l'Indépendance américaine, devint le
chant national chanté et dansé partout.

Une formidable mise en scène et un film à grand spectacle.

Dimanche et mardi 1er mai, matinées à 13 h. 30

Location ouverte samedi, dimanche et mardi, dès 10 heures

f \ EDEN ̂ —¦\
Une semaine de gala français - Deux des plus grands succès de l'écran

: Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 1er mal Mercredi Jeudi
20 h. 30 Matinée 15 h. Matinée 15 h. 30 20 h. 30 Matinée 15 h. 30 15 h. 20 h. 30

20 h. 30 et 20 h. 30 20 h. 30 20 h. 30

Marcel Chantai - Eric Von Strohelm R9ÎIÎ1U Alarme - Allda Rouff , etc.
i Pierre Renoir - Raymond Rouleau dans ^̂ déudeuse de Mellhac et MUhaud

LIAI mm Mile ion
c. c. 1966 & ^ 2781

La plus ténébreuse affaire qu'ait eu à Juger Musique de Hervé - Un film signé Marc AUégret
les tribunaux français. Cette tragédie est authentique, , . . »,. , . . ... .

elle défraya toute la chronique. Mam zelle Nitouche a toujours été considéré comme
une réussite du genre. Raimu y incarne le fameux

Marie Capelle a-t-elle vraiment empoisonné son mari ? Florldor-Célestin, à double )eu; Il est Impayable 11
Ce roman-feuilleton vécu vous passionnera vous aussi et force le rire à tous Instants.

"$WT Deux films - Deux genres - Deux réussites ~&$
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Vestons en tissus fantaisie Çft mavec ceinture Jars™

Vestons en très belle dra-
perie , façon nouvelle , cou- JJÇpe soignée, 100.- et 0J«™

Pantalons tennis
teintes mode en gris, 9Q50
depuis £9
en brun, ÎA75
depuis <3*r

Notre complet en très
beau tissu , façon croisé, AA
2 rangs *r àkmm

f Rne ILéopold-Robert 32 ¦ Chacrx-de-Fonds J

V J
i
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toit
mia Chaux-de-Fonds F.EME-iT

Samedi soir 
 ̂ ^et dinnanche f>c--p^^c^ §̂J

concEiT Tfjà
Cafii/teJtcut* a*t/-par l'orchestre y &t *?Z < *U *<f

Orchestrina *a M au *- c4-¥ *n </s

 ̂ Samedi 28 avril

Soltéc 1
D'ADIEUX I

avec
permission tardive

Se recommande:
WILLY FLEUTY. 6015

kt>  ̂
HEIMELIG

^"""' l *** votre coin préféré

Après une Journée magnifique
Dans un endroit bien sympathique

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

marche-concours cantonal de chevaux
les 20, 21 et 22 avril, à Fribourg

Liste des billets gagnants de la tombola
1er lot: un poulain No 1593
2me » 100 francs » 5894
Gagnent 50 f rancs les Nos 1352 1026
Gagnent 20 f rancs »

4427 4499 0084 1952 3266
Gagnent 10 francs les Nos :
1804 2556 5465 4037 4547 1444
2701 1282 1177 0900 1848 3548
Gagnent 5 francs les Nos :
5151 4184 2332 0151 3773 4670
5273 0418 2342 1622 4731 0103
4459 2609 2151 2881 5731 3106
5732 2753 4202 4479 4203 0600
2735 5931 3331 4028 2155 1458
4747 1288 2882 5131 0723 1289
0893 5680 5770 0861 4651 2177
1046 2598 5292 5746 1837 0857
0609 4101 5762 2719 1062 3295
5109 1004 3311 4046 3467 4471
Les lots en espèces pourront être retirés au plus tard jusqu 'au

20 mai 1945, au bureau No 24 du Département de l'Agriculture, à
Fribourg.

Les détenteurs des billets gagnants peuvent les faire parvenir à
l'adresse ci-dessus en écrivant leur adresse lisiblement 5984

A VENDRE environ 1500 kg. de jolies

Carottes jaunes comestibles de Paiaiai
à fr. 32.— les 100 kg., ainsi qu 'une quantité de

Semences de pommes de terre
avec bonne faculté de germination (non contrôlées et recon-
nues), à fr. 26.— les 100 kg., franco gare de Btlren a. A. Sacs
à envoyer. — S'adresser à Bandl frères, agriculteurs ,
b/Schulhaus, Oberwil près Buren a. A. SA 20195B 5979



impressions D'un reporter suisse en Allemagne
Les Allemands restent persuadés de leur supéri

le dos ». — Le Herrenvolk. —

LONDRES, 37. — Le correspondant de l'A-
gence télégraphique suisse à Londres s'est ren-
du, les 23 et 24 avril , dans la région de Weimar,
pour y visiter le camp de concentration de Bu-
chenwald. Weimar, la cité de Gœthe, naguère si
j olie, a beaucoup souffert. Un tiers de la vilte
est détruit. La maison de Gœthe est également
démol ie dams la même mesure à peu prèis. En
revanche, deux autres habitations où le poète
séj ourna aussi sont absolument intactes et l'on
peut encore y voir les plaques catnTn'émoraptives
rappelant le passage de l'auteur de « Faust ».
Les ss-rvices télégraphiques, postaux et ferro-
viaires ne fonctionnent pas encore. Mardi matin,
le correspondant de l'A. T. S. a trouvé quelques
magasins ouverts, une pharmacie bien achalan-
dée, où les acheteurs étaient nombreux, un com-
merce de comestibles et une boulangerie. Un
coiffeur avait également ouvert sa boutique.

La monnaie
La monnaie allemande a touj ours cours. Tou-

tefois, on commence à trouver des marks d'oc-
cupation frappés par les autorités alliées. Les
banques ne peuvent vaquer à leurs affaires pour
ce qui est du change du fait qu'il n'y a pas de
banque centrale qui fonctionne normalement.
' Le représentant de l'ATS. se trouvait dans un
magasin de comestibles lorsqu 'un Bulgare au
visage hâve et portant le costume de détenu de
Buchenwald pénétra dans la boutique en deman-
dant du vin rouge et en expliquant que celui-ci
lui était recommandé par le médecin. Le négo-
ciant répondit d'un ton rogue qu 'il n'en avait pas,
Le correspondant de l'ATS. étant intervenu et
ayant menacé d'aviser la police d'armée améri-
caine, le Bulgare reçut immédiatement la bou-
teille désirée, qu'il paya en argent anglais.

L'attitude de la population civile
Les j ournalistes ont eu l'occasion de s'entrete-

nir librement avec les habitants de Weimar. La
plupart de leurs interlocuteurs assurent n'avoir
j amais été nazis. Us n'ont j amais eu affaire avec
l'hitlérisme et pourtant tous avouent admirer
l'ordre que les nazis faisaient régner dans le
pays. Certains habitants sont obséquieux , d'au-
tres arrogants, certains enfin impertinents.

Le propriétaire d'un magasin, un homme de
60 ans s'est vu interrogé. On lui a demandé pour-
quoi la population a admis sans autre les hor-
reurs de Buchenwald, horreurs qui avaient dû
parvenir à sa connaissance. Il répondit simple-
ment : « Parce qu 'il s'agissait seulement de
Juifs et de Polonais ».

Comme on lui demandait si ceux-ci ne sont pas
des êtres humains, il rétorqua : « Si vous vou-
lez, mais la guerre est la guerre et en pareille
période il faut savoir être dur ».

« Oui est la cause, qui est responsable de cette
guerre malheureuse ? »

La réponse, claire et nette , ne se fait pas at-
tendre : « Les Juifs naturellement , ne le savez-
vous pas ? »

Le fuhrer voulait le bien de l'Europe
Ces questions et réponses montrent parfaite-

ment quell e est l'attitude de l'homme de la rue .
du civil alleman d tel qu 'on le rencontre en Thu-
ringe. On peut concevoir aussi les difficultés du
problème de la rééducation des Allemands que
les nation s unies devront résoudre . 11 est signi-
ficatif également de constater que nombreux
sont les habitants de Weimar qui estiment tra-
gique te fait que l'Allemagne ait perdu la guerre.
Le fuhrer n'avait-il pas les meilleures intentions
et ne voulait-il pas unir l'Europe ? Si on leur
répond que cette union devait se faire sous l'hé-
gémonie allemande , avec classification des peu-
ples en peuples de maîtres et peuples esclaves,
ils disent simplement que cela était parfaitement
évident. Les Allemands ont toujours le com-
plexe de supériorité qui les caractérise bien que
leur pays soit occupé par les Alliés . On peut se
dire aussi qu 'il serait étonnant que les effets de
douze années de propagande à la Qoebbels pus-
sent disparaître en dix j ours.

« La légende du coup de poignard » ex'îste bel
et bien. Plusieurs officiers supérieurs , raconte-
t-on, ont trahi le fuhrer et fait perdre la guerre .

La vie quotidienne
Etonnant est le nombre 'des gens bien nourris ,

gras, que l'on rencontre à Weimar. Gœring a
tenu parole et fait en sorte que les AMesnands
ne meurent pas de faim. Toute compassion pour
ces gens serait inutile. A l'Hôtel de l'Eléph ant,
sur la place du Marché, où les j ournalistes neu-
tres logeaient, la nourriture était abondante,
voire très abondante. Le café en revanche était
détestable, mais il ne paraît pas que les Alle-
mands s'en soucient beaucoup. Les obj ets ache-
tés dans les magasins étaient emballés dans un
papier da première qualité, alors qu'en Angle-
terre il est interdit depuis des années aux com-
merçants de f aire usage de papier d'emballage.

Toujours la race des seigneurs
L'impression la plus terrible que l'on a après

un voyage en Allemagne, c'est que le peupl e
allemand en est encore à la théorie du peuple
de maîtres, de la race des seigneurs et des na-
tions de second ordre pouvant servir d'esclaves.

Trois choses font peur aux bou -rgeois de Wei-
mar : les Russes, l'inflation et les réparations
auxquelles ils pourraient être astreints. Aucun
n'a mauvaise conscience. Aucun ne regrette. On
espère que les Américains ne resteront pas lonig-

nté. — La « légende du coup de poignard dans
Oui est cause de la guerre ?

temps, et que les Anglais feront de même. Ceux-
ci sont considérés comme des « Schentlement »!
Quelle terreur des Russes, en revanche, et no-
tamment d'une déportation en U. R. S. S. pour
y travailler à la reconstruction des régions dé-
vastées.

Au momient où' les j ournalistes arrivaient à
Weimar, on distribuait gratuitement à la popu-
lation faisant la queue devant les boutiques le
premier numéro de la « Gazette 'de Francfort »
éditée par les Alliés.

Les habitants de Weimar ont pu conserver
leurs appareils de radio. Ils écoutent les sta-
tions alliées, les postes allemands qui sont en-
core en vie, ainsi que l'émetteur du « Loup-ga-
rou ».

Le mouvement du « lonp-garou »
Celui-ci ne paraît avoir aucun succès à Wei-

mar et dans la région. On ne signale aucune ac-
tivité de partisans, si ce n'est le fait qu 'un ieune
homme de 12 ans a tué à coups de revolver un
soldat américain. Le couvre-feu a été décrété
de 19 h. à 7 h. du matin. Quiconque n'est pas
en possession d'un laisser-passer décerné par
les autorités militaires alliées est confiné à la
maison.

Les rues de Weimar ont fortement souffert.
Le trafic est réglé par la police d'armée amé-
ricain e, des agents allemands et aussi des sol-
dats de la Wehrmacht qui servent sous le con-
trôle allié. Les rues sont pleines de détenus du
camp de Buchenwald. Les Allemands peuvent
ainsi se rendre compte de visu des traitements
terrible s qui leur furent infligés par leurs com-
patriotes. On rencontre aussi des milliers de dé-
portés que tes Alliés s'efforcent de rapatrier le
plus rap idement possible. Un grand nombre de
Français ont pu regagner leur pays à bord de
camions de l'armée américaine . Des centaines
de prisonniers de guerre britanni ques libérés ont
également été transportés en Angleterre à bord
d'avions américains.

Election* cantonale* des 28 et 29 avril
Manifestes électoraux

Manifeste-programme
du Parii progressiste national

Le P. P. N. rappelle les principes qu 'il a pro-
clamés dès sa fondation et qui ont constamment
diiigé son action.

1. Il est fermement attaché à la constitution
fédérative de la Suisse, il s'oppose à une centra-
lisation excessive et défen d la souveraineté can-
tonale. Il demandera, dès que les circonstances
le permettront , le retour à l'application intégra-
le pdes principes démocratiques constitutionnels
par la suppression graduelle des pleins pouvoirs.

2. Partisan de la collaboratio n, il préconisa
l'organisation professionnelle qui , sous l'égide de
l'Etat, concourra à la réalisation des oeuvres
sociales d'assurance, de sécurité et d'entr 'aide .

3. Il défend les 'droits individuels et cherche à
développer, dans le pays, le sentimen t patrio-
tique et celui de la solidarité.

4. Il reste attaché à l'armée de milice, gar-
idienne de l'indépendance du pays, des droits et
'des libertés du citoyen.

Le P. P. N. veut et défendra :
1. La paix sociale : en se basant sur une

étroite solidarité nationale ; en 'défendant l'exer-
cice des droits de la démocratie ; en recher-
chant , dans le cadre de la profession , la solu-
tion des problèmes concernant l'industrie , l'arti-
sanat, le commerce et l'agriculture , qu'il s'agis-
se de patrons , d'employés ou d'ouvriers ; en
soutena nt toutes les initiatives propres à assu-
rer la vie normale de la famille et le dévelop-
pement de la j eunesse ; en travaillant à la réa-
lisation de l'assurance-vieillesse.

2. Des finances saines : Les finances de la
République doivent être saines ; l'avenir ne sau-
rait être hypothéqué au pr ofit du présent ; les
autorités cantonales ont fait de gros effort s dans
ce sens, ils doivent être poursuivis. Toutes nou-
velles dépenses doivent être couvertes (cas de
crise excepté) par des ressources correspondan-
tes.

3. Le maintien des principes de la démocra-
tie *, en combattant toute dictature , d'où qu 'elle
vienne ; en défendant l' autonomie cantonale,
particulièrement dans les domaines de la j ustice,
'de l'instruction publique et des finances ; en
trouvant aux problèmes politiques qui se posent
des solution s conformes aux traditions et au
caractère neuchatelois.

4. Le développement de l'économie neuchâ-
teloise : en secondant, aussi bien les intérêts de
l'industrie et de l'artisanat que ceux de l'agri-
culture , 'du commerce et du tourisme ; en favo-
risant l'union des citadins et des agriculteurs , en
conciliant les intérêts de l'industrie et ceux de
l'agriculture ; en demandant les voies de com-
munication étant essentielles au développement
du canton de Neuchâtel et particulièrement des
Montagnes , une politique systématique d'amé-
lioration des routes, ainsi que des chemins de
fer et autres moyens de transport ; en préconi-
sant la création d'une législation intégrant le
canton de Neuchâte l dans le plan d'aménagem ent
national.

En période de crise économique, le P. P. N.
appuiera toute organisation d'entr 'aide comme

toutes mesures tendan t à maintenir l'ouvrier
dans sa profession et l'industrie dans sa capa-
cité de production.

Manifeste du Parti radical
Electeurs,
Le peuple neuchatelois élira les 28 et 29 avril

le Consei d'Etat et le Grand Conseil pour une
nouvelle période de 4 ans.

Nos futures autorités cantonales devront ré-
soudre tous les problèmes que posera l'après-
guerre. Vous connaissez donc l'importance de ce
scrutin et vous ne manquerez pas de vous ren-
dre aux urnes pour accomplir votre devoir civi-
que.

L'élection du Grand Conseil est régie par le
système de la représentation proportionnelle qui
repose sur la concurrence des listes et donn e à
chaque parti le nombre d'élus correspondant à
la puissance des effectifs mis en ligne. C'est dire
qu 'aucun effort ne doit être négligé pour ap-
porter à la liste de son choix le maximum de
suffrages.

Les principes du parti radical ne vous sont
pas étrangers ; son programme s'inspire d'un
esprit de large progrès et répond aux justes as-
pirations populaires. Il représente un élément fa-
vorabl e à de saines réalisations pratiques, Son
influence dans le pays s'identifi e avec le passé,
le développement social accompli jusqu'à ce j our.
Ses mandataires issus de la masse laborieuse se
penchen t sur les besoins du travailleur de l'usi-
ne aussi bien que celui des champs.

Les réalisations sociales demeurent au pre-
mier plan des préoccupations et de l'action du
parti radical. Sur l'initiative de ses députés , les
autorités cantonales ont élaboré un projet de loi
tendan t à assurer une meilleure, protection de
l'enfance malheureuse , ainsi que de la famille
par le versement des allocations familiales.

Les radicaux neuchatelois attendent avec im-
patience la mise sur pied de l'assurance vieilles-
se ; ils mettron t tout en oeuvre pour en garantir
le succès.

Si le progrès social permet la paix intérieure ,
l'ordre dans la liberté favorisera le développe-
ment de la puissance productrice du pays. L'ac-
tivité neuchâteloise, qu'il s'agisse de l'industrie
horlogère, de l'artisanat et de l'agriculture , doit
être soutenu e et développée dans sa diversité
parce qu 'elle correspond à la variété des condi-
tions naturelles du pays et aux capacités pro-
fessionnelles innées de la population.

C'est par le souci de maintenir des finances
publiques saines et par un travail constructif
dans le cadre des possibilités de réalisati 'Dn que
les élus du parti radical contribueront à affer-
mir nos institutions démocratiques et à assurer
le bien-être général du peupl e neuchatelois .

Electeurs, si vous voulez que les affaires du
pays soient conduites dans un esprit d'ordre ,
de progrès, de solidarité et de, paix sociale , ac-
cordez vos suffra ges aux candidats du parti ra-
dical . Votez le bulletin rouge pour le Grand
Conseil et le Conseil d'Etat.

Parti radical
section de La Chaux-de-Fonds.

Manifeste du Parti libéral
Chers concitoyens,
Considérant que la condition même de l'exis-

tence de la Suisse réside dans te maintien de
sa structure fédérative et de notre défense na-
tionale , l'Association démocratique libérale neu-
châteloise se prononce : pour te respect de la
personne contre son asservissement à l'Etat,
pour une évolution pacifique contre la révolu-
tion, pour une collaboration des pouvoirs publics
et de l'initiative privée contre une étatisation
systématique, pour une organisation profession-
nelle de collaboration contre la lutte des clas-
ses, pour le maintien des souverainetés can-
tonales contre une centralisatio n touj ours plus
envahissante.

Elle travaille à la réalisation des principes ci-
dessus : en développ ant le sentiment patrioti-
que , le respect des institutions démocratiques et
le sens social, en défendant les droits et les li-
bertés du peuple et des citoyens, tout en affir-
mant également leurs devoirs réciproques, en
stimulant et secondant l'esprit d'initiative privés
et la réalisation par des groupements profes-
sionnels des tâches qui dépassent les possibilités
de l'individu , en préconisan t et encourageant*;
dans une large mesure, la collaboration des pou-;
voirs publics et de l'initiative privée, en travail-!
lant à la réalisation de toutes les réformes et;
à la mise en oeuvre de toutes les mesures pro- .
près à maintenir la paix sociale, à élever le ni-
veau moral et le tfien-être commun, notamment

en cherchant à procurer à chacun les moyens!
indispensables d'existence par le développement
de l'organisation des métiers et en appuyant la
création d'une communauté professionnelle, ten-
dant à instituer dans le cadre de la profession
une collaboration plus étroite que j usqu'ici entre
patrons et ouvriers.

en étudiant les mesures propres à prévenir et
combattre le chômage et permettant, en parti-
culier , de maintenir l'ouvrier dans son métier en
période de crise,

en appuyant l'examen de mesures destinées a
soutenir la population paysanne et les travail-
leurs rurau x et à affermir leur position après la
guerre ,

en restaurant la famill e dans sa fonction fon-
damentale et en venan t à son aide par la géné-
ralisation des allocations familiales et par la
mise sur pied de l'assurance vieillesse et d'au-
tres institutions de prévoyance sociale.

, . Part* libéral neuchatelois.

£e.s VJùM g.éné \e.ux... I
£e.i \e.pas toujours io.(.$.n.i$...

Restaurant Strauss, Neuchâtel J

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

Manifeste du Parti ouvrier ef
populaire neucMieiois (POP)

Dès avant la guerre , à une époque où de lar-
ges couches de notre bourgeoisie admiraient en-
core le fascisme et l'hitlérisme dans lesquels el-
les voyaient un bouclier contre l'influence du
grand Etat socialiste russe des ouvriers et pay-
sans, et donc contre les revendications sociales
et politiques des travailleurs suisses aussi, de
grands esprits lucides et vraiment européens,
comme Thomas Mann, disaient déj à que la vraie
grande nouveauté politique de notre époque se-
rait la démocratie sociale. C'est elle en effet
qui est en train de s'instituer partout en Europe,
prélude au socialisme futur. C'est elle aussi que
le Parti ouvrier et populaire neuchatelois, sec-
tion du Parti suisse du travail , désire établir
dans notre pays, en luttant contre toute forme de
profascisme, et en rassemblant toutes les forces
populaires et sainement démocratiques pour ob-
tenir les réalisations suivantes :

1. L'assurance-vieillesse et survivants avec
rentes suffisantes et payement dès maintenant
de retraites populaires permettant aux vieux
travailleurs de vivre (200.— et 300.— francs par
mois).

2. L'adaptation complète des salaires au coût
de la vie. " .

3. La semaine de quarante heures.
4. L'inscription du droit au travail dans la

Constitution.
5. Une répartition plus équitable des charges

fiscales en dégrevant les petits contribuables.
6. Une nouvelle politi que intérieure et extérieu-

re , condition nécessaire à la reprise des rela-
tions amicales avec tous les pays de l'Europe
d'auj ourd'hui y compris la France , l'URSS., la
Yougoslavie de Tito , la Pologne démocrati que.

Le P. O. P. estime que cette politique large-
ment et audaciensement sociale, basée sur le
monde du travail , est la condition indispensable
d'un développ ement économique normal de la
Suisse dans le monde de demain. Il invite tous
les citoyens réfléchis et .conscients de leur de-
voir vis-à-vis cle notre patrie à s'unir autour de
lui et à voter les listes gris fer No 7 et 16.

Parti ouvrier et p op ulaire
neuchatelois.

Manifeste du Parfis s©siaBis*e
Nous avons demandé au parti socialiste de

nous envoyer son manifeste. Il nous est arrivé
trop tard , nous le publierons demain.

Légende : 1. Front le 26 avril au matin. 2. Terri-
toire encore occupé par les Allemands. 3. Hérissons
allemands. 4. Pays neutres. 5. Frontières. (D'après

des nouvelles de source alliée.)

Les dernières opérations
en Allemagne

_ .̂ ^—̂——¦•¦¦»^—>-—¦-—.



ïïgj Êm" 0n àott rombattr. I tomp5 la
Ë *T* fatlgu», ta lassitude, te vieillisse -

ment prématuré, l'épuisement ner-
veux, ia dépression, au moyen de
SEXVIGOR. Les substances que
contient cette préparation — hor-

A mones, lécithines, coia — favorU
T L̂ *ent le 

renouvellement des forcée
f^k •* «u» »>d« * retrouver l'énergie
/ B̂k que vous croyez avoir perdue.

iLàig0Èt
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\ m réfullèraman* coatr-614. par

Spfictanté W rimtltu* Sult«a du Contrai.
fronçai» jL ] *- Hor.no— t UIMM», |

Emb. <f tmt M eompr. Fr. 6.50
Emb. m ljl—l MO compr. Pr. IX—
Emb. evra 300 compr. Fr. 32.50
En vente dam toutes pharmacies
Mppfit i

PHARMACIE CHANEY, rua Léopold-Robert 68
Envol rapide par poste.

B' Po-uh, vx>s iitutattes
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>T Paix 45 
J

I^Chaux-de- -fonds.
= e x é c u t i o n  s o i g n é e  d e i
= o r d o n n a n c e s  m é d i c a l e s .

Petit atelier de mécanique
est à vendre

Installation complète, en état de marche, com-
prenant : 1 perceuse, 1 taraudeuse, 1 fraiseuse.
Possibilité de reprendre le bail dès le ler mai.
Pour traiter, s'adresser à Marc Thomas, Numa-

5988 Droz 5 et visiter, Mme Vve U. Hainard, Paix 45.

i—Jeune fille—
est demandée pour petits travaux d'hor-
logerie. Formation sera donnée à per-
sonne soigneuse ayant la main légère. —
S'adresser au bureau de L'Impartial. 5926

Les clients d'^v^>^^
ont la certitude d'acheter des vAtements
de qualité et bien laits.
Aujourd'hui, on remarque celui qui s'ha-
bille chez ULLMO.

Complets modernes . ¦ ¦ ¦ ¦ depuis fr. 130.—
Vestons fantaisie . . . . . . depuis fr. 90.—
Pantalons flanelle . . . . . .  depuis fr. 45.—

Maison de confiance depuis 1883 6010

30, rue Léopold - Robert La Chaux ¦ de - Fonds

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

É V̂ P °ur 'a conservation des oeuf»

en vente à la

DROGUERIE ROBERT
A. A R. NICOLE, successeurs, rue de Marché 2

^
-Acheter à bon escient?

^
est certes du désir de tout
consommateur. Dans tous
nos rayons , vous trouverez
de quoi réaliser avantageu-
sement v o s  e m p l e t t e s

MAMflmk*/
vend bon et bon marché

Chemiserie .'. Bonneterie 8
A r t i c l e s  pour e n f a n t s , m
d a m o s  et  m e s s i e u r s  |j
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.a . - i  -¦»..- A ~* , „ A Prie =̂i2a  ̂ I J!1 fl|i " .* ,' - T- ' " "... yTl S r»  MHIII de 23 pièces pour 6 personnes . tmmr

Assortiment de clous de ménage O k.H5 J y / .̂TÎÎn ĵy l̂^̂ ^WOTpilP^̂ gF Ŝ R^̂ S"̂  ̂ jS3 Ŝlfifl ¦ ¦ - 
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Chapeaux et coiffures

Petits ou g\ands ?
Petits ou grands, cette année, me demandez-

vous ?
Eh bien ! voilà , je p ense, la rép onse : p etits

et grands ! car, les deux f açons sont f ort à la
mode et f ort j olies aussi.

Simplement j e p réciserai ceci : vous choisis-
sez un de ces ravissants modèles, ressemblant
vaguement à une casquette p ar sa mignonne
visière, ou un turban, haut et relevé de garni-
tures de f antaisie, si vous avez le genre f emme
élégante .

Au contraire, si votre genre est celui d'une
sp ortive , vous aimerez ces immenses chap eaux
sp ort et p ourtant gracieux, qui ne sont plu s des
auréoles, ni des chap eaux miss, mais un char-
mant mélange de tous deux, rendus f éminins
malgré leur lign e racée p ar un grand Hoc , négli -
gemment pe ndu.

Et p our les j ours chauds de cet été, vous
aimerez toutes les immenses cap elines que les
modistes ont p rép arées p our vous, et qui existen t
dans les tons les p lus divers, vous p ermettant
de les ajuster exactement à la couleur de votre
robe p réf érée.

Chose amusante, les bérets basques nous sont
revenus sous le j oli nom de « Monti » diminutif
d'un grand chef militaire que vous connaissez
toutes.

Si vous les aimez, vous les p orterez crâne-
ment pos é bien droit et assez en arrière sur
vos cheveux et cela vous conf érera un charme
très gosse.

Tout ceci est très bien, me diront quelques
lectrices. Mais , voilà ! Les chap eaux ne nous
vont p as.

Oui, je sais que tous les visages ne s'accom-
modent p as d'un accessoire supp lémentaire.

Alors que f aire ?
Vous rappeler , chère lectrice, qu'en ce cas.

vos cheveux sont votre seule p arure et que tous
vos soins doivent leur être dévolus.

C'est-à-dire : les laver au moins toutes les
trois semaines ou une f ois p ar mois. Les rincer
au vinaigre p our les rendre brillants. Bien choi-
sir les champ oings . Brosser vos cheveux tous
les iours au moins cent coup s et avec une bonne
brosse. Et choisir une coiff ure vous avantageant
au maximum.

Mais ceci est une autre histoire et nous en
rep arlerons.

SUZON.

[~Jaa& èe. âa rS^J &mm.Q

Etes-vous nombreuses , chères lectrices, à protiquer le
saut périlleux par-dessus un meuble ou un obstacle
quelconque ? Essayez-le, après avoir amené tous vos
tapis derrière l'obstacle, bien entendu , pour y des-

cendre en vol plané.

Gymnastique matinale

Jardins ei pâturages
Planter davantage. — Un effort accru est ré-

clamé, cette année encore , aux petits planteurs ,
car il ne faut pas se faire d'illusions sur les pos-
sibilités prochaine s d'importation.

La rareté des, légumes qui s'est traduite par
de si hauts p rix et des privations dommageables
pousse du reste chacun à produire , dès les pre-
miers beaux j ours, cressons tôt sortis , ieunes
salades , radis , ép inards et fines herbes qui,
mieux que tous les remèdes mettent en mesure
de combattre anémie , grippes , et maladies , de
carence aux aguets.

Les espaces consacrés à ces premiers ense-
mencements — que la dare protégera contre les
derniers gels — accueilleront ensuite les légumes
de garde dont il faudra une quantité d'autant
p lus forte , qu 'en raison de restrictions nouvelles
des denrées rationnées , nous devrons de plus
en plus nous rabattre sur ce que nous pourrons
tirer de nos jardins , heureux si, grâce à un la-
beur intense , nous pouvons éviter le rationne-
ment des pommes de terre , légumes et fruits
auquel n 'échappèrent point les pays environ-
nants .

Oui n 'a aucune possibilité de j arcfonage pour
son compte apportera à -l'agriculteur une aide
prolongée d'autant.

Service agricole des étrangers. — On s'est , à
ce suj et , étonné que les civils étrangers n 'aient
pas été appelles au service agricole, au même
titre que les Suisses. L'explication j uridi que de
cette circonstance n'exclut pas l'obligation mo-
rale . Et *1 y a longtemps que certains étrangers
partici p ent sp ontanément aux charges agricoles
du pays, dans une prop ortion souvent plus forte
que ce qui eût été exigé en service régulier. Il
nous plaît de relever Que cette obligation mo-
rale est ressentie de plus en plus comme en té-
moigne un appel de la colonie italienne à ses
membres. Nul doute que nos paysans apprécie-
ront fort la collaboration compétente qui en
résultera .

Légumineuses et pommes de terre. — La pé-
nurie de gaz pourrait engager à planter moins
de légumes longs à cuire. Qu 'il n'en soit rien.
Et s'il est bon d'augmenter notablement la pro-
duction des carottes, raves, choux , endives de
Bruxelles et en général , de tous légumes de
garde utilisables crus, I ne faut pas négliger
ceux d'une grande valeur nutritive comme les
légumineuses , ou les pommes de terre dont la
Section agricole de l'office de guerre recom-
mande une culture plus étendue.

A part le fait qu 'en hiver , la cuisson peut s'en
effectuer sur le poêle qui assure le chauffa ge ,
des dispos'i'tions seront éventuellement prises
pour que les petits planteurs aient la possibilité
de livrer leur excédent aux cuisines communau-
taires qui , sans cela pourraien t bien se trouver
finalement , à court de légumes.

Et les betteraves à sucre ? — Au moment où,
plus strictement rationnés nous aurions le plus
besoin de produits de remplacement, nous de-
vrons, cette année , nous borner à semer la quan-
tité de betteraves qu'il nous sera possible de
transformer nous-mêmes en sirop, à l'époque du
chauffage . Les fabri ques ne pourront , en effet ,
plus s'en charger , car elles doivent elles-mêmes
réduire leur production , faute de carburant.

Qu 'en revanche , chacun assure sa petite pro-
vision. Et notamment les apiculteurs , auxquels
nous indiquerons , la prochaine fois , le procédé
d'extraction qui , d'après les expériences de la
station fédérale , donne avec un minimum de
combustible , un sirop p arfaitement toléré par les
abeilles , parfai t  aussi pour l'usage ménager.

Mais n 'oubliez pas que la betterave veut un
sol très gras et ensoleillé.

Plantes oléagineuses. — Pour le plaisir des
yeux déj à , semez tournes ol s et pavots . S'agit-il
seulement de quelques massifs ou bordures qui
ne donneront pas assez de graines pour Ses en-
voyer à l'huilerie.

Les graines de tournesols peuvent en effet se
consommer comme la faîne .

Et quant à celles de pavots , les, conseillères
ménagères de l'office fédéral donnent plusieurs
recettes pour les utiliser telles qu 'elles , en rem-
placement des noix et du beurr e. En voici trois i

Graines de pavots : Sur les Pâtes alimentaires.
— Rôtir à sec, deux à trois cuillerées à soupe
de graines moulues et autant de panure. En sau-
poudrer les pâtes.

Sur la bouillie sucrée. — Saupoudrer de grai-
nes moulues comme plus haut , et arroser de 2-3
cuillerées à soupe de miel chaud.

Pour fourrer des pâtisseries. — Faire cuire
100 gr . de graines avec 1 dl. M de lait. Retirer
du feu. Aj outer de la canelle , poudre de girofle*
écorce de citron si possible , et un peu de sucre.

Remplacer éventuellement le citron par des
fruits séchés, trempés et passés à la machine.

Et maintenant , un peu de médecine familiale
pour finir :

Violettes et primevères officinales .- — Diman-
che , faites votre récolte sans plus tarder , en
prévision des toux et rhumes . Les primevères
sont aussi indiquées contre le rhumatisme. En
infusion ou en décoction , violettes et primevè-
res sont si fraîchement odorantes qu'il vous
semble boire du printemps.

Pourquoi chercher son thé si loin , quan d on
a tellement mieux chez soi ?

PIRANESE.

Coupez en morceaux un quartier de courge
d'environ 600 grammes. Mettez-les dans une
casserole recouverte d'eau , salez et , à ébulition ,
passez-p !a au tamis ou au passe-vite. Assaison-
nez la purée et incorporez-lui un oignon haché
fin et passé à la graisse pour le blondir. Ajou-
tez une pincée de thym et de marj olaine en pou-
dre (ou hachés).

D'autre part , préparez une béchamelle (sauce
au lait) que vous laisserez mij oter 15 minutes
à petit feu , en lui aj outant un petit bou quet gar-
ni et l'assaisonnement.

Versez ensuite la béchamelle dans la purée
de potiron (sans le bouquet garni ) et mélangez
bien. Ajoutez à la masse la valeur de deux oeufs
en poudre trempés, plus un j aune d'oeuf en co-
quille et le blanc battu en neige. Goûtez pour
rectifi er l'assaisonnement , et versez la masse
dans un plat beurré allant au four ; saupoudrez
largement de fromage râpé et placez le soufflé
au four chaud pendant vingt minutes .

SOUFFLE DE POTIRON

Beaucoup d'enfants apprécient particulière-
ment les pommes cuites lorsque l'on en a enle-
vé l'intérieur et qu 'on l'a remplacé par du su-
cre ou par des raisins secs. Le fruit acquiert
ainsi un goût très délicat.

POMMES FARCIES

L armistice...
est demandé par les mites
devant la violente offensive
de la Droguerie Perroco.

I .s* Ŝ^^^  ̂ è.ïi'

TOUS LES ENGRAiS
GRAINES POTAGÈRES, spécialement
sélectionnées pour la montagne.
PRODUITS ANTIPARASITAIRES
pour p lantes et animaux.
SEL POUR MAUVAISES HERBES,
En vente à la

DROGUERIE GR AZI AR O , Parc 98
Droguerie de l'Ouest et du Succès

T<". 2.32.93. On livre à domicile 5132

Employée de burea u
On cherche, pour entrée Immédiate , jeune fille débrouillarde
pour travaux de bureau . Serait mise au courant. Service de
factures , certificals d'origine , contingentement , etc. Bonne
place d'avenir. — Offres à case postale 13,098, a La
Chaux-de-Fonds. 6024

O n  c h e r c h e

CORDONNIER
pour un grand magasin de chaussures avec atelier
comme gérant. — Offres avec photo sous chiffre
F. A. 6002, au bureau de L'Impartial.
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Conventionnel
Je cherche, pour l'extension de ma fabrication d'horlo-
gerie, ASSOCIÉ, avec apport , en vue de former une
S. A. — Offres sous chiffre D. L. 6018, au bureau de
L'Impartial.

A vendre dans petite ville industrielle nord du
canton de Vaud , immeuble locatif avec

Calé-restaurant
marchant très bien. Prix avec mobilier et agen-
cement fr. 150.000.-. — Ecrire sous chiffre
P. 28452 L. a Publicitas, Lausanne. 5834

Ouvrier lapideur polisseur
pouvant travailler seul , connaissant
à fond son métier, est demandé.
Place stable. Discrétion assurée. —
Faire offres avec prétentions, sous
chiffre D. B. 6019, au bureau de
L'Impartial.

Importante fabrique de cadrans
cherche pour son département heures or

ouvrier habile
horloger, bijoutier , etc.

pour la pose des appliques. On met-
trait éventuellement au courant. —
Faire offres avec prétention et référen-
ces sous chiffre V. U. 5989, au bureau
de L'Imparlial.

DANS VILLA

A LOUER
à Messieurs soigneux et de
toute moralité , 2 grandes
chambres meublées au so-
leil, ensemble ou séparées.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5985

Lisez *L 'Jmpartiat *
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS

EXPOSITION
f &. Zisi&t
du 28 avril au 13 mai 6055
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Grand chotx f f ï 1 11 I
dans toutes les tailles M v || I Ul

spécialiste M \ i

Vr /

Menuisiers
charpentiers

ébénistes
demandés par fabrique des envi-
rons de Neuchâtel. Place stable
et bien rétribuée. — Faire offres

< sous chiffre A. B. 6O50 au bureau
de L'Impartial 6050

Aux Modes Parisiennes
Rue de la Serre 83

Toujours grand choix en chapeaux de feutre et paille
Spécialité de chapeaux de dames 6068

Réparations Transformations M. P. Ganguillet

Les beaux mobiliers avantageux
Chambres à coucher Salles à manger
modernes, neuves, à lits compiètes.comprenantun
jumeaux, avec excellent beau buffet de service à
matelas à crin animal, portes galbées, en noyer
une belle armoire à trois poli, une table à rallon-

q portes, une coiffeuse- ges, quatre chaises as-
commode glace, deux ta- sorties à fp. 493.— et
blés de nuit en bouleau fr. 550.—
poli ou noyer ramageux
poli à Ir. 1450.— et
fp. 1820.—

Ebénisterie-Tapisserie A. LEITENBERG
Téléphone 2 30 47 6061 Rue du Grenier 14

¦naanM n̂mMMBHM BnMBa B B̂Ma

Fabrique de meubles cherche

polisseurs
ébénistes et
peintres au pistolet

Places stables et bien rétribuées pour ou-
vriers qualifiés. — Faire offres ou se pré-
senter aux Usines Bas de Sachet S.A.
à Cortaillod. P 2692 N 6062

Jeune Fille
demandée pour petits travaux faciles.
Entrée de suite. Bon salaire. — Offres
à M. Marc Nicolet & Co, rue du Parc
107. 6067

AS 3177 J 5909

FIANCES!...
Examinez ces prix...

CHAMBRE A COUCHER, noyer, 2 lits ju-
meaux, tables de nuit , coiffeuse grande glace
armoire 3 portes galbées,

le tout dep. fr. 950.—

CHAMBRE A MANGER, noyer, buffet de
service avec bar et vitrines, table à rallonges
6 chaises,

le tout dep. fr. 900.—

MEUBLES RUFF
Rue du Parc 9 ler 5109 Téléph. 2.17.67

EMPLÂTRE ÉTOILE
; Contre

LUMBAGOS
i RHUMATISMES

NÉVRALGIES
»7776BL 

t» Pharmacies el droguerie, 
J ^

HENRI GRANDJEAN H
La Chaux-de-Fonds ^^5^^ "*

Camionnage officiel G.F.F. H
par camions automobiles H | <Ë&
Expédition l . 7 , - !
Entrepôt 7901 || M
Dèmé agements g|

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A.

Piauueur aualilié
spécialisé sur la boîte de montre est
demandé pour entrée immédiate ou à
convenir. Exigences : Connaissance
intégrale de la technique du plaquage,

i des différents types d'installations et
longue pratique dans la branche. —
Faire offres avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffre P

6051 15612 D à Publicitas, Delémont.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Jéehj nie
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire, vous redeviendrez normal,
Essais gratuits tous les jours.
CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventration, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
temme. 15782
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS ,
BAS A VARICES

JÎÊÈ&l
bandaglste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

I 

POUSSE . POUSSE
depuis Fr. 59 —

Au Berceau d'Or, Roi?de

Acheveur
avec ou sans mise en mar-
che, est demandé en atelier
ou à domicile. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 5975

PLAN WAHLEN
On cherche à louer 40-50

ares de terrain à cultiver. —
Faire offres avec prix sous
chiffre C. S. 6001 au bureau
de L'Impartial. 6001

On demande à acheter un

MOTEUR
courant continu 110 volts
¦iù à 30 HP. - S'adresser à
M. Henri Comte, rue St-
Etienna 4 Lausanne. 5076

Pour toutes réparations
de vos pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elle MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

A vendre SH
coudre navette ronde; 1 radio
sortant de révision ; 1 biblio-
thèque noyer; 1 petit bureau.
Ces articles en parlait état et
cédés bon marché.— S'adres-
ser au CONTINENTAL, rue
du Marché 6. 6021

AVENDRE
1 char, charge 300 kgs, ainsi qu'un
vélo d'homme. — S adresser chez
A. Claude, Manège 19. 5958

A vendre

2 veaux génisses
S'adresser chez M. Otto

Wetzel, Les Roulets. 5947

| HAUTE MODE

GhapeaiiM
et Turbans

pour dames, derniers modèles
Les réparations, transforma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 6037

A l'Alsacienne
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

(

P O U S S E T T E S
depuis Fr. 98.— |

Au Berceau d'Or RTide |

Potager
2 trous et bouilloire est de-
mandé à acheter (diamètre
des ouvertures 26-28 cm.). —
Offres à M. Jean Wiitrich ,
Derrière-Chalery, Les Breu-
leux. 6046

CAP ITALISTE
s'intéresserait à une affaire
sérieuse et rentable. —
Ecrire à case postale
12,842 Delémont.

Baux à loger
Imprimerie Courvoisier A. S.

JEUNE FUIE
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné est demandée dans
famille de 3 grandes personnes.
Bons gages et bon traitement ; à
défaut , remplaçante. -S'adressera
Mme Jules Hirsch , Commerce 15,
2me étage. 6006

Nos chemisiers
pour dames

depuis fr. 10.25

t ^P&méatnpS
(L&euKù

i LA NATURE SE PARE
| D'ATTRAITS NOUVEAUX

! ET VOUS MESDAMES,
SONGEZ-VOUS AUSSI ?

VOYEZ LES

TISSUS IMPRIMÉS

MAIN
CRÊPE SANDRA

DUVORA
Une féerie de couleurs

d'une beauté incomparable

Ce sontdes modèles réservés
et de métrage réduit

LË0P-R06ERT 27 LA CHAUX-OE FONDS I
V* J
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H. J. Magog

— Naïf... Vous croyez qu 'on est touj ours prêt
à s'en aller au premier signe ? A d'autres ! On
s.'habitue au pouvoir , monsieur Pédrille ! Santos
ne pourrait que se faufile r honnêtement ici... et
à la condition que l'autre veuille bien ne pas
s'y opposer. Voyez-vous le beau tapage qu 'il
pourrait faire ? Oh ! l'effarement des ministres ,
et des fonctionnaires et de la garde, en pré-
sence de ces deux présidents qui se dispute-
raient le pouvoir !... Santos est revenu et il se
cache chez moi. Car il n'ose se présenter ici,
tant votre attitude lui semble suspecte.

— Mais c'est exagéré ! protesta Pédrille , cons-
terné et rougissant. Je persiste à considérer le
sosie du président comme un garçon loyal. C'est
simplement reconnaître la réalité que de décla-
rer qu 'il a, à lui seul, su conserver la présidence ,
qu'aurait sûrement perdue Santos Mirador.

— Il l'a surtout conservée pour lui-même,
ricana sarcastiquement Esteban. Et il a su vous
circonvenir ap point que nous pouvons craindre
que vous n 'hésitiez entre lui et votre maître
légitime.

— Oh ! gémit Pédrille , blessé, Santos Mirador
doute de ma fidélité !

— Ne prenez pas cela au tra gique et répon-
dez-moi. Mettez-vous le sosie au courant de
ma visite et du retour de Santos ?

— Mais il le faut bien, répondit le secrétaire.
Je suis d'ailleurs persuadé qu 'il ne demandera
pas mieux que de céder la place. Vous recon-
naîtrez votre inj ustice à son égard .

— Ou bien , il enverra une escouade de poli-
ciers discrets se saisir de Santos et l'enfouir
dans quelque cachot. Bouche close, monsieur

Pédrille , bouche close à l'égard des usurpateurs,
tels sont les ordres du vrai Président.

— J'obéirai , soupira Pédrille , la mort dans
l'âme.

— Et bien vous ferez ! A la moindre indiscré-
tion que vous tenteriez de commettre , Santos
Mirador , s'estimant menacé, se montrerait pu-
bliquement et vous accuserait de lui avoir subs-
titué un complice , maquillé par vos soins. Une
histoire, que nous saurions rendre vraisembla-
ble , de séquestration et d'évasion , appuierait
nos dires. Avez-vous envie de passer en j uge-
ment pour crime de haute trahison , monsieur
Pédrille ?

— Mais puisque j e ne demande qu 'à obéir !
se lamenta le pauvre secrétaire , transformé en
chien couchant .

— A merveille ! Voici donc 1e plan que nous
avons adopté pou r réintégre r le vrai président
dans ses fonctions... Tout se passera sans bruit.
Aie soin qu 'il n'y ait point de gardes dans la
partie des j ardins que tu sais. Nous entrerons
par là, le président et moi. Tu nous attendras
pour nous guider. Nous serons accompagnés de
quelques bons garçons. Si tu le veux bien , il n'y
aura pas de scandale. Nous irons réveiller le
sosie et nous l'expulserons bien gentiment ,
après l'avoir prié de reprendre son aspect natu-
rel. Et les choses reprendront comme avant.

— Et les choses reprendron t comme avant ,
répéta Pédrille , en soupirant malgré lui .

Mais il était subj ugué et ce fut bien humble-
ment qu 'il assura :

— Vous pouvez compter sur moi, senor. Dites
à Santos Mirador qu 'il sera obéi.

XI

La voix naturelle

On ne pouvait dire que durant cette soirée ,
l'attention de Pédrille s'était partagée entre la
pendule et le président , qui lui contait des his-
toires. Elle était toute à la première et la verve
de Fred Lovely n'y pouvait rien.

— Je vais me coucher, décréta enfin Fred,
vexé et intrigué .

Pédrille tressaillit et tourna vers lui un re-
gard affolé.

— Excellence, commença-t-il.
Puis il ne sut que dire. C'était un cri instinc-

tif qu 'il venait de pousser, la plainte de sa fidé-
lité égorgée.

Railleu r, Fred le regarda.
— Pourquoi claquez-vous des dents, mon

ami ? On dirait qu 'un fantôme vous attend dans
votre chambre.

— C'est à peu près cela, bégaya le secrétaire.
Excellence , avez-vous pensé que le président
Mirador pourrait revenir un j our ?

— Parbleu ! répondit Fred . en haussant les
épaules. C'était dans le programme. Et j e vous
avoue que j e ne serais pas fâché d'envoyer
cette défroqu e au diable.

— Ainsi, vous lui abandonneriez la place, s'il
revenait ?

— Mais oui !... Qu 'avez-vous donc ce soir ?
— J'ai qu 'il va revenir et que j e l'attends ,

éclata Pédrille , impuissan t à contenir le secret.
J'ai un aveu à vous faire et un pardon à vous
demander . On doutait de vous... Oh ! pas moi I
Mais... Santos Mirador , entre autres , s'imagi-
nait que vous pourriez ne pas vouloir lui rendre
sa personnalité et sa fonction.

— Absurde I s'exclama Fred.
— Oui. Mais il ne vous connaît pas. Un au-

tre homme, à votre place, aurait fort bien pu
se laisser griser. Etre le maître d'un pays, le
maître comme vous l'êtes actuellement de Los
Diables , c'est...

— C'est assommant et odieux ! riposta l'acteur
avec impatience. Ah ! si l'amour n'avait pas été
de l'affaire , comme j e vous aurais lâché en vi-
tesse ! Vous dites que Santos revient ? Sans
reproche , vous auriez bien pu me prévenir p lus
tôt 1 J'avais peut-être des dispositions à pren-
dre . Oue signifient ces cachoteries ?

— Il ne revient nas seul , balbutia Pédrille ,
trè s gêné . Je sais qu 'il ne me fait pas remplir
un très j oli rôle. Mais pouvais-j e désobéir à

des ordres formels ? Déjà, j e les transgresse,
en vous avertissant.

— Allons, ne vous frappez pas, dit Fred,
apitoy é. Tout se passera bien, puisque j e ne
demande qu'à céder la place.

— Oui, tout se passera bien pour lui... Mais
pour vous ? soupira Pédrille , inquiet .

Il était d'autant plus troublé que l'heure allait
sonner et qu 'il pouvait imaginer Esteban Figa-
ros et sa bande, accompagnant Santos et l'at-
tendant , lui , près de la petite porte des j ardins.
Que feraient-ils du sosie, qu'en somme il allait
leur livrer.

Fred n'entendait pas. Le front barré de plu-
sieurs , plis, il songeait qu 'à céder si prompte-
ment la place, sans avoir pu revoir Manuela et
s'entendre avec elle , il éprouvait un grand en-
nui . Depuis que Pédrille l'avait dû tirer des
griffe s de la garde , il n'avait plus osé se mon-
trer dans les j ardins, autrement que dans son
masque présidentiel. Ce n'était pas le moyen
d'y attirer sa belle. En fait , nos amoureux
étaient séparés depuis la fameuse nuit. Oue
pensait la nièce de Santos de la disparition de
son ami.

— • Ils vont venir , il faut que j'y aille, annonça
le secrétaire , angoissé.

— Vas-y, dit Fred . avec une grande sérénité.
— Eh bien , non ! j e ne vous laisserai pas com-

me cela, s'écria-t-il. Ils se trompent sur votre
compte et j 'ai peur qu 'ils ne fassent des bêtises.
Ne restez pas ici. Il faut que j e parle à Santos
Mirador avant qu 'il vous voie.

— Que crains-tu donc ? demanda l'acteur,
étonné.

— Tout ! s'exclama tragiquement Pédrille.
Et son cri . si pareil à une confession , éclaira

un peu le sosie.
— Oh ! sourit-il dédaigneusement . Santos ne

serait pas ingrat au point que tu crois ! Je suis
un trop mince personnage pour le gêner beau-
coup.

— Sans doute , murmura Pédrille , ébranlé.
Mais il se souvint à temps qu 'Esteban Figaros

menait toute l'affaire et qu'il était exp éditif.

LE SOSIE
du Préside»*
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Cuisson rationnelle
au gaz de bois

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

PIUSSLË
Marchand de fer
Grenier 5-7 - Téléphone 2 « 32

Cuisinières combinées bois-électricité
Acétylène - Gaz - Electricité - Meta
Tous les genres de cuisson 4992
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En toute sécurité! II . 1Çjj Les vêtements masculins ne sont pas transparents. C est *:.¦

'3 au porter seulement qu'on pourra juger du sérieux du g$
$; travail et de la qualité du matériel. Et là où l'œil ne J|
%•: peut plus rien contrôler, commence la confiance, la g|
•ji;! sécurité dont la marque est le gage. £5
;•$ Le nom de Frey est symbole d'une qualité irréprochable. jj|
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Aide efficace etraplde

DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. I l̂ Ŝ SZ
Bld Gges-Favon 19, Genève _ 

La p|u8 „„,„„, com.
Envoyer fr. 4.— pour crédit " préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions.
fr. 7.— pour crédit au-dessus -A Remboursement se-
¦ de fr. 1000.—, nos frais w Ion possibilités.

Dans toutes pharmacies AS 7776 G 4198

Y 
os installations

d'intérieurs
Rideaux - Tapis - Couvra-
nts - Meubles - Fauteuils
Divans 3e4o

R. BOURQUIN
TAPISSIER — DÉCORATEUR
rue Daniel JeanRichard 21 Tél. 2.38.16

BIEATT Ĉ H OTX bT^rTsTûs

G R A I N E S
de la Maison G. R. VATTER , de Berne

ENGRAIS DIVERS
pour j a rd ins  et prairies

DROGUERIE DU VERSOIX
ED. . G O B A T

5864 On porte à domicile Tél. 2.20.92

KOAM OO UX pK tôt

Cordonnerie de r ouest
Rue du ler-Mars

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

Les colis postaux sont retournés franco 4974

S J

Plantons
Lfl PRAIRIE
P. Humbert

horticulteur

sera samedi 28 avril
avec son choix ha-
bituel en plantons.
Ruelle du Marché,
vers le Petit Breton.

A vendre

Frs 650.-
1 chambre à coucher com-
plète , composée de :
1 armoire à glace
1 lavabo-coiffeuse
1 grand lit, literie de qualité

et duvet
1 table de nuit
1 régulateur , marche parfaite
1 chaise rembourrée
1 étagère, 1 sellette , 1 lustre

le tout, fr. 650.—
chez Marcel Robert , Parc 17,
téléphone 2.24.60 5872

A vendre
800 - 1000 kg.
Choux-raves
Betteraves
fourragères

chez Paul Jacot,
Coffrane. 5954

Bill
est cherché entre
les heures d'école.
S'adr. de 6 à 7 h.
AI1X ARCADES



Poor emùellir uoire aniérleur
Si vous saviez comme on peut ,
avec peu d'argent, agrémenter
son intérieur, vous n'hésiteriez
pas à nous rendre visite.

Reps soie, grand teint , larg. 120 cm., S g" tk
existe en tous coloris, £j| "lll !
le mètre à 5.95 et ^i«# V

Tissui style rustique pour grands ri- £ EAdeaux, grande variété, *J L&lJ
larg. 120 cm., le mètre à . . . . 6.50 et WB*# W

Jacquard ton sur ton pour rideaux, lar- £ PA
geur 120 cm., existe en toutes teintes , wh ^l|i
le mètre à 7.90 et Wl«#V

Jacquard broché, . T AUarticle lourd , larg. 120 cm., M Mil
le mètre à 8.95 et ¦ »^w

Vitrages tulle avec entre-deux et Iran- M G* A
Res 60/170, £E "HJ
la paire 5.25 et Ta«* V

Vitrages genre filet avec broderie et M tf* p
franges, 60/170, £jL } §*%
la paire à 6.-*0 et m Ummf

Vitrages marquisette avec entre-deux A d#&
et franges, 60/170, W "fcSI ;
la paire à 11.90 et ******

Brise-bise tulle brodé ou genre filet ¦ I U f%
la paire 2.95 et nmm

Rideaux à volant, jolies impressions M g •%
nouvelles, le mètre à 3.50 et ¦il » w

r
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Rue Léopold-Robert 32 ¦ Chaux-de-Fonds
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SJË E x t r a  S u p é r i e u r
MÊgÉ Exigez la bando do lor-

i i i f 'W&R ' > iiiiin in vin lijini ni t iiini mil 11 r> num. 
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— Si vous m'en croyez, vous filerez comme
cela, en profitant de la nuit, et sans revoir
Santos.

— J'aurais dû y penser plus tôt ! gémit le
secrétaire.

Il s'interrompit, prêtant l'oreille, du côté de la
porte secrète.

— Ils arrivent, chuchota-t-il, en pâlissant.
Sauvez-vous par là.

— Tu as peut-être raison, murmura Fred, im-
pressionné par le trouble du secrétaire.

Puis, il lui prit la main et soupira plaintive-
ment.

— Mais Manuela ?...
— Je lui parlerai. Je servirai de facteur entre

elle et vous, promit Pédrille. Venez me de-
mander demain sous un déguisement.

— Merci ! Quel nom donnerai-j e ?
— Las Nivas... Pablo de Las Nivas... C'est

le :iom de mon pays natal.
Il le poussa hors du cabinet présidentiel et

courut à la porte secrète. Il disparut.
Fred était demeuré derrière l'autre.
— Je suis stupide ! grommela-t-il. Vais-je

m'enfuir comme un voleur ? Ce trembleur m'a
passé son mal. Où irais-je ? Je n'ai pas un ma-
ravédis en poche. Je veux au moins qu 'on me
rende mes vêtements et mon portefeuille.

Changeant d'idée, il se précipita vers son ap-
partement privé. Ses papiers personnels, so:i
passeport, une réserve de billets de l'Etat de
Los Diables et des lettres de crédit sur diverses
banques, dont il s'était muni avant de quitter la
France, étaient enfermés dans un meuble. Il les
en tira tou t d'abord et les empocha.

— Cela va mieux, soupira-t-il. Si j e pouvais
reprendre aussi mon visage !

Un grand tapage et un bruit de voix surex-
citées — qui ne laissèrent pas de le surprendre ,
étant donné qu 'il pouvait s'attendre à une ren-
trée plus discrète de Santos Mirador — l'aver-
tirent de déguerpir , s"il voulait suivre le pru-
dent conseil de Pédrille. Il sorti t de la chambre
et se Jeta dans un couloir — de l'ombre duquel
il put voir les physionomie».

C'étaient Pédrille, effondré et plus mort que
vif — Pédrille, que tenaient deux escogriffes,
en qui Fred ne pouvait reconnaître Pepe Guano
et Machete, pas plus qu 'il ne sut identifier le
Prétendant Pampeluna et toute sa suite de ré-
volutionnaires, que menait la triomphante Pa-
pelita Mais il se nomma immédiatement le se-
nor Figaros.

— Vertuchoux ! s'étonna-t-il élégamment.
Sont-ce là ceux qui ramènent Santos ? Mais où
donc 'est-il ?

Il ne le voyait pas — et pour cause. La joie
expansive d'Esteban lui en prit soudain la rai-
son.

— N'est-ce pas bien j oué, secrétaire ? criait
le persécuteur de Manuela. Vois-tu à qui tu as
ouvert la porte ? Ne prends pas cette mine ef-
farée. Pour ce service, on te laissera la vie.
Que t'importe de ne plus servir cette vieille
ganache de Santos ? Voici mon ami Pampeluna ,
qui vient s'installer à sa place. Nous nous sa-
tisferons de celui que nous allons trouver là-
haut et qui ne pourra se défendre , puisque tout
le palais est entre nos mains.

Puis il interpella le prétendant.
— Chacun ses affaires, senor, vous voici de-

vant la porte de votre concurrent et il va vous
être fa'Dile d 'en terminer avec lui. J'ai tenu mes
promesses. Tenez les vôtres, s'il vous plaît. Il
faut que vous me donniez quelques volontaires
qui m'aideront à m'assurer de la jolie Manuela.
La gredine serait capable de s'envoler, si elle
avait vent de ce qui se passe.

— Allez à vos affaires, senor. Et prenez au-
tant d'hommes que bon vous semblera , répondit
gracieusement Pampeluna.

Esteban fit signe à un petit groupe de révolu-
tionnaires.

— Suivez-moi , garçons. Ordre du président
Pampeluna.

Il les entraîna vers une galerie, qui condui-
sait à l'aile habitée par la nièce du président.¦Mais il ne se doutait guère que Fred Lovely
galopait devant lui.

— Figaros ! C'est un tour de Figaros ! pen-
sait-il, désespéré.

Il avait bien entendu qu 'il s'agissait d'un mar-
ché et aussi que le palais était aux mains des
Pampelunistes . Pour sauver Manuela, il n'avait
donc à compter que sur lui-même. Il se j eta
contre sa porte.

— Senorita !... Senorita !... Ouvrez vite...
H faillit choir en avant. La porte s'ouvrait au

même moment. Le tumulte des cours et les cris
des envahisseurs avaient éveillé Manuela. Tout
d'abord , elle avait pensé qu 'on donnait la chasse
à son amoureux , revenu dans les jardins. De-
puis deux semaines, elle vivait dans l'angoisse
et dans la défiance. S'étant levée et vêtue en
hâte , elle cou ru t à la porte et s'y cogna contre
celui qu 'elle pleurait presque. Hélas ! il se mon-
trait à elle sous l'apparence du président Mira-
dor et elle recula , hérissée.

— Que voulez-vous ? demanda-t-elle. Pour-
quoi crie-t-on ?

— Venez, senorita. supplia Fred. Le palais est
aux mains des insurgés. Nous n 'avons plus qu 'à
fuir.

— Et que m'importe ? se révolta la jeune fille ,
en le repoussant. Jouez votre rôle. Mais non
vis-à-vis de moi. Je ne suis pas votre nièce.

— Senorita , cria follement Fred , c'est d'Es-
teban Figaros que j e veux vous sauver. C'est
lui qui a livré le palais aux Pampelunistes. Vous
êtes le prix de la trahison.

— Qui m'assure que ce n'est point un piège ï
hésita Manuela. Pourquoi aurais-je confiance
en vous ?

Fred entendait accourir les gens d'Esteban,
II n 'avait plus qu 'un moyen de vaincre cette
résistance, sans perdre une minute. Il en usa.

— Parce que je suis celui qui vous aime !
cria-t-il de sa voix naturelle. Reconnaissez ma
voix et mes yeux, si vous ne pouvez reconnaî-
tre mon visage.

Et lançant loin de lui les lunettes bleues du
président Santos. il lui montra un regard si
suppliant qu 'elle cessa de se débattre et se
laissa emporter.

XII
Envole-toi, f aux  visage !...

— Par là... il' y a un escalier de service, qui
aboutit à un corridor ouvrant sur les jardins .

— Va pour l'escalier de service ! acquiesça
Fred.

Et sans attendre que l'ennemi parut, il s'en-
fuit  avec la jeune fille. La nuit les accueillit. Elle
leur était familière , tant ils s'étaient promenés
dans ces allées, par des nuits semblables. Cel-
le-ci était pleine de clameurs : cris de mort ei
cris de rage, appels des hommes de Pampeluna
et de ceux d'Esteban , qui , les uns et les autres,
trouvaient le nid vide et les oiseaux envolés.

Toutes les fenêtres du château s'incendiaient
de lumière. A ces lueurs , les fugitifs tournaient
le dos. D'instinct, Fred guidait leu r course vers
la porte des fugues. Cette porte, qui venait de
servir à l'invasion, était demeurée ouverte et
dépourvue de gardiens. Les amoureux n'eurent
que la peine de la franchir en courant.

Us ne s'arrêtèrent qu 'à bout de souffle . Et la
Peur mécanique, que déclenche en l'âme humai-
ne la simple action de fuir , s'assagit aussitôt.
Le paysage — que leur course cessait d'agiter
— devint tout à coup paisible. C'était une large
avenue plantée d'arbres dont un vent tiède ca-
ressait les cimes. Leurs panaches de feuilles
se courbaient et se relevaient tour à tour, com-
me des têtes de coursiers impatients. Au dessus
d'eux, la route du ciel s'allongeait , vide de
nuages.

Accordant son pas à celui de Manuela , Fred
Lovely prit l'allure d'un flâneur attardé.

— Nous leur avons échappé, assura-t-il. Si
on nous cherche, en ce moment, c'est dans le
palais, les jardins ou leurs environs immédiats.
La véritable chasse ne commencera qu 'au iour.
Nous avons tout le temps de respirer et d'a-
viser.

Manuela ne discuta pas cette opinion Ses
pensées suivaient d' autres cours.

— C'est vous !... C'était vous ! soupira-
t-elle.

(A suivre.)

Compagnie du Tramway
de LaChaux-de-Fonds

Suspension du service
Le service du tramway sera suspendu mardi ler

mai 1945, de 14 à 15 heures.

Conduite à un agent
A partir de lundi 30 avril 1945, le service à un

agent reprendra partiellement. Les usagés sont priés
de se conformer aux indications placées sur les
voitures, notamment en observant les dispositions
ci-après :

1. La montée et la sortie se font par l'avant.
2. Le contrôle se fait à la montée en voiture ,

prière de s'g pr éparer à l 'avance.
3. Le change de monnaie doit être évité.
4. Pour descendre, s'annoncer à temps au

conducteur.
5989 La Direction

Importante maison d'horlogerie de Genève
cherche pour son département

Embolies et Potages
de cadrais

horloger très au courant de la partie pour
pièces de précision. Entrée de suite ou à
convenir.
Place intéressante. — Faire offres avec

• copies de certificats et prétentions de sa-
laire sou» chiflre D. 198/7 X à Publicitas,
Genève. . 5983

Ouvrières d'ébauches
habiles, consciencieuses, ayant l'ha-

bitude des travaux d'ébauches, pe-

tits calibres , seraient engagées de

suite. — Ecrire à case postale 10.563

5978 en indiquant âge et places occupées.

fiancés f JfZeu 6Ie§ ?
Voyez nos meubles el comparez les prix

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

Meubles 9. Gf kster
Rue de la Serre 22 5066

Remontages
de cogs

sont demandés à taire
à domicile ou autre
petite partie d'horlo-
gerie. — Ecrire sous
chiflre L. T. 5960 au
bureau de L'Impartial.

Maison de la place cherche

Vendeuse
pour rayon verrerie - porcelaine.
Préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà occupé place
analogue.
S'adresser à NUSSLÉ, articles de
ménages. 5999

Voyez nos vitrines du TERNE
Articles de

| M É N A G E | I NETTOYAGE

| OUTILS

| GARNITURES de R I D E AU X

| V E R N I S | [ PINCEAUX"

BROSSERIE |

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 5629 Tél. 2.10.56

/MPPARTENHBNY
de trois pièces, situé au centre, est cherché pour tout de suite ou
époque à convenir par personne d'âge.

Faire offres sous chlHre Q. H. 5041 au bureau de L'Impartial.

"L 'Impar tial est lu partout ei par tous*

|MBBtf>'*iWr -Jl «k AîflffiBjjBl HsfttJXl&S'Ewi
¦L ^—JhnflH SBuna|K^WG%/9PPsH|MBniB9H!HU0H 01
EnE0CGffil im* I vSifl I liSHï • I 11 fl ï CJfcJl m

Aiguilles
On engagerait de suite

une

ouvrière
connaissant le dorage et le
finissage, ainsi qu 'une

frappeuse
ou une

découpeuse
habile. — S'adresser Uni-
verso S. A. No 2, Fabri-
que Berthoud-Hugoniot.
Progrès 53. 5961

m ! Brûlures

J; K d'estomac... ?
_̂_«t-£; Le nombre <Je personnes

/ ^U jBfcpp. souffrant de malaises gav
/ ,̂' Smk triques va toujours crois-

Mto B̂̂ . sant__ mais aussi h méde-
l
; p < p L  g& cine est-elle mieux armée

¦rlP̂  i'pp̂ B̂Hr B ES pour h,tter «p**™ o«*
B?» ' ̂ ïW$ TBT Mmnf tropubte*-

\̂ ^̂ ^^  ̂ est un médicament préparé
selon les données scientifi-

ques. Favorise la digestion , nettoie et désinfecte
l'appareil digestif ,élimine brûlures d'estomac ,aigreurs
et autres manifestations désagréables telles que
maux de tête et même la lassitude. 5994
La boîte : fr . 2.90. La boTte-ctm> : ffc. U&,

Toute* pharmacies et droguerie *. .

Mariage
Demoiselle , 30 ans,
protestante, modeste
et sérieuse, désire
faire connaissance en
vue de mariage d'un
employé ou ouvrier
mêmes conditions. —
Ecrire sous chiffre
A. D. 5776 au bu-

5776 reau de L'Impartial.

Fiancés
Prévoyez et n 'attendez pas
au dernier moment pour l'a-
chat de vos meubles. C'est la
raison pour laquelle les fian-
cés prudents achètent leurs
meubles à l'abonnement , vu
qu 'ils sont jusqu 'à 20% meil-
leur marché qu'à crédit.
Demandez renseignements à

Meubles Bienna Si
Chemin Seeland 3, Bienne
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Incomparable
l'élégance de nos com-
plets R1TEX I le secret de
leur bien-aller gît dans la
coupe seyante et moderne
distinctive du vêtement
RITEX. Le racé des re-
vers, le goût des dessins,
l'exécution irréprochable
sont autant de vertus re-

• marquables de ce vête-
ment de qualité.

RI TEX porté n'est plus
changé 1 6026

^IëK^^^HB^ dépoussiérage

d ïJolIllÈîÉ EL- pour ateliers

5356 Conditionnement d'air

PISOLI & BRANDT
Bureau technique

Jaquet-Droz 22 Téléphone 2 20 81

Mises d'inerties .
seraient sorties régulièrement
à domicile. Travail soigné.
S'adresser à la FABRI QUE
EBERHARD & Co. 6031 MEUBLES ».

RIDEAUX /aj-U*̂ ^
Installation at f

* Ala#
transformation W'SÎ  i\€-̂
d'intérieurs ^Q 

^
 ̂ PARC 5

«fcfV3̂  Téléphone 2.23.01

X m Jp

On achèterait une certaine quantité

d'acier inoxydable
en bandes, barres ou déchets.

Faire oflres sous chiffre P 2459 P

* Publicitas Porrentruy. E. P. K. No 292 5899

On s'abonne en foui temps à « L'IMPARTIAL»

La Chaux-de-Fonds Grande salle de la Croix-Bleue
Dimanche 29 avril 1945, à 14 h. 30

REUNION DE GROUPE
Allocution de M. le Pasteur Q. Vuilleumier

Chœurs mixtes et fanfares

5970 Invitation cordiale à tous

Coopératives Réunies
Vins blancs 1er choix

Neuchâtel, la bouteille . , Fr. 2.—
le litre » 2.30

Dardagny, le litre » 1.90
Fendant du Valais , la bouteille . . . .  » 2.10

le litre > 2.50

Neuchâtel rouge, la bouteille Fr. 2.80

Cidre de qualité excellente,
vente au détail , le litre . . . .. . .  Fr. 0.45

En coupant le vin de cidre, on obtient pour
l'été une excellente boisson rafraîchissante et
saine. 6063

On cherche pour entrée ler juin

vendeuse
qualifiée pour rayons de tissus ; connaissances
apptoiondies de la branche exigée. — Faire
offres avec références et prétentions de salaire

Grands Magasins Au Sans Rival S.A., Fleurier.
P 2517 N 6053

SI vos cheveux sont cassants, ne pous-
sent plus ou sont crêpés,
adressez-vous au

Salon André
qui remédie à tous ces inconvénients.

SALON ANDRÉ , rue Fritz-Courvolsier 8
La Chaux-de-Fonds, téléph. 2.28.41

Tout ce qui concerne la coiffure pour
Dames et Messieurs. 5920

Réchauds électriques
550 et 1000 watt., système amé-
ricain permettant d'utiliser tou-
tes casseroles. Réglables sur
demande. - ART ET CONFORT,
rue Léopold-Robert 25 a. 6040

7-e c£e*£&&
appartement 3 pièces bien
centré, de suite ou époque
à convenir. — Ecrire sous
chiffre P. Y. 6028 au
bureau de L'Impartial.

3058

SMciiniie
habile et epérlmentée, possédant parfaitement
le français , si possible bonnes notions d'alle-
mand est demandée, ainsi que pour travaux
de bureau en général. Bon salaire. — Faire
offres avec cuniculum vitae et photographie à
Barbezat A Cie, produits chimiques et spé- -¦oialités , Fleurier (Ntel) Tél. 9.13.15. P 2701 N 6052

Je cherche

pour 1 ou 2 journées
par semaine à domicile.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. eoo7

1

Enchères dlmmeumes
Pour sortir d'indivision , les propriétaires

des immeubles Paix 3 bis et 5 les exposent
en vente

¦ enchères publiques
Art. 5277 du cadastre de La Chaux-de-Fonds.
Vendredi 4 mai 1945 à 14 ta., à la salle
du rez-de-chaussée, rue Léopold-Robert 3.

Estimation cadastrale Fr. 110.000.—
Pour renseignements s'adresser à l'Etude

Dr A. Bolle, notaire, à La Chaux-de-Fonds.
6049

• L'IMPARTIAL- EST LU PARTOUT ET PAR TOUS



LE DROIT DE VOTE EST
UN PRIVILÈGE

Tout citoyen doit le met t re  à prof i t

ELECTEURS DG

f ëassamâi&vnmt
pour La Chaux de-Fonds , unie , active
prospère ,donnez l' exemple à vos conci-
toyens en votant pour les candidats
qui s'inspirent de votre idéal politi que.

Chasseuse de pierres
Ouvrières sur ébauches
Jeune fille poi"x

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

L ¦ J

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 7*

K. R. G. BROWNE

Traduit de Fanglais par Michel Epuy

_— Eh bien , fit Toby au bout d'un moment,
en voilà des aventures !

Sir Walter était resté comme hébété depuis
l'aveu de Jane. Il s'anima tout à coup.

— Tout cela est insensé, absurde ! cria-t-il.
Ma parole. le monde est désaxé de nos j ours.
Quelle impudence. Une affaire faite est une af-
faire faite, et plus tôt cette immorale petite ie
comprendra , mieux cela vaudra.

Peter et Toby le regardèrent sans sympa-
thie.

— Cela signifie-t-il , demanda Toby, que tu
ne rendras pas ce portrait ?

— Jamais de la vie, j e ne le rendrai , tonna
Sir Walter. Je l'ai acheté , payé , et j e ne vois
aucune raison de m'en défaire , surtout après
une si malhonnête tentat ive ! Puis-j e excuser
une pareille conduite ? Non. certes. Si elle était
ma fill e, j'aurais vite fai t  de lui apprendr e à
distinguer entre le mal et le -bien. En tout cas,
j e vais réfléchir aux meilleurs moyens de la
convaincre que ses méthodes ne rapportent rien.

Il y avait une certaine férocité dans sa voix,
on sentait qu 'il trouvait enfin une occasion de
déverser les flots de rage qui s'accumulaient en
lui -depuis l'aube de ce j our néfaste. Miss Craig
ne représentait pas une grande nation , elle. Pau-
vre et sans influence , elle allait sûrement payer
pour Hopper, Gibbs et Cie...

— Mais, commença Toby d'une voix vibrante,
tu ne peux pourtan t pas...

— Ouatche , interrompit Sir Walter ; assez là-
dessus, mon garçon. Je ne veux pas discuter
avec toi. Tu me feras plaisir en ne m'en par-
lant plus.

Là-dessus, il se dirigea à pas comptés et
d'un air de dignité offensée , vers la porte d'en-
trée, mais Peter le devança et lui barra le pas-
sage. Du moment que Sir Walter avait pris l'af-
faire de Jane comme on pouvait s'y attendre,
Peter voulait la défendre , et il avait encore une
fl èche dans son carquois.

— Un petit mot confidentiel . Sir Walter ! dit-
il courtoisemen t .

— Inutile , répliqua froidement le solennel
membre du Parlement ; j e ne désire pas discuter
davantage de cette affaire , M. Cardinal.

— Moi non plus , Monsieur ; j e voudrais seu-
lement l'adresse de votre avocat.

Sir Walter sursauta.
— Hein ? Mon avocat ? Pourquoi ?
— Eh bien voici , cher Monsieur... Je suis un

homme très pacifique , oui , mais vous avez pro-
noncé des jugements fort durs, faux et mé-

chants sur mon compte, et cela devan t témoins...
Je ne puis encaisser cela... Non , en vérité , je ne
puis l'encaisser, Monsieur...

Sir Walter rougit.
— Sottise ! fit-il. Vous dites des sottises, jeu-

ne homme.
— Oh, non ! Pensez à tout ce que vous avez

dit de moi à Hopper et à Gibbs. Je ne veux pas
laisser passer ces vilains mots. Et tout ce que
vous avez dit à d'autres personnes depuis mon
départ la nuit dernière. Il me semble qu'il y a là
calomnie , diffamation , je lie sais pas, mais mon
avocat décidera quel genre de plainte-

Sir Walter recommença à se mordre la mous-
tache.

— Ça ne tient pas debout , répondit-il sans con-
viction.

— Et puis, il y a le Dr Bunting. reprit Peter. Il
m'a retenu enfermé 'dans son garage... Je ne par-
donne pas cela. Il y a des lois sur les séquestra-
tio.ns , emprisonnements inju stifiés , l'« habeas cor-
pus », je crois... En tout cas, mon avocat me ren-
seignera.

— Ouatche ! fit Sir Walter. C'est du bluff ! Mes
soupçons étaient à ce moment-plà tout à fait plau-
sibles. Vous n 'avez aucune base pour une plainte
quelconq ue , rien...

— Vous croyez ? répliqua Peter. Eh bien ,
vous avez peut-être raison On y regardera sans
doute à deux fois avant d'a t ta quer  un membre du
Parlement ; il n 'y a plus de j ustice en ce monde.
Mais il y a tout de même encore un point...

— Oui ? Lequel ?
Peter regarda avec précaution autour de lui ,

se rapprocha de son interlocuteur et , à voix très
basse, prononça :

— Pas de ça, vieux satyre !
Sir Walter recula comme piqué par une vipè-

re. M baissa le menton et regarda Peter exacte-
ment comme il avait regardé Hopper peu d'ins-
tant s auparavant , c'est-à-dire comme un spectre
surgi des régions infernales. Il eut un rictus
amère et un râle de moribond...

— Que désirez-vous ? dit-il enfin .
— Justice , Sir Walter . Justice pour moi et pour

Miss Craig.
Il y eut un silence.
— Je comprends ! dit enfin Sir Walter en re-

gardant le justicier comme s'il avait envie de l'é-
trangler.

Sans faire semblant de rien , Toby s'était in-
sensiblement rapproché des deux interlocuteurs
et avait pu entendre la dernière phrase de son
père. Il se permit alors d' intervenir.

— Il faut fair e contre mauvaise for tune bon
coeur , dit-il à Sir Walter. Je vois que Peter Car-
dina l a trouvé quelques bons arguments. Rappel-
le-toi tous les ennuis que IU as eus avec le vieux
Muggeridge ! Qu 'importe un tableau de plus ou
de moins !

— Ouatche ! cria Sir Walter. Et un instant on
put croire qu 'il ne fî t  explosion.., mais , tou f à
coup, il prit  un air déconfit , tourna les talo ns et
rentra chez lui d'un pas furieux. (A suivre.)

Pour ses beaux yeux
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Quelle caroffe...
géante ! Pas étonnant la graine et les
engrais venaient de la DROGUERIE
PERROCO. 5651
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Se charge de tous services de surveillance diurne et nocturne
Demandez renseignements 773

T©!. 2.25.12 Dir. R. Brunlsholz
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Ordre public

La Direction de Police soussignée rappelle à la population ,
les dispositions des articles 4, alinéa 2, et 125 du Règlement
général de police, ainsi conçues :

Art . 4, al. 2 : « Les exercices de musique vocale ou instru-
mentale, individuels ou collectifs , de même que l' usage per-
ceptible par les voisins, d'appareils émettant des sons, sont
absolument interdits de 23 heures à 6 heures. - De 6 heures à
23 heures, ils ne peuvent , sauf autorisation spéciale de la Direc-
tion de Police, être faits que dans un local fermé et toutes
fenêtres closes ».

Art. i25 : « A partir de 10 heures du matin , il est défendu
d'exposer aux fenêtres et balcons ou sur les trottoirs des effets
d'habillement et de literi e, de secouer des tapis ou de les faire
battre sur la voie publique. »

Des abus manifestes ayant été constatés, malgré de nom-
breux avis, la Police locale est chargée d'exercer dorénavant
un contrôle sévère de l'observation des prescriptions énoncées
ci-dessus. Les contrevenants seront déférés au Juge compé-
tent et punis de l'amende.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1945.
5562 DIRECTION DE POLICE.

».

MÉTROPOLE
Cette semaine

f^gBMENKO

K^, 
V
| Un grand film U. R. S. S. qui en
\ dit plus long sur la Russie d'au-

jg\v\ "I II ne s'agit pas dans ce film d'une
' BIP? "̂  1 glorification iacile du bolchévisme

HB§i?'\vVâ mais tout simplement de montrer
I Biëi  ̂ a l'indomptable volonté de travail

BËlSÈ"-- ' ' Version originale russe

L_ HrFr '' Ha (Sous-titrée français et allemand)

BOIS DE FEU
hêtre et sapin , à
enlever de suite,
Région RENAN ,
marchandise pri-
se sur place.
Téléphone 5.10.91
Neuchâtel. 5937

Nos vestons

pour messieurs

Coffre-fort
pour comptabilité est cherché
à acheter ou éventuellement
forte armoire acier. — Offres
sous chiffre P. O. 36S2 au
bureau de L'Impartial.

Frigo
moderne de ménage est de-
mandé à acheter. — Faire of-
fre sous chiffre F. G. 3654
au bureau de L'Impartial.

A vendre à la Neuvevllle,
magnifique situation ,

terrain a Dir
de 950 m2. Vue imprenable. —
Faire offres à M. J. de Monl-
mollin , architecte, Neuve-
vl.le. 5831

TUILES
à emboîtement d'occasion
à vendre, rue du Gre-
nier 37. !59QO

...alors mette* ( y^̂ W
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Terrains a nanr

En bordure de la rue Léopold-Robert,
à proximité de la ville, plusieurs lots in-
téressants.

S'adresser à M. Pierre FEISSLY, gérant,
rue de la Paix 39. 5934

Val-de-Rnz
A louer à Coffrane,

appartement 4 pièces, tou-
tes dépendances et jardin.
Plein soleil.

S'adresser chez M. Ro-
land Wisard, Petit-
Coffrane. 5065



PARC DES SPORTS £¦ mz W\ "m 7"p ~M—H~ "H= ra'X DES PLACES :
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Enfants . . . . . .  fr. 0.50
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à 15 heures précises Matfcla d'ouferiure rard , rue Léopold-Robert 68. 6059

COSTUMES ET ROBES »i
sans coupon & tWœSSRl S "̂ *J

Jaquettes et casaques modernes f̂i^^^^^  ̂
Blouses, lingerie élégante 

^^ ^Ê^̂ ^̂ ^ L
Voir notre grand choix de ^(P-Olr? >mouchoirs , pochettes, foulards , \>-<3̂ vlr" ~lJfi r è*+écharpes, bas et gants. 6036 <^>̂ ^)^@*'*^

Qui veut une BONNE QUALITÉ , A LÀ REIME BERTUE
 ̂ > ' « CMAUX-08-fONDS

oc/tète

"Mîïïï? M ** ETOILE 11 ¦ CMUM-DE-FOiS II ""=-, =UimanChe J3 aVnl a IU h. ^̂ "̂  ^̂  y 
 ̂

Taxes non comprises. 6054

Le pasteur et Madame Biaise de Perrot
ont la joie d'annoncer la naissance de leur fille

Geneviève-Elisabeth
Hôpital de la Béroche Les Planchettes

le 27 avril 1945. 6070

Rentrée journalière H
des nouveautés de H
P r i n t e m p s  H

Confections pour dames

m j aeger I
J HAUTE COUTURE H

L E O P O L D  R O B E R T  58

^& — ¦ K» . .)

m̂WÈIÊÈÊMW^

Pour le ferme
Toujours ua superbe choix en

Salles à manger
Chambres à coucher

Couvre-lits à volants
Divans-lits modernes

Fauteuils assortis 60%
Tables de salons

Tables de radios
Entourages de lits

Descentes de lits
Meubles combinés

Meubles de bureaux
Vitrines • Sellettes

Rideaux - Linoléums

Ameublements

C. BEYELER
Léop.-Robert 7 (entrée sur le côté) Tél. 2.31.46

Remonteur
9Cll6VCtlv avec mise en marche

POSCUf de cadrans
retoucheur

pour petites pièces soignées sont de-
mandés. Place stable pour ouvriers
qualifiés. — Faire offres écrites sous
chiffre H. L. 6066 au bureau de L'Im-
partial. 6066

RMË̂ *
0 

lard fumé maigre M
Ur larcl gras fumé ] 

:

• POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES • M V% K Z 9J Ê % M
Rue Léop.-Rob. 6 - Tél. jour et nuit 2.19.36 «¦ KEPI ¥
Cercueils - Articles mortuaires - Corbillard auto - Formalités

La direction et le personnel de la Compa-
gnie des Montres Bremon, Hœter S. A., ont I
le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

I Frédéric DMCHER I
leur fidèle ouvrier et collègue pendant 20 ans.

Ils garderont de lui un souvenir sincère.
5946

Le Vélo-Club Jurassien a le douloureux de-
voir d'informer ses membres du décès de

I Monsieur Achille Gerber I
beau-père de MM. Bruno Albisetti et Oscar Girard,

MS| membres honoraires et de M. Henri Kernen, membre I
actif de la société.

L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu samedi
28 courant.

Rendez-vous des membres, au cimetière, à 16 h. 30

H 6057 LE COMITÉ. I

J'a! combattu le bon combat , J'ai achevé
ma course, j' ai gard é la fol.

Maintenant  la couronne de justice m'est
réservée.

Repose en paix, cher époux et bon papa,

Madame Vve Achille Gerber-Droz-Qrey ; ;
Madame et Monsieur Oscar Girard-Gerber et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Henri Gerber-Gerber et

leurs enfants , à Bienne ;
Madame et Monsieur Emile Robert-Gerber et

leurs enfants :
Madame et Monsieur Henri Kernen-Gerber et

leurs enfants :
Mademoiselle Lydia Gerber;
Monsieur et Madame Achille Gerber-Schlunegger

et leurs enfants :
! ; j Mademoiselle Louisa Gerber, à Bienne ;

Madame et Monsieur Bruno Albisetti-Gerber et
leur fils ;

Bel Madame et Monsieur Charles Huguenin-Gerber
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Louis Couly-Gerber à Paris;
Les enfants de feu Tell Gerber ;
Madame Vve Berthe Dupré-Droz-Grey, ses en-

fants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur très cher
époux, papa , grand-papa, beau-père, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami,

, j Monsieur \"

1 Achille GERBER I
que Dieu a rappelé à Lui , mercredi 25 avril, à l'âge
de 73 ans , après une longue maladie, supportée
vaillamment.

; j La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1945.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu samedi

28 courant, à 16 h. 30. Culte au domicile à 16 h
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire : rue du Locle 17. 6047
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Charles Courvoisier-Knôrr et
ses fillettes ;

Mme Vve Cécile Schupbach-KnBrr,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, expriment leurs
sentiments de reconnaissance émue aux
personnes qui prirent part à leur grand
deuil. Ils adressent un grand merci aux amis
et au personnel de l'Hôpital qui entourèrent H
la défunte de leur chaude affection. 6005

f k̂^̂ k T M. a 1
MÊTti*\ 7utLtiC&y.
.̂ Pf^fTg|W-\^ 

FLEURISTE

^^J^^te ^!--^  ̂
Toutes confection*

&VmYAp $<&î8i> (§> Jî^p^ florales soignées
^ %̂t*~ÉM§5? Jw f̂ Haute récompense du ministère

^^^^-^S  ̂ de l'agriculture, Paris. Ipfâ32v Z!̂ _ Z J

Aux Modes Parisiennes
Rue de la Serre 83

Bel assortiment en tabliers et lingerie pour
dames et enfants.
Grand choix de bas et soquettes. 6069

Se recommande : M. P. Ganguillet.

NOUS CHERCHONS

iL pour tout de suite ou
fâ époque à convenir pour

/ notre rayon d'ameuble-
J ment 6078

' TOPPISSIER
E X P É R I M E N T É

Faire offres avec copies de certificats,
photo, prétentions de salaire et références

Au Printemps
L A  C H A U X - D E - F O N D S

La Société des Chas-
seurs, section de La
Chaux-de-Fonds, a le pé
nibte devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Achille Gerber
membre dévoué de la so-
ciété.

Pour les obsèques, s'en
: référer à l'avis de la fa-
; mille. 6048

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

1.200 kgs de

Pommes
très belles, juteuses , tendres

à fr. —.60 le kg.
Pommes un peu tapées

3 kg. pour fr. 1.—
fr. 5.— la caisse de 25 kg.
Rhubarbe, voir nos prix

samedi sur la place
devant le Coq d'Or.

Se recommande :
6099 EMILE MUTTI.

Commerçant de la ville, cher-
che

5 à ut
dans bonne affaire, placement
intéressant, bon rapport et in-
térêts assurés. — Faire offres
sous chiffre M. S. 5887 au
bureau de L'Impartial.

Terrains
à vendre
situés rue Tête de Ran et Bois
du Petit-Château, au soleil le-
vant, pour maisons familiales
et chalets. — S'adresser à M.
F. L'Héritier, rue de la Ser-
re 126. -5822

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.

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

16816

a uendre
poussette de poupée fr. 20.— et
table d'enfant à l'état de neui , Sr
15.— ; beau feuillet de table bois
dur fr. 20.—. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5828

A VEMIBRE
en bloc, fournitures et outils
d'horlogerie. A la môme adres-
se, à vendre 1 couleuse.- S'a-
dresser chez M. Perrenoud ,
rue du Parc 72. 6033

I if |linft à vendre avec ma-
Lll lui V telas, remis com-

; plètement à neul , cédé fr. 95.— ,
' comptant. — S'adresser chez M.

C. Gentil , rue de la Serre 79. Tél.
2.38.51. 5998
|| <^ ¦ mm à vendre , genre
mg g™l WJa militaire , occa-
W^P*^^ sionrevisé.équi-1 pé, en parfait état, avec un pneu

de rechange. Prix fr. KiO.—. —
S'adresser à la rue des Fleurs 34
chez M. F. Némitz . 5944

Femme de ménage <&
ve est demandée pour heures
régulières. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 5991

Commissionnaire heures68
d'école (vélo à disposition)
est demandé par A. Fruttiger ,
bracelets cuir , Serre 28. 6032

Femme de ménage soi|steudse!
mandée pour laire des heures. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 5951

Quelle personne s'°3£ua
journée de la garde de 2 enfants ,
contre entretien et.petit gage. —
S'adresser au bureau de L'Impar-

: tial . 5860

Commissionnaire. §?„£$££
garçon comme commissionnaire
entre les heures d'école. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

5917
Phamhna  meublée près de
Ulldll lUI B )a gare est deman-
dée de suite par sommelière.
— S'adresser à l'Hôtel de la
Poste. 6027

Réchaud électrique l j SS^f
neuf , â vendre, 120-140 volts. —
S'adresser Chapelle 17, au 2me
étage. 5933

P P M HI ! un Por,e"monna 'e con-
I cl UU tenant une quarantaine de
fr. — Le rapporter contre récom-
pense au bur. de L'Impartial. 5865

Restaurant
DU GURNIGEL

sur les Convers

Le souper surprise annoncé
pour le 28 courant

n'aura pas lieu
ensuite d'imprévu

Planions
Lfl PRAIRIE
P. Humbert

horticulteur

sera samedi 28 avril
avec son choix ha-
bituel en plantons.
Ruelle du Marché,
vers le Petit Breton.

Jeune fille
Jeune nomme

sont demandés pour dif-
férents travaux d'atelier. -
S'adresser à 1NCA S. A.,
rue Numa-Droz 141. 6039

On demande unj« narion
de 14 à 15 ans, pour ai-
der à la campagne et ap-
prendre l'allemand , dans
bonne famille.
S'adresser à M. Marcel
Méroz, Envers 21, St-
Imler. 6043

iiÉp de coqs
On demande remon't&pgç-» âe

coqs à domicile , travail prompt et
soigné. - Ecrire sous chiffre O. S.
6004 au bureau de L'Impartial.

A vendre
2 lits 1 place et 1 place et demi
refaits complètement à neuf , beaux
divans, canapés, tables de nuit ,
tables de chambre et cuisine,
sellettes , poussette, régulateurs,
potagers à bois 2 et 3 trous , cui-
sinières et réchauds à gaz, pri-
mas, gramophone portatif , dis-
ques, vaisselle , habits, souliers
pour dames, hommes et enfants.
Le tout en parfait état , chez M.
Calame, Collège 20 a, lisez
bien 20 a, tél. 2 35 54. 6034

A vendre
une transmission de
5 m. de long, 18 mm ,
avec palier sur billes ,
ainsi que 6 roues en
aluminium de diffé-
rentes grandeurs. —
S'adresser à M. Jean
Favre- Corboz, Ché-
zard. 6045

ll pln en bon état est à ven-
IDIU tt re . — S'adresser rue
des Crêtets 109, au 2me étage
à gauche. 5972

P h a m h n o  meublée ou non ,
UllalllUI C au soleil , quartier
ouest, est demandée à louer
par demoiselle sérieuse. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 6000

Jeune sommelière ™Lr.éH
mande place dans bon café. —
S'adresser au bureau de place-
ment, rue Daniel-JeanRichard 43
ou téléphoner le soir après 18 h.
au 2.29.50. 5962

Visiteuse de pierres me;n.
dée en fabri que. Eventuelle-
ment, personne serait mise
au courant. — Offres sous
chiffre S. L. 6065, au bureau
de L'Impartial. 

Phamhna meublée, au soleil,
UlldlllUI C demandée pour le 3
mal , par monsieur sérieux et sta-
ble. Paiement garanti anticipé. —
Offres détaillées sous chiffre C. R.
5911, au bureau de L'ImpartiaL

A lflllPI t grande chambre meublée
IUUCI au soleil. — S'adresser

après 18 h. rue du Rocher 11, au
2me étage à droite. 6093



Ouvrières d'ébauches
habiles, consciencieuses, ayant l'ha-

bitude des travaux d'ébauches, pe-

tits calibres, seraient engagées de

suite. — Ecrire à case postale 10.563

5978 en indiquant âge et places occupées-

Jeunes ouvrières
sont demandées par
Usines Philips Radio
s. a. — S'adresser au
Bureau. «m

Maison de la place cherche

Vendeuse
pour rayon verrerie - porcelaine.
Préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà occupé place
analogue.

' S'adresser à NUSSLÉ, articles de
ménages. 5999

Conventionnel
Je cherche, pour l'extension de ma fabrication d'horlo-

gerie , ASSOCIÉ, avec anport , en vue de former une

S. A. — Offres sous chiffre D. L. 6018, au bureau de

L'Impartial.

LES FILS DE A. JACOT-PARATTE
Rue du Parc 132
engagent de suite

1 bonne aviveuse
de boites plaqué or G., consciencieuse
et bien au courant du métier. Bon sa-
laire et place stable.

On mettrait éventuellement au courant
l avlveuseclôboitPiSmétal ou Jeune iille. 5855

PollSSeUr Ceuse) et
Jeune Fille

pour petits travaux d'atelier sont deman-
dés. Places -stables et bons salaires. —
Atelier mécanique, 19 a, rue des Tou-
relles. 5941

P IIP nponpiPiP i IIPHOPP
A vendre à Môtiers (Neuchâtel) une belle propriété
très bien située, en parfait état d'entretien , comprenant
une villa de 14 chambres , véranda , salle cie bains e!
foutes dépendances, plus un garage pour deux voitures
et un parc avec jardin potager d'à peu mon 6000 m2.
Pour visiter et pour traiter s'adresser Etude Vaucher
notaires à Fleurier (Neuchâtel). 5743

A vendre i Neuchûtel-Vllle

I SALOil d& ùûiffu &e* j
mixte de ler ordre. Installation très moderne. Situa-
tion unique. Grosses possibilités. — Tour tous ren-
seignements écrite sous ehibie P 2613 N à Publi-
citas Neuchâtel. 5832 I

V J

N'oubliez Iamais Extrait de p lantes 
^^^de combattre les troubles de la circulation du sang Avec C I R C U L A N , , j "U  ̂' "' A n t o n i o l i, à Z u r i c h  

-*p-̂ "JJft** *?JÎ
"
* \

il n 'est jamais  trou ta rd , mais  plus vite vous commencerez , p lus  vite vous Troubles de l'âge critique (fatigue , pâleur, nervosité) — ^flj^^^^ri&^^^^^^^^^flî to'̂ S t̂aMSSfr \ ^
c0<

\a cU< * e ¦ A°'\\ \
obtiendrez le succès. Le cœur étant soulagé , vous n 'aurez p lus de vertiges Hémorroïdes — Varices — Fatigue — Jambes enflées — Wf f  JÏÏë H E *"u% n,oH,\g\'vaX ' p^8'' \
ni de lourdeurs  de lêle ou des membres .  La capaci té  de concen t ra t ion  auq Mains , Bras , Pieds et Jambes engourdis, froids — Artérios- T ^̂ ^Brarr\ m É T ^m  EA *wC°,!\°̂ c5,.nfl^ a?\aV \
mente ,  les forces v i t a l e s  renaissent  et l' o rganisme ent ier  se relève sous dépose — Hypertension artérielle — Palpitations fréquentes B £1 W rjff t^m ̂B B Êf M 0 ff 

Sg k Wk toaclf co^^tg^SS^
l' effet d' une  c i rcula t ion ton ique , rect i f iée , équi l ib rée  grâce à C I R C U L A N  du cœur — Vertiges — Mi graines — Bouffées de chaleur  ̂̂ ^^ A A ^^^, . A Ja Tl lw _S«tfll^^^'m?SS

1 la cure de printemps ! —¦ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ̂ ^̂ â ^B̂ ^SS^̂ I HHHHKaB<S&9l

Avis aux propriéta ires
L 'entreprise de j ardins

D. MÙlIer , architecte - paysagiste dipl. I
Fribourg-Morat

a l 'honneur d'annoncer à sa fidèle clientèle ainsi qu 'à
tous les propr iétaires de jardins à La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, St-Imier et environs j

l ' o u v e r t u r e  de l e u r  s u c c u r s a l e  à

Lfl CHAUX-DE-FONDS I
(LES ÉPLflTCJRES-JflUNE la, TELEPHONE 2.42.05) 8

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 jardin. Plantation et taille de tous i l
les vé gétaux d' ornements et fruitiers. Vergers pour
toutes alti fudes Ainsi que l'entretien de jardins
pendant toute l ' année i

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

Notre main d'oeuvre spécialisée vous garantit un travail rapid e et
très soi gné exécuté selon les principes les pius récents en matièie
d'horticulture et d'art des jardins.

5699 B. Muller , architecte-paysagiste dip lômé.

"L J
1

Ouvrier lapideur polisseur
pouvant travailler seul, connaissant
à fond son métier, est demandé.
Place stable. Discrétion assurée. —
Faire offres avec prétentions , sous
chiffre D. B. 6019, au bureau de
L'Impartial.

J 4
,s K B 1eune fille—.

3
est demandée pour petits travaux d'hor-
logerie. Formation sera donnée à per-
sonne soigneuse ayant Ja main légère. —

» * !S'adresser au bureau de L'Impartial. 5026

mmci6ii'FaiMr j étMP8s i
connaissant à Iond la labrtcatîcm des étampes et des
«H .p.auchcs par procédés modernes , pouvant travailler
seul , est demandé par Fabri que d 'Ebauches du Juin
bernois. — Faire offres avec certificats et prétentions
sous chiffre f* 20480 H è» Publieras ivioutioi-.

P 2Q4B0 H 5707

I! . , , 
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Mises d'inerties
seraient sorties régulièrement
à domicile. Travail soigné.
S'adresser à la F A B R I Q U E
E B E R H A R D  . 4 Co. mx

!_ . • 

Importante fabrique dp cadrans
cherche pour son département heures or

ouvrier habile
horloger, bijoutier, etc.

pour la pose des appliques. On met-

trait éventuellement au courant. —

Faire offres avec prétention et référen-

ces sous chiffre V. U. 5989, au bureau

de L'Impartial.

On s'abonna an tout temps à «L'Impartial

cours d'allemand
Ir. 7.— par mois. — Mlle Liecht i ,
prof., rue Numa-Droz 82. 5945

I 9 lOCCilin quelle cor-
La ICdOlVCiia vée I Fem-
mes d'aujourd'hui , jeunes ma-
mans, employées, ouvrières de
fabriques, supprimez vos lessives
si fatigantes. — Ecrivez Effem,
Industrie 1, La Chaux-de-Fonds,
qui vous fera bénéficier de son
expérience et vous renseignera
gratuitement. 5759

Matelas Zll
choix fr. 35.— la pièce. — S'a-
dresser chez C. Gentil , Serre 79,
tél. 2.38.51. 5850

A vendre §SLrRd£
Médiator, modèle 44/45, 3 gammes
d'ondes, à l'état de neut. Prix
avantageux. — S'adresser rue du
Parc 138, au rez-de-chaussée, à
gauche, de 12-14 h. et de 19-21 h.

5870

A tinnrlnn berceau en bols
VGIIUI G avec matelas

moderne crème , fr. 50.—, jolies
commodes fr. 25.—, petlt bureau
plat fr. 25,—, ainsi que duvets ,
tables de radio , un lot de chaus-
sures en bon état , pour enfant,
sans coupon. — S'adresser Au
Service du Public , rue Numa-
Droz 11, Roger Gentil. 5956

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

ManfDlll/nO cherche place dans
irialIlfiUV! 0 fabri que ou n'impor-
te quel emploi. — Ecrire sous
chiffre R. M. 5793, au bureau de
L'Impartial .

Pour cause de santé "«mande
à échanger logement de 3 pièces
situé à la rue du Nord , contre un
appartement situé au bas de la
ville si possible prés de la gare.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 5846

A lnilPP chambre Ilon meublée ,
IUUCI avec lenêtres jumelles.

Ecrire sous chiffre E. G. 5794, au
bureau de L'Impartial. 

A CPmpttnP chambre bien
I ul l lDI . l l  C meublée à Monsieur

d'ordre. — S'adresser rue du Nord
159 au 2me étage , à gauche. 5806

A UPnrin fl  * lif d'enfant. K'and
VCIIUI D, modèle avec matelas

1 grand lit , 2 gramophones avec
disques, le tout en très bon état ,
prix avantageux. — S'adresser
rue de l'Est 14, au 3me étage, à
droite. 5770

fisninfl tPl in Klectro - Baby, petit
Nûj lll (UG11I modèle, courant al-
ternatif , à l'état de neuf , à vendre
faute d'emploi. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5795

A UPnrl fP une P°ussetle moder-
Vcilul C n6i un vélo d'homme

et un de dame, à l'état de neut.
S'adresser rue des Granges 9, au
ler étage, à droite. 5801

A iionHli p 2 complets et un
VCIIUI D manteau pour gar-

çon dell  à 13 ans ainsi qu 'une
paire de chaussures, le tout en
parfait état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5950

A ifpnrlit p un potager a gaz oe
VCIIUI C bois, usagé mais en

bon état. Un lot de 10 taies d'o-
reillers , fil , neuves, brodées A S,
ourlets à jour. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5881

Apprenti
mécanici en
est demandé par
fabri que de machines
Faire offres sous chif-
fre F. U. 5789, au bu-
reau de L'Impartial.

On demanda

1 ouvrier décolleleur
sur machines automati ques

connaissant bien les machines
système Pelermann.

S'adresser à Ls. Touchon & Co,
Valangin. p 2624 n 5829

On demande pour date
à convenir,

Bonne
a M faire
sachant cuire et tenir seu-
le un ménage soigné de
2 personnes. Gage pour
le début fr. 120.— par
mois. — Faire offres écri-
tes sous chiffre L. B. 5836
au bureau de L'Impartial.


