
On vote
Billet du dimanche

_ Tout près, de nous , dans ce qui nous est fami-
lier , comme au loin , dans ce qui nous est étran-
ger , la vie va son grand chemin. Rien ne la
retient , ni les habitude s, ni ies conventions des
classes sociales , ni les intérêts , ni les volontés ,
ni les passion s et la pensée , elle-même , lui est
soumise. Elle est mouvement. BMe met tout à
la refonte. La vie ne détruit pas elle refait , cou-
vrant toutes choses d'un voil e éblouissant et
tra gique .

L'une des images de cette vie , de cette refonte
constante , me paraît être le bulletin de vote
qui revient périodiquement entre nos mains pour
nous rapp eler que les choses en apparence les
plots stables , celles des régimes politi ques , doi-
vent évoluer comme nous-mêmes . Il nous ap-
pelle à nous exprimer , à choisir , à nous pronon-
cer . Il est donc un acte qui révèle des intérêts ,
des volontés , des habitudes , des conventions , des
préj ugés, des affections et des haines. Il est l'ex-
pression la plus immédiate de notre vie . quand
eile se cherche et se découvre. Même celui qui
se refuse à voter prend ses responsabilités. Son
silence est lourd de conséquences. La vie n'ai-
me pas les indifférents .

Voter c'est donc se placer , avec tout ce que
l'on est, en face de la vie ; c'est accepter cette
refonte constante , ce j ugement que la vie impose
à tous nos actes ; c'est être pris dans ces for-
ces immenses qui , dans le monde actuel plus en-
core qu 'en n 'importe quel autre temps , se heur-
tent tra giquemen t pour la vie et pour la mort.
Ces forces nous dépassent tellement que cet
acte de voter , comme tous les actes , suppose
une foi , j uste ou fausse , mais une foi quand mê-
me. C'est pourquoi on ne p eut voter , on ne peut
faire cet acte de foi , sans être aussitôt placé
dans la main de Dieu , qui est le maître souve-
rain de la vie. On peut l'oublier , on peut n'en
pas tenir compte. Il n 'en reste pas moins que
celui qui vote agit , espère et croit . Il va au de-
vant d'une j ustice qui le dépassé , comme elle
dépasse toute s nos sociétés humaines. Elle est
la j ustice éternelle qui s'exerce dans l'histoire
des hommes sous nos propre s yeux comme dans
le passé. BMe nous conduit en dernier ressort ,
inflexibl e et sévère et, pour cette raison , par-
faitement bonne , désintéressée et miséricordieu -
se. Elle est donc notre uni que espérance.

Les horreurs de Sueiieuwaicg
Le correspondant de l'Agence télégraphique suisse à Londres a visité le camp

(Suite et f in)
Buchemvald abrit e auj ourd'hui plu sieurs cen-

taine s d' enfants qui n'ont plus de famille et de
patrie , pour lia plupart de petits Juifs de Qalicie ,
des Sudètes et de Hongrie dont les parents ont
été tués dans les camps d'Auschwitz ou de Mai-
danek . Le comité de secours juif évalue de 6 à
7 million s le nombre des Israélite s victimes du
national-socialisme.

Dans les rues de Weimar , mais surtout sur
les routes qui conduisent à la vile, on voit des
gens babilles de la façon la plus inimaginable :
des détenus rendu s à la liberté 'et qui vont à
Weimar faire des achats , gens à l'aspect mina-
ble, amaigris , te barbe longue , témoins vivants
d'une cruauté à peine concevable dans la ville
de Goethe .

Odeur de cadavres...
Une odeur fétide vous prend à la gorge en

entrant dans le camp, odeur de cadavres et la-
trine s, odeur de lysol . Ce dernier produit est
employé à la désinfection. Un bureau de presse
formé de j ournaliste s anti-nationaux-socialistes
détenus au camp s'est constitué. Des guides ren-
seignent les visiteurs dans les différentes lan-
gues. On pourrait dire que le spectacle de la
cruauté s'est commercialisé.

Bien des choses parlent d'elles-mêmes : le
crématoire avec les corps à moitié calcinés dans
les fours , les potences, les chambres à torture ,
l'emplacement de flagellatio n , les amoncelle-
ments de cadavres , les ossements et les cendres
des victimes incinérées.

La flagellation
La peine la plus courante était la flagellation,

infligée aux détenus en présence de tout le
camp au moment de l'appel principal : mini-
mum 25 coups de fouet donnés au moyen d'un
nerf de boeuf rempli de plomb, sur la victime
à demi nue , maximum cent coups. Celui qui per-
dait connaissance pendan t la flagellation recevaii
une douche d'eau froide pour revenir à lui-même
et , cela fait , l'opération reprenait .

Un S. S. nommé Sommer était même spéciali-
sé dans l'art de la flagellation . Il savait frappei
de telle façon qu 'à cha que coup un morceau de
chair s'en allait . Et îles preuves sont là . flagran-
tes.

Une autre peine consistait à avoir les mains
menotées et à rester littéraleme nt suspendu pen-
dant une demi-heure. Une troisième privait les
détenus du manger à midi et les obligeait à faire
dn drill. Ces peines étaient décrétées pour les
moindre s bagatelles . Il suffisai t qu 'un détenu ne
se tienne pas ass.ez droit pour qu 'il y fût astreint ,
L'épouse d' un ancien commandant du camp,
nommé Koch , avait pris pour habitude de se pro-
mener à cheval à travers le camp et de faire
flageller sous ses yeux les détenus qui ne l'a-
vaient pas saluée assez respectueusement. Le
commandant Koch a été remplacé récemment
par le commandant Biester.

Pendaison , fusillade et noyade
Quant à la peine de mort elle consistait en la

pendaison , la fusillade et la noyade. En outre,

certaines victimes étaient frappées à la tête au
moyen d'un gros casse-tête rempli de plomb.
Le coup était asséné de telle sorte que le crâne
se Rendait en deux instantanément . Les corps
étaient utilisés à diverses expériences , quelque-
fois à des fins médicales. Ne vit-on même pas
Mme Koch se faire confectionn er des abat-j our
avec la peau de certains détenus tatoués... Des
malheureux furent incinérés , non sans qu 'on
leur ait enlevé au préalable les plombages en
or. Les os étaient pulvérisés et employés com-
me engrais.

Le travail auquel les détenus étaient astreints
était dur . très dur. Des milliers de détenus
étaient occupés dans les ateliers portant le nom
de « ateliers Gustloff », où l'on fabri quait des
munitions et du matériel de guerre et vraisem-
blablement certaine s parties de la bombe vo-
lante connue sous le nom de « V 1 ». Ces ate-
liers, aménagés dans le camp même, furent at-
taqués par l'aviation alliée et démolis de façon
si adroite qu 'il n 'y eut aucune victime.

Fabrication de gaz toxiques ?
Le correspondant de l'A. T. S. a discuté avec

d'autres détenus qui durent se livrer à des ex-
périences, dont le but ne leur fut j amais connu ,
mais qui devaient avoir trait , ils en sont con-
vaincus , à la fabrication de gaz toxiques.

Certains détenus travaillaient dans les carriè-
res, où des bourreaux leur faisaient porter des
pierres de 50 à 60 kilos au milieu d'un doub'e
rang de S. S. Beaucoup moururent sur place.

Le régime alimentaire
Des centaines de détenus sont terriblement

sous-alimentés. On le voit d'emblée. Us n'ont
plus que la peau et les os. Ce son t de véritables
cadavres vivants. En revanche, certains prison-
niers paraissent avoir été bien nourris . M sem-
ble que pour les nazis , la nourriture dépendait
de la valeur du travai l que pouvait fournir un
détenu.

La plupart des personnes sous-allimentées sont
des Juifs , transférés des camps d'extermination
d'Auschwitz et de Maidanek peu avant l'arrivée
des Russes dans ces deux régions. Ils durent
faire île traj et à pied, sous la conduite de S. S
circulan t dans des véhicules à moteur et qui les
flagellaient au moinde signe de fatigue. Les
pieds de certains détenus étaient encore en
chair vive. Des dizaines de Juifs transférés de
ces camps durent être amputés , sans avoir été
endormis , et ceila sous le regard de leurs compa-
gnons d'infortune . Les locaux où ces amputa-
tions se firent sont encore recouver ts de sang,
à tel point qu 'on ne pourra j amais le faire dis-
paraître. Le pire dans tous ces procédés est
la façon systématique , méthodique et le sang-
froid avec lesquels ils furent conçus et exécu-
tés.

La nourriture consistait essentiell ement en
soupe aux raves , dans laquelle on j etait par-
fois des morceaux de lapin infecté. Ici et là des
pommes de terre , La ration de pain était de
250 grammes par j our. Il était permis de fumer

en plein air , mais on ne trouvait plus de tabac
depuis plusieurs mois à la cantine du camp.

Ne vit-on pas dans les camps des Jui fs d'U-
kraine , de Russie blanche et de Qalicie tuer des
camarades pour en consommer la viande le
lendemain , tellement la sous-alimentation était
terrible...

La résistance clandestine
Il régnait au camp une discipline de fer et

malgré tout le terror isme systématique imaginé
par les nationaux-socialistes la résistance clan-
destine ne put j amais être complètement élimi-
née. C'est ainsi que des mécaniciens purent fa-
bri quer des appareils de rad io et écouter Lon-
dres.

Les détenus étaient au courant de l'évolution
de la guerre.

Le correspondant de l'A. T. S. a vu de ses
propres yeux les potences, les amoncellements
de cadavres , les fours avec les corps à demi
calcinés, les pieds à la chair vive, les centaines
de détenus en haillons et à demi morts de faim,
au regard éteint , les chambres à torture , les
laboratoires , les salles d'autop sie , etc. Il a vu
comment l'on préparait la peau humaine. Il a
vu les cuisines et l'hôpital , les baraques où les
détenus étaient serrés comme des sardines dans
une boîte . Il a parlé à de nombreu x prisonniers
en toute obj ectivité et son rapp ort est l'exposé
véridique de ce qu 'il a vu et entendu.

Les habitants de Weimar affirment qu'ils n'ont
j amais eu la moindre idée de ce qui s'est passé
à Buchenwald. Toutefois , si on les presse de
questions , ils admettent avoir supposé que tout
n 'était pas pour le mieux dans ce camp .

Le gouvernement militaire allié se trouve en
face d'une tâche gigantesque. Des camions
transportant de la literie d'une propreté absolue
sont déj à arrivés à Buchenwald. Les médecins
travaillent sans relâche. Des listes des person-
nes devant être rapatriées sont établies en tou-
te hâte.

Un document révélateur
Un comité de j ournalistes qui furent détenus

au camp écrit actuellement l'histoire de Buchen-
wald. Quel document accablan t pour l'Allema-
gne. Et pourtant , tous les détenus s'accordent à
le dire , Buchenwald était un paradis comparé
à Auschwitz, Maidanek, Papenbourg, Sonnen-
berg, Dachau , Sachenhausen , Orianenbour g,
Liebenbour g, Ordruff , Treblenka , Ravensbourg,
Belsen et combien d'autres.

L'horlogerie a la Foire ne Bâle
Chronique industrielle

(Suite et fin)

Une autre maison chaux-de-f onnière exp osait
une lêp ine, qu'on p eut monter en bracelet , avec
curseur p our calculs. Cette montre pe rmet tou-
tes les opérations arithmétiques, y compris l'ex-
traction de racines carrées et l'emp loi des loga-
rithmes.

Les montres-bracelets po ur dames sont d'une
dimension qu'imposent la grandeur des poi-
gnets et l 'élégance. Les horloger s se sont app li-
qués à créer des modèles d'une réelle distinc-
tion, qui p laisent p ar le p rof i l  ornementé des
boîtes. Tandis que la montre-bracelet p our hom-
mes s'est apl atie , la montre-bracelet pour da-
mes a p ris de la hauteur , le cadran à glace
op tique y contribuant pou r une bonne p art. La
p remière a donné la préf érence à la f orme
ronde, la seconde à la f orme rectangulaire ou
carrée. Si la montre-bracelet pour le beau sexe
est ronde , on la coif f e  d'un verre demi-boule.
On s'est ingénié à l'assortir de cadrans délicate-
ment teintés , sur lesquels une aiguille étroite
p ermet une lecture f acile. Les attaches restent
menues p our les cuirs deux brins, mais pr ennent
du volume pour les gros cordonnets , p ourvus de
ganses métalliques. Ils se p résentent en teitUes
atténuées , beige, gris , blanc. L'art du bij outier
et du chaîniste intervient p our les remp lacer par
des bracelets — or iaune p lus qu'or rouge —
d''une grande variété. Le j oaillier s'en mêle à
l'occasion p our les enrichir de gemmes : dia-
mants , sap hirs , rubis , qui p avent quelquef ois le
couvercle de la montre.

La p endulette est devenue la spé cialité de
quelques maisons. Leurs p ièces témoignent de
recherches constantes , qui aboutissent à la créa-
tion de modèles orig inaux, qu'ils ont raison de
bap tiser de noms p rop res, car on se trouve en
p résence de véritables œuvres d'art . Ils ne né-
gligent p as, p our autant , la f abrication de piè-
ces courantes , mais savent leur donner un ca-
chet qui en f ait  des obj ets de sty le.

La p endule neuchâteloise n'est p as morte non
p lus. A f orce de p ersévérance et d'ingéniosité ,
une maison l'a aj outée à sa f abrication de mon-
tres. Tout en restant f idèle à l'ancienne décora-
tion, elle en a imaginé une autre , combinant l'in-

cision dans le bois des cabinets avec des mot if s
traités en sty le moderne.

Pour rép ondre à une carence de l'étranger,
p our conserver aussi une clientèle d'avant-
guerre, p lusieurs industriels ont f ait  des ef f or t s
méritoires p our créer ou rénover la f abrication
de réveils. Ils ont su les doter non seulement
des acquisitions récentes de la technique , mais
d' envelopp es d'un cachet artistique. Leurs mo-
dèles ont rencontré en Suisse un accueil cha-
leureux , prélud e de celui que leur accordera
l'étranger sur une échelle combien p lus grande.

L'horlogerie de haute p récision est rep résen-
tée p ar les chronomètres de marine, de bord et
de p oche.

Le p ublic s'est arrêté devant les chronomè-
tres de marine d'une maison locloise , qui p résen-
tai t, dans un cof f re t  d'acaj ou , un nouveau typ e
en marine huit j ours (98 mm.) et un petit marin
de 70 mm., deux j ours.

La bij outerie et la j oaillerie, la f abrication des
bracelets et des chaînes off raient une sélect ion
remarquable de p ièces de grand luxe.

Dans l'ensemble , la Foire suisse de l'horloge-
rie constituait une image f idèle de la p roduction
indigène , magnif iquement au p oint_ et dont il
f aut louer sans réserve nos industriels.

Dr Henri BUHLER.

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

Elections cantonales des 28 et 29 avril

Citoyens, électeurs .
On se souvient qu 'un . socialiste, Camille

Brandt , est entré au Conseil d'Etat dès 1942, de
par la volonté populaire , en même temps que
M. L. DuPasquier , comme représentant du Ral-
liement.

Nous pouvons dire en toute obj ectivité que
l'équipe gouvernementale de cette dernière pé-
riode a fait du bon travail dans les circonstances
particulièrement difficiles du temps de guerre.

Contrairement à toute sorte de sombres pro-
phéties , il s'est révélé que le Conseil d'Etat , ain-
si renouvelé , a eu une activité intense et qu 'il a
été aussi homogène dans la direction des affai-
res que ses prédécesseurs.

Le représentant socialiste au Conseil d'Etat a
montré ses capacités , tout en restant fidèle à
l'idéal du Parti socialiste. Il a introduit plusieurs
innovations importantes dans les départements
qu 'il dirige.

Certainement , les électeurs neuchâtelois lui
renouvelleront leur confiance et manifesteront
leur volonté de voir de nouveau un représentant
socialiste au Conseil d'Etat , en attendant qu 'une
vacance se produise , qui permettra au Parti so-
cialiste d'avoir au gouvernement un nombre de
représentants correspondant à sa vraie force
politi que.

Programme d'avenir
Le temps n'est plus , où les comités électoraux

pouvaient faire au peup le de mirifi ques promes-
ses, quitte à les oublier après les élections.

Le programme que nous présentons auj our-

Manifeste-programme du
Parti socialiste

PROBLÊME No 204 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Terrain semé d'une cer-
taine p lante potagère . 2. Ville très utile aux
mots-croisés ; Jeu. 3. Classe. 4. Qui est opposé
au progrès . 5. Fleuve ; venus au monde ; prépo-
sition . 6. Annonçait la mort ; adverbe. 7. Un pour
Grittli ; refuser. 8. Ville d'Italie ; déesse de la
chasse . 9. Appar ue ; ville de France. 10. Pro-
nom ; oiseau ; fleuve d'Allemagne.

Verticalement : 1. Qui fait inj ure . 2. Qui n'a
pas été menée à chef. 3. Canal qui j oint l'Adria-
tique à la mer Ionienne . 4. Couleur. 5. Sot et très
borné ; symbole. 6. Extrême blancheur ; repré-
sentation d'une chose dans l' esprit . 7. Ville d'Al-
sace. 8. Le prénom de Madame Bovary ; met de
niveau les assises d'une construction. 9. Paradis^
10. Nécessaires.

Solution du problème précédent

d'hui au libre choix des électeurs est constructif ,
réalisable et dans l'intérêt de l'ensemble du peu-
ple qui travaille. Il comporte notamment les
points suivants :

1. Défense des droits civiques.
Lutte pour le maintien intégral des droits des

citoyens et pour la liberté d'opinion.
Défense des institutions démocratiques.
Reprise de la question du droit de vote des

femmes.
2. Questions économiques.
Défense des salaires et du droit au travail.
Lutte pour la semaine de 40 heures.
Revision du régime de l'assurance-chômage.
Défense des contrats collectifs et de l'organi-

sation professionnelle.
Programme des grands travaux et lutte à tout

prix contre le chômage.
L'Areuse, les corrections routières , l'électrifi-

cation des chemins de fer secondaires.
Aide à l'agriculture , amélioration des métho-

des de culture , travaux d'assainissement , déve-
loppement de l'arboriculture fruitière.

Organisation professionnelle des viticulteurs
et amélioration du marché des vins.

Défense des pêcheurs professionnels.
3. Finances.
Réforme fiscale.
Lutte impitoyable contre les fraudeurs du fisc.
Introduction de l'impôt global sur le revenu.
4. Assurances et oeuvres sociales.
Lutte pour l'introduction rapide de l'assuran-

ce-vieillesse.
Assurance maternité.
Développement des mutuelles d'assurance-ma-

ladies.
Assurances scolaires.
Assistance par les communes de domicile pour

les Confédérés des autres cantons.
Aide aux détenus libérés, victimes de l'alcool,

psychopathes, par l'introduction d'un service
social.

Protection des enfants en bas âge.
5. Ecoles et j eunesse.
Revision des lois et programmes scolaires.
Formation des instituteurs.
Perfectionnement des services médicaux et

dentaires scolaires.
Oeuvres post-scolaires , bourses d'étude et

d'apprentissa ge , orientation professionnelle.
Institutions oour apprentis , foyers pour ou-

viers et ouvrières , cours de perfectionnement.
Encoura gement aux sports.
6. Administration.
Amélioration des traitements du personnel de

l'Etat.
Nomination de fonctionnaires occupés à titre

provisoire.
Cours de perfectionnement , stages , avance-

ment.
Création de commissions du personnel.
Citoyens neuchâtelois , aux urnes pour voter

la liste bleue socialiste.
Parti, socialiste neuchâtelois.

Mots croisés



Il p ûuUK VOS
B KoJkes et 0L&OMS&S

* voyez notre bel assortiment

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

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

1 C Vogel
AU COMPTOIR DES TISSUS

Serre 22, ler étage
La Chaux- de-Fonds eioe
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S LOTERIE ROMANDÊ
NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV 2002

AS-2QG0-L 5752

A y ii s
J'informe ma fidèle clientèle, amis et connais-
sances, que j 'ai remis en date du ler mai 1945,

l'Hôtel-Restaurant de la Croix Fédérale
au Crêt-du-Locle, à

Mme et Mr M. Oppliger
Je remercie pour la confiance qui m'a été témoi-
gnée pendant ces longues années et prie de la
reporter en mon successeur.

Mme L, WEISSMuLLER.

J'informe mes clients, amis et connaissances et
le public en général , que je reprends, dès le ler
mai 1945, de Mme L. Weissmtiller,

l 'Hôtel-Restaurant de la

CROIX FÉDÉRALE
au Crêt-du-Locle

Par des consommations de ler choix et un ser-
vice impeccable, je serai à même de satisfaire
les désirs de tous les clients. Je sollicite la con-
fiance qui a été témoignée à mon prédécesseur.

6109 Mme et Mr M. OPPLIGER.
1

au maintien de votre santé. Supra-VIta pro-
tège contre les maladies infectieuses et vous
aide à lutter contre la fatigue et le relâche-
ment. Conserve la santé de la peau et de l'ap-
pareil digestif entier. SUPRA-VITA augmente
vos capacités morale et physique.
Boîtes à 2.95 et 5.50 impôt compris.
En vente dans les pharmacies et dro-

gueries. 17012

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

ENGRAIS DIVERS
pour jardins  et prairies

DROGUERIE DU VERSOIX
ED. G O B A T

5864 On porte à domicile Tél. 2.20.92

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

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

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

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

Pépinières w. Marietaz, Bex m *****>
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Avec 

les coupons
Bp-Çffiyyi'* LARD - SAINDOUX I

PoÙi  ̂ lard fumé maigre Jj
Bflr Bard gras fumé W

Jmt+f&Lm |

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

Lausanne • Tél. 3 34 OO - St-Plerre 2
SOBfl M. Schwelzer.

HOTELLERIE
Pour cause de décès, le Syndicat chevalin
Jura neuchâtelois met en soumission le
poste de restaurateur et tenancier de l'hôtel
sis au Grand-Sommartel. Entrée le 1er juil-
let 1945 ou date à convenir.

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

Etude de Me Raymond Degoumois , avocat et notaire , Moutier

Vente puip isnolire
Le samedi 12 mai 1945, dès 16 fa.

à l'Hôtel du Cheval-Blanc à Moutier , les
héritiers de H. Louis-Paul Besson en son
vivant droguiste à Moutier , exposeront par voie
d'enchères publiques et volontaires,

l'immeuble qu 'ils possèdent au centre da vil-
lage de Moutier , au heu dit c Le Village, Rue
Centrale > , comprenant :

Habitation de 3 logements, droguerie, assu-
rées sous No 87 c pour 66,000 tr.

Buanderie assurée sous No 57 b pour 3800 fr.,
assise, aisance, j ardin de 5 à 19 ca, le tout esti-
mé au cadastre fr. 71.880.—.

Pour tous renseignements supplémentaires ,
s'adresser à l'Etude de Me Raymond Degou-
mois, avocat et notaire à Moutier.

Moutier, le il avril 19't5.
Par commission : DEGOUMOIS ,

6084 notaire

Remontai»
9Clt8V6Wf avec mise en marche

POSHMff 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

VAL-DE-RUZ
E M P L O Y É E  pour travaux de bureau
E M P L O Y É E  sténo - dactylo capable
E M P L O Y É  au courant de tous les

travaux de bureau

sont d e m a n d é s .  Discrétion
assurée. — Offres manuscrites
BOUs chiffre F. B. 6096, au bu-
reau de L'Impartial.

IMPORTANTE

ECOLE D'ACCORDEON
de Suisse romande cherche une

connaissant très bien l'accordéon chroma-
tique et diatonique , bon caractère , aimant
les enfants et ayant de l'Initiative. Place S
stable, bien rétribuée pour personne
capable. — Offres avec prétention sous B
chiffre M. C. 6082 au bureau de L'Im-
partial. 6082

Mobilier à vendre
A vendre mobilier de fu-

moir , chambre à coucher
et salle à manger, le tout
en partait état d'entretien ,
ainsi que dittérents objets
pour vestibule , chambre de
ménage (rideaux , machine
à coudre, etc.). — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 5720

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 6872

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
Favra-Corboz, Ché-
zard. 6045

On occuperai!
toute la Journée , au
ménage et à l'atelier,
une jeune fille ou Jeu-
ne femme débrouillar-
de. — S'adresser au

6112 bureau de L'Impartial.

Salon Lois HUf
à vendre, comprenant 1 canapé,
2 fauteuils , 1 bergère à l'état de
neuf . — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5B23

Peseux
Maison 3 logements
avec 1500 ma terrain ,
à vendre. Belle situa-
tion. - Ecrire à ca-
se postale 10.292 La
Chaux-de-Fonds. 6072

MAISON
2 logements, 4 chambres
avec jardin et dépendan-
ces, à vendre. Un loge-
ment libre pour septem-
bre. — S'adresser Agence
Romande Immobilière, rue
Numa-Droz 160, télépho-
ne 2,18.82. 6073

Fabrique de la place

engagerait de suite 1

jeune fille
pour différents tra-

vaux d'atelier.

S'adresser au bureau

de L'Impartial. 5932

On demande unm m
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

IEUNE
HOMME

libéré des écoles

est demandé
comme aide
dans ébénlsterle.

- Offres écrites détaillées
avec prétentio ns de sa-
laire sous chiffre K._ B.
5967 au bureau de L'Im-
partial. 5967

M. Edouard Klopfensfein
BOULANGERIE-  PATISSERIE
Rue de la Ronde 21 . La Chaux-de-Fonds

informe son honorable clientèle qu'il a remis son
commerce à son ouvrier, M. EMILE BOURQUI.

Il profite de l'occasion pour remercier tous ceux
qui l'ont honoré de leur confiance et les prie de
reporter celle-ci sur son successeur.

Edouard Klopfensteln

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'avise l'honorable
clientèle de M. Edouard Klopfensteln , mes amis
et connaissances, ainsi que le pulic en général,
que je reprends la

Boulangerie-Pâtisserie
Rue de la Ronde 21 . La Chaux-de-Fonds

Par des marchandises de première qualité, un
service prompt et soigné, j 'espère mériter- la con-
fiance que je sollicite.

Emile Bourqul

Service à domicile, téléphone 2.27.74. 6074



L'actualité suisse
A notre frontière sud

Mesures pour
renforcer la surveillance

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.

(déjà paru dans notre édition d 'hier soir.)

Evacuation de la population
de Chiasso, cette nuit à 2 h.

CHIASSO, 28. — ag. — La présence à Proxi-
mité Immédiate de la frontière suisse de 1500
soldats allemands qui se battent avec les parti-
sans qui veulent les désarmer a incité les auto-
rités suisses de la région de Chiasso à ordonner
l'évacuation (Tune bande de terrain de 300 m.
de profondeur à l'intérieur de la frontière suisse.

C'est ainsi qu'à 2 h. du matin , dans la nuit de
vendredi à samed i, une partie de la population
de Chiasso a été contrainte de quitter ses foyers.
La fusillade de l'autre côté de la frontière est
très vive. Les Allemands voudraient être inter-
nés en Suisse alors que les partisans veulent
les désarmer.

DES SOLDATS ALLEMANDS VONT
SE FAIRE INTERNER EN SUISSE

CHIASSO, 28. — Une forte colonne alleman-
de de plusieurs centaines d'hommes venant de
Côme s'est présentée vendredi soir près de la
frontière suisse de Ponte-Chiasso. Les mili tairîs
allemands ont reifusé de se laisser désarmer par
les partisans italiens . On croi t qu'ils veulent de-
mander leur internement en Suisse.

En attendant des ordres des instances supé-
rieures, les troupes de couverture à Chiasso ont
été considérablement renforcées pendant la nuit.
Il a été procédé à la mobilisation des autorités
et de la P. A. de la petite ville frontière. La cir-
culation des civils a été réduite.

Après minuit , plusieurs alertes ont été don-
nées, dans la région de Monte Olimpino (Italie)
Ensuite des coups de feu ont été échangés à
proximité immédiate de la frontière. On entend
très distinctement le tir des fusils, des mitrail-
leuses et dî quelques mortiers.

CINQ CENTS BLESSES ALLEMANDS
EN GARE DE CHIASSO

CHIASSO, 28. — Un train de 500 grands
blessés allemands est arivé en gare de Chiasso
20 autocars dî la Croix-Rouge allemande trans-
portant des grands blessés jusqu'ici hospitalisés
à Villa d'Esté attendent au poste de Ponte-
Chiasso l'autorisation d'entrer en Suisse.

Plus de 5000 réfugiés à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE. 28. — ag. — M. Bringolf .

maire de Schaffhouse, a dit dans une conférence
de presse que sa ville a dû recevoir environ 5500
fugitifs de différents pays du 21 mars au 5 avril.
Ces personnes de passage ont été restaurées à
Schaffhouse. L'aff lux a été important surtout
à la fin de la semaine passée et depuis lors,
le nombre des réfugiés s'est réduit chaque
j our et on peut dire qu 'il a pratiquement cessé
depuis que les Français occupent la région
frontière voisine.

Les villes se rendent, mais il y a encore des
combats

SCHAFFHOUSE, 28. — Ag. — Les localités
allemandes de Jestetten , de Lottsbetten et d'Al-
tenbourg, situées le long de la ligne des chemins
de fer fédéraux entre Neuhausen et Rafz, ont
capitulé vendredi matin, après que les S. S. se
furent  enfuis.

Ainsi, pratiquement, toute la région qui s'é-
tend autour du canton de Schaffhouse est dans
les mains des Français.

Toutefois , une occupation systématique n'est
pas encore effective . Dans la région de Futzen ,
les combats continuent. Le village de Futzen
a été occupé par Hes Français après que la gar-
nison allemande eût été anéantie jusqu'au der-
nier homme. Le villag e est presque entièrement
détruit.  Une vingtaine d'obus ont éclaté sur sol
suisse, mais il n'y eut aucun dégât , les engins
ayant fait explosion en plein champ.

Le nombre des personnes qui traversent ia
frontière a diminué. Une quarantain e de ré fugiés
civils sont entrés vendredi dans le canton de
Schaffhouse.

A la frontière schaffhousoise

les français ouvrent le feu
CIVILS ET SOLDATS SE REFUGIENT

EN SUISSE
BEGGINGEN, 28. — ag. — Vendredi matin ,

6 chars français ont fait leur apparition près de
Schlatterhof , près de la frontière badoise où la
population du village de Futzen et quelques cen-
taines de soldats allemands s'étaient rassemblés.
Ils attendaient de pouvoir entrer en Suisse à
l'arrivée des chars français qui ouvrirent immé-
diatement le feu, la f rontière suisse fut ouverte
et la foule s'élança sur notre territoire amenant
avec elle des chevaux et des attelages.

Dans le nombre se trouvaient plus de 300
hommes de la Wehrmacht. Toutefois, 272 de ces
soldats, retournèrent sur sol alleman d et tombè-
rent ainsi aux mains des Français . Une quaran-
taine d'autres hommes probablement des S. S.
pour la plupart , parvinrent à continuer la lutte
et à gagner tes environs. A 13 h. 30, les réfugiés
s.e rendirent aux Français. Ce fut d'abord le tour
des soldats de remettre leurs armes, puis la po-
pulation rentra au village .

Une centaine de personnes pour la plupart des
femmes , des enfants et des malades, sont restés
en Suisse où la commune de Beggingen leur a
offert  l 'hospitalité. Les chars françai s ont ouvert
le feu contre les régions boisées des hauteurs
voisines où quelques soldats isolés continuent
de combattre.

L'un transportait M. Dunand, délégué de la
Croix-Rouge à Prague

BERNE, 28. — On communiqu; officiellement:
Le 26 avril 1945, à 21 h., deux avions militai-

res allemands ont atterri près d'Oberried (St-
Gall) . Les équipages ont été internés.

Plus tard, le 27 avril , à 5 h. OS, à Dubendorf ,
un avion-poste allemand a également atterri. Il
transportait M.  Paul Dunand , délégué du comité
de la Croix-Rouge internationale, qui arrivait
de Prague pour f aire rapport et qui repartira
incessamment.

Dans la nuit du 27 avril et pendant la journée
de vendredi , l'espace aéri în suisse a été violé
à plusieurs reprises dans l'est et le nord-est par
des avions étrangers dont la nation alité a été
partiellement établie comme étant des avions
allemands. L'alerte a été donnée dans les ré-
gions menacées. 

Des avions allemands en Suisse

Des prisonniers de guerre
russes expriment

leur gratitude à la Suisse
SCHAFFHOUSE, 28. — Ag. — Des prison-

niers de guerre russes qui ont franchi la fron-
tière suisse ont fait une déclaration écrite qui
est publiée dans l'« Arbeiter Zeitung » de Schaf-
fhouse de vendredi . Cette déclaration signée par
15 anciens prisonniers de guerre russes remer-
cie le Conseil fédéral de les avoir autorisés à
passer la frontière , de les avoir sauvés des
cours martiales allemandes et de tes avoir ac-
cueillis en Suisse. Ces anciens prisonniers ex-
priment au peuple suisse leur gratitude pour
l'accueil cordial qui leur fut  réservé et pour les
bons soins qui leur Surent prodigués.

Un certain nombre d'anciens prisonniers de
guerre yougoslaves expriment en termes élo-
quents, dans une déclaration analogue, leurs sen-
timents cordiaux de reconnaissance pour l'ac-
cueil qu'ils trouvèrent dans notre pays.

LE PROBLEME DES TRANSPORTS
DEMEURE DIFFICILE

BERNE , 28. — A la suite des négociations éco-
nomiques avec les Alliés qui se déroulèrent à
Berne, il nous fut accordé des possibilités de
transport en transit à travers la France jusqu 'à
concurrence de 2200 tonnes par jour. Qu'en est-il
pratiquement à l'heure actuelle ?

Les arrivées de marchandises à Genève sont
irrégulières. Un jour il s'agit de 700 tonnes, le
lendemain de 200, le surlendemain de 400, etc. Ce
ne sont du reste que des trains-blocs qui arrivent
directement de la frontière espagnole ou de Tou-
lon. Les wagons de marchandises qui sont des-
tinés à notre pays sont acheminés par petits
lots , une fois 6, une autre- fois 10 ou 20 wagons,
au gré des possibilités du trafic ferroviaire.
Lorsqu'il y en a un certain nombre à Bellegarde ,
ils sont amenés à Genève via Annemasse. On
sait que la Suisse doit fourni r  le charbon pour
ces transports qui est calculé à raison d'une ton-
ne et demie par wagon, pour voyage aller et
retour. Ce qui est une complication de plus.

Mort â l'âge de 52 ans, du colonel Oscar Frey,
chef de la section Armée et Foyer

SCHAFFHOUSE. 28. — ag. - A l'âge de 52
ans est décédé le colonel Oscar Frey, connu
dans toute la Suisse pour son activité à la tête
de la section Armée et Foyer, que le général lui
avai t confiée.
1 contribua par ses conférences à relever le

moral de la population dans les heures cri t iques
de la guerre . De 1933 à 1939, le colonel Frey fit
parti e du comité du parti radical-démocratique
de la ville de Schaffhouse . I! fut  pendant cette
période également membre du Conseil commu-
nal.

Mangeons du veau

t BERNE, 28. — L'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation communique :

Les abatages de veaux étant encore très im-
portants, l'Office fédéral de guerre pour l'ali-
mentation invite derechef les ménages privés
et collectifs à donner la préférence à la viande
de veau.

Un bambin tombe dans un torrent et se noie
en Valais

BRIQUE, 28. — Près de Munster , des enfants
voyant un avion en train d'at terr ir  voulurent  se
rendre sur les lieux. L'un d'eux, le peti t Eric
Bâcher, fils du chef de gare , dévala dans un
torrent d'une hauteur  d' environ 200 mètres. Son
corps a été retrouvé.

Le nouveau ministre de Yougoslavie en Suisse
présente ses lettres de créance

BERNE, 28. — M. Milan Ristitch , nouveau
ministre  de Yougoslavie en Suisse, a été reçu
vendredi à midi par M. de Steiger , président
de la Confédération et M. Petitpierre , chef du
département politique auquel il a remis ses let-
tres de créance.

K̂ >lztotiLGue maslcade.
A la salle communale

Concert es Sociétés de chant
reunies et des Hrmes-Réunies
Nous avons eu en ce vendredi soir la preuve

de ce qu'une loyale collaboration entre nos for-
ces musicales peut réaliser. Chacun en aura été
enchanté. Les unes après les autres, nos chora-
les ont donné, soit seubs, soit en collaboration ,
en se groupant de différentes façons, quelques
œuvres parmi les plus belles du répertoire cho-
ral. Chaque chef prenant tour à tour la respon-
sabilit é de les conduire au succès. Qu'ils se
soient produits en groupement distinct, ou en as-
sociation, nos chanteurs ont laissé la meilleure
impression. Le programme très bien compris
nous tes montra dans toutes leurs possibilités.
Et ce n'est pas peu dire. La fanfare soign a les
accompagnements avec un doigté remarquable.
Elle n'eut pas la tâche très facile.

Elle exécuta au surplus une magnifique com-
position paraphrasée sur l'hymne national an-
glais, qui est aussi le nôtre : « Kriegeiusch » de
Lindpaintner.

Quant aux chorales dont nous aimerions dé-
tailler les mérites avec plus d'ampleur , disons
seulement, que nous les avons retrouvées en-
thousiastes et en forme, plus que j amais. Les
morceaux d'ensemble « Landeshymne », de Su-
ter ; Sanctus, du Requiem de Chérubin!, et Nou-
velle Patrie de Grieg plurent particulièrement.
Sans pour autant oublier le moins du monde les
productions vocales, comme de bien entendu.
Toutes avaient leur caractère particulier , mais
quelque chose de commun : une excellente mise
au point , une exécution non moins réussie. Mer-
ci aux quatre artisans principaux de cette belle
victoire :" MM. les directeurs G.-L. Pantillon. W.
Aeschbacher, Henri Schmidt et Daniel Piéron.
Un bon mot aussi pour les 350 exécutants , ils
l'ont bien mérité. R.

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

n'engage pas le journal.)

Cercle du Sapin.
La direction du Cercle du Sa,pin a fait à nouvea u

appel à l'excellen t ensemble « Society Club » pour
conduire le bal de ce soir. Nul doute qu 'il v aura
foule à cette occasion.
Métropole-Cinéma.

« Camarade Babtschenko » évoque le conflit plu»
ou moins latent oui existait en U. R. S. S. au début
du nouveau régime, entre les vieux ouvriers et les
ieunes équipes. Nous avons là un documentaire sin-
gulièremen t attachant sur la mentalité de l'ouvrier
soviétique , devenu maître de son destin.
Au Conservatoire.

Pour marquer dignement le centenaire de la nais-
sance du grand maître français que fut Gabriel Fauré,
le Conservatoire organise trois concerts, les mercredi
2 mai. ieudi 3 mai et samedi 5 mai. Des artistes de
tout premier ordre en seront les artisans : l'ensemble
« Musica da Caméra » (Elise Faller . piano ; Andrée
Wachsmiu th , violon : Simone Beck. aj to ; Andrée
Courvoisier-FaMer, violoncelle) ; Caro Faller. con-
tralto ; Hugues Cuénod , ténor : André-Léw. violon-
celliste : Maurice Perrin. pianiste ; André Loew, vio-
loniste : le choeur du Conservatoire. Au cours de ces
trois auditions , on aura l'occasion d'entendre des
chef-d'oeuvres de la j eunesse du maître, d autres de
sa période pleinement épanouie, d'autres encore en ce
stvle si dépouill é de sa complète maturité. A chaque
programme figurent des oeuvres de ces trois épo-
ques.
Le Rassemblement
pour La Chaux-de jFonds. unie, active, prospère, avant
décidé , conformément à ses statuts de ne pas partici-
per aux élections cantonales, son comité rappelle à
ses adhérents que sa décision ne les libère pas de
^'accomplissement de leur devoir civique lors des
prochaines élections au Conseil d'Etat et au Grand
Con seil. Son comité leur recommande de donner leur
voix aux candidats oui s'inspirent de l'idéal politique
qui est le leur et qu 'ils l'usent les plus capables d'as-
sumer les responsabilités du gouvernement ou de re-
présenter notre région au sein du parlement cantonal.

Electeurs du Rassemblement , donnez l'exemple à
vos concitoyens en accomplissant votre devoir civique
les 28 et 29 avril.
Café-restaurant Astorla.

Le vélo-cJub « Chaux-de-Fonds » organise auj our-
d'hui, dès 20 h. 30, une grande soirée dansante, avec
le célèbre orchestre Klarv Eevedi de huit musiciens.
Permission tardive. Dimanche en matinée , danse, et
dès 20 h. 30. soirée d'adieux de l'orchestre.
Maison du Peuple.

Ce soir, dès 20 h. 30. 1* club mixte d'accordéons
La Ruclie, brillamment soaitemi pair Mlle Grittli
Sutter . iodleuse de Radio-Berne, donnera un concert
qui fera certainem ent la ioie des amateurs. Dès 23
heures , danse, permission tardive.

< Titanic », à la Scala.
Mise en scène grandiose, priées de vues masnifïauea.

des clous de premier ordre, des acteurs excellents font
de « Titanic » une oeuvre de valeur. Le naufrage
même du navire et les scènes qu 'il provoque suscitent
l'émotion.
Au Capltole : t Les Bas-Fonds de Broadway ».

Georges Raft. Pat O'Brien. dans un film mouve-
menté oui vous fera connaître les coulisses, la vie. le»
rires et les larmes des cabarets new-yorkais. On sa-
muse dans les iboîtes de nuit... Que de drames i'v
louent aussi ! Version originale sous-titrée.
« Yamilé sous les Cèdres », au Rex.

D'après le célèbre roman d'Henry Bordeaux, avec
Charles Vanel. Denise Bosc. losé Noguéro. De la
foi. de la haine, de l'angoisse, histoire vraie, passion-
nante et passionnée, vécue sous le beau ciel d'Orient.

'. LAVEY-LES-BAINS ^
Rhumatismes - Affections gynécologiques
Catarrhes des muqueuses - Artériosclérose
Troubles circulatoires - Phlébites 4449

I Ouverture : 7 MAI Arrangements forfaitaires 21 jours I

E A EJ I H
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. 13.40 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.
Emission commune. 16.50 Motifs célèbres. 17.20
Voix du pays. 18.00 Pour les enfants. 18.45 Le mienï
dans ia 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 . radloph . 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 ieunes doi-
vent savoir. Disques. 16.29 Heure. Emission conv
mune. 17.30 Accordéon. 18.05 Quatuor à cordes.
18.40 Quatuor vocal. 18.55 Communiqués. 19.10 Mu-
sique variée. .20.30 Informations. 19.40 Reportage.
20.05 Opéras. 20.50 Théâtre. 22.00 Informations.

Dimanche 29 avril
Sottens. — 7.15 Informations. 8.45 Grand Messe.

10.00 Culte protestant. 11.10 La solidarité. 11.15 Or-
gue. 11.35 Sonate, César Frank. 12.10 Orchestre.
12.29 Heure. 12.30 Reportage cycliste. 12.45 Infor-
mations. 13.00 La pêche miraculeuse. 14.00 Causerie
agricole. Disques. 14.15 Pour nos soldats. 14.45
Ficelle et Char d'Assaut. 14.15 Thé dansant. 15.45
Reportage sportif. 16.40 Musique légère. 17.00 Adagio,
Haydn. 17.05 Concert Faller. 18.40 Jeu radioph. 19.00
Bulletin sportif. 19.15 Informations. 19.30 Entre nous.
19.40 Faites vos jeux. 20.00 Jane et Jack. 20.15 Mon-
sieur Dumolet , opéra-bouffe. 21.20 Divertissement.
21.00 Concert. 22.20 Informations.

Beromunster . — 7.00 Informations. Mélodies. 9.00
Sonate, Busoni. 10.00 Culte protestant. 10.45 Concert.
12.29 Heure. Informations. 12.40 Landsgemeinde. 13.30
Musique populaire. 14.00 Concert populaire. 15.00
La Passion selon St. Matthieu. 19.30 Informations.
19.40 Sport. 20.00 Soirée variée. 21.25 Don suisse.
22.00 Informations. ' '

Lundi 30 avril
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune. 12.00 Disques. 12.15 Danses et chan-
sons 12.29 Heure. Musique napolitaine. 12.45 In-
formations. 13.00 Lettre à Rosine. 13.05 Jazz. 13.20
Piano. 16.29 Heure. Emission commune. 17.15 Badi-
nâmes. 17.50 Causerie. 18.10 Thème varié. 18.30 La
solidarité . 18.50 Chants et danses. 19.00 Anglais. 19.15
Informations. 19 .25 Fred Marchai. 19.45 Les ailes.
20.00 Rythmes. 20.40 L'histoire vivante. 21.15 Sopra-
no. 21.25 Littérature. 21.55 Dansons. 22.10 Les évé-
nements suisses. 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.29 Heure. Informations. 12.40
Musique légère. 13.25 Disques. 13.40 Conseils. 16.29
Heure. Emission commune. 17.15 Concert. 18.00 Conte,
18.50 Don suisse. 18.55 Communiqués. 19.00 Mélodies,
19.30 Informations. 19.40 Chant et poésie. 20.20 La
neutralité suisse. 20.35 Sonate, Brahms. 21.00 Pour
les Suisses â l'étranger. 22.00 Informations.

Rectification
Le Journal „La Voix Ouvrière", pour les besoins
d'une mauvaise cause, te permettant de publier
des inexactitudes relativement aux salaires payés
dans notre Usine, ce qui pourrait jeter du dis-
crédit sur notre Maison , nous déclarons que,
indépendamment des salaires de base
normaux et sanctionnés par le Conseil tédéral,
nous allouons également à notre per-
sonnel les allocations de renchérisse-
ment sanctionnées et qui sont les suivantes:
5Ii et. de l'beure pour les ouvriers mariés
47 et. de l'heure pour les ouvriers célibataires de

plus de 20 ans
43 et. de l'heure pour les ouvriers célibataires de

moins de 20 ans. P 2711 N 6132
Baehmann & Co S.A.

Fabrique de meubles, Travers.

Au téléphone . . .
R comme respirer , H comme hutte, U comme

urique , M comme menthol , E comme eucalyptol,
oui : rhume. Je vous demande un produit contre
le rhume. AS 7761 Q 3778

Eh bien , Madame, prenez N comme nez, A
comme antiseptique, R comme respirer, I com-
me infection , N comme net toy er , E comme ex-
traordinaire, et X comme dernière lettre de
Narinex , le fameux produit anti-rhume.

Là CHAUX- DE-FONDS
Pharmacies d'office.

La pharmacie Descoeudres, rue Numa-Droz
89, est de service dimanche 29 avril, ainsi que
toute la semaine pour le service de nuit. L'offi-
cine I des Pharmacies coopératives , Neuve 9,
sera ouverte jusqu'à midi.



CONSERVATOIRE DE LA CHAUX - DE - FONDS

Centenaire de Gabriel Fauré
TROIS CONCERTS

Mercredi 2 mal, jeudi 3 mai, samedi 5 mai, à 20 h. 30
L Ensemble •¦ Musica da Caméra ¦(Elise Faller, piano ;
Andrée Warsmuth, violon; Simone Beck, alto ; Andrée
Courvoisier-Faher, violoncelle ).
Caro Faller, contralto Hugues Cuenot, ténor
André Lévy, violoncelliste Maurice Perrin, pianiste
André Loew , violoniste Le Chœur du Conservatoire
Piano de concert Schmidt-Flohr, aux soins de la Maison
Perregaux. — Billets pour un concert et abonnement aux
trois concerts. Réductions pour les porteurs de bons et pour
les élèves des écoles supérieures.
5971 Location au Conservatoire. Tél. 2.43.13.

W 
^
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Monfaqne
supérieur
garanti pur

En vente dans tous les magasins de la 6124

Une p lante du Brésil qui combat ie

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

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

En vente dans les pharmacies sous la marque
Tlll*iitR

Dépôt: Pharmacie A. GUYE , rue Léopold-Robert 13 bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.10

PJûâJLK ie texme,...
GRAND CHOIX DE LUSTRES
de sty le et modernes
LAMPES DE CHEVET, etc. et
TOUS APPAREILS ELECTRIQUES

RADIOS de toutes marques
Facilités de payement

Radio-Electricitë STAUFFER
Léopold-Robert 70, téléphone 2 36 21 6103

Horloger complet
est demandé comme associé pour
terminages dans localité du Vigno-
ble neuchâtelois. Ecrire sous chiffre
A. B. 6123, au bur. de L'Impartial.

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

La fabrique « Les Pâquerettes » S. A.,
Les Brenets, engagerait de

suite quelques

ouvrières
habiles et consciencieuses, pour diffé-

rents travaux d'atelier.
Tél. 3.30.43. 6125

Entreprise électrotechnique de Soleure cherche habile

siénonHie
de langue française et possédant bonnes notions d'allemand.

Adresser offres manuscrites avec
copies de certificats , prétentions
de salaire et date d'entrée sous
chiffre D. 3776 à Publicitas
Soleure. 3776 SN 6075

Maison du Peuple . Grande salle du Cercle Ouvrier
Samedi 28 avril 1945 La Chaux-de-Fonds Portes 19 h. 30, rideau 20 h. 30

QhmA Cojnjc&ub
donné par le Club mixte d'accordéons LA RUCHE , direction M. Numa Calame

avec le brillant concours de Mlle Qrittli SUTTER , Jodleuse de Radio-Berne

Dès 23 heures, DANSE par Boby MAEDER et son ensemble, (5 musiciens)

Permission tardive 6116 Entrée : Fr. 1.- ; militaires et enfants 45 et.
(Taie cgimwnal i comprise)

Importante fabri que de
fournitures d'horlogerie
s'intéresserait à la

fabrication de pièces
détachées pour le

BRIQUET
éventuellement pour le
montage complet.

Adresser offres sons chiffre P 1243 D
à Publlcltas Delémont. 6130

jjrasserie de la Serre
Samedi 28 avril 1945

Çj iand CûMCeht
par l'orchestre

ROBBY-JAZZ
S _J

Restaurant Vve R. Straumann
CHEZ LA TANTE ¦ COLLÈGE 25

SAMEDI ET DIMANCHE

CONCERT
par les as de l'accordéon Ed. GLAUSEN (Zouky)

Mardi 1er mal par MAX

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche après - midi

DERNIER BAL
conduit par le réputé orchestre ANTHINO

Se recommande : Famille Emile IMHOF 6121

BRRSSERnEJ^ 
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Bonne cuisine! Pension depuis 12 Fr., tout compris. as9021u 328 '

Avis à la population
Métiez-vcas

des appareils soi-disant économiseurs de combustible
qui n'ont pas l'estampille de qualité

de l'Association Suisse d'Economie Forestière

/ *̂c - - ¦' - !
A ^*̂ K̂3rg$Bmw

UN BON MOYEN pour transformer vos potagers en gaz de bois :
POSE des plaques de cuisson
MARS et JUPITER
qui , elles , ont fait leurs preuves et
possèdent l'estampille de qualité

LA MEILLEURE SOLUTION:
ACHAT d'une cuisinière à gaz de bols

Fdi0
WEISSBRODT FRERES CONSTRUCTEURS

Progrès 84-88 Téléphone 2.41.76 La Chaux-de-Fonds
Conseils , devis et projets gratuits 5762

I .,,„¦¦¦ !¦„„_¦_ ¦>¦- >¦¦ *

Pour apprendre, vite et bien
à jouer de l'accordéon , adres-
sez-vous en toute confiance
à l '

^CDtKNt 0'ACCOj?fi

Accordéonistes
n'achetez plus de morceaux
sans les avoir entendus.

Demandez à entendre les
dernières nouveautés. 5727

expérimentée
pouvant travailler
à domicile

est demandée.

S'adresser
Marcel Jacot
rue Neuve 1. 5953

On engagerait

jeune lie
oujeune homme

Entrée de suite. — 'adres-
ser a MM. Farine Frères,
atelier de polissages, Renan
(Jura Bernois). 602-i

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

RADIUM
Tous les genres POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue du Nord 187 4434

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

Jeune ménage
cherche à louer de suite ou
date à convenir , apparte-
ment de 2 à 3 pièces au so-
leil. — Offres sous chiffre
6. H. 6097 au bureau de
L'Impartial.

A V E N D R E  excellent

nui
en parfait état , faute d'em-
ploi . Prix avantageux. — Of-
fres sous chiffre O.S. 6086
au bureau de L'Impartial .

Potence
à chasser les pierres, grand
modèle Schutz, est à ven-
dre.— S'adresser fabrique
Mondia , Parc 148. 6090

A LOUER pour date à con-
venir deux

CHAMBRES
non meublées ainsi qu 'une
meublée. - S'adresser Parc 8,
au ler étage à gauche. 6101

Lisez -L 'Impartial *

Restaurant Dubois
LES C O N V E R S

Dimanche 29 avril

DANSE
avec

l'orchestre ALBERTYS
se recommande. 6107

JiSP__ 
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ED Parlé français c. c. 15825 p 2 Version originale sous-titrée c. c. 13592 B3

jAj Ce film relate l'unique traversée du transatlantique de luxe g E £i Un film dur et troublant dans l'atmosphère des boîtes de [Al
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sur toutes les questions concernant le bien-être
de vos pieds. Ces rensei gnements vous sont four-
nis par le personnel expert de la Bios S. A., Zurich,
Office central des

j u & M Otd a  toéoM/ÙtAJœt

système Prof. E. Matthias

Multiples sont les causes provoquant des pieds
douloureux et sensibles, suivies de dérangements
statiques. Les moyens d'y remédier sont aussi §

très variés. La plupart des personnes ne pensent
malheureusement au bien-être de leurs pied que
lorsque ceux-ci sont fatigués et trop affaiblis
pour faire face à l'effort quotidien. Profitez de
cette invitation pour vous renseigner sur l'état
de vos pieds, les spécialistes de la Maison Bios
vous conseilleront à titre gracieux sur toutes les
possibilités de les préserver de futurs dommages.

MAISON RUCHON
ARTICLES SANITAIRES

Numa-Droz 92 Téléphone 2 43 10
La Chaux-de-Fonds

 ̂ LĤ ^̂ W^IIII.IIIII—— _—¦ fil -T^

B O n  
mange toujours très bien à la

KaôêeKùe de (L'èiCgie
A S T - I M I E R  Tél. 4 16 60

—BB—aaMBsa ¦ m n ¦imiii

Pour le terme
Toujours un superbe choix en

Salles à manger
Chambres à coucher

Couvre-lits à volants
Divans-lits modernes

Fauteuils assortis 6085
Tables de salons

Tables de radios
Entourages de lits

Descentes de lits
Meubles combinés

Meubles de bureaux
Vitrines - Sellettes

Rideaux - Linoléums

Ameublements

€? BEVELER
Léop.-Robert 7 (entrée sur le côté) Tél. 2.31.46

____________

Empilée d. bureau
connaissant la comptabilité et
si possible l'allemand , est de-
mandée de suite. — Faire offres
à Case postale 11.855 à La
Chaux-de-Fonds. 5929

Machines i vendre
4 fraiseuses VULKAN, table 600/200 mm. avance automati-
que , tête verticale, étau tournant , diviseur , poids 800 kg. 1
fraiseuse ALCERA , table 500/ 175 mm., avance automatique ,
tête verticale , étau tournant , diviseur, poids 400 kg. I rabo-
teuse S. M. 2, table 100i /460 mm., poids 1000 kg. 30 décolle-
teuses LAMBERT , PETERMANN , BELD1, etc., passage de
6 à 25 mm. de 3 à 5 burins. J pantograohes Technicum du
Locle , table 500/200 mm. dont un avec moteur 220/380 v.
poids 200 kg. pièce. 1 pantographe LIENHARD à 8 diamants.
1 planeuse rectifieuse plane et cylindrique MEYER &
SCHMIDT, table 600/^0 avec dispositif pour la rectificat ion
des filets, plateau magnétique 4U0/250 mm. 10 balanciers à
bras col de cygne et double montants vis rie 0.25 mm. à
50 mm. avec et sans socle fonte. 1 mouton MŒSBERO No 1,
poids 1250 kg. 3 balanciers à friction ŒSTERWALDER vis
diam. 75 mm., dlam. 110 mm., diam. 160 mm., revisé , poids
600 kg. 250 kg. et 4000 kg. 1 machine à restreindre pour
l'horlogerie. 1 fraiseuse verticale LIENHARD sur pied avec
moteur, poids 250 kg. 10 tours outilleurs M1KRON , SCHAU-
BLIN. T. L. VOUMARD , etc. 6 tours Revolver d'établi et
sur pieds , passage de 16 à 50 mm.
Ainsi que scies à métaux alternative, perceuse d'établi
et à colonne, fraiseuses d'horlogerie, tours d'horloger,
étaux, moteurs continu et alternatif, poulies, renvois,
transmission, paliers, lapidaires, ponceuses, ta-
bourets et quinquets d'horloger, etc.
Ainsi qu'installation complète d'atelier et d'usine, condi-
tions avantageuses, devis, renseignements et in-
ventaire sur demande.
Bureau d'expertise, Roger Ferner, rue Léopold-
Robert 82, tél. 2 23 67, La Chaux-de-Fonds. 5319

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AERIENS 7902

*
Agence principale : « HELVETIA TRANSPORTS »

P&uK i'adkat
de v.04 tùsus ...

une adresse s'impose

CHEZ WALTHER
MAGASIN DE LA BALANCE S.A.

Léopold Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds

le grand spécialiste des tissus, qui
vous présente toujours les plus ré-
centes nouveautés dans les qualités
les meilleures , à des prix toujours
très avantageux. 4684

Ouvrières
d'ébauche et

dé cotte urs
sont demandés par la Manufacture
d'Hor.ogerie Rayville S. A. à
Villerot. P 3661 J 5896

r ^% Brevets d'invention
MOSER

Léopold - Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

V ™j

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

I ït llIPS* '' vencir0 avec ma ~
LU llll If telas , remis com-
plètement à neuf , cédé fr. 95.—,
comptant. — S'adresser chez M.
C. Qentil , rue de la Serre 79. Tél.
2.38.51. 5998

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

Etat civil du 25 avril 1945
Naissances

Kaufmann , Francine , fille de
Pau l-Albert , commis et de Marie-
Louise , née Perret , Bernoise et
Neuchâteloise. — Olhenln-Girard ,
Eric-André , fils de Arnold-Alexis ,
mécanicien et de Germaine , née
TRobert-Nicoud , Neuchâtelois. —
Frossard , Yvette-Renée , fille de
René-Alciae-Maurico , guillocheur
et de Jeanne-Marie-José phine ,
née Qigandet , Bernoise. — Jacot,
Claude-Alain , fils de Marcel-Jean
commerçant et de Germaine-Odet-
te Jacot née Huguenin-Dezot ,
Neuchâtelo is.

Promesses de mariage
Wildi , Rodolphe - Henri , em-

ploy é C. F. F., Argovien et Bar-
bezat , Fernande - Léonie , Zuri-
choise. — Egglmann , Alfre d, boî-
tier , Bernois et Keller , Martha ,
Vaudoise. — Bourquin , Pierre-
Emile , comptable , Bernois et
Ochsenbéin , May-Bluette , Neu-
châteloise et Bernoise. — Relst ,
Florlan , employé de commerce et
Kohler , Huguette-Madeleine , tous
deux Bernois. — Coeudevez , Ger-
main-Auguste , manœuvre-méca-
nicien et Staudenmann , Nadine-
Emma, tous deux Bernois . — Pa-
rel , Charles-Henri , boucher , Neu-
châtelois et Jeanmonod , Claudine-
Yvette .Vaudoise et Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Gerber, Jules-Al-

fred , époux de Emma , née Port-
mann , Bernois , né le 13 novem-
bre 1885. — 10.316. Dalcher, Fré-
déric-Anatole, époux de Louise-
Amélie , née Brandt , Français, né
le 3 juillet 1877.

Etat civil du 26 avril 1945
Naissances

Oenzoni , Jean-Pierre fils de
Jean-Pierre , manœuvre et de Ber-
the-Anna née Méroz, Tessinois.
— Atzenweiler , Danielle-Nicole ,
fille de Erwin , mécanicien et de
Ruth-Amélie née Robert , Zuri-
choise.

Promesse de mariage
Held , Max-Michel , pasteur et

Tissot-Daguette, Geneviève-Hé-
lène, tous deux Neuchâtelois.

Mariages civils
Gerber , William-René , agricul-

teur, Bernois et Perret , Nelly-
Edith , Neuchâteloise. — Vullia-
my, Alfred-Louis-Marcel , agricul-
teur , Vaudois et Zaugg, Bluette ,
Bernoise. — Blanc, Charles-Al-
bert , commis et Ulottu , Denise-
Esther, tous deux Neuchâtelois.
— Amez-Droz , Marcel-Arthur ,
employé postal et Reuille née
Studzinski , Blanche-Mathilde , tous
deux Neuchâtelois.

Décès
10317. Glatz née Chaboudez ,

Maria-Céllna-Céclle veuve de Ar-
mand-James, Bernoise, née le 2
août 1864. — 10318. Gerber , Achil-
le-Alexandre , époux de Marie-
Joséphine-Lucine née Dioz-Grey,
Bernois , né le 16 juin 1872.

Etat civil du 27 avril 1945
Naissances

Glrardier , Moni que-Ellane , fille
de René-Henri , mécanicien-élec-
tricien et de Simone-Emilienne
née Scheldegger , Neuchâteloise.
— Gacon , Gilbert-André , fils de
André-Emile , boîtier et de Lina-
Olga née Tissot-Daguette, Neu-
châtelois.

Promesses de mariage
Favre, Emile-André , ouvrier

CF.F., Neuchâtelois et Christe ,
Berthe , Bernoise. — Lemrlch ,
Bernhard-Henri , opticien , Bernois
et Neuchâtelois et Peter , Olga-
Bertha Carolina , Zurichoise. —
Frasse, Pierre - Adrien , commis,
Neuchâtelois et Donzô, Ginette-
Carmen , Bernoise. — Pingeon ,
René-Willy, lonctionnaire com-
munal et Guyot , Raymonde-Made-
leine , tous deux Neuchâtelois. —
Borel , Eric , contremaître-mécani-
cien , Neuchâtelois et Robert ,
Nelly-Bertha , Neuchâteloise et
Vaudoise.

Mariages civils
Mader , Vital-André , agent d'as-

surances et Joray, Blanche-Mar-
guerite tous deux Bernois. — Fel-
mann , Auguste-Charles , coiffeur ,
Français et Veuve, Gilberte-Hé-
lène, Neuchâteloise. — Geiser ,
Roger-Hermann , agriculteur et
Stauffer, Lina-Hélène tous deux
Bernois. — Wâfler, Samuel , ma-
nœuvre, Bernois et Neuchâtelois
et Maino , Emesta-Carollna , Fri-
bourgeoise. — Voser, Charles-
Marcel , graveur sur acier, Argo-
vien et Fehr, Andrée-Ellsa , Thur-
govienne. — Baillod , Théodore ,
boulanger , Neuchâtelois et Schni-
der, Madeleine-Suzanne, Soleu-
roise.

Furer , Gérald-Gilbert, journalier
Bernois et Jeanmaire, Lucia-Ma-
thllde , Neuchâteloise. — Stucki ,
Jean-Pierre , technicien - horloger,
Bernois et Neuchâtelois et Ber-
thoud , Suzanne-Madeleine, Neu-
châteloise. — Jacot , Emile-Lucien
agriculteur , Neuchâtelois et Ber-
nois et Calame, Marguerite-Odile ,
Bernoise.

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

5776 reau de L'Impartial .——— ••....•..•*::...

Adn.ii.. 08 „L'impartial "
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InwiiiRl
en 2 volumes, encyclopédie
de mécanique et d électricité
Quillet , livres d'art , de pelture ,
de métier, classiques et tous
genres, sont demandés à ache-
ter par
Georges Werner , bouquiniste
rue de la Serre 59, tél. 2 45 13

Achat - Vente - Echange
Je viens sur place. 4889

Le rêve de chaque maman,..

Au Magasin Terrai , Parc 7
Conditions avantageuses

HT
A vendre Fiat 15008 CV,

Mod. 19.17, roulé 34,000 km,
en parfait état de marche,
Fr. 2,800.

S'adresserGARAQE FA-
VRE, Serre 28. Tél. 2.45.20.

Acier 4 P. V.
1 rond diam. 12u mm. = 124 kg.
2 • » 110 mm.= 210kg.
1500 kg. acier laminé en rou-
leau de 0,30 à 1,5 mm. de,30 à
100 mm. de large, à vendre
avantageusement. — Roger
Ferner, rue Léopold-Robert
82, tél. 2.23.67. 5318

A vendre Xz:tt
moire à glace, 1 lit complet
crin blanc, tables , buffets ,
chaises , canapé-lit , tables à
ouvrage , tapis, lino , commo-
des, fauteuils , sellettes, ma-
chine à écrire , pousse-pous-
se, .pendules, tabourets , mal-
les, valises, secrétaire , ma-
chine à coudre , pharmacie ,
jardinière , couleuses, établis ,
etc., etc., chez Blum-Blum ,
rue Numa-Droz 108. 6088

Matelassier. tTL Ẑl ,
nourri , logé, travail à l'année.
— S'adresser magasin Au
Service du Public, rue Numa-
Droz 11, Roger Gentil. 6113

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

Commissionnaire hëùTès65

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

Femme de ménage soi
^

e _se!
mandée pour laire des heures. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tiaL 5951

Jeune sommelière «ncVdt
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

Ieune dame Tvé! SX
faire ménage de personne
seule. — Ecrire sous chiffre
C. N. 6148 au bureau de
L'Impartial.

On échangerait mae
p„rmo"-

derne de 3 pièces contre un
de 4, éventuellement 5 piè-
ces à proximité de la gare
pour époque à convenir. —
S'adresser au bureau de L'im-
parlial . 6108

In demande fe3
0
i
u

oct.°bre
1945, un appartement de 3
chambres. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5843

Très touchés des nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection qui leur sont parvenus en ces
iours de pénible séparation , les enfants de Madame
Anna TONIUTTI , ainsi que les familles parentes et
alliées, remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui prirent part à leur grand deuil. 6110

Avis aux propriétaires de forets
Pour vos billons, une bonne adresse :

La maison CYPffii mmm, aux Breuleux
Tél. 4.63,04 Soierie - Parqueterie - Caisserie

Payement comptant 10222
Adressez-vous à son représentant :
M. JAG0B ISCHER, LES BRENETS, TÉLÉPHONE 3.30.36

Le Locle

ti'^liifâ&nf f̂Son
à remettre de suite.

Ecrire sous chiffre M. N. 5308
au bureau de L'Impartial.

I — , i

Les membres honoraire^
actifs et passifs du F. C. Etoile-
Sporting sont informés du dé-
cès de

Monsieur

ichîlle Gerber
père de Monsieur Achille Ger-
ber et beau-père de MM. Oscar
Girard et Bruno Albisetti, tous
trois membres actifs.

L'enterrement, sans suite,
aura lieu samedi 28 cou-
rant, à 16 h. 30.

Domicile, rue du Locle 17
6120 Le Comité.

Messieurs les membres hono»
mires , actifs et passifs de la « Ceci»
lienne » sont informés du décès do

Madame

Vue Armand Glaiz
sœur de Monsieur Numa Chabou»
dez , membre actif , et tante de
Monsieur André Chaboudez , mena*
bre actif.

L'enterrement , avec suite , aura
lieu samedi 28 avril , à 11 h. 15
6144 Le comité.

i

nh amhPP meublée près de
UlldlllUI G la gare est deman-
dée do suite par sommelière.
— S'adresser à l'Hôtel de la
Poste. 6027
Phamhna meublée ou non,
UlldlllUI G am soleil, quartier
ouest, est demandée à louer
par demoiselle sérieuse. —
S'adresser au burea'u de L'Im-
partial. - 6000 «

Pliomlino meublée, au soleil,'
UlldlllUI O demandée pour le 3
mai, par monsieur sérieux et sta»
ble. Paiement garanti anticipé. —»
Offres détaillées sous chiffre C. R.
5911, au bureau de L'Impartial.

«i
Phamhno meublée est à louer j
UlldlllUI B à dame ou demoi-
selle de toute moralité. —
S'adresser rue du Grenier 32,
au 2me étage, à gauche. 6077

A lniipii grande chambre meublée
lullcl au soleil. — S'adresser

après 18 h. rue du Rocher 11, aa
2me étage a droite. 6093

Cric et boyaux B- JS
sont demandés à acheter
d'occasion. — Offres avec
prix sous chiffre S. B. 6138
au bureau de L'Impartial.
W pln en bon état est à ven-
lulu dre. — S'adresser rue
des Crêtets 109, au 2me étage
à gauche. 5972

A UPnrinP complet en bon ;
V ollUI ë état, taille No 48.

— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6111

m

A upnrlnp. p°ussette Dleu
VCllUI o marine avec pare

soleil et lugeons, à l'état de
neut. — S adresser à M. P.
Robert , rue du Nord 177, en-
tre 18 et 20 heures. 6126

Poussette &&*? £
dresser rue du Doubs 125, au
sous-sol. 6114

A UPtirlt ip 1 cuisinière à gaz
VCllUI O moderne, 4 leux,

2 fours Ir. 90.—, 1 réchaud
électrique 220 v. fr. 40.—, 1
soperbe bois de lit noyer
poli 1 Va place fr. 25.—, 1 ta-
ble de nuit fr. 6.—, 1 table
de cuisine couverte lino fr.
25.-, 1 chaise longue fr. 15.-,
1 petite layette chêne fr. 15.-,
1 tapis de 2 m. 40x1 m. 90,
fr. 45, 1 tapis de 2 m. 60x
1 m. 45, fr. 30.—, 1 lit turc
fr. 90.—, le tout état de neuf.
— S'adresser rue des Ter-
reaux 14, au pignon. 6128
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Vers la phase finale
La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1945.

Il ne f ait maintenant plu s de doute que l'on
entre dans la p hase f inale de la guerre. La j onc-
tion des Américains et des Russes sur l'Elbe,
Vavance qui s'op ère p arallèlement sur Linz , les
événements imp ortants qui se p réparent en Bo-
hême, l'assaut concentrique du réduit , enf in l'é-
crasement p rogressif de Berlin, sont des indices
qui ne trompent guère. Et p uis, il y a l'écroule-
ment intérieur de l 'hitlérisme et l'arrestation du
duce. Comment la situation n'évoluerait-elle p as
rapidement dans ces conditions ?

On savait que dep uis quelques j ours les chef s
nazis se disputaient entre eux. De plus en plus ,
alors que les S.S. veulent tout détruire et p ra-
tiquer la politiqu e du p ire, une minorité se lève
dans la p op ulation et leur arrache les armes
des mains. Ainsi à Brème, dont les nazis vou-
laient f aire sauter le p ort, le sabotage de laf lott e et des installations a été emp êché à la
dernière minute par les autorités civiles et les
marins.

Le p ort a été sauvé et remis entre les mains
des Anglais . Des scènes semblables se déroule-
raient à Hambourg. A Munich , le bourgmestre
a été « suicidé » p arce qu'il p rotestait contre
l'évacuation des vivres de la ville. Une vérita-
ble insurrection aurait éclaté à Augsbourg, où
les désordres turent noy és dans le sang p ar les
S. S., tandis que la Wehrmacht ref usait d'inter-
venir. Ainsi , la désagrégation est arrivée à son
p oint critique.

La fin des Niebelungen..

De son côté , Hitler , qui avait touj ours rêvé
une f in semblable à celle des Niebelungen. serait
retranché dans sa f orteresse p articulière de
Berlin avec plu sieurs chef s nazis et les derniers
bataillons de sa garde. Une conf érence aurait eu
lieu où tous les p articip ants auraient conj uré
le Fuhrer de cesser la lutte, devenue sans es-
p oir. Mais avant de s'enf oncer dans le néant ,
Hitler continue à f aire exécuter tous ceux qui
p arlent de reddition. Gœring aurait été la p lus
en vue des victimes de la dernière « ép uration ».
Quoi qu'il en soit, les Soviets qui connaissaient
l'existence de la f orteresse p rivée du Fuhrer ,
p arce qu'elle f u t  construite à l'aide de p rison-
niers russes , attaquent sp écialement le quartier
de la Chancellerie et il est p eu de chances que
les chef s nazis en réchapp ent . Ils seront soit
pri s, soit ensevelis sous les décombres.

Quant à la situation militaire elle-même, elle
p eut être caractérisée auj ourd'hui p ar la mar-
che concentrique des Alliés sur le réduit. Troh
grandes poches tendent à se f ormer en Alle-
magne, la p remière au nord avec le Danemark ,
la Norvège et ce qui reste du Mecklembourg; lo
seconde au centre, avec la Bohême et la troisiè-
me au sud avec ce qui reste de l 'Italie du nord
et du réduit bavarois.

Les Suédois ont d'ores et déj à f ait savoir aux
Allemands qu'ils ne pourraient p as envisager sans
intervenir une camp agne de destruction au Da-
nemark et en Norvège. Dans ce dernier p ay s au
surp lus, une grande conf usion règne et de nom-
breux off iciers allemands auraient déj à p assé
la f rontière suédoise.

De son côté Malinovski s'app rête à f oncer sur
Prague. Enf in , les armées de Patton ne sont p lus
qu'à 100 km. de celles de Tolbukhine sur le Da-
nube, tandis que Clark et Alexander p oursui-
vent déj à les Allemands en retraite dans les val-
lées des Alp es. On p eut s'attendre à la chute
très p rochaine de Munich et il app araît douteux
que le réduit résiste longtemp s . S'il était aussi
bien organisé qu'on l'a dit .les Allemands n'au-
raient p as ref usé d'y accueillir Mussolini et le
Fuhrer lui-même y serait resté.

Mussolini prisonnier.

C'est sans doute apr ès s'être vu interdire, ren-
trée en Suisse que le Duce s'est f ait prendre
p ar les douaniers italiens à Nesso ,sur la rive
gauche du lac de Corne. Ep ilogue trag ique d'u-
ne aventure qui aura coûté eff roy ablement cher
à l'Italie. Il est heureux qu'avec le Duce. Gra-
ziani et Farinacci aient été p ris. Les hommes
les plus néf astes que la Péninsule ait connus
p ourront être jugé s et l'on connaîtra enf in la
vérité et le dessous des cartes.

Résumé de nouvelles

— Malheureusement , Rome et Milan sont dé-
j à en train de se disp uter , et la radio de la ca-
p itale lombarde réclame dep uis hier la démis-
sion du cabinet Bonomi.

— Autre dispu te , celle-là entre les Français
et les Américains à p rop os de l'occup ation de
Stuttg art. On p eut cep endant esp érer qu'elle
s'atténuera rap idement.

— Enf in , si le f ran çais a été réadmis à San
Francisco et reconnu langue off icielle au même
titre que l'anglais, certains p oints de f rietion
beaucoup plu s imp ortants subsistent entre les
Alliés. P. B.

Ece j€Micii€*ifi s'est opérée
Des ordres du jour de Staline, Churchill et Truman annoncent que les armées russes et anglo-américaines se sont
rencontrées à Torgau. - La fin de la guerre est proche: les villes allemandes tombent les unes après les autres

L annonce officielle
de la jonction

MOSCOU. 28. — Reuter . — L'ordre du j our
du maréchal Staline sur la j onction des Russes et
des Américain s est ainsi conçu :

LES TROUPES DU 1er FRONT D'UKRAI-
NE ET LES TROUPES BRITANNIQUES ET
AMERICAINES POUSSANT VERS L'EST ET
L'OUEST, SE SONT RENCONTREES LE 25
AVRIL A 13 H. 30, AU CENTRE DE LA VILLE
ALLEMANDE DE TORGAU . DE SORTE QUE
LE FRONT ALLEMAND A ETE COUPE EN
DEUX.

Les troupes allemandes combattant dans le
nord du Reich sont ainsi séparées de celles opé-
rant au sud. Pour célébrer cette victoire et pour
marquer cet événement historique. 24 salves de
324 canons ont été tirées le 27 avril à 16 h. à
Moscou.

le message fie fl. Churchill
LONDRES. 28. — Reuter. — M. Churchill,

dans son message sur la j onction des armées
alliées, dit encore : Not re tâche est de détruire
le reste de toute résistance allemande , d' exter-
miner la p uissance nazie et le Reich d 'Hitler.
Nous aurons besoin de toutes nos f orces. Nous
p oursuivrons notre tâche en toute camaraderie
avec nos alliés.
Rencontre des chefs militaires

\
Q. G. allié , 28. — AFP. — On annonce off iciel-

lement que le commandant d' une division améri-
caine et le commandant d'une division soviéti-
que se sont rencontrés à Torgau , au nord-est de
Leip zig à 16 h. le 26 avril.

Les chefs militaires russe et américain qui
se sont rencontrés à Torgau ont discuté de l'é-
change des prisonniers de guerre libérés.

Le j our précédent , une patrouille américaine
avait pris contact avec une unité de reconnais-
sance de la garde soviétique dans la même ré-
gion.

Commen' s'eiiecïaia «a foneftion
TOROAU , 28. — United Press. — Les forces

américaines et russes avaient déj à effectué, leur
j onction j eudi. Les correspondants de guerre ne
furen t toutefois pas autorisés d'annoncer cet
événemennt historique , le haut commandement
allié ayant voulu attendre qu 'un contact per-
manent fût établi entre les deux armées alliées.

Les patrouille s américaines et russes ont été
les p remières à se rencontrer dans l 'étroit no
man's land entre la Mulde et l'Elbe, d'où les
Allemands s'étaient retirés. Quatre soldats du
273me régiment de la 69me division d'inf anterie
américaine qui eff ectuaient un raid de recon-
naissance couvrirent une distance de quelques
kilomètres dans la zone à l'est de la Mulde ,
sans rencontrer de résistance.

Vers midi, les Américains ap erçurent des p a-
trouilles russes qui se dirigeaient vers eux au
Pas de course. Les deux p atrouilles alliées se
serrèrent la main en p oussant des cris de j oie
f rénétiques . Il s'ag issait d'éléments du 174me
régiment de la 58me division russe qui s'ef -
f orçaient également de p rendre contact avec les
Américains dans cette zone. Les quatre soldats
américains f irent retour dans leurs lignes ac-
comp agnés d'un maj or et de trois soldats rus-
ses.

L'officier soviétique se rendit immédiatement
au quartier de la division américaine où une ren-
contre officielle fut fixée , qui eut lieu j eudi
dans le no man's land. Plus tard , les Américain s
et les Russes établissa ient en commun leurs
grands quartiers à Torgau . Les lignes princi-
pales américaines et russes sont encore sépa-
rées pair un étroit no man's land que traversent
continuellement des officiers des deux armées
qui ont pour mission de fixer les lignes de dé-
marcation. Les rapports entre les troupes amé-
ricaines et russes sont très amicaux.

Les villes ïonihenf
autour de Berlin

MOSCOU, 28. — Ag. Selon un ordre du j our
publié vendredi soir par le maréchal Staline au
maréchal Joukov , les troup es du ler f ront d 'U-
kraine ont occup é vendredi les villes de Rathe-
nov, Spandau et Potsdam.

Selon un Sme ordre du j our du maréchal Sta-
line adressé au maréchal Rokossovski , les trou-
pes du 2me front de Russie blanche ont occup é
les villes de Prenzlau et d 'Angermunde . imp or-
tants bastions allemands en Poméranie occiden-
tale.

Rathenow , est à 56 km. à l'ouest de Berlin , sur
la rive orientale de la Havel. Elle n'est qu 'à
32 km. des lignes avancées de la 9me armée
américaine établies à Stendal , sur l'Elbe.

Angermunde est à 14 km. à l'ouest de l'Oder
sur la ligne Berlin-Stettin et à 59 km. au sud-
ouest de Stettin.

Wiffenberc* occupé
MOSCOU, 28. — Un 4me ordre du j our de

Staline adressé au maréchal Koniev dit que les
troup es du 1er f ront d'Ukraine ont p ris d'assaut
vendredi la ville de Wittenberg.

les derniers combats à Berlin
MOSCOU, 28. — Exchange. — Potsdam est

tombée. Les blindés soviétiques attaquent main-
tenant le centre de Berlin de trois côtés. Tels
sont les plus importants événements de la j our-
née. '

C'est du côté de l'ouest que les Russes ont at-
taqué Potsdam. Les positions allemandes ayant
été percées , les défenseurs se sont enfuis en
direction de Berlin. Ils ont été poursuivis l'épée
dans les reins et les Russes ont occupé à leur
suite les faubour gs occidentaux de la capitale.
Toute l'autostrade au sud de Berlin entre Qross
Bierken et Schildow est entre leurs mains. Les
Allemands ne tiennent plus qu'un cinquième de
Berlin.
LES QUARTIERS DU CENTRE ARROSES

DE BOMBES
On a constaté à la f in de la soirée que les

Stormovics ont arrosé de nouveau les quartiers
du centre de la ville où sont concentrés les p a-
lais gouvernementaux. On en a été surp ris p uis-
que la chaleur des incendies a emp êché les Rus-
ses d'avancer. On a app ris depuis qu'un émet-
teur de radio avait ordonné aux SS et à la j eu-
nesse hitlérienne de se rassembler dans les quar-
tiers du centre p our p oursuivre j usqu'au bout la
lutte autour du f uhrer.

L'effondrement allemand en Italie
Mussolini et d'autres chefs fascistes arrêtés. - Les Allies en marche vers la frontière suisse

les alliés en re flilan e! CO ne
CHIASSO, 28. — ag. — SELON DES INFOR-

MATIONS OUI VIENNENT DE PARVENIR A
LA FRONTIERE ITALO-SUISSE , DES TROU-
PES BRITANNIQUES DE LA 8e ARMEE SE
TROUVAIENT DANS LA NUIT DE VENDREDI
A SAMEDI ENTRE MILAN ET COME,

Gên^s occupé
GENES, 21. — Reuter . — Radio-Milan an-

nonce que les troupes alliées ont pénétré à Gê-
nes. D'après l'émetteur , la garnison allemande
comprenant 1500 hommes , s'est rendue.

Gênes, la Marseille de l'Italie , chef-lieu de la
province de Ligurie , au pied des collines qui
précèdent les Ap ennins , dans un site merveil-
leux et un climat idéal , au milieu des oran-
gers et des palmiers , compte 633,000 habitants.

mfr Devant Breveta
LONDRES , 28. —. ag. — Radio-Milan , après

avoir annoncé l'occupation de Gênes , déclare
que les Alliés sont à proximité de la ville in-
dustrielle de Brescia , centre de communicat ions
important . La ville est à 80 km . à l'est de Mi-
laa

1/arrcsïatôon de Mussolini
OFFICIELLEMENT ANNONCEE

CHIASSO, 27. — . L'arrestation de Mt tssolim
a été donnée à la radio de Milan aux mains du
Comité de libération et reproduite p ar les j our-
naux de Milan . L'arrestation a eu lieu dans
une localité du lac de Came. Le ministre de
l'Intérieur, Buff arini-Guidi a également été ar-
rêté .

Vendredi soir, on annonce off iciellement à
Milan qu'avec Mussolini , Farinacci , Pavolini et
le maréchal Graziani avaient été arrêtés.

L'ex-duce a-t-il essayé d'entrer
en Suisse ?

Un journal milanais l'affirme
Frontière italo-suisse , 28. — Sur la captu re

de MM. Mussol ini , Pavolini et Farinacci , on
manque de détails. L'information en a été don-
née hier soir par la presse milanaise. Suivant
des sources particulières , les douaniers ont sur-
pris les trois per sonnalités au moment où elles

rentraient en automobile d'une région proche
de la frontière suisse.

Le journal milanais « Italia libéra » déclare que
les captifs s'étaient présentés peu auparavant
à la frontière de Ponte-Chiasso , demandant à
être internés en Suisse et qu'ils furent refou-
lés. Rentrés à Côme, M. Mussolini et ses com-
pagnons se rendirent à l'hôtel Florence, où il
leur fut annoncé l'arrestation à Porlezza de plu-
sieurs autres personnalités fascistes. Ils tentè-
rent alors une nouvelle fois de s'enfuir, mais à
Nesso, ils furent cernés et arrêtés.

Avant son arrestation , le duce avait participé
à un conseil de tous les néo-fasciste s à Côme ,
où il avait été décidé d'accepter la cap itulation
exigée par le Comité de libération. Ce comité ,
qui a son siège à Milan , a ordonné que les trois
cap tif s soient immédiatement transférés dans la
capitale lombarde. Et l'on annonce déj à que plu-
sieurs personnalités fascistes seront j ugées sans
délai par un « tribunal du peuple ». Quant à M.
Mussolini , il devra être déféré , suivant Radio-
Rome, à la Haute Cour de justice italienne.

En dernière heure , on app rend que M. Musso-
lini se serait tr ouvé dans la voiture qui conduisit
hier Mme Mussolini et ses deux plus j eunes en-
tants , Romano et Anna-Maria , à la frontière suis-
se, écrit « La Suisse ». Refoulé , le dictateur se
serait rendu tout seul à un autre point de la
Frontière helvéti que ; mais , s'étant rendu compte
qu 'il n 'aurait  pas été accueilli sur notre terri-
toire , il aurait  rej oint MM. Farinacci et Pavoli-
ni , avec lesquels M fut arrêté .

f a îùmWt du duce reSou'ée
BERNE , 21. — Ag. — Le 26 avril 1945, à 3 h.

45 du matin , plusieurs automobiles venant d'Ita-
lie sont arrivées devant le poste frontière de
Chiasso. Un commissaire de police s'approcha
et demanda à parler au chef de poste. Il lui dé-
clara que madame Rachel Mussolini avec un
de ses fils et une de ses filles, ainsi que la fem-
me d'un ministre néo-fasciste et huit autres per-
sonnes se trouvaient dans ces voitures. Il de-
manda si ces personnes pouvaient entrer en
Suisse.

Conf ormément aux instructions du Conseil f é-
déral , le chef de p oste rép ondit que l'entrée et
l'asile en Suisse n'entraient p as en ligne de
comp te en ce qui les concernait. Les automobiles
s'éloignèrent alors de la f rontière suisse en di-
rection d'Italie. Les noms des huit autres occu-
p ants de ces voitures ne sont p as connus.

Les Américains pénètrent
en Autriche

Q. G. Patton , 28. — United Press. — Des co-
lonnes blindées américaines ont traversé la fron-
tière autrichienne au cours de leur avance vers
Linz. Ces opérations se sont déroulées à environtrois kilomètres au sud du triangl e formé par
les trois pays dans la région de Bloeckenstein.
Les Améric ains ne se heurtent j usqu'ici qu'à defaibles détachements ennemis.

On confirme toutefois que les Allemands ont
concentré des forces blindées importantes de-
vant Linz.

La résistance a cessé à Brème
Avec la deuxièm. armée britannique, 28. —

AFP; — Toute résistance ennemie a cessé à
Brème, y comp ris dans le quartier des docks.

Les Britanniques ont fait , au cours de la ba-
taille du grand port allemand» plus de 7000 pri-
sonniers. r>a>rmi lesquel s deux srénéraux , le com-
mandan t de la ville et un amiral . Le nombre to-
tal des prisonniers fait s par la 2me armée de-
puis le 23 avril est de 102.000.

Ag. — Située à 65 km. on amont de l'embou-
chure de la Weser dans la mer du Nord, Brème
compte 323.000 habitants.

Le pilonnage de Hambourg
Q. G. Eisenhower 28. — Les principaux com-

bats se livrent touj ours entre la Weser et
l'Elbe. Montgomery a fait avancer son artillerie
lourde et soumet les positions allemandes à un
feu violent. Les bombardier s de la RAF ont
aussi largué des milliers de tonnes d'explosifs
sur les défenses extérieures de Hambourg.

i

AUGSBOURG ENCERCLE
La 7me armée se trouvait cette nuit à 45 km.

de Munich. Le point central des combats dans
l'Allemagne du sud se situe dans la région
d'Augsbourg . La ville est entièrement encer-
clée. Les Allem ands ont réussi à contre-atta quer
et à arrêter momentanément l'avance des trou-
pes américaines.

Le gouvernement français
refuse d'évacuer Stuttgart

PARIS, 28. — Reuter . — Le cabinet français
a décidé vendredi d'appuyer le refus par le gé-
néral de Gaulle de la demande du gouvernement
militaire américain en Allemagne d'évacuer
Stuttgart par les troupes françaises , qui seraient
remplacées par les Américains.

Le cabinet publie un communiqué dans lequel
il demande que l'on maintienne le gouvernement
militaire fran çai s à Stuttgart j usqu'à ce que soit
conclu un accord entre les gouvernem ents fran-
çais et aî'liés sur la délimitation de la zone fran-
çaise d'occupation en Allemagne.

Le général Dittmar se rend
Avec la 9me armée américaine , 28. — Reuter

— C'est à Magdebourg que s'est rend u le lieu-
tenant-général Dittmar , le commentateur alle-
mand. Il a déclaré que la guerre sera terminé e
dans quelques j ours et qu 'Hitler mourrait à Ber-
lin.

Chronique neuchâteloise
Les é'ections cantonales. — Les heures du scru-

tin.
Les bureau x électoraux sont ouverts auj our-

d'hui à La Chaux-de-Fonds, à Neuchâte l-ville ,
à Fleurier et au Locle da 11 h. à 19 h. et , dans
toutes les autres localités du canton , de 17 à
19 h. Demain, le scrutin sera ouvert dans toutes
les localités de 9 h. à 13 h.

D'autre part , notre j ournal affichera diman-
che, dans ses vitrine s , à p artir  de 17 h., les ré-
sultats de l'élection du Conseil d'Etat , et dès
20 h., probablement , les résulta ts provisoires de
l'élection du Grand Conseil.

LA RUSSIE BLANCHE ET L'UKRAINE
INVITEES A SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO. 28. — Reuter. — La con-
f érence a accep té la recommandation que les
rép ubliques soviétiques de Russie blanche et
d'Ukraine soient invitées à devenir des mem-
bres initiaux de la nouvelle organisation inter-
nationale.

A l'Extérieur
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K. R. G. BROWNE

Traduit de Fanglais pai Michel Epw $

— Voilà , c'est fait , déclara Toby. J'ai été bien
inspiré de lui rappeler l'histoire de Muggeridge...
C'est un adversaire politiq ue qu 'il a traité de faus-
saire en public . Cela lui a coûté beaucoup d'ar-
gent. Est-ce cette corde que tu as fait vibrer ,
Peter ? Je n'ai pas entendu le commencement...

— Quelque chose comme cela , oui , répondit
Peter. Et maintenant ?

— Enumère tes désirs , mon vieux. Veux-tu un
oeuf , une tasse de thé, un lit ?...

— D'abord , avant tout , mes habits , répondit
Peter.

CHAPITRE XVII

A. et B.

Trois personnes se trouvaient assises sur un
banc rustique dans une allée ombragée du jardin
des Bellerby. Par cette chaude après-midi domi-
nicale , une grande paix régnait aux alentours.
Dans son boudoir , Lady Bellerby faisait sa sieste

accoutumée. Dans la bibliothèque, Sir Walter ,
plus triste , un peu plus sage, mais tout aussi peu
aimable que la veille , méditait d'un air sombre
sur les inj ustices de la vie Quelque part , plus
loin , les domestiques se reposaient sans doute
aussi.

— Eh bien , dit Peter , en rompant le silence dé-
licieux de l'heure, si le reste de mes vacances
ressemble au pr emier j our, je devrai à la fin
rentrer à l'hôpital.

Quelques heures de repos, une minutieuse toi-
lette , un excellent repas avaient métamorphosé
le jeune Cardinal . Habillé décemment, bien rasé ,
les yeux vifs , il était de nouveau présentable.
Miss Craig ne portait plus aucune trace des heu-
res douloureuses et pénibles qu 'elle venait de
vivre. Quant à Toby Bellerby, il était comme il
avait touj ours été et comme, vraisemblablement ,
il ne cesserait d'être , sa vie duran t , un bon
gros garçon jo vial et sans malice.

— Et c'est moi qui suis la cause de tout , dit
Jane d'un air repentant. Si j e n'avais pas eu sous
la main une poêl e à frire...

— Ta , ta , ta ! fit vivement Peter. Ne parlon s
pas de cela. C'était écrit. Mais il y a une chose
que j' ignore encore: Comment se fait-il que Toby
et vous soyez revenus ici , et cela à point nom-
mé pour faire culbuter Gibbs ?

Toby se mit à rire.
— Voilà , fit-il. J'ai eu par hasard une idée.

J'avais vu le nom de Miss Craig sur le chèque
et je commençai à deviner qu'il y avait un mys-

tère dans toute cette affaire. J'empruntai la bé-
cane du ja rdinier et me rendis au bungalow...
Tu venais d' en repartir. J'ai passé par le sen-
tier de la falaise , sans quoi nous nous serions
rencontrés. Enfin , je trouvai Miss Craig seule.

— Et j'é tais si troublée par tou s vos discours ,
Pete r, que j e racontai tout à M. Bellerby .

— Ce qui me permit d'achever ton oeuvre , re-
pri t Toby. Je persuadai Miss Craig que la meil-
leure , la seule chose à faire , était d'affronter le
paternel. Oh , j'ai été très éloquent . Je comptais ,
en vérité , sur maman pour arranger les choses...
Mon père n 'est pas méchant , mais il est effroy a-
ble quand il se croit lésé.

— M. Bellerby, dit Jane tou t à coup, j' ai honte
maintenant de ce que j' ai fait. J'ai gravement of-
fensé votre père... Il doit me prendre pour une
bien vilain e et méchante créature... Cela me pei-
ne beaucoup...

Toby sourit largement.
— Allons donc ! fit-il . Vous n'avez à vous re-

pentir de rien ! L'ennui , avec mon père , c'est
qu 'il se croit un bonhomme dans le genre de Na-
poléon ou du pape , et ça lui monte quel quefois
à la tête. Vous me croirez si vous voulez , mais
j e ne le déteste pas ; ce qui me peine c'est de le
voir s'aliéner toute s les sympathies à force de
mépriser tout le monde. De petites déceptions
dans le genre de celles d'auj ourd'hui sont excel-
lentes pour son caractère . Il commence à se ren-
dre vaguement compte qu 'il n'aurait pas dû pro-
fiter d'un moment de faiblesse de votre frère pour

acquérir ce tableau à vil prix . D ailleurs , person-
nellement , je vous suis infiniment reconnaissant
de l'animation que cette affaire a apportée à ma
pauvr e âme ankylosée . Nous n'avons pas eu de
j our aussi mouvementé depuis celui où Guillau-
me-le-Conquérant a débarqué sur nos rives...
Mais alors , dites donc, vous ne comptez pas sé-
rieusement partir demain ?

— Il le faut , répondit Jane. Je ne peux pas tar-
der à remettre Lady Fairwater à la place d'hon-
neur de notr e vieux château. Je coucherai en-
core au bungalow cette nuit et prendrai le pre-
mier train demain matin.

Toby soupira.
— C'est bien ma chance, dit-il. Je suis con-

damné à la plus affreuse solitude... Enfin , au fond,
j e crois que vous avez raison. Et toi , vieux Car-
dinal ! An nom de notre bonne camaraderie d'Ox-
ford , reste encore un peu . Il y a une bonne pe-
tite chambre à ton service, la cuisine n'est pas
mauvaise.. .

Peter secoua la tête.
— Je regrette bien , Bellerby, dit-il d'une voix

sincère , mais je suis parti étourdîment . et j'ai
laissé des masse de choses urgentes à faire en
ville. II me faut rep artir . D'ailleurs , je ne crois
pas que ma présence soit très agréable à Sir
Walter...

Toby regarda successivemen t ses deux inter-
locuteurs d'un air grave et interrogateur. Enfin ,
il s'inclina.

— Bien, dit-il. j e comprends. (A suivre.)

Pour ses beaux yeux

III
VOYEZ NOTRE
MAGNIFIQUE
CHOIX.
TISSUS DE

STYLE mi
COURANT ET

MODERNE
ANDRÉ
JUVET

TAPISSIER
ENSEMBLIER

N.-DROZ 22

(illlIE
est cherché entre
les heures d'école.
S'adr. de 6 à 7 h.
AUX ARCADES

Jeune le
Jeune homme

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

Jddf tag,èh,es f
Venez offrir vos chiffons pro-

pres, blancs ou autres, qui

sont achetés un bon prix

par les Fils de A. JACOT-

PARATTE, Parc 132. 5856

Suisse rentré de l'étranger, par-
lant anglais, allemand, cherche
échange de

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

ÎËÛMË FILME
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'adresser à
Mme Jules Hirsch , Commerce 15,
2me étage. 6006

APPRENEZ L'ALLEMAND A BERNE gag.
A LA NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE M
Cours spéciaux d'allemand (6-18 leçons par semaine) é&Si \
cours de commerce , d'administration , sténo-dacty lo î^^S^^?aide-médecin , cours combinés. Préparation pour M |&jA?
écoles de laborantines et intendantes. Diplômes. Ser- WH
vice de placement. — Conseils et prospectus au secré- T8 9p
tariat , Wallgasse 4, I3erne.Tél .307 6G. SA2113 B 4099 v-yqpr

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. _040

Bureau
américain
Coffre-fort

d'occasion, sont demandés
à acheter.

Faire offres avec prix
et dimension sous chiffre
A. R. 5904 au bureau de
L'Impartial.

CONSTIPATION |§g
Beaucoup de personnes, surtout les femmes souffrent de cons-

tipation et de paresse intestinale .ee qui est néfaste à l'organisme.
Assurez-vous des selles régulières et failes une cure de compri-
més TIPEX en prenant chaque soir un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée , qui n'occa-
sionne pas de maux de ventre ,

TIPEX aide également au fonctionnement du foie et élimine
la bile.

La boîte pour 40 jours fr. 2.-, ou mieux encore et meilleur
marché, la grande boîte pour 80 jours , fr. 3.50. En vente dans les
pharmacies ou au dépOt général: Pharmacie da l'Etoile,
rue Neuve 1, Lausanne. Expédition rap ide par poste. 2410

nu 

Fabrique d'horlogerie
de la place engagerait

jeune fille
pour bureau commercial ,
entrée immédiate. Préfé-
rence sera donnée à can-
didate connaissant la sténo-
dactylographie.

A la môme adresse on en-
gagerait aussi

jeune fille
pour être formée comme
commis de fabrication.

Faire otites avec prétention de salaire, sous chiffre
O. P. 6092 au bureau de L'ImpartiaL 6092

Plaqoeiir Qualifié
spécialisé sur la boîte de montre est
demandé pour entrée immédiate ou à
convenir. Exigences : Connaissance
intégrale de la technique du plqquage,
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 Publlcltas, Delémont.

Aussi savante qu'un cheval de cirque,
la Bernina exécute 100 travaux divers,
coud en zigzag. Meuble ou portable,
électr ique ou à pédale, solide. Et elle
offre 4 avantages spéciaux aux ache-
teurs. Demandez le dernier prospectus
à la représentation otficielle H. Wett-
stein , Seyon 16, Gd'Rue S, Tél. 5.34.24,
Neuchâtel. 5*15

Swêt§ 1
sont accordés à fonc- 7
tionnaires et employés à
des conditions sérieuses.

Discrétion. j
COURVOISIER A Cie,
Banquiers,
Neuchâtel. 16986

A vendre
bottes d'équitatlon dame, neu-
ves, grandeur 38 f/jj .
S'adresser téléphone 2.19.15.

6020

Tout l'avenir
Mariage, santé, situation, ré-
vélé par graphologue autori-
sé. Ecrire à M. Clary, Case
138 Rive. Genève, en indi-
quant date de naissance exac-
te. Analyse complète fr. 6.40
contre remboursement. 5572

. _s( B̂>̂ reiSpffiS5K!BBO--̂ -H!B_ ffff__PP^ ¦MPT rP-fB -̂fcL

AJBS .̂AJU-M_-_ .(ÎM-W ^aljffl—^—n_ld-Rdl__»rf (mŒUttu I l Iltmm ^mlMBgjh—SJ—___liË—KlPBm-lBt _—8 SRJSH _ _̂_ __ffi(___!__i_l _n\

l \ KîBijll Jgl _s*'\ï_ r//// JS t» i\» V\w_ »j 'PHH H I_7v£ * JI^^Bi
1 \\WM^U£3&S7 / / / jfff fiPw_ »v\W/j /n iH Hfl_vW Vl\¦_6§£__^r̂ *i__ ™ ~**l£m7̂ m̂Wm S^̂ sSj

J£ /__VY8___S_B___! A f _

¦vjfflK* li/lIl/l/ ¦>- y'^S 1.75 et I • £w
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_ ŷj™L__ HOTEL DE LA FLEUR DE LYS flu Café-restaurant
Tous les soirs dès 20 h, 30 Dès le 1 er mai 1945 Tous les Jours de 18 à 19 heures

CONCERT 

 ̂R
yp

V B©N_2© < CONCERT
DANSE  ̂ et ses s solls.es  ̂ APÉRITIF

Vous voulez enseigner le sentiment de la
gratitude à vos enfants, montrez-leur par
l'exemple du Don suisse comment un peu-
ple sait prouver sa gratitude d'avoir échap-
pé au pire. 3056

Maison de la place engagerait

régleuse
pour petites pièces, réglage plat et Bre-
guet Place stable bien rétribuée. — S'a-
dresser au bureau de L'ImpartiaL 6135

LA MANUFACTURE D'HORLOGERIE
LE COULTRE A CIE, au SENTIER (Vaud)

cherche pour époque à convenir-
HORLOGER QUALIFIÉ comme

visiteur d'écha. peinent ancre
Connaissances approfondies de l'échappement , genre
très soigné, sont exigées. Place d'avenir avec en-
gagement par contrat de longue durée, si on le désire.
— Faire offres , en joignant certificats et références,
à la Direction. AS. 15429 L 5903

On c h e r c h e

rcqlcmc
pour spiraux Breguet, petites piè-
ces, travail à domicile, éventuelle-
ment, seulement courbes. — Offres
sous chiffre W 4547 Q, à Publicitas
Bâle. SA 27323 X 6134

A vendre chez M. Ro-
bert GEISER à la Joux
du Plane, La Quartière

jeunes chiens
jeunes chiennes

(deux mois), de garde,
race appenzelloise, ex-
cellente souche, au prix
de fr. 23.— pièce, eiio

Conlreiilre-
filiei de chantier

Tessinois 42 ans, connais-
sant à fond toute la partie du
bâtiment , parlant le français
et l'allemand , cherche pla-
ce pour la saison dans en-
treprise. Certificats et réfé-
rences à disposition. — Offres
sous chiffre AS 5764 Lu An-
nonces Suisses S. A., Luga-
no. 5982

Rieuse
On demande une bonne

régleuse à domicile. — S'a-
dresser à l'atelier Jean
Zehnder, rue du Temple-
Allemand 71. 6115

A louer pour le 31 oc-
tobre 1945,

PLACE

Hôtel-de- Ville 6
3me étage

5 chambres, corridor ,
cuisine, cave, chambre-
haute et bûcher. —
S'adresser bureau A.
Jeanmonod, Parc 23.

Saison d'été
On cherche pour cet été petit
a p p a r t e m e n t  ou c h a l e t
meublé à la campagne. —

Faire offres avec prix sous
chiffre M. R. 5807 au bureau
de L'Impartial. 5807

ON CHERCHE
A LOUER

de suite ou à êonvenir,
environs immédiats de
La Chaux-de-Fonds

appartement
de 4 pièces, si possible
local attenant, dans
ferme ou petite maison.
Possibilité d'échange. -
Offres sous chiffre S. H.
5922 au bureau de
L'Impartial. 5922

Propriétaires
Pour vos revisions de toitures
l'entreprise Arthur Fahrni et
flls vous donnera entière sa-
tisfaction. — Rue de la Re-
traite 10, tél. 2.45.10. 5812

Qui prêterait

SOOO fr a
à personne ayant place
stable, momentanément
dans la gêne. Amortisse-
ment îr. 50.— par mois.
Ecrire sous chiffre C. B.
5867, au bureau de L'Im-
partial.

Mécanicien
sérieux, quelques années
de pratique , cherche pla-
ce stable, dans la région.
Se mettrait éventuelle-
au courant sur étampes.
Entrée de suite ou à con-
venir. — Offres sous chif-
fre O. V. 5948 au bu-
reau de L'Impartial.

Employ é cherche

tans pension
(si possible avec chambre)
pour le ler juin 1945.

Offres à la Case pos-
tale 79 de Granges
(Soleure). 6083

M tini
soutirant d'erreurs de Jeunesse ou
d'excès de toute nature, a le plus
grand Intérêt à Ure l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes
sottes et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenberg, Hérlsau 453.

neucnatei
maison familiale moderne
à vendre fr. 36.000. — .

Ecrire à case postale
10.292 La Chaux-de-Fonds

TUILES
à emboîtement d'occasion
à vendre, rue du Gre-
nier 37. 5990

Bonnes
branches
et débrosse de coupe,
à vendre à prix avantageux
au pâturage de La Grand'
Combe, Convers. — S'a-
dresser à M. A. Buïïat,
Villiers. Tél. 7.13.96.

A louer tout de suite, quartier
nord ,

[laÉG iiMufi
eau courante, bien meublée. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial . 6136

Pousse-pousse.
A vendre superbe pousse-
pousse moderne à l'état de
neui , cédé très bon marché.
— S'adresser chez M. C. Gen-
tll , Serre 79. Tél. 2.38.51. 6118

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

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier A. S.

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Cultes du dimanche 29 avril 1945

Eglise Réformée Evangélique
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple, M. E. Urech "

au Temple Indépendant, M. L. Perregaux ; au Temple de
l'Abeille, M. M. Chappuis ; a l'Oratoire, M. C. Senlt.

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

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

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M. P. Theile, de
la Mission Morave. — 10 h. 40. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte , M. Bl. de Perrot.
Bas-Monsieur, 14 heures. Culte, M. H. Haldimann.

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

8 h. 30. Messe des enfants. Sermon. 9 h. 45. Qrand 'messe. Sermon. —
20 h. Vêpres et bénédiction.

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

11 h. Messe des enfants. — 14 h. Service divin , au Locle. — Chaque
matin, Messe à 8 h. — Catéchismes, mercredi et samedi à 13 h. 30

Deutsche Klrche
S Uhr 30. Gottesdlenst

Methodisten Klrche Evangl. Frei Klrche (Progrès 36)
Nachmittags 15 Uhr , Predlgt. — Nachmittags 16 Uhr, Jugendbund.

Mlttwoch 20 Uhr 15, Blbelstunde.
Evangelische Stadtrnission (Envers 37)

Vormittags 10 Uhr u. Mitlags 15 Uhr , Predlgt. — Mittwochabend-
20 Uhr 30, Blbelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 28 avril , à 20 h., Petite salle, Réunion d'Edification et de

Prières, présidée par M. le pasteur H. Haldimann . — Jeudi 2 mal, à
20 h. Petite salle, Réunion de Croix-Bleue et de Témoignage, pré-
sidée par M. Th. Wuilleumier , instituteur.

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

Réunion prière. — 20 h. Réunion salut.

m P-Cf Lû i vos (fa-nettes
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La Chaux-de-fonds.
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Modèle habillé

Daim noir

Très belle exécution

^ j

OmEGfl

I Dr. CH. B É G U I N  I
H PHARMACIEN • U LOCLE 1
H Exigez les seules poudres I
B véritables, munies de la I j
I signature de l'Inventeur. 1 ;

.offlÉÉiÉe
est demandé par la

maison
Coco Sports, rue
Léopold-Robert 51.

•

EY0L
EY0LINE

les protègent et les con-
servent dans les meil-
leures conditions.

En vente à la

Droguerie GRAZIANO
Droguerie de l'Ouest

et du Succès
Parc 98
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FERBLANTERIE
Toutes réparations et transformations
exécutées promptement et à des
prix raisonnables

PiSOLI « BRANDT
SUCC. DE E. SATTIVA

CHAUFFAGE , VENTILATION
INSTALLATIONS SANITAIRES

Rue Jaquet-Droz 22
Tél. 2.20.81 5354
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MODERNA
Cabinet de prothèses dentaires

HevViL 3i,eteOM.
Méc.-dent. autorisé

LA CHAUX-DE-FONDS
TÉLÉPHONE 2 26 40 LÉOPOLD-ROBERT 68

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

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

Fane de icolases
Albert Koller, rue Numa-Droz 12. Tél. 2.16.50

Entreprend tous décolletâmes, dans tous métaux,
haute précision garantie , prompte livraison.

Spécialité Barettes à ressort, système KOLLER,
breveté avec ses nombreux avantages et sa grande

précision.
GONDS pour boîtes et à charnière pour bracelets,

etc. 5378

A VENDRE
30 micromètres neufs AUREOL, 75-100 mm, la p. fr. 65

150 manomètresU.R. 0 60mm. à 0 150mm. de ïr. 6 à 15
iOOO placets de chaise 32/32 cm., le cent. fr. 60.—.
1 500 électrodes citogène ŒRLIKON.
250 kg. tube laiton 0 20 mm. intérieur 0 15 mm.
30 kg. disques de coton 0 400 mm. quai, avant guerre.

100 grosses d'aiguilles hypodermiques fr. 300.—.
500 kg. de visserie assorties à fr. 2. - le kg.
500 meules Carbor & Alumine 0 80 à 300 mm., occa sion.
200 mètres courroie de 70 à 330 mm. de large, occasion.

Bureau d'expertise ROGER FERNER
Tél. 2,23.67, rue Léopold-Robert 82 5377
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