
Une échappée au Monf perreux
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds , le 12 mai 1945.
Les années se suivent , mais ne se ressemblent

pa s. Il en est de précoces. D'autres sont tardi-
ves : ce sont les meilleures. On a observé que
les années à millésime pair ont des rendements
sup érieurs. Des dépouillements p ermettront
p eut-être d'en découvrir la loi, comme on l'a f ait
p our l' alternance des cycles d'années sèches et
d'années humides.

Du 15 avril au 14 mai 1944, le temp s f u t  au
beau , p artiellement couvert les 29 et 30 avril. La
bise de Maîche s'obstina à souff ler . Le premier
orage éclata le 14 mai, p uis le sec se réinstalla
j usqif à la f in du mois.

Les p ays ans se lamentaient de ce sec persis-
tant. Il ne gela p oint ou de f açon négligeable
au-dessous de 900 mètres.

En 1945 , du 15 au 20 avril, le temp s f ut  au
beau. Mais les choses se gâtèrent dès le samedi
21 avril , à la suite d'un orage , en retard d'une
semaine sur le p remier de 1944 . Dès lors , la
temp ératur e f léchit , tl en résulta des gelées noc-
turnes et des chutes de neige. A p artir du di-
manche 29 avril , et j usqu'au samedi 5 mai, nous
f ûmes af f l igés  des Quatre temps : Pluie, neige,
vent, soleil rare. Un changement de décor se
pr oduisit le dimanche 6 mai. Le lendemain , à la
suite d'une hausse sensible de la température ,
un orage accompa gné de grêle sévit pendan t
l'ap rès-midi .

C'est, le dimanche 6 mai que j e retournai au
Montp erreux , ay ant p rof ité le 15 avril d'une
magnif ique j ournée p our aller cueillir les jon-
quilles , en avance de trois semaines sur la f lo-
raison de 1944.

Tous les chemins conduisent à Rome. Il y en
a également beaucoup p our se rendre au Mont-
p erreux. Le p lus agréable est celui qui doit son
existence à l'exp loitation d'un calcaire, roux,
utilisé pour voûter en p artie le tunnel des1 Loges.
Les tgens pr essés p euvent coup er court. Je pr é-
f ère' p rendre mon temps.. L'occasion m'est
en outre f ournie de rep érer utt train de f ailles ,
consécutives à une f ormidabl e comp ression en-
tre la chaîne de la Vue des Alp es et le mont
Sagne.

Nos ancêtres emp loy aient une autre voie d'ac-
cès. Les Convers ne j ouaient quasi aucun rôle
autref ois . Ils n'ont p ris de l'imp ortance qu'avec
la construction de la voie f errée. Et puis n'ou-
blions p as aue la région f ait partie du territoire
de Fontaines. Cette commune est une des p lus
anciennes du Val-de-Ruz. Quoique j 'aie consulté
tous les documents qui la concernent , il m'a été
imp ossible de remonter aux origines de son ex-
p ansion au delà du mont d'Amin.

Un p alier marneux a attiré les colons. De la
région des Loges (le nom de Vue des Alp es
n'existait p as) , les p ay sans de Fontaines n'eu-
rent pas grand' p eine à gagner le replat du Mont-
p erreux, lequel doit son nom — montem p etro-
sum — aux arêtes et au dos rocailleux du voi-
sinage. Ils eurent p our voisins les déf richeurs
de Cernier. qui se rendaient là-haut p ar le mont
d'Amin. Les combes latérales , riches en eau,
convenaient à l'estivage. En outre, au Cul des
nasses, à la Gautereine , de grosses sources ne
tarissaient j amais. Sur le dos du M ontp erreux ,
les emp osieux du grand Longemalle, ouverts
dans la marne, constituaien t des abreuvoirs na-
turels.

Au XVlIme siècle , les chalets d'estivage et
même les f ermes d'habitation permanente

étaient nombreux. On en retrouve les empla ce-
ments. Dès lors, la propriété s'est concentrée.

Au XVme siècle, un Maillardet détenait 20
f aux « ou mont p erreux »' . Il j outait les p rés de
Cosandier. Anthoine Amy od, oui habitait à
« l'Embossieux », avait des terres « ou cul des
nasses » et 6 f aux à la « chaux es moines, alias
a la tome ». Un autre p ay san f aisait de l'esti-
vage « ou p ré à l'our, ¦ en la chaux dernier ».
Tout pr oche se tenaient Jehan Richardet , Nicol-
let, les Soguel, Thiébauld , f i l s  de f eu Anthoine
Veuve..

Les uns et les autres n'étaient pas , et de loin,
les p remiers occup ants. Les noms de ces der-
niers sont inconnus. H est à p résumer que la co-
lonisation débuta au Xlllm e siècle. La « chaux
es moines » est vraisemblablement redevable de
son app ellation à des relig ieux du Val-de-Ruz ,
sans doute de l'ordre des Prémontrés.

(Voir suite page 3.) Dr Hen ri BUHLER.

Les opérations aux Philippines
Les troupes yankees viennent de débarquer dans
l'une des îles des Philippines qu'ils n'ont pas encore
complètement occupée. — Une vue de Manille, ca-

pitale des Philippines.

Avec la 1re armée française
Dans les ruines de Carisruhe
(De notre correspondan t particulier)

Nous sommes entrés à Carisruhe par la Kai-
sersalllée. une grande avenue bordée de chaque
côté de platanes et de villas qui * sont dans un
état lamentable. La plupar t ont été durement
touchée s par les bombardements aériens et sur-
tout par l' attaque massive de l'aviation brianni -
que en 1942. Aussi , dès qu 'on pénètre dans l'an-
cienne capitale du Duché de Bade , on se trouve
au milieu de ruine s. Toutes les maisons ne sont
pas effondrées , mais te 80 % d'entre elles sont
détruites . Elles n 'ont plus de toit , plus de vitres ,
plus d'étages. Derrière des murs vides , ce sont
des amoncellements de terre , de briques, de pou-
tres, de tuiles. Et si la chaussée des artères
principales comme des rues de moindre impor-
tance est débarrassée des gravats , la Hitler-
strasse, la Hohenzollernstrasse , la Bismarck-
strasse, la Bluckerstrasse . la Bahnofstrasse , la
Place de la Gare ne comptent plus que de
grand s immeubles déserts aux façades noircies
Par les flammes. Mais le tableau le plus saisis-
sant qui s'offre à nos yeux , c'est celui de la
Hitilerplatz . Il y a là le socle nu de 3a statue de
l' empereur Guillaume que recouvre encore un
drap eau à croix gammée et l'étrange pyramide
de 2 m. 50 de hauteur que Hitle r a fait cons-
truire et qui ressemble bien plus à un abri anti-
aérien qu 'à un monument, Il y a des trams ren-
versés sur l'asphalte et tout autour d'imposants
bâtiments , de grands magasins, des demeures
autrefois cossues qui, auj ourd'hui , n 'attendent
plus que la pioche des démolisseurs parce que
leurs murs sont disloqués , lézardés . Sur cette
place il y a encore un immeuble remarquable par
son style et ses dimensions : lia Reichpost . et
devan t -lui, en bordure de la Kaisersa llée un très
bel obélisque qui porte les noms de toutes les
batailles importantes livrées par l'AMemagne de-
puis l'époque napoléonniène à nos j ours. Le der-
nier de ces noms, écrit à la craie , en grosses
lettres c'est : « Berlin 1945 ! ».

La Reichpost , l'obélisque sont intacts , mais
en face l'Egl ise évangéli que , une des curiosités
de Carisruhe , est très abîmée ; sa toitur e s'est
écrasée au pied de ses colonnes doriques. D'im-
menses incendies ont ravagé la ville. Ils conti-
nuaient quand nous l'avons parcourue. Il n'est
pas un quartier qui n 'ait été épargné , pas même
les quartier s aristocrati ques perdus dans la ver-
dure de la Weberstrasse , de la Friedrich-Hein-
richstrasse ; il n 'est pas un parc , pas une prome-
nade qui n 'ait pas été touché par les bombes

(Voir suite page 3.) P. CALAME.

D'importantes mesures vont être prises en
Egypte contre la menace que font planer les
sauterelles sur le pays. Celles-ci s'abattent ¦ sur
l'Egypte en venant soit du Soudan , soit de la
Trirpoliitaine et d'Arabie , et ont causé des dégâts
considérables en Haute-Egypte.

Cependant , d' après les dernières informations
officielle s la situation en Haute-E gypte s'est sen-
siblement améliorée , mais elle demeure sérieuse
dans le Sinaï.

LA LUTTE CONTRE LES SAUTERELLES
EN EGYPTE

163 militions de mots ont été passés par la cen-
sure de l'état-major allié du jour « J » au j our
« V ». Cent septante-cin q officiers participèrent
aux opérations de la censure en Europe.

En plus des articles soumis par les corres-
pondants de guerre accrédités , les censeurs du-
rent vérifie r plus de 15 km. de films et près de
deux millions de photos express.

LA CENSURE A L'OEUVRE

lyS- un PflSSIMT
M. de Steiger a commencé de démobiliser la cen-

sure...
Peitonne ne s'en plaindra, et personne n'en abu-

sera , sauf peut-être notre Léon national qui paraît
avoir repris à la fois la succession d'Oltramare comme
agitateur et du D. N. B. (Dis-Nous des Blagues)
pour le bourrage de crânes !

Mais souhaitons que les pouvoirs fédéraux n'en
restent pas là...

Notre brave mère Helvetia aurait , en effet , grand
tort de s'inquiéter pour ses enfants !

Dès qu 'un peu de calme sera rétabli en Europe ils
sauront très bien se conduire sans tuteur...

Je dis cela surtout en pensan t aux recommanda-
tions qu 'on a bien voulu nous faire au sujet de l'ar-
mistice...

Et aussi à l'occasion de certains projets des parti-
sans de « l'alimentation dirigée ».

Ne proposaien t-ils pas l'autre jour de « maintenir
le régime alimentaire actuel le plus longtemps possi-
ble » sous prétexte... « qu 'il s'est révélé excellent pour
la santé publique » ?

Et d'autre part de « renchérir artificiellement le
prix des denrées nuisibles à la santé pour abaisser
d'autant le coût des denrées qui ont toutes les ver-
tus et répondent à toutes les exigences. » (sic.)

Ça ne vous rapellle-t-il pas un peu les conseils
édifiants de celte Frau Doktor qui au lendemain de
la restriction du gaz nous enseignait l'art de se passer
de chaleur pour cuire une paire de « wianerlis » ?

En fait , on comprend très bien que le moment ne
soit pas encore venu de nous desserrer la ceinture.

Mais le jour où nous pourrons satisfaire nos frin-
gales à notre guise, il faut bien que Berne se dise
que nous n 'irons pas lui demander la meilleure recet-
te pour cuire les macaronis ou les oeufs au plat 1

Et idem pour l'art de fêter un armistice sans dra-
peau ou de rêver à sa bonne amie !

Le père Piquerez.

Samedi 12 mal 1945.
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Lettre du Vallon
Printemps précoce et préoccupations

de saison
Courtelary, le 12 mai.

Après un mois de j anvier froid et blanc, la
Chandeleur — 2 février — est apparue . En ce
clair matin il faisait si doux que les abeilles
empressées se risquèren t à prendre l'air , ces
imprudentes qui effleurant parfois un peu de
neige fondant , tombaient raides, mortellement
atteintes.

Les dictons noirs avaient beau j eu. eux qui
veulent que

L'ours ne doit pas voir à la Chandeleur
De Vautre côté de la montagne.

Et puis ce même j our :
// vaut mieux que le loup entre dans l 'écurie
Que le soleil dans les maisons.

Et encore :
Si le soleil « claire » sur la chaire du pasteur ,
11 faut  attendre six semaines du printemps l'arrivée.

Et pourtant cette lumineus e Chandeleur nous
offrit un long cortèg e de beaux j ours. Cela fit
l' affair e des gosses d'abord qui , le 7 février dé-
j à, étrennaient leurs billes , mettan t dans leurs
parties et leurs commentaires colorés tout au-
tant de passion qu 'ils en montraien t huit j ours
plus tôt dans leurs évolutions à ski.

Cela fit ensuite l'affaire de tout le monde , le
soleil était la source de chaleur par excellence ,
de nos j ours la meilleure marché et la seule qui
ait échappé j us qu 'ici aux rigueurs du rationne-
ment. Précisons, en effleurant le suj et chauffa-
ge, qu 'au chef-lieu on dépensait avant la guer-
re, pour alimenter la chaudière du collèg e 3500
francs. Ce bâtimen t abritait alors les locaux du,
rez-de-chaussée et ceux de deux étages , confor-
tablement chauffés. Aujourd'hui il fau t payer
enviro n 6000 francs , soit une moyenne de 40
francs par j our et 60 à 70 francs dans les pé-
riodes de gros froid pour tempérer modestement
le seul étage où toutes les classes ont dû s'éta-
blir.

C'est pourquoi les amateurs de « pives » se
sont faits nombreux. Devant la rareté du bois

même, ils ont tout ramassé, du moins dans le
bas de nos forêts , les uns pour leurs propres be-
soins, les autres pour quelque industriel de chez
nous ou encore pour expédier leur crissante
récolte soit à Berne , soit à Bâle. C'est ainsi que
des tonnes furen t livrées par camions ou wa-
gons.

(Voir suite page 3.) M. A. C.

L'armistice à Moscou

Moscou a fêté clans un enthousiasme indescriptibl e l'annonce de la capitulation allemande. Un imposant
défilé de l'armée rouge eut lieu. — Une vue du Kremlin et du Grand-Pont par où passèrent les unités

de l'armée soviétique.

Les drames du rail
— Vous est-il déj à arrivé une fois un accident

de chemin de fer ?
— Eh oui ! lorsque , dans un tunnel, j'ai em-

brassé le papa au lieu de la j olie petite qui était
à côté de moi.

Les gosses bien renseignés
— Est-il vrai , papa , que le bon Dieu nous don-

ne deux fois des dents , mais la troisième fois il
faut les payer ?

Echos



Perceuse et per-
ceuse-taraudeuse,
1 micromètre seraient ache-
tés. — S'adresser chez M. H.
Zibach , rue du Temple-Alle-
mand 13. 6548

I 01356" bois, usagé en
parfait état , à vendre Ir. 85.-;
1 commode, fr. 45.-: 1 lit turc ,
fr. 65.- ; jolis fauteuils à fr.
69.- ; lits-couches , studio , 1
salle à mange r, bureau 3
corps. — S'adresser chez Ch.
Hausmann , tapissier , Temple-
Allemand 10. Remontage de
literie par ouvrier qualifié.

Chambre à monaer
Louis XV, en noyer massif , n
l'état de neuf , est à vendre.
Téléphone 2.27.29. 6654

Harmonium.
de à acheter un petit har-
monium. — Faire offres sous
chiffre P. H. 6663 au bu-
reau de L'Impartial. 
Phamhno  A louer chambre
UlldlllUI D. meublée au so-
leil à jeune homme sérieux
et travaillant dehors. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 6499
Phomll lin A louer chambre
Ulldll lUI D. meublée , Indé-
pendante , au soleil. — S'a-
dresser rue des Terreaux 12,
au ler étage., 6661

H3 m P seu 'e cherche ctmm-
Uall lu bre confortable avec
pension. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 6650

PIlAIllIll ' f! ( |emaniléo à louer
UllalllUI u de suite par jeune
homme. Quartier centre. —
Ecrire sous chiffre A. N.
6656 au bureau de L'Im-
partial .

A upnrin p l Pu,aeer à bois
VDIIUI C neuchâtelols avec

grille et bouillotte. — S'adres-
ser â M. Huggler , Manège 19.

A ifPnriPP 1 réchaud électri-
VC11llI C que , 1 plaque cou-

rant 150 v. — S'adresser rue
de l'Hôlel-de-Ville 40, rez-de-
chaussée à gauche , dès 19 h.

A upnrinp * manteau bei ge,
VCllUI C robes , le tout peu

usagé, ainsi que divan turc ,
outils de jardin , banc pour
lessiverie. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6511

Chambre à manger n"ye r
poli , moderne , en parlait éta t ,
est à vendre. — S'adresser
rue de Tëte-de-Ran 15, au
rez-de-chaussée. 654(1

I i+c Hp fpn Plusieur s lits
Lllù UC ICI . de fer sont de-
mandés à acheter avec ou
sans matelas. — Faire offre
sous chiffre M. S. 6664 au
bureau rie L'Impartial.

Fabrique de la place de-
mande pour entrée au plus
vite ,

1 polisseuse métal et or,
1 savonneuse -aide d' atelier.
Places stables. — Offres à
Case postal» No 2062,
La Chaux-de-Fonds. 6634

On demande

2 jeunes
filles

pour petits travaux de ma-
nutention, éventuellement
sachant coudre à la ma-
chine. — S'adresser chez
Welll, Gut & Co, 62,
rue de la Serre. 6733

manœuure
actif , 30 ans, cherche place,
fabrique , etc. — Offres sous
chiffre A. B. 6732 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune
homme
ayant bonne éducation , trou-
verait place stable pour li-
mage, perçage, etc. Aurait
une bonne occasion d'ap-
prendre un métier.

S'adresser INCA S. A.,
rue Numa-Droz 141. 6707

Colporteurs
J'offre.... article de grand

rendement , vêlements
de travail , pour vente
aux particuliers. Ren-
seignements sous chiffre
P 2861 N à Publicitas,
Neuchâtel. 6710

ACHEVAGES
ET

FINISSAGES
Roskopf mouvements à
ponts avec et sans porte-
échappement sont à sor-
tir à domicile. On deman-
de travail sérieux.

Ecrire sous chiffre E.l. 6S83
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de boîtes de montres
cherche

acheveur
Q U A L I F I É

spécialisé pour le soudage. — Faire
offres sous chiffre X 21796 U, à Pu-
blicitas Bienne, Dufour 17. 6699

La fabrique LAVINA à Villeret
engagerait de suite

1 uisileur
, horloger complet pour travaux de

contrôle et vérification , ainsi que

i DU 2 rieuses
pour réglages plat et Breguet , cali-
bres 10 y2 à 19 lignes. Travail en
fabrique. 664a

U* §# A*
Syndicat d'achat cherche tournisseui
sérieux , de toute confiance au point de
vue qualité et façon de traiter , pour
qualité bon courant , base prix minima.
Commande initiale 65.000 pièces pour
livraison premier semestre 1946. Affaire
permanente très intéressante. — Prière
de faire offres sous chiffre V 21792 U,
à Publicitas St-lmier. AS 19234 J 6700

On demande jeune

employée (é)
commerciale de la branche horlogère , sachant
parfaitement l'allemand et le français. Bonne
dactylo et sténograp hie allemande exi gées
Place d'avenir intéressante et bien payée. —
Offres sous chiffre SA 7921 X aux Annonces
Suisses S. A. Bâle 1. 6728

Horlogers complets
pour petites pièces, trouveraient
places stables et bien rétribuées dans
manufacture d'horlogerie de Genève

Polisseuse
connaissant ravivage et le brossage
est également cherchée.

Faire offres sous chiffre A 7286 X,
à Publicitas GENÈVE, AS 3914Q 6608

Remonteur
de finissages

serait engagé immédiatement
Place stable

S'adresser FABRIQUE OGIVAL
rue des Crêtets 81 6718

— Dites donc qu'est-ce qu'y-z-ont dans cette
épicerie ?
— Encore quelques paquets d'Persil , mais ne
dites rien à personne !

Pprcil
Rien de meilleur que 9 U i 191 ï

Avec Persil, Von sait ce que l'on a. Cette belle p oudre f raîche

et blanche donne un excellent lissu qui mousse et qui lave bien.
" 1 .—. . _________

Henkel & Clo S.A., Bâlo
SA 10315 B 

 ̂
6079

Achetez vos meubles
chez l'homme de métier

Vous obtiendrez la qualité et
des prix minima

toutes garant ies

MEUBLES RUFF
6622 Parc 9 ter Tél. 2.17.67 -

Magasin de la place, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

Demoiselle ou Uttr
pour le service de magasin et la
correspondance. — Faire offres avec
certificats et photo , sous chiffre
M. M. 6713, au bureau de L'Impartial.

HORLOGERS COMPLETS
très qualifiés , sont demandés comme
visiteurs

ACHEVEURS
connaissant la mise en marche

FOURNITURISTES
OUVRIèRES D'EBAUCHES

pour presses et ébavages
JEUHES FILLES

pour petits travaux
EMPLOYÉE DE FABRICATION

sont demandés. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6727

Poseuse de radium
qualifiée , pouvant travailler
seule, serait engagée immé-
diatement en fabri que ou à
domicile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6717

Bijoutiers
e t

soudeurs-limeurs
seraient engagés au plus vite, par atelier de la
place. Travail suivi. Places stables. — Offres sous
ch'lHre B. D. 6706, au bureau de L'Impartial.

Usine de mécanique de précision à Lausanne
c h e r c h e

mécanicien ouiilleur
t r è s  c a p a b l e

et ayant l'habitude des travaux de précision.
Travail assuré pour longue période et bien rému-
néré. Faire offres avec certificats , références et
prétention à case Gare 37641 à Lausanne. 6708

On cherche
Voyageur actif pour visite régions
horlogères connaissant les questions
d'exportation et parlant si possible
couramment le français et l'alle-
mand. Fixe et frais assurés. Activité
intéressante et d'avenir.
Faire offres détaillées avec curricu-
lum vite et photo sous chiffre B. M.
6531 au bureau de L'Impartial.

Chauff eur
célibataire , sobre et honnête,

. serait engagé par A. Besson,
transports, Le Locle. 6709

uarçons
et filles

de 10 à 14 ans, sont
demandés pour la dis-
tribution de L'Impar-
tial. — S'adresser au
bureau. «434

Pâlissier-
Coniiseur
30 ans , capable , cherche pla-
ce stable de suite ou date à
convenir , dans pâtisserie ou
boulangerie , si possible au
grand mois. — Offres sous
chiffre V. N. 6577 au bu-
reau de L'Impartial.

Boulanger-
Pâtissier
capable est deman-
dé pour le ler juin.
Salaire au grand
mois.

Offres écrites sous
chiffre T. G. 6722
au bureau de L'Im-
partial.

On cherche de suite
une

extra
S'adresser au bureau.
de L ' Imnarl ial .  6719

Cherchés

Meub es usagés
anciens ou modernes , lits .

Chambre à coucher
armoires , commodes, chaises,
bureau , pendules Neuchâte-
loises ,

Meubles antiques
lauteuils , salons, bibelots , ta-
bles demi-lune , cabinets de
pendule , collection de tim-
bres , porcelaines et faïences ,
glaces dorées anciennes , ar-
moires modernes et ancien-
nes, petits meubles anciens ,
bahuts , etc., etc.

Faire offres sous chiffre
M. D. 6712 au bureau de
L'Impartial . 6712

Moteur
Je cherche à acheter

un moteur de 1 lh H P
à 2 H P 220/300, ainsi
qu'une estrapade.

S'adresser Crêtets
98. 6714

Cause non emploi , à ven-
dre,piano
en bon état . Prix : 450 Ir.,
1 violon 20 fr., étagère à mu-
sique et tabouret de piano.
— Offres sous chiffre N. B.
67BO au bureau de L'Im-
partial 6750

Balanciers
A BRAS
Vis 0 50-60-80 mm., double
montants sur socle en lonte ,
sont cherchés à acheter , tout
de suite. — Ecrire sous chiffre
L. N. 3675, au bureaude L'Im-
partial

^ 
3675

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

MISE M CONCOURS
Ensuite de démission honorable , l'Ecole

professionnelle de la vallée de Joux, au Sentier,
met au concours le poste de:

maître de pratique eo mécanique
et électricité

(Plusieurs années de pratique exigées).

Les inscri ptions avec certificats sont à
adresser au Département de l'Instruction pu-
blique et des cultes, enseignement secondaire
à Lausanne, jusqu 'au 19 mai 1945.

Pour tous rensei gnements, s'adresser à
la direction de l'Ecole. 6494

Fabrique de machines de précision engagerait :

Dessinateurs
Dessinateurs-constructeurs

Faire offres avec certificats et prétentions sous chiffre
A. C. 6422 au bureau de L'Impartial. 6422



Une échappée au iVlontperreux
Notes d'un promene ur

(Suite et fin)

Le replat occidental de Montperreux , f ormé
en partie de niveaux marneux, a naturellement
sollicité le déf richement . L 'humidité est retenue
p ar les marnes et le lehm, décomposition des
roches sous-jacentes . Les j onquilles, les boules
d'or (trolles ) rencontrent des conditions f avora-
bles. La dissémination des graines p ar le vent
dominant de l 'Ouest a déterminé deux coulées
de jonquilles, sur chaque versant de la Chaux
d'Amin . Le dos intermédiaire est la terre d 'é-
lection des grosses gentianes bleues et des pe-
tites gentianes en coussinets, les g. verna.

Le dimanche 15 avril, les j onqui lles venaient
(Tèclore. Les gentianes — acaulis — avaient du
retard . Les f roids de la Un d'avril ép rouvèrent
les unes et les autres . Elles se par cheminèrent.
II en f ut  de même des trolles. Engraissées par
leur hivernage en Af riqu e, les alouettes étaient
en f orme p our f aire la chasse aux petite s arai-
gnées. Les hirondelles multip liaient leurs vira-
ges à la po ursuite de rares moucherons . Ce
n'était p as encore le vrai prin temps, bien que
le p ic-bois lançât son app el aigu.

Le dimanche 6 mai, le bétail était déj à monté.
ll broutait un gazon tendre , mais rare.

A un kilomètre de la f erme de Montperreux ,
versant septentrional , on se trouve en f ace
d'une combe transversale , dont la partie supé-
rieure, à 1330 m., sert de déversoir à une grosse
source. Chaque hiver , la neige s'y accumule, ap -
p ortée p ar le « p ousse » venu de l'ouest. Au delà
gisent les p rés à l'ours.

II semble , à première vue , que le mot « nas-
ses », du lieu dit Cul des nasses, ait le sens de
neige. Le Cul des nasses serait donc te Cul des
neiges. On trouve la même expression près des
Brenets : la combette des naz, ainsi qu'au Val-
de-Ruz et au Jura bernois.

Or , on donnait autref ois le nom de nazi , na-
sieux, aux lieux où l'on f a 'sait rouir le chanvre.

Les Neigeux , sur le versant sep tentrional de
Tête de Ran, s'écrivaient ja dis Nassiou , Nas iour,
Naisieux.

Les p ersonnes que j' ai interrogées prétendent
que nasses sig nif ie neige. En mai 1940, j 'avais
f ai t  des réserves sur cette interprétation . Les
documents que j' ai en mains établissent que le
toponyme « nasses » a bien le sens de lossê , de
creux , où l'on f aisait « nasir », c'est-à-dire rouir
le chanvre.

Dr Henri BUHLER.

Sa patience
Billet au dimanche

« Nous avons eu une chance que nous ne pour-
rons j amais assez apprécier », disaient quelques-
uns , le matin où ils, entendirent tes cloches an-
noncer la fin des hostilités. D'autres aj outèrent :
« Un hasard prodigieux a fait qu 'en l'espace
d'une génération nous avons échappé deux fois
de suite aux plus sanglantes guerres de l'his-
toire ».

Ces propos traduisent , en partie , ce que nous
éprouvons tous. Mais on ne peut en rester là.
Ce qui se passe autour de nous , chez nous et en
nous n 'est ni le fait de la chance (ou de la mal-
chance) ni cekw d'un hasard heureux (ou de la
fatalité) . La chance et la fatalité sont les dieux
bon et mauvais d'un monde qui a perdu la foi
vraie et qui ne sait plus reconnaître , dan s ce
qui lui arrive , la main du Dieu patient nui dispose
de toute notre vie. Les, idées de chance ou de
fatalité sont des divinités muettes qui nous
laissent passifs. Elles sont vite servies, et p lus
vite oubliées. Elles n 'engagen t à rien . Elles ne
susciten t en nous, que des clameurs de j oie irré-
fléchie (aux heures de chance) et des impréca-
tion s (aux heures fatales) aussi vaines les unes
que . les autres. On ne saurait se contenter de ces
cris spontanés.

La joie qui vient de nous être donnée avec la
fin de la guerre , pour être totale , doit être du-
rable . Elle veut l'éternité. Mais la chance ne re-
couvre que l'instant rare et heureux . O coeur
humain qui viens de connaître cet instant , toi qui
ne sais pas encore ou qui ne sais plus le langage
de la foi vraie , ne parle plus de chance ni de
hasard prodigieux mais va j usqu 'au bout du
bonheur qui vient de t 'être accordé . Entre réso-
lumen t dans le monde où l'instant se révèle éter-
nité parce qu 'il est le monde de la délivrance
encore une fois possible, le monde de la grâce
imméritée encore une fois accordée. Voici , toi
qui ne méritai s que la mort et la guerre , tu te
trouves, par une grâce infinie , devant les tâches
die la paix. A ce qu 'il te donne aujourd'hui, re-
connais celui qui te parle constamment, tl est
encore venu à toi , comme tant d'autres fois , dans
sa patience , dans sa très longu e patience , pour
que tu saches à qui tu appartiens. Comprends ,
selon l' expression du poète , que :

Ces jours qui te semblent vides
Et perdus pour l'univers
Ont des racines avides
Oui travaillent les déserts...
Patience , patience .
Patience dans l'azur...

Sa patience ! F.

— Vous êtes l' employé de la compagnie , fort
bien. Mais moi j e vous dis que cette lampe éclai-
re trop violemment la chambre , et que sans cet
abat-jour , elle m'empêche de dormir .

POURQUOI PAS ?

Avec la Ve armée française
Dans les ruines de Carisruhe
(De notre correspondant particulier)

(Suite ei f i n )

Ah ! certes, la vision de oette cité n'est pas gaie.
Elle est d'autant plus triste que de rares civils
l'animent . On voit bien , de temps en temps,, des
¦hommes , des femmes, des bourgeois, des ou-
vriers, des bourgeoises — assez rares — des
femmes du peuple passer lentement, presque in-
différents , sur des trottoirs par endroits encom-
brés de débris , ou rechercher leurs biens perdus
dans ce qui reste de leurs habitations . On ren-
contre bien des prisonniers , civils et militaires ,
encadrés par des Marocains , et s'en al lant la
tête baissée, muets , vers leurs chantiers , mais
nulle part on ne découvre le sens de la vie. Les
camions , les jeep s, les voitures légères , les dé-
panne uses qui passent dans, cette vile abandon-
née , couverte de suie, de cendres et de pous-
sière en direction de Pfortzheim , de Baden-Ba-
den, de Stuttgart n'arrivent pas même à l'animer.

La nuit , Carisruhe est encore plus triste. Dès
que le couvre-feu a sonné , elle devient mysté-
rieuse, inquiète , nerveuse . Toute circulation a
cessé avec le coucher du soleil. Il est dangereux
de circuler dans l' ombre de ses rues. Les coups
de feu . parten t sans qu 'on sache pourquoi et
comment . Les postes de garde tirent sur tout ce
qui leur apparaît suspect . La grande maj orité
de la population a fui parce qu 'elle n 'avait plus
d'abri ou parce qu 'elle a craint de tomber en
mains de « conquérants qui , selon l'expression
du général de Lattre , ne sont pas des oppres-
seurs ».

Carisruhe , capitale du Duché de Bade, renaî-
tra-t-elle de ses cendres ? Certes. Mais quand
elle sera de nouveau debout , même dans dix ans.
même dans vingt ans, elle n 'aura pas retrouvé
sa richesse , sa splendeur du temps d' avant-
guerre. La guerre que l'Allemagne hitlérienne
a voulue l'a marquée trop profondément.

P. CALAME.

Lettre du Vallon
Printemps précoce et préoccupations

de saison
(Suite ei f in )

Mais c'est la campagne qui tira le plus grand
profi t de ce temps exceptionnel . On nous avait
annoncé qu 'il faudrai t mobiliser 40,000 auxiliai-
res extraordinaires supplémentaires pour per-
mettre à nos agr iculteurs de rattraper le retard
que le mauvais temp s de l' automne dernie r avait
causé. Mais voilà que la charrue a pu ouvrir
inlassabl ement pendant ces quelques semaines
d'immenses sillons. Et chaque soir , c'étaien t de
nouvelles et spacieuses étendues de terre vio-
lette qui prometteuses , comblaient le déficit . Et
ce travail fut accompli par les gens de nos cam-
pagnes, besognant ferme sans l'aide du dehors.

Ce début d'avril qui accusa plus de 20 degrés
à l'ombre à midi , qui salua les premiers gazouil -
lements d'hirondelles , stimula partout la pous-
sée printanière. Déjà le 15, les paysans pou-
vaient faucher la première herb e, tandi s que
de tous les arbres de nos vergers jailliss aient
des branches fleuries. Déj à aussi les cerisiers
nouaient. Dans les jardins les pousses pointaient
et dans les cjhampx, les blés d'automn e on-
doyaient.

Et pourtan t , sur cette ioie de vie nouvelle, la
îune d'avril ouvrit tout grand son oeil froid
aux reflets rougeoyants. Subitement saisie du
frisson dangereux caché dans toute nuit claire
de cette saison , 'a terre glacée dut se souve-
nir du préjug é populaire qui veut que la « lune
rousse » soit pleine de maléfices pour une cam-
pagne trop réjouie .

Souhaitons que ces nuits gelées, celle du
23 en particulier , ainsi que ïa neige des deux
derniers dimanches du mois ne compromettron t
pas tous les beaux espoirs que , précocement , ce
lumineux printemp s nous avai t fait entrevoir.

M. A. C.

Victory day
Fête de la paix et fête des mères

Quel monde de réf lexions s'agite dans toutes
les têtes depuis l'instant émouvant où le bruit
de la pa ix s'est mis à circuler !

La f oule s'est jet ée avec une j oie de gosse
dans cette atmosphère de f ê te  qui n'a p as cessé
d'augmenter depuis hier ap rès-midi . Et les ins-
tants que nous vivons seront gravés à j amais
dans nos mémoires.

Mais quelle amertume également est la nôtre,
quand nous p ensons au monde déchiré qu'il va
f alloir reconstruire.

Aussi, chères lectrices, je voudrais vous rap-
pe ler ce qu'aucune d'entre nous n'a le droit
d'oublier, c'est-à-dire l 'immense devoir qui nous
reste, à nous, f emmes suisses, vis-à-vis de la
cohorte interminable de ceux à qui la guerre a
tout pris : parents , enf ants , f oyer, santé , ressour-
ces. Vis-à-vis de ceux qui j usqu'à la f in  de leur
vie, porteront cette marque horrible laissée pa r
la guerre mondiale.

Nous devons ép rouver d'abord un immense
sentiment de reconnaissance d'avoir été épar-
gnés, de n'avoir poin t connu les horreurs de
l'invasion, ni l 'humiliation de l'occupati on p ar
une race étrangère.

Nous devons aussi , nous qui si souvent avons
rechign é contre le service militaire , comp rendre
maintenant que sans notre armée , nous n'au-
rions certes p as échapp é à la tourmente.

Et surtout nous devons nous rendre dignes de
l'inestimable p rivilège qui nous a été accordé
durant ces années cruelles en aidant de toutes
nos f orces, de toute notre bonne volonté , la
grande oeuvre de reconstruction continentale
et de réconciliation internationale qui incombe
aux rescap és de cette ef f royable  guerre.

Chères lectrices, ceci est en grande p artie
votre tâche, car un coeur de mère, un coeur de
f emme comp rend et de p ar là, j ouit d'une p lus
grande p uissance que quiconque. Si vous f aites
de votre maison un f oy er  heureux, la Suisse
sera remplies de gens meilleurs et nous p our-
rons mieux réaliser notre grande tâche.

Enf in pensez , lectrices qui avez la mer-
veilleuse chance de posséder une maman, f aites
de ce p rochain jour des 'mères, une belle et se-
reine iournée , sans oublier une pensée émue
p our toutes celles du monde entier qui ont souf -
f er t  p lus qu'un marty re p endant ces années de
chaos mondial.

SUZON.

HA E IE
Samedi 12 mal

Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Sports . Disques. 12.29 Heure.
Disques . 12.45 Informatio ns. Disques. 13.00 Program-
me de la semaine. 13.15 Disques. 14.00 Musique , danse
et humour . 14.40 Mozart inconnu. 15.25 Sonate , Cho-
pin. 15.50 Emission littéraire. 16.25 Danse. 16.59 Heu-
re . Emission commune. 17.30 Soprano. 17.45 Commu-
niqués. Disques. 18.00 L'Oncle Francis. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Orchestre. 19.30 Le miroir du
temps. 19.40 Micro-parade. 20.05 Orchestre. 20.20
Radio-Théâtre . 20.50 Disques. 21.15 Avec des si...
Radio-Théât re. 21.35 Quintette , Mozart. 22.05 Dis-
ques. 22.20 Informations.

Beromunster . — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Sports. Disques. 12.29
Heure. Informations. 12.50 Orchestre. 13.30 Disques.
13.45 Causerie. 14.00 Disques. 14.50 Musique légè-
re. 15.35 Concert. 16.15 Disques. 16.50 Heure. Emis-
sion commune. 17.50 Pour les enfants. 18.15 Musique
symphonique. 18.40 Schubert , Beethoven , Haydn. 18.58
communiqués. 19.30 Informations . 20.05 Musique
de danse. 21.40 Musiqu e espagnole. 22.00 Informa -
tions.

DIMANCHE 13 MAI
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 8.45

Grand-messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte protestent.
11.10 Les cinq minutes de la solidarité. 11.15 Récital
d'orgues. 11.35 Concert Mozart. 12.00 Le disque d'an-
niversaire. 12.29 Heure. 12.30 Poul ie .iour des mères.
12.45 Informations. 13.00 La pêche miraculeuse. 14.00
Causerie. 14.10 Disque. 14.15 Pour nos soldats. 14.45
Ficelle et Char d'Assaut. 15.15 Fête des Musiques
suisses. 15.35 Disques. 15.45 Reportage sportif. 16.40
Disques. 17.00 Concert. 18.40 Notre Mère. 18.55 Disques.
19.00 Le bulletin sportif. 19.15 Informations. Le pro-
gramme de la soirée. 19.30 Faites vos ieux. 19.50 Dis-
ques. 20.00 Jano et Jack. 20.15 La Famille Durambois.
20.45 Musique légère. 20.55 Mélodies et chansons. 21.15
Les Original Teddies. 21.30 Centenaire de la nais-
sance de. Fauré. 22.00 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la iournée. Disques. Morse. 9.00 Fanfare. 9.45 Poèmes.
10.00 Culte catholique. 10.45 Quatuor à cordes. 11.15
Manuscrit. 11.55 Choeur. 12.29 Heure. Informations.
Disques 12.55 Fanfare. 13.25 Disques. 13.30 Causerie.
13.50 Le dimanche populaire. 15.35 Disques. 16.00 Evo-
cation . 17.00 Pour les soldats. 17.50 Disques. 18.00
Culte protestant. 18.30 Concert symphonique. 19.25
Disques. Informations. Chronique sportive. 19 45 Con-
cert. 20.30 Théâtre . 21.20 Disques . 22.00 Informations.

— Un fermier de Batavia , âgé maintenant de
82 ans, parcourt deux fois par semaine une qua-
rantain e de kilomètres à pied. Il affirme qu 'il
doit son excellente santé à cet exercice régulier.

Curiosités

— Ma fille , j'ai trouvé le mari idéal qu 'il te
faut .

— Parfait , mais j e tiens à choisir moi-même
ma robe de fiancée.

IL FAUT SAVOIR CE QUE L'ON VEUT

Le « New-York War Telegram » écrit que les
experts chargés de iFétude des exportations
d'après-guerre se consacrent à l'examen des
possibilités et des besoins des neutres et vouent
un attention toute spéciale à la Suisse. Ces ex-
perts sont d'avis qu 'il y aura stagnation pendant
les six premiers mois d'après-guerre , après quoi
la vie économique renaîtra . Les pays neutres
d'Europe sont appelés à j ouer un rôle important
dans cette reprise car leur puissance d'achat a
augmenté , tandis que celle des belligérants a
diminué.

Les exportations américaines d'après-
guerre et la Suisse

L'ancien champion britannique de saut en
hauteur et en longueur, Hugo Hatton . qui vit en-
core aujourd'hui à Manchester , âgé de 70 ans ,
mais qui ne saute plus, fut  invité , un dimanche ,
à prendre part à une excursion en bateau ; mais
il arriva en retard au lieu d'embarquement et
déj à la pl anche avait été retirée et le bateau se
mettait en mouvement. Hatton prit son élan et
sauta sri bien qu 'il retomba à bord du bateau ;
mais l'effort qu 'il avait fourni avait été tel qu 'il
s'évanouit en arrivant sur île pon t. Il se remit
promptement et regarda vers la rive dont l'em-
barcation était déjà éloignée d'une trentaine de
mètres. Et se tournant vers ses amis, il s'écria,
d'un air stupéfait : « My God ! quel saut j'ai
fait ! ».

Un grand saut
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PROBLÈME No 205 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Défens e contre l'attaque.
2. Sort d'un pays ; faço n. 3. Port d'où partit
Christophe Colomb ; laisser échapper en parlant
d'un tonneau. 4. Empoisonne des flèches ; corde
ou lanière de cuir terminée par un noeud cou-
lant. 5. Indiquée par l'armature de la allé. 6.
Grande voie de communication ; application des
connaissances à la réalisation d'une conception.
7. Possessif ; contrée de l'Afrique . 8. Un ancien
Espagnol ; q uand ils sont propres , ils commen-
cent par une majuscule. 9. Vile de Suisse ; pré-
nom . 10. Venues au monde ; se vengea d'un
abandon en égorgeant elle-même ses enfan ts.

Verticalement : 1. Renom. 2. Susceptible de se
transformer en vapeur. 3. Qualifié certain marais;
saison . 4. A 20 faces. 5. Appris; lettres de «lard»:
préposition. 6. Pronom; chaîne . 7. Sot qui affiche
une haute opinion de lui-même ; d'une même
teinte . 8. Qui inspire du dégoût. 9. Eclats de
voix ; mise en vers. 10. Défaut de l'esprit .

Solution du problème précédent

Mots croisés

Sonnerie de cloches.
L'Eglise réformée évangélique informe 31a po-

pulation que les cloches du Grand Temple seront
sonnées dimanche 13 mai , de 20 h. à 20 h. 15, à
l'occasion du culte organisé pour les adieux du
pasteur von Hoff et l'installatio n du pasteur
Chappuis.

LA CHAUX-DE-FONDS



Horloser -rhalillDur
routine, pouvant fournir preuves de capacités, si
possible diplômé du technicum, serait engagé par
maison d'horlogerie. Place d'avenir. Entrée à
convenir. — Faire offres avec cop ies de certliicats
sous chiffre A. N.6782 au bureau de L'Impartial.

Jeune f i l l e
débrouillarde et active i-st
demandée pour petits tra-

• vaux de bureau. Entrée
immédiate. — Faire offres
à Case postale 10529 -
La Chaux-de-Fonds. 6787

Mardi 15 mai à 10 heures U*̂ -» ,̂

OUVERTURE m
A l i  IH Si -j '' * ''¦ *-éopoid -R°bert 22

k lllXlll.\/ 1\ Téléphone 2 35 38

Spécialiste du bas Mmes Robert-Koller

EMPLÂTRE ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES *

NÉVRALGIES g
En pharmacies el droguerîei «;

V . — „ ¦ -û /

Importante fabrique de cadrans cher-
che pour un de ses départements
occupant personnel masculin et féminin

homme dliieie
dans la quarantaine, ayant formation
technique ou horlogère, pouvant as-
sumer responsabilité. Situation intéres-
sante et d'avenir pour personne capable

Faire offres complètes sous chiffre
D. L. 6791 au bureau de L'Impartial.

& *. Toujours les
&%_ dernières nouueautas
slàA

* ROBES, MANTEAUX
[j ÊL/ COSTUMES, etc.
^lliJI aux prix '

es plus avantageux

il Belle Gonfeetfon
Y  ̂ Mme Nelly AUDÉTAT

*̂ "̂  tl La rue Neuve 1
*̂  ler étage 6724 Tél. 2.10.28

Du bien-être, en portant nos

j & *k  SANDALES
S^^Sisrf Èr flexibles

r ^% lïiF  ̂ et
m&JB&00^r aérées

Nos prix à partir de : 6519

Nos 22/25 26/29 30/35 36/42
Fr. 10.80 12.30 13.80 16.80

Envoi de V» paires, à choix, sur désir

C&*S***i J, JCWltH, DE ÎFONI DS

Maurice Dolleires
Maître poêlier

Spécialiste - Travail de ler ordre
Prix sans concurrence

A vendre 2 potagers el 3 fourneaux , 1 réchaud à gaz émaillé
S'adresser Numa-Droz 104, La Chaux-de-Fonds , après 18 h.

U< S* À 
Grande maison d'horlogerie
de New-York, disposant de capi-

i taux, ayant grande clientèle , cher-
che personne bien introduite
auprès des bonnes labriques d'hor-
logerie, capable de s'occuper de
l'achat d'articles de cette branch e.
Commission et frais payés.

OHres sous chiffre Perwa R 9354 Z, à Publi-
citas Zurich. SA 16,301 Z 6609

Restaurant du Régional
LA GOR8ATIÈRE

Dimanche 13 mai , dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre « Trio Swing >

Permission tardive
Se recommande ,

Paul Wuilleumler.
6674 Tél. 2.33.68 2

RESTAURANT DUBOIS
LES CONVERS
Dimanche 13 mai

DANSE
avec

• L'Echo de Chasserai •
6778 Se recommande

Sommelière
ou débutante est demandée
de suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6775

Sommelière
bien au courant du service,
cherche place comme extra.
— Ecrire sous chiffre A. J.
6734 au bureau de L'Impar-
tial. 

On cherche de suite,

le é cuisine
S'adresser Restaurant

Henri Seiler, rue du Col-
lége 14. 

Femme le méip
est demandée de suite par
petit ménage soigné. Quel-
ques heures par semaine. —
Offres sous chiffres M. M.
6765 au bureau de L'Im-
partial.

ld HOIR
de 20 à 30 ans, ayant
déjà travaillé sur des
machines ainsi qu 'un

je»i homme
actif et débrouillard de
16 à 20 ans,

sont demandés dans
atelier mécanique se
fixant prochainement
aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Téléphoner au
No. 6.14.60, à Peseux.

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rué du Nord 187 4434

r ¦>
• Brevets d'invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V "°5 J

} MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS
Grande salle du Cercle Ouvrier

J Samedi 12 mai, dès 20 h. 30

J conduite par l'orchestre MARRY CLUB (5 musiciens)

J Permission tardive
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| CERCLE DU SAPI N j
9 Samedi 12 mai, dès 20 h. 30 9

GRAN D CONCERT \
Q par la O

Y MUSIQUE DES CADETS
Y Direction Ed. Juiilerat  T

i Invitation cordiale aux membres du Cercle et leurs familles T
T ENTRÉE LIBRE 6796 T

Maison
à vendre

de quatre appartements, avec
balcons, cour et jardin , en
plein soleil. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6737

FUMIER
40 m3 de bon fumier
sont à vendre à pro-
ximité ligne chemin
de ter Val-de-Ruz.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6744

Chèvres
A vendre belle jeune
chèvre fraîche, forte
laitière et ses deux
chevrettes.
Offres sous chiffre X.Z.
6769 au bureau de
LlmpartiaL

k

Stits
sont accordés à fonc-
tionnaires et employés a
des conditions sérieuses.

Discrétion.
COURVOISIER & Cie,
Banquiers,
Neuchâtel. 16986

Maisonnettes
bien situées, à ven-
dre. Logements 2,
3, 4 chambres, li-
bres pour dates à
convenir.

S'adresser Agen-
ce Romande Immo-
bilière, rue Numa-
Droz 160. Télépho-
ne 2.18.82. 6788

Restaurant du Valanvron
Dimanche 13 mai, dès 15 et 20 heures

DANSE
CONSOMMATIONS DE ler CHOIX

Se recommande, R. Perrenoud. 6743 Tél. 2.33.02

RESTAURANT DES E N D R O I T S

Dimanche 13 mai

GRAND BAL
d'ouverture

Orchestre ALBERTY'S

Consommations de ler choix

6777 Se recommande : Albert GUILLAUME.

ctt sctLK dès 2ÛR&uhe.i HP'JP^BPisPB
PAR L'ORCHESTRE TRIO SWING

Pour entrée de suite ou à convenir ,
nour demandons quelques jeunes

COUTUR IÈRES
très habiles. Place stable et bien
rétribuée.

S'adresser à la Maison REHWAGEN, rue Léo-
pold-Robert 49. 6795

HT NERVEUX ET IRRITABLES ?
ou si vous soutirez de taiblesse nerveuse, fatigue
précoce, surmenage, dépressions, une cure de
SANO-FIT s'impose. SANO-FIT put ssant
reconstituant et stimulant concentré moderne
(Lécithine + Haemoglobine + d'autres substan
ces de haute valeur pour nerts, sang, muscles,
cerveau ) calme les nerts irrités, tortifie l' orga-
nisme affaibli et dispense force nouvelle, énergie,
endurance. Goût agréable. Action rapide. Flacon
150 tablettes Fr. 7.80. Cura ioO tablettes : Fr.l 8.20
(avantageux). Envoi direct par la Pharmacie
Centrale, Dépt. E, Lausanne. SANO-FIT EST
EXCELLENT POUR LES NERFS ET LE
SANG. P 28968 L 6716

'L 'Impartial est lu partout ei par tous*

BBigSgBHMWIBH'gfW'HH'T'gl'lLI \ If lUlfiBS Économisez
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Bonne cuisine I Pens. dep. 12 Ir. . tout comp. gion du sud.3285

HERGISWflL am see Pension âlpenruh
Sitution centrale, libre et tranquille , grand jardin , jeu et
pelouse. Chef cuisinier. Prix de pension à fr. 7.50. 3 min. du
bateau et de la gare. Téléphone 7.20.68. Prospectus chez
Fam. Waller-Blaitler. ' OFA 3338 Lz 5192
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L'actualité suisse
Le dernier procès pour

Biasiie trahison
fM?*"' Six condamnations dont une à mort. —

La détention à vie pour un Neuchâtelois .
BERNE , 11. — On communique officiellement:
Le tribunal territorial II b, dans sa session du

12 au 26 avril , a prononcé les peines suivantes
dans le dernier procès actuellement pendant
pour haute trahison , contre les princip aux in-
culpés suivants :

1. Dubois Adrien , S. C, né en 1902. de Tra-
vers (Neuchâtel) , emp loy é d'hôtel , domicilié à
Bâle, à la détention à vie et à l'exclusion de
l'armée.

2. Suter Albert, soldat de la P. A., né en 1899,
de Bâle , p rop riétaire d'une entrep rise de trans-
p ort automobile , domicilié à Bâle , à la déten-
tion à vie et à l'exclusion de l'armée.

Ont été condamnés par contumace , en raison
de leur absence du pays :

3. Fuchs Albert , né en 1906, de Bâle, marchand
de timbres-poste et ouvrier aux chemins de fer
allemands , qui fut domicile à Bâle , et se trouve
en Allemagne depuis 1942. à mort par fusillade.

4. Wenger Alfred , né en 1894, de Rueggisberg
(Berne), ouvrier aux chemins de fer du Reich,
qui fut domicilié à Bâle, et se trouve en Alle-
magne depuis 1943, à 10 ans de pénitencier.

5. Hostettler Joseph , né en 1902, d'Uttwll
(Thurgovie) , ouvrier aux chemins de fer du
Reich . qui fut domicilié à Birsfelden et se trouve
en Allemagne depuis 1942, à 10 ans de péniten-
cier.

6. Hartmann Johann-Jakob, né en 1906, de
Villnachern (Argovie). aiguilleur à la gare alle-
mande, qui fut domicilié à Neu-Allschwill , en
Allemagne depuis 1944, à 4 ans de pénitencier.

L'ACTIVITE COUPABLE DE CES HOMMES
S'EXERÇA DE L'AUTOMNE 1941 A JUIN 1943.
ELLE CONSISTA DANS LE DETOURNEMENT
D'ACTES DE SERVICE SECRETS SUR LES
POSITIONS DE NOTRE ARMEE ET LEUR LI-
VRAISON A DES AGENTS ALLEMAND S. AIN-
SI QU'EN LA RECHERCHE ET LA TRANS-
MISSION D'AUTRES MESURES MILITAIRES
DEVANT ETRE MAINTENUES SECRETES.

Dubois et Suter ont interj eté appel en cassa-
tion.

Graves troubles au Tessin
Des coups de couteau, un café attaqué , un

village en effervescence
QIUBIASCO , 11. — Un grave délit provo qué

par des motifs politi ques , a été commis, j eudi,
par un individu nommé Archetti , fasciste notoi-
re. Deux j eunes Tessinois, accompagnés de deux
ieunes filles , qui s'étaient rendus dans un « grot-
to », entrèrent en discussion avec Archetti au
suj et des événements des derniers j ours. Voyant
qu 'une dispute allait éclater , les deux j eunes
gens s'éloignèrent , mais à une trentaine de mè-
tres de là l'un d'eux se retourna et cria à l'a-
dresse d'Archetti : « fasciste ». Le second j eune
homme , de son côté, lui j etait une pierre sans
toutefois l'atteindre.

Archetti se lança alors à la poursuite des deux
j eunes gens, les rej oignit et en blessa un de cinq
coups de poignard a la poitrine . L'autre , ayant
voulu secourir son camarade , reçut également
quelques coups de poign ard. Le premier , nommé
Qianocca , a été transporté à l'hôpital dans un
état grave. Quant au second, il est moins sérieu-
sement blessé.

Dès que la nouvelle f u t  connue, la f oule at-
taqua le « grotto », qu'elle dévasta et mit le f eu
à une êtable p roche. La p olice a p rocédé immé-
diatement à l'arrestation d'Archetti. La tension
à Giubiasco est considérable.

Jeudi soir, p lus de mille p ersonnes se sont
rendues en cortège à Bellinzone, p our manif es-
ter devant la p rison où est détenu Archetti.

(Les nouvelles ci-dessus ont déjà paru dans notre
édition d 'hier soir.)

Négociations économiques
avec la France

BERNE, 11. — Les pourparlers économiques
avec la France , qui avaient été engagés au mois
de mars déj à , vont être repris . En effet , une
délégation est partie pour Paris.

D'ans sa dernière séance , le Conseil fédéral
a arrêté les directives données à la délégation
suisse. Les pourparlers dureront prob ablement
jusqu'à Pentecôte.

Les Alliés lèvent le secret météorologique
BERNE , 12. — La statio n centrale suisse de

météorologie communique :
Les Alliés ont ilevé le jour de l'Ascension, le

secret météor ologique européen en reprenant
comme avant la guerre le trafic international des
dépêches d'information sur le temps en textes
clairs. Ainsi la station centrale suisse de météo-
rologie à Zurich est en mesure dorénavant de
tracer des cartes météorolo giques intéressant la
plus grande partie de l'Europe et comportant les
station s de Grande-Breta gne , de France, de la
région polaire et du bassin méditerranéen. Cet
heureux événement permettra prochainement
d' améliorer 1res bulletins , météorologiques suisses .

Trafic ferroviaire Bâle-Mulhouse-Paris
BALE, 12. — Le service des voyageurs via

Bâle sera repris à partir du 14 mai 1945. Pour
l'instant une paire de trains omnibus circulera
entre Mulhouse et Bâle. en correspondan c e avec
un train direct Paris-Mulhouse-Paris. Le train
de Mulhouse arrive à Bâle à 12 h. 07 (heure
d'été) et en repart à 15 h. 01.

.Une restriction Inacceptable
Le contingentement du papier

BERNE. 12. — P. S. M. — La paix est reve-
nue — ou presque — avec ses libertés et ses
avantages. Hélas ! notre j oie est tempérée par
une mesure nettement vexatoire : le contingen-
tement du papier. C'est comme si l'Etat , sur le
point de devoir abandonner nombre de ses pré-
rogatives, cherchait encore à montrer sa puis-
sance. Au moment où la liberté d'opinion re-
prend tous ses droits , on cherche à l'étrangler.
Les j ournaux qui se sont donné pour tâche de
cultiver cette liberté sont pratiquement réduits
au silence.

Le nouveau contingentement du papier, appli-
qué dès le ler mai, ne donne plus la possibilité à
la presse de traiter comme il convient les pro-
blèmes , particulièrm ent importants auj ourd'hui,
de politique intérieure. Après la place qu 'il doit
réserver aux annonces — dont il vit — aux in-
formations étrangères et à la chronique locab,
que reSte-t-il au j ournal, réduit de moitié, pour
la politique suisse ? Or , le moment est venu pour
notre pays de reprendre le rôle qu 'il est appelé
à j ouer. La voix de la Suisse doit être entendue
au delà de nos frontières ; la politique cantonale
et communale doit sortir de son sommeil de six
ans. Il s'agit de construire le monde d'après-
guerre .

Insuffisance de main-d'oeuvre
Le contingentement du papier est dû à divers

fact eurs. L'incendie du dépôt de cellulose de
Bâle ne peut être rendu responsable de la me-
sure. Celle-ci, en revanche, a son origine dans
l'insuffisance de la main-d'œuvre attribuée aux
coupes de bois. L'hiver dernier , le nombre des
ouvriers forestiers employés à ces coupes fut de
plus de 50 % inférieur à l'effectif normal. Les
autorités chargées des dispenses ont ainsi fait
preuve d'une totale méconnaissance des besoins
économiques du pays.

Ce n'est pas tout. Nos forêts son t surexploi-
tées. Il importe auj ourd'hui de ménager , dans la
mesure du possibl e, la richesse qu 'elles repré-
sentent. Certains domaines forestiers ont pour-
tant à peine été exploités. Dans les régions diffi-
cilement accessibles , il y a encore beaucoup de
bois dont la coupe assurera une bonne partie de
l'approvisionnement du paiys en bols de feu
tout en déchargeant le marché des bois de râ-
perie. Hélas, les prix sont trop bas pour procé-
der à ces coupes. Enfin , la livraison contractuel-
le de 12,000 tonnes de papier à la France porte
sensiblement atteinte à l'état de notre approvi-
sionnement.

Les stocks de pap ier sont actuellemen t épui-
sés. Il est donc indispensable d'augmenter les
livraisons de bois de râperie. Comme nous le
disons plus haut , le bois de feu ne manque pas
à la montagne. Une caisse de compensation des
prix — elle existe, il est vrai , mais combien mo-
destement — permettrait d'encourager les pay-
sans de la montagne à exploiter leurs forêts en
leur offrant des prix convenables. Le temps
presse. Les circonstances extraordinaires justi-
fient un abandon des méthodes habituelles et
l'introduction des coupes estivales. D'autre part ,
économisons le papier. Les emballages superflus
doivent disparaître de même que certains pros-
pectus et notammen t les innombrables commu-
niqués officiels dévorateur s de papier.

Qu'on laisse, en revanche , les j ournaux rem-
plir leu r tâche dans l'intérêt du pays. Toute uni-
formité , toute synchronisati on spirituelle doit
être évitée, car un j our cela pourrait se retour-
ner contre ceux qui voudraien t l'app liquer.

Le Conseil fédéral se justifie
L'aide aux prisonniers de guerre en Allemagne

se fit dans des conditions difficiles
BERNE , 12. — Le Conseil fédéral se voit con-

traint de rétablir la vérité à l'égard des repro-
ches injustifiés émis contre la Suisse comme
puissance protectrice et la Croix-Rouge sur l'ac-
complissemen t insuffisant de leur devoir d'aider
les prisonniers de guerre en Allemagne et de
veiller sur eux.

Il constate tout d'abord que les autorités alle-
mandes ont montré très peu d'empressement à
faciliter leur mission et que d'autre part le ra-
vitaillement des prisonniers de guerre a été com-
pliqu é sans cesse par le bombardement des
voies de communications.

Les membres de la légation de Suisse à Berlin
vont bien

BERNE, 12. — De bonnes nouvelles sont par-
venues au palais fédéral sur l'état de santé des
membres de la légation de Suisse qui sont restés
à Berlin.

Les Américains à la frontière valalsanne
BRIGUE, 12. — Des troupes de la 5me armée

américaine sont arrivées à la frontière valai-
sanne au-dessus d'Iselle , sur la route du Sim-
plon , pour surveiller le passage de la frontière.
Seuls les porteurs d'autorisations délivrées par le
comité national italien de libération peuvent
franchir la frontière.

L'interdiction j, d'exportation du matériel
4p guerre levée

BERNE, 12. -4 Le Conseil fédéral a modifi é
l'interdiction d'exportatio n du matériel de guerre
et d'articles similaires , entrée en vigueur le ler
octobre 1944, dans ce sens que , à l' avenir, il n'y
aura que le matériel de guerre pro prement dit
dont l' exportation entrera en vigueur le 18 mai
1945.

Conformémen t à lia convention de La Haye
du 18 octobre 1907, la nouvelle 'ré glementation
déploira ses effets d'une manière égale envers
tous les Etats belligérants.

St-Imier. — Population généreuse.
De notre corresp ondant de St-Imier :
Bien qu 'abondamment sollicitée notre popula-

tion vient de témoigner une fois de plus de sa
générosité à l'occasion de la collecte organisée
le jour de l'armistice. En effet , mardi après-midi
et durant la soirée , lors, de la bell e manifestation
de la célébration de l'heureux événement . Iles
gentilles élèves d'une classe de l'Ecole secon-
daire ont recueilli la bêle somme de 1000 fr. qui
sera versée au Don suisse.
Saint-Imier. — Beau geste.

De notre corresp ondant de St-Imier :
A l'occasion de la célébration de l'armistice,

la direction de la fabrique des « Longines » à
St-Imier . a fait un don de cinq mille fran cs, au
Don National pour lies victimes de la guerre . Ce
don est fait en compensation du travail fourni
par le personnel de « Longines » qui n'a cessé le
travail qu 'à 16 heures, le j our de l'armistice.

Chronique jurassienne

Chronique neuchâteloise
Cernier. — Célébration de l'armistice.

(Corr.). — Réunie mardi soir sur la place du
village où des haut-parleurs avaient été instal-
lés, notre popul ation a célébré l'armistice de fa-
çon simple et digne. Les allocutions de MM.
Georges Marti , présid ent de commune, Willy
Perriard , pasteur et Laurent Haoz, curé, remer-
ciant la Providence , alternèrent avec les pro-
ductions des sociétés locales.

Ce fut ensuite te message du Conseil fédéral
suivi de l'Hymne national entonné par toute
l' assemblée.
Chézard-St-Martin fête l'armistice.

(Corr.). — Mardi soir la population de notre
village a célébré la fin des hostilités . Au cours
de la cérémonie qui se déroula dans la cour du
collège, MM. Gustave Sandoz . député . Willy
Dickson , présiden t de commune , Alfred Gygax ,
pasteur , priren t la parole. Les sociétés , un grou-
pe de recrues , se produisirent à tour de rôle.
Une minute de silence, honora la mémoire de
deux citoyens morts pour la Patrie : l'appointé
Fabrii et le G. L. W. Hoffmann . La population
entendit le discours radiodiffusé de M. Max Pe-
titp ierre , conseiller fédéral , un haut-parleur ayan t
été installé tout exprès.
Chézard-St-Martin. — Conseil général.

(Corr.). — Les conseillers généraux ont siégé
lundi solir pendant 3 heures. M. Henri Voisin ,
vice-président est nommé président à l'unani-
mité ; M. Léon Monnier devient vice-président .
M. A. Perret , pasteur , membre de la commission
scolaire , nommé tout récemment à Neuchâtel ,
est remplacé par M. Ernest Zenger.

Les comptes, qui sont adoptés sans opposition ,
de même que le rapport de gestion , bouclent
par un boni de 36 fr. 45 après de forts verse-
ments, à différents fonds.

Aux divers, le principal objet de discussion
eut trait à la demande d'augmentation des allo-
cations de renchérissement émanant du person-
nel communal . Cette augmentation fut finale-
ment refusée par 10 non , 8 oui . 1 bull etin blanc.
Les Geneveys-sur-Coffrane. —; Conseil général :

Séance de mercredi.
(Corr.) — Lès comptes de 1944 bouclent par

un boni de fr. 220,45 sur un compte de 157.811,74
fr. Amortisements : fr. 20.900.— ; versements :
fr. 4000,— pour le captage d'eau.

Bureau : président , M. A. Perret-Gen t il ; vice-
président , M. Chs Barbezat ; secrétaire, M. W.
Kramer . M . J. Moccand a été élu membre de
la commission scolaire.

Le conseil a décidé de ne pas entrer en matière
sur la demande de subside du syndicat d'améliora-
tions foncières Tête-de-Ran-Mont-Racine . Les
frais prévus par ce syndicat sur le territoire
communal sont de l'ordre de fr. 260.000,—.

Les conseillers ont abandonné leur j eton de
présence en. faveur du Don suisse.
De nouveaux wagons français endommagés

vont être réparés en Suisse.
(Corr.). — La gare des Verrières a vu arriver

ces jours derniers, treize wagons dont ne sub-
sistaient que les partie s métallique s et qui de-
vront être réparés dans les ateliers des chemins
de fer fédéraux .

Il s'agit de wagons étrangers endommagés du-
rant les hostilités . On sait que 6000 de ces wa-
gons devront être réparés chez nous aux termes
d'un accord intervenu récemment à Paris.
Au Locle. — Et au tour des cafés et restaurants ,

(Corr.) . — Ensuite d'entente , les hôteliers ,
cafetiers et restaurateur s de notre vile, mem-
bres de la Société suisse, ont décidé de fermer
leur établissemen t un j our par semaine, non pas
tous ensemble, mais à tour de rôle .

UN ENFANT TROUVE UNE MORT AFFREUSE
AU COURS D'UNE PROMENADE

EN TILBURY
(Corr.). — Un affreux accident vient de coûter ,

au Mont des Verrière s dans le Val-de-Travers .
la vie à un enfant de 12 ans, le petit Wilfred
Leuba , en vacances chez un de ses oncles.

Parti en promenad e sur un tilbury, avec un
de ses cousins , le j eune Leuba fut précipité dans
un champ, le cheval ayan t pris le mors aux
dents et ayant renversé le tilbury . Il eut non
seulement le crâne fracturé , mais encore, dans
sa chute , le cheval lui écrasa le thorax.

Le peti t blessé mourut quelques minutes après
l'acciden t pendan t que &on cousin s'en tirait sans
égratignures.

LA CHAUX- DE-FONDS
Noces d'or.

Nous apprenons que M. et Mme L.-Henri Ro-
bert-Nicoud, TFUaoe-d'Armes 4. fêteront demain
dimanche leurs noces d'or , dans une fête tout
intime et très modeste , entourés de leurs enfants
et petits-enfants.

Ces deux vénérables époux sont touj ours vail-
lants , preuve en soit que pas plus tard que mar-
di, ils ramassaient ensemble quatre . sacs de
pives, qu 'ils rapp ortaient chez eux. N'est-ce pas
là un signe d'énergie et de prévoyance de tout
Jurassien ? M. Robert-Nicoud a eu 73 ans mer-
credi . Son épouse est âgée de 68 ans et nous
dit-il , n'a j amais fait un seul j our de maladie.
De leurs sept enfants, cinq sont encore vivants.
Belle famille de chez nous.

Toutes nos félicitations et nos bons voeux.
Soirée pour le Don suisse au Cercle de l'Union,

Mercredi soir , au cercle de l'Union , la soirée
récréative organisée en faveur du Don suisse a
remporté un légitime succès. Le programme ri-
che et varié faisait alterner les morceaux jouêsi
par la Musique des Cadets (direction M.

^ 
Juiile-

rat) avec les chansons populaires exécutées par
la « petite maîtrise » (direction M. Paul Mathey),
De j eunes et talentueuses danseuses , Mlles
Schenkel et Kehrer , agrémentèrent ia soirée' par
leurs productions attrayantes et artistiques. MHa
Schindelholz chanta des airs de Schubert aveo
un très joli succès. Une brève comédie termina
cette soirée au cours de laquelle fa note sérieuse
fut apportée par M. Cand. pasteur.

N. S.
Pharmacies d'office. !

La pharmacie du Théâtre, Henry Parel. Léo-
pold-Robert 27, est de service dimanche 13 mai*
ainsi que toute la semaine pour le service de
nuit. L'off . II des pharmacies Coopératives, Paix
72, sera ouverte jusqu'à midi.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaclion, eHe

n'engage pas le jo urnal.)

XXIIIe Fête jurassienne de lutte à Cortébert
Si la XXIIIe Fête jurassienne de lutte fut ren-

voyée il v a huit iours. le comité d'organisation es-
père bien lancer cette manifestation sportive pour di-
manche prochain 13 mai. Le programme na  subi
alucun changement, les lutteurs seront aussi nom-
breux et les as de la lutte dont nous ayons donné les
noms, il v a huit iours. seront tous présents à Corté-
bert. On luttera tout le iour et l'après-midi sera agré-
menté par la Fanfare et le Club de iodleurs. Cantine
bien achalandée, emplacement idéal, des luttes pas-
sionnantes, un pavillon des prix bien garni. Ce sera
l'occasion de fêter le retour de la paix par des luttes
toutes pacifiques . En cas de renvoi, le téléphone No
1 1 renseignera.
La société de tir «Le Griitll »
rappelle ses tirs militaires aui auront lieu samedi 1Z
mai dès 14 heures et dimanche 1 3 mai dès 8 heures.
Avis aux jeunes gens.

La société de tir des « Sous-Officiers » organise un
cours de tir pour les classes d'âge 1926-27-28.
Des berceaux devant lesquels on ne prie pas
annoncent de générations aui font trembler. Diman-
che 173 mai. à 20 heures, réunion de M. E. Lorenz à
l'Eglise évangéliaue. 11. rue Léopold-Robert Invita-
tion cordiale à tous.
Cultes en faveur des victimes de la guerre.

Les membres de la colonie française et kurs amis
sont avisés aue dimanche à 9 h. 45 à 1 Egise ca-
tholiaue chrétienne e t à  11 h. 15 à l'Eglise catholi-
que romaine il sera célébré des services religieux pour
les victimes de la guerre.
Maison du Peuple.

Ce soir dès 20 h. 30 dans la granide saille du Cercla
ouvrier, l'orchestre Marrv Club (5 musiciens) con-
duira la danse. Nul doute aue ces artistes, dont la
réputation est acquise , attireront au Cercle la grande
foule des amateurs.
La société de tir des « Sous-Officiers »

raippelle sa première séance de tirs militaires qui
aura lieu demain dimanche dès 8 heures.
Le bon engrenage conjugal.

Nous rappelons la conférence de ce soir au Pres-
bytère à 20 h. 15 par Dr. A. Belle, avocat, pour
époux et futurs époux.
Cercle du Sapin.

Ce soir, grand concert par la Musiaue des Cadets.
L'Association des clubs de football amateur A.

C. F. A.
a comme les années précédentes organisé un cham-

pionnat de football aui débutera lundi 14 mai. à 18
h. 45 par le match Haefeli & Co - Romaine S. A.,
et mercredi 16 mai Ping-Pong - Hockev-Club.

La participation de clubs et la force des équipes
aui comptent pour la plupart plusieurs loueurs de li-
gue nationale, première ligue, etc. fait bien augurer
d'un championnat intéressant et nul doute oue notre
grand public suivra nombreux ces manifestations.
A la Scala : « Ceux de l'Infanterie ».

C'est l'excellante illustration de cette levée de sol-
dats appartenant aux classes d'âge les plus diverse»,
aue I armée enrôlait pour trois ou quatre mois et qui
se battirent durant presque six ans. Film très humain
empreint de cette grandeur toute simple que l'homme
trouve au contact de la réalité.
« L'Homme-Loup » au Capitole.

Au début du programme. « La Chanteuse Swing »
saura dérider les plus moroses, puis Lon Chanev,
Ralph Bellamy. Bêla Lugosi. l'équipe de la terreur,
dans « L'Homme-Loup » vous fera frissonner. Un
passionnant film d'épouvante.
Zarah Leander dans «Un Grand Amour », au

Rex.
Un drame aui retrace l'amour d'une célèbre vedet-

te de variétés avec un aviateur. Une action vive et
bien menée, un film de valeur exceptionnelle.



Dès Se 14 mai 1945
Entreprise de pavage,

Dallage , Bordures
R. FREIBURGHAUS

6688 Jaquet-Droz 6. Tél. 2.19.33

Notre offre de Pentecôte !
Superbe

Chambre à coucher
style suisse, très élégante avec superbe

SALON-STUDIO
de 6 pièces, au prix global de
fr. 2*200.— seulement.

Demandez prospectus et ofire spéciale
aujourd'hui encore à

MEUBLES-WALTER, BUSSWIL
près de Bienne
téléphone 8.15.17

6603 AS 19212 B

Chauffage électrique
combiné application aux radia-
teurs de chauffage central.

Fonctionnement automati que,
i Consommation minime.

Installation de chauffe-eau
électriques.

Transformation des services de pré-
paration d'eau chaude , au charbon ,
en s e r v i c e s  d'e a u  c h a u d e
électriques.

Devis, renseignements, références
à disposition.

Brunschwyier & Co.
rue de la Serre 33 6335 Téléphone 2.12.24

Pour la f ête des mamans

Grande exposition florale

A LA PRAIRIE
Rue Léopold-Robert 30 b

Maman , maman, maman
Oui ce iour est pour vous chère maman
jour soécial où de tout votre cœur
Vous lui of f r i rez  des f leurs
Soins si doux et tendre amour
Son t leur devise chaque iour
Ce qu 'elles ont fai t  p our nous
ll f aut  le dire à genoux
Fleuri.'sons-les !., et pour ne p as trop dépenser
C'est à -LA HRAIR1E. qu 'il faut aller.

Dès vendredi grande exposition , 400 plantes
à choix, pour tous les goûts et toutes les
bourses, fleurs coupées, corbeilles, nous pou-
vons vendre ces prix, en 1ère qualité , parce
que ces p lantes sont cultivées dans notre
établissement, donc durée maximum (voyez
notre vitrine dès vendredi soir). 6  ̂ "

te à La Prairie
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Porcelaines de Langenthal
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LA BOITE DE CEDRE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 7

FRANÇOIS FOSCA

Dolorès entra dans le salon, suivie de Maxi-
milien . Elle avait enlevé son chapeau et son
manteau. Au contraire de Hilda , elle n'avait
pas touché à son visage. Berthe, qu 'un obscur
et irrésistible instinct poussait touj ours à dire
aux gens ce qui devait leur être le moins agréa-
ble, se pencha vers elle et lui dit :

— Je ne vous trouve pas bonne mine, ma
petite Dolorès. Vous vous fatiguez trop.

Dolorès eut un sourire désabusé, presque
amer.

— Je suis assez fatiguée , parce que depuis
quelque temps je dors très mal. Le docteur
Chakour me dit de ne pas m'inquiéter , et que
ces insomnies seront passagères. Elles sont cau-
sées, assure-t-il, par la lutte de ses remèdes
avec les troubles dont j e souffre.

. Hilda s'approcha d'elle et passa son bras
autour de celui de Dolorès.

— Vous êtes touj ours contente de ce docteur
Chakour ? 11 paraît que décidément il est for-
midabl e 1

— On dit aussi que ce n est qu un vulgaire
charlatan , déclara dédaigneusement Poldi du
fon d de son fauteuil.

Dolorès haussa les épaules , et ses sourcils
noirs se froncèrent.

— Naturellement ! s'écria-t-elle . Parce que
ses méthodes sont très personnelles , et parce
qu 'il a le malheur d'être Persan, on ne le prend
pas au sérieux !

— Ah ! Il est Persan ? dit Berthe. Je le
croyais Turc.

— Non , non , il est Persan , d'une famille où
l'on est médecin de père en fils depuis j e ne
sais combien de générations. C'est grâce à cela
qu 'il possède d'antiques secrets de la médecine
orientale , qu 'il a expérimentés et mis au point.

— Et vous donne-t-il touj ours ces comprimés
aux extraits de plantes qu'il fabrique lui-même ?
demanda Hilda.

— Oui , oui. Il m'en a encore remis une provi-
sion tout à l'heure. Je les ai là. dans mon sac...
Où est-il ? Ah ! j'ai du le laisser dans le vesti-
bule.

— Voulez-vous que Maximilien aille le cher-
cher ? dit Hilda.

— Non , ce n'est pas la peine.
— Et de quelles plant es proviennent ces ex-

traits ? demanda Constance , Je me suis guérie
d'un lumbago , il y a deux ans, avec la tisane
du curé Pfifferling de Qlaris.

— Le docteur se refuse à le dire , répondit
Dolorès. Selon lui cela nuirait à l'effet psycho-
logique du traitement.

Poldi ricana sèchement.
— Et vous croyez à cela ?

— Mais certainement ! répliqua Dolorès . Le
docteu r a déjà obtenu des résultats étonnants ,
depuis qu 'il est à Genève Tenez , la vieille
madame Morche, la soeur de l'agent de change,
que l'on jugeait perdue , il l'a tirée d'affaire. Et
Gigoult , l'architecte, que les médecins soi-
gnaient pour des ulcères à l'estomac, mainte-
nant il boit et mange ce qu 'il veut.

— Le père de ce Gigoult . déclara Théophile
qui avait saisi le nom au passage, était un homme
de beaucoup de goût. En 1896. lors de l'Expo-
sition...

— Et Christine Bourrette , la fille du colonel !
s'écria Hilda . En trois mois, Chakour l'a com-
plètement remise sur pied . Elle j oue au tennis ,
fait de la montagne , danse jusqu 'au matin...

Poldi haussa les épaules sans daigner ré-
pondre.

— Il n'y a pas à discuter , dit Dolorès. c'est
un remarquable médecin , et nullement un char-
latan . Je reconnais qu 'il y a parfois dans le
traitement qu 'il vous donne des choses qui pa-
raissent bizarres . Par exemple , il exige que
chaque soir , je mette une chemise de nuit
propre .

— Good gracions ! s'écria Hilda. Cela vous
oblige à en avoi r au moins trois douzaines !

— Heureusement , Dolorès en a les moyens-
dit Berthe.

— A partir  de demain , dit Dolorès, j e dois,
un jou r sur trois , prendre le bateau de très
bonne heure , et rester sur le lac toute la j our-

née. Avant de partir , une tasse de lait chaud ; à
midi , la même chose. Et le soir , vers six heures,
un comprimé dans une tasse de café noir.

— Eh bien ! dit Hilda , vous devez mourir
de faim, à la fin de la j ournée !

— Une fois rentrée , j e peux dîner comme j e
veux.

— Heureusement.
— J'espère bien que ce traitement finira par

me rendre le sommeil et guérira mes malaises.
Tous les médecins que j'ai vus depuis trois ans
m'ont déclaré que c'était nerveux ; et ce qu 'ils
m'ont ordonné n'a pas eu le moindre effet. Cha-
kour est le premier qui m'ait prise au sérieux , et
son traitement a déj à eu d'excellents résultats...

La porte du salon s'ouvrit toute grande et An-
tonio , le maître d'hôtel , baragouina quel ques
mots qui signifiaient : « Madame est servie ».

IV
La j ournée du 10 septembre 1935 avait fort

mal commencé, par une pluie battante qu 'un vent
violent chassait par rafales. Vers 3 heures de
l'après-midi , le temps changea presque subite-
ment. Les nuages gonflés d'eau s'enfuirent en
découvrant un ciel d'un bleu délicat ; et sur une
nature qui semblait vernie de frais , le soleil se
mit à luire.

Il était pourtant trop tard , et en regagnant
Genève pour la fin de la iournée , le « Boni-
vard » n'avait à son bord que fort peu de pas-
sagers. (A suivre) .

(renvo l é v entue, en cas de ma uvais te mps
'

aux 26ei 27 ma i l 945) 
U H H H U L L A S U U I i I U iï J L M fl S L « ! t L il L U H M S I il UOrganisée par Camping C'.lib des Montagnes neuchâteloises avec le concours

de l'Ai MAS Section Jura Association suisse des marchands d'ari icles de sport) Place de la Gare, La ChaUX-de-FOndS (enTI placement Clôturé)
Les maisons Bernath Sports , Coco-Sports , Nusslé-Sports exposeront Entrées : adulies 0 60; enlants 0 30 662g

Le lièvre court en zigzag pour échapper
à ceux qui le pourchassent. La Bernina
coud en zi gzag, et c'est ce qui lui
donne un avantage énorme sur toutes
les autres marques suisses. Deman-
dez le dernier prospectus à la représen
tation officielle H. Wettstein, Seyon 16,
Gd'Rue o, tél. 8.34.24, Neuchâtel. 5421

[] - P̂TTjBMWi LIBRAIRIE -PAPETERIE
ŒU y*\%f r ^È  A - CORSWANT

_^4&\i&LdPMt i Rue Jaquet - Droz 16

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

Lausanne - Tél. 3 34 00 - St-Pierre 2
5096 M. Schweizer.

A louer pour De 1er mai 1046,

petit domaine
situé dans la commune des Planchettes. — Faire
offres par écrit sous chiffre A. H. 6456 au bureau
de L'impartial.

A louer
à La Corbatière

à l'année ou comme sé-
jour d'été, appartement
de 2 chambres , au so-
leil, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser â
M. Ch. Matthey, Corba-
tière 187. 6656

Machine à lapider
neuve ou en bon état avec
charriot 5 renvois est deman-
dée .à acheter. — Offres sous
chiffre P. D. 3680 au bureau
de L'Impartial. 3680

A uendre

chalet
à la Tène. - S'adres
ser Chalet Héléna
ou téléphone 3.10.64

Le Locle. 6731

Demoiselle cherche à
louer

psîii apparierai
avec conlort , si possible
près gare ou quartier de
i'ouest.

Echange
éventuel contre un ap-
partement de 1 chambre ,
cuisine , chambre de
bains et dépendances à
Neuchâtel, immeuble mo-
derne entre gare et cen-
tre. — Ecrire sous chiffre
E. T. 6578 au bureau
de L'Impartial.

Bonne
au courant des travaux
du ménage, aimant les
enfants, est demandée.
S'adresser rue du Pro-
grès 49, au ler étage,
à gauche. 6750

I rprvoir
de suite

une place d'

horloger complet
éventuellement ache-
veur qualifié. Place sta-
ble. Ecrire sous chiffre
R. S. 6742 au bureau
de L'Impartial.

Maison de transports
Internationaux de la
place cherche

apprenti
Possibilités de se ren-
dre après l'apprentissa-
ge dans les succursales
en Suisse ou à l'étran-
ger. - Faire offres sous
chiffre B. D. 6735 au
bureau de L'Impartial.

DimÈ à ûè\
1 ancienne

Pendule Neuchâteloise ,
1 commode ou bureau

secrétaire Louis XV,
ancien

1 petite table ou table
à ouvrage ancienne ,

1 à 2 fauteuils anciens.
Les offres sont à envoyer

sous chiffre B. G. 6701 au
bureau de L'Impaitial.

i fleiÉ à loi
de suite une

CHAMBRE
par ouvrier propre. — Faire
offres Bureau de Combus-
tibles Matthey fils S. A.,
rue Neuve 2. Tél. 2.29.61. 6692

SS^̂  ̂ S J rfx ^7.:::7-:-::xï^ .̂

(sans huile ni graisse)
fait de chaque salade • verte, de pommes de
terre ou de légumes • un p lat savoureux!

sa 10293 B 6445

|̂  CRÉDIT 1
Pour vos achats de chambres à coucher,

ml chambres à manger , studios , mobiliers com- Hj
plets , lauteuils , divans, meubles de cuisine ,
meubles en noyer sculptés, combinés, buffets
en tous genres, tables , chaises, poussettes, lits
d'enfants , rideaux , couvre-lits, couvertures
piquées, duvets, literies et complets messieurs,
écrivez à

ÉCONOMIE POPULAIRE
NEUCHATEL - VAUSEYON

H qui vous fera de très grandes facilités de
paiement. — Indiquez l'article désiré. 6711

APPARYEraENT
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'Im-
partial.

F-UVOfÎS6Z VOtF© Sdnfé &&*nj ïÊQÈËË^zC zf :MsE& COntFB I ^n^^eL -̂ : R . B A R B E R OTS. A .
par une cure de printemps avec CIRCULAN. Le cœur étant Wm^^^Ŵf WÊ /*T»  ̂

ta,ions 
du 

cœur ,réquen,es ~ Verli s
es 

- 
Mi

- G
E N

è V E
I i J i- • T i J . i«i tÊ Mt Ĵ& Mm M Bt M M Sm a 1 graines — Bouffées de chaleur — Troubles soulage, vous n aurez plus de vertiges ni de lourdeurs de tête  ou ; { ; W § W W B W SwffMi *e ''âse c»"*™ Cfat igue . pâieur , nervosité) La euro 19.75

des membres. La Capacité de concentration augmente et l'orga- fiL^
M""'**->ad|k ii l'É̂ tti MÉ iHf'̂ iiil^ miMlirftJfl Hémorroïdes — Varices — Fatigue — Jambes Cure moyenne 10.75

nisme entier se relève SOUS l'effet d'une Circulation rectifiée. En »«^*rt^^^Bl§̂ !̂̂ lPB^gl̂ ,̂ BiS^ss' enflées — Mains, Bras, Pieds et Jambes Flacon original 4.75

régularisant la circulation du sang, la cure de printemps avec du docteur Antonioli , à Z u r i c h  engourdis, froids. 6353 Dans toutes les pharmacies

C.CULAN vous apporte des tace, —es
^^ ̂  ĝ, généra , (,„ (fe CIRCULAN. 
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Etat civil du 9 Mai 1945
Naissance

Balmer , Marvlène - Nelly
tille de Kobert-Edouard , em-
p loyé de commerce et de
Neily-Alice née Schfinen
berg, BiUolse et Neuchàle '
loise.
Promesses de mariage

Rôsli , Xavie r -Marc-Henr i
peintre en bâtiments, Lucei-
noisetSielilô , Marcel le-Yvon-
ne, Neuchâtelolse. — Bros^
sard , Marcel-Adolphe-Mary
contre - maître - mécanicien
Bernois et Mattliey-de-l'En -
droit , Hélène-Suzanne , Neu-
châtelolse. — Rauss , Louis-
Albert , manœuvre , Neuchâ-
telols et Guenin , Georgette-
Ida, Bernoise.

Mariage civil
Béguelln, Charles-Achille

mécanicien , Bernois et Hen-
ry Bluette-Edmée , Neuchâte-
loise.

Décès
10322. Cosentlni, Renato

Italien , né le 8 Juin 1914, fils
de Francesco et de Lilly née
Frank. — 10323. Racine , Jean-
Claude , fils de Paul-Edmond
et de Kose-Léa née Gamba ,
Neuchâtelois , né le 14 octo-
bre 1944.

1895
lundi 14 mai
à 20 h. 30

Hôtel de la Fleur de Lys
salle ler étage

Dernière
assemblée
avant la sortie du

cinquantenaire
6761 

Jeune
SOMMELIÈRE

propre et active , par-
lant les deux langues ,
serait engagée pour
le ler juin dans bon
restaurant du Vi gno-
ble. — Faire offres
avec certificats et
photographie , sous
chiffre S. G. 6753
au bureau de L'Im-
partial . 6753

iiw-
On sortirait , réglages plats ,
pour petiles pièces soignées,
à régleuse expérimentée. —
S'adresser, à MM. Dubois
Frères & Co., Chemin des
Tunnels 16. 6792

On engagerait de suite
une

JEUNE
FILLE

j our difléieuis travaux
l'atelier. — S'adresser

.nu bureau de L'Impar-
tlal. 6757

Nous  che rchons

jeune manœuure
!>our la menuiserie.
S'adresser à la Com-
pagnie Betterway,
Volta 5b (bout rue
Jardinière). 6774

Fabrication
concernant induslrie métal-
lurgique serait achetée. Ecri-
re sous chiffre W 29986 x,
Publicitas, Genève. 6759

Le rêve de chaque maman...

Au Magasin Terraz , Parc 7
Conditions avanlageuses

I HQIISI i contre sa pen-

uliuvûl & r̂ ot
soins assurés. — Ecrire sous
chiffre E. 6. 6751 au bureau
de L'Imnartial. 6751

Radio, occasion.
A vendre d'occasion , un ap-
pareil Phili ps, ainsi qu 'un
Minerva , modèles récents ,
les deux revisés, en parlait
état de marche , cédés avan-
tageusement ; à la même
adresse , une bonne machi-
ne à coudre à pied , navet-
te ronde. — Continental ,
Marché 6. 6748

Nous cherchons

dessinateurs
(branches machines de précision)

Faire offres par écrit à Usines Tornos S. A. M O U T I E R

CoursdeJeunes Tireurs
La Société de tir des Sous-officiers organise , dès
le 2 juin , un cours de tir à 300 m. II aura lieu en
8 séances, durée du cours , 5 â 6 semaines.
Sont admis , les jeunes gens d'orig ine suisse , nés
en 1926-27-28, porteurs du livret d'aptitude phy-
sique. Des listes d' Inscription sont déposées dans
les magasins suivants :
A. Jenny, Photo-Marché , rue Léopold-Robert 66.
W. Dintheer, Encadrements , Balance 6.
J. Overney, Boulangerie , rue Numa-Droz 157.
W. Geiser, Laiterie de l'Est, Jura 2. 6633

Pour venir en aide aux fabricants de
linoléum , récupération de

WieniK bouchons
à fr.  0.30 le kilo

Centre de ramassage, rue du Stand 6
et le soir de 18 à 19 heures, rue du
Parc 47.
Se recommande spécialement aux hô-
teliers et restaurateurs. 6809

VARICES
inflammations, cramge? , douleurs

.1 fatigues des jambes seront soulagées par
Anti-Varis.

Attestations médicales Prix Fr. 5.25
Dépôts : Pharmacie des Coopératives Réunies , La Chaux-de-Fonds

Réchauds électriques
550 et 1000 watt., système amé-
ricain permettant d'utiliser toutes
casseroles. Réglables sur deman-
de. - ART ET CONFORT, rue
Léopold-Robert 25 a. 6685

Une tenaille
£.~Jà à l'estomac

^ ~~-^ 
Au premier signe de m>

dÊÊ I \ laise. issurei-vous un bon
/?"•¦ HL traitement. Il faut calmer

Jft j |̂  l' appareil di gestif , aider la
$SP£L BlKjH digestion et lutter contre

r .'.' ~ ~~ ''̂ 7- .Y %Ey l'acidité stomacale , les ai-
fflKr T̂ \ZVwr greurs. l 'haleine fétide , les
^HT lk 

J M""" états gastriques et toute
Hi aàaSÊlr A dépression. 

^—-*

\̂ ^^^^^̂  ̂Le nouveau médicament pour les
affections de l'estomac, préparé
selon les données scientifiques ,

a boite : Fr. 2.90. La boita cure : Fr. 4.75.
Toutes pharmacies et droguerie».

Pharmacie Chaney, rue Léopold-Robert 68
as 5.191 L Envoi rapide par poste 5994

EGLISE EVANGÉLIQUE, Léop.-Robert 11
Dimanche 13 mal , à 20 heures

Réunion de Monsieur E. LORENZ, évangéliste

S U J E T  :

Des berceaux devant lesquels on
ne prie pas, annoncent des
générations qui font trembler

6567 Invitation cordiale à tous

Le fumier...
sera avantageusement remplacé par
l'excellent engrais de la droguerie
Perroco. De plus, l'engrais combat
la vermine au lieu de la développer.

ŒHUiPAGE
Devis gratuit sur demande

PisoBi & Brandt
BUREAU TECHNIQUE
Rue Jaquet-Droz 22

5355 Tél. 2.20.81

couturier ese=pour robes et manteaux et
toutes réparations pour da-
mes. Exact et propre. — Mme
Pezzola , rue Daniel-Jeanri-
chard 23. 6789

A vendre ̂ r:^itaille moyenne, un silo de
ménage, acier, pour fruits.
Prix très bas. — S'adresser
rue du Parc 138, au rez-de-
chaussée , à gauche, de 12 à
14 h. et de 19 à 20 h. 6729

!»"_ _ _  cordes croisées ,
B*lïl H \t bonne sonorité à

101 I louer fr. 12.-par¦ IftSlSU mois. — S'adres-
ser Perregaux , rue Léopold-
Robert 4 (près Place de l'HO-
tel-de-Ville). 6763

Bonne fille 7JZTiïr
ménage soigné de 3 person-
nes est demandée pour le 15
juin. — S'adresser à Mme
Nordmann , rue Léopold-Ro-
bert 64. 6682

rilIMPi pP connaissant la îa-
UUVI ICI brication du bracelet
cuir cherche place stable de
suite. — Ecrire sous chiffre
B. A. 6783 au bureau de
L'Impartial. 6783

UeiïlOISelle, stable , cherche
chambre près de la gare ,
pour le 15 mai , si possible
avec pension. — S'adresser
à Mme Berger , rue de la
Paix 107. Tél. 2.15.81. 6747

flhamhnp meublée est à
Ulldl l lUI C louer rue de la
Charrière 19 a, au rez-de-
chaussée, à gauche. 6793

Cuisinière f.éfaafz'de4 S aà
vendre avantageusement. —
S'adresser Promenande 36,
'Jme étage. 6784

A UPnr lno 1 vélo homme , oc-
ÏCIIUI G casion , bon état ,

bons pneus. — S'adresser rue
du Parc 82, au 3me étage, à
droite. 6746

A i/pnrii 'P l llt cle m"ieu 'H VCllUI C cr in animal. —
S'adresser Tél. 2.22.10. 6776

A UPnril ip Plusieurs régula-
it VCllUI C teurs d occasion ,
révisés, garantis. Achat et
vente. — S'adresser à M. A.
Jeanneret , rue du Progrès
57, au rez-de-chaussée. 6766

P̂ îygf
^

A FLEURISTE
•̂ ÇVfeJ^y^Qi*̂  

Toutes 
confection t

**̂ Î̂Sj3ji§$» j r^^ Haute récompense du ministère
^^^^B&r de l'agriculture , Paris. 14352

Vélo de dame neufd?aTanf-
guerre , complètement équi-
pé, est à vendre. — S'adres-
ser rue de la Promenade 14,
au 2me étage, à gauche. 6740

Pn ilQÇQt+P superbe , très peu
I UU00CUD usagée, modèle
de luxe Visa-Gloria , est à
vendre. — S'adresser rue de
la Promenade 14, au 2me
étage, à gauche. 6739

A WPnrin p cause départ , ski
VCllUI tj , Hickory, fixation

Kandahar , avec piolets , avan-
tageux. — S'adresser rue du
Doubs 65, au rez-de-chaus-
sée. 6781

A WPnflnR l pousse-pousse,
VCllUI O état de neuf , 1

petite chaise d'enfant. — S'a-
dresser rue de la Paix 91, au
3me étage. 6679

Ppi'llll samedi , collier de per-
101 UU ies (perles de cultu-
re). — Le rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial. 6667

PERDU
une Jaquette de laine grise,
depuis les Hauts-Geneveys
à Malviiiiers. — La rapporter
contre récompense à Mada-
me Georges Eberhardt, rue
Léopold-Robert 73. 6723

p pii fln jeudi après-midi , en-
rol UU tre les Grandes Pra-
dières et Tête-de-Ran, une
blouse de ski grise, 4 poches,
fermeture éclair, ceinture , ca-
puchon , marque Croydon , de
la maison Emery. — Prière
de la rapporter contre récom-
pense chez Mlle Bœsch, rue
du Parc 79, depuis 18 h. 30.

6749

Prière de
rapporter

le parapluie
échangé , train de
Neuchâtel - Chaux-
de-Fonds, diman-
che 6 mai , à II h. 23

AUX ARCADES

Poussette
de malade
et 1 pupitre sont à
vendre. — S'adresser
à M. Paul Girardin ,
rue du Progrès 91. 6764

A louer jolie

chambre
meublée, éventuellement 2
chambres contlguës , proxi-
mité Place du Marché , à per-
sonne tranquille et honnête.
— Ecrire sous chiffre S. D.
6721 au bureau de L'Impar-
tial 

LUNETTES
CASSÉES

Par procédé nouveau , je
répare rapidement toute mon-
ture écaille , etc., brisée ou
Inutilisable. Travail garanti
par technicien spécialiste ,
prix modique.

Adresser les réparations à
M. TRI PET , technicien , St-
Mollondin 6, La Chaux-de-
Fonds. * 6768

Pendule
neuciiâleloise

1 table de salon avec marbre
sont à vendre. — S'adresser
Envers 32, 3me étage. 6625

Entrepôts
Caves
sont demandés à
louer. — Faire
offres sous chiffre
E. N. 6762, au
bureau de L'Im-
partial.

Tout l'avenir
Mariage , santé, situation , ré-
vélé par graphologue autori-
sé. Ecrire à M. Clary, Case
138 Rive , Genève, en indi-
quan t  date de naissance exac-
te. Analyse complète fr. 6.40
contre remboursement. 5572

Tout homme
souffrant d'erreurs de jeunes-
se ou d'excès de toute nature ,
a le plus grand Intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste , sur causes suites et
traitement de l'épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste , franco. — Edition
S o n n a n ba r g ,  Hérlsau
«53.

On demande à acheter
d'occasion une

armoire
frigorifique

d'une contenance de 700 à
800 litres , en bon état —
Faire offres avec dimensions
extérieures et conlenance à
M. P. Freiburghaus, rue
Fleury 1, Neuchâtel. 6592

J imm
AVANTAGEUX
GRAND CHOIX

OFFICE
DE RECUPERATION

R0CHER 7 Tél.21513
6785

s n n I" A Ouvertui*e du championnat

I fl.tl.r.H. PARC DES SPORTS

^- / Lundi 14 mai à 18 h. 45

Haefeli & co. - Romaine S.A.
Mercredi 16 mai à 18 h 45

Ping-Pong-ciuD - Hocheu-ciut)
__̂ __ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

b755
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" Société de Tir

^Ç^gfS-̂  
des sous-officlers

Tirs militaires
Première séance : Dimanche 13 mai, dès 8 hemes

Invitation cordiale à tous les tireurs
ne faisant pas partie d'une société.

6797 Se munir des livrets de tir et de service

Dans toutes pharmacies AS 7776 O 4196

On cherche

ioiinp fâllp
JU&IIIU lIl lU pour aider au ménage.

Bons gages.

S'adresser à la
Boulangerie Hadorn
Reconvilier
téléphone 9.20.25. 6754

Sous les auspices des réunions de mères:
SÉANCE MIXTE

Mardi 15 mal , à 20 h. 15, au Presbytère

Le bon engrenage conjugal
Conférence pour Jeunes...

pour moins jeunes...
et pour futurs époux !

par Dr A. Bolle , avocat

6798 Invitation cordiale à tous

C©D@GlS@ ffraiffiÇai llS©
' Les membres de la Colonie française

et leurs amis sont avisés que les ser-
vices religieux suivants seront célé-
brés dimanche 13 mai 1945,
pour les victimes de la guerre :

à 9 h. 45, à l'église catholique chrétienne ,
à 11 h. 45, à l'église catholi que romaine.

Nos membres se feront un devoir
d'assister à ces cultes. 6786

ouates de La Chaux-de- Fonds
Cultes du dimanche 13 mai 1945

Eglise Réformée Evangélique
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple, MM.

H. Barrelet et H. Haldimann ; au Temple Indépendant,
MM. C. Senft et W. Frey ; au Temple de l'Abeille , MM.
P. Primault et P. Siro n ; à l'Oratoire, M. R. Luginbuhl.

il  h. Les enlants sont invités à accompagner leurs parents
au Temple , pour la Journée de la Famille.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte 'avec prédication , M. E.
von Hoff.

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte pour parents et enfants
sur « la famille » à l'occasion de la fête des mères.

Le Valanvron , 14 h. 30. Culte pour parents et enfants
sur « la famille » à l'occasion de la lôte des mères.

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

mand. — 8 h. 30. Messe des enfants. Seiynon. — 9 h. 45.
Grand'messe. Sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction. -

Eglise Catholi que chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. — 9 h. 45. Grand' messe chantée.

Sermon de circonstance , par M. le curé J.-B. Couzi. Béné-
diction des fleurs et distribution aux mamans , par les de-
moiselles , de perce-neige. — 11 h. Messe des enfants. —
8 h. Chaque matin , Messe.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst. — 11 Uhr Kinderlehre in der Kir-

che. — 11 Uhr. Sonnlagschule im Primarschulhaus.
Methodisten Kirche Evangl. Frei Kirche (Progrès 36)

Nachmittags 15 Uhr. Predigt — Nachmittags 16 Uhr. Ju-
gendbund. — Mlttwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr u. Mittags 15 Uhr , Predlgt. — 11 Uhr.

Sonntagschule. — Mittwochabend 20 Uhr 30, Blbelstunde.
Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi 12 mai , à 20 h ., Petite salle , Réunion d'Edification
et de Prières , présidée par M. L. Perregaux , pasteur. —
Jeudi 17 mai , à 20 h. Petite salle , Réunion de Croix-Bleue
et de Témoignage , présidée par M. Charles Huguenin.

Une pla nte du Brésil qui combat le

RHUNATISIII E
C'est le .PARAGUAYENSIS- qui , déchlorophyllé
par procédé spécial , peut chasser les poisons du corps ,
élimine l'acide urlque , stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, ar-

thritiques, faites un essai.
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure : Fr. 5.—

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

En vente dans les pharmacies sous la marque
T I INAR

Dépôt: Pharmacie A. G U Y E , Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.1b

Mécanicien
qualifié , spécialisé dans
la mécanique de préci-
sion , Jauges, etc., est
demandé par ancienne
liaison. — Offres avec
prétentions et copies de
certificats sous chiffre
Z 29987 x, Publici-
tas, Genôve. 6760

Pousse-pousse J^rtSberceau complet , 1 table chê-
ne fumé , 1 sellette , 1 couvre-
lit moderne , bois de llt mi-
lieu avec table de nuit, bar-
res rideaux. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 77,
au 4me étage. 6628

A vnnriftn un p°,aeer com-
H Vtilllil U biné bols et gaz.
— S'adresser au magasin de
cuirs, Danlel-Jeanrichard 13.

Profondément touchés des nombreux
témoignages de sympathie reçus, Ma-
dame ARMAND ROSSELET, ses enfants
et petits-enfants prient tous ceux qui
les ont entourés durant ces Iours
d'épreuve d'agréer l'expression de
leur vive gratitude. 6668

Monsieur el Madame Henri Rauber-
Froidevaux ;

Mademoiselle Nelly Rauber, ainsi que
les familles parentes et alliées , sont sincère-
ment reconnaissants de l'affection et de la
sympathie qui leur ont été témoignées. Ils en
ont été soutenus en ces jours de grand deuil
et en expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés , leur gratitude. 6726
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Le -problème allemand : le militarisme

remplacera-t-il le nazisme ?

La Chaux-de-Fonds , le 12 mai 1945.
On p eut dire que le problèm e allemand reste

au premier plan de l'actualité. Administrative-
ment parlant , les Alliés viennent de prendr e les
pr emières dispositions. Le problème de l'alimen-
tation ne sera pas f acile à élucider. Mais il en
est d'autres. Ainsi les All iés ont dû se rendre
compte immédiatement qu'il n'était pas question
de loger la commission internationale de con-
trôle pour l'occupation à Berlin même. Car Ber-
lin n'existe plus , à l'exception d'un seul quartier.
Berlin est mort. Et il f audra le raser avant d'es-
say er de reconstruire quoi que ce soit. Ainsi , une
ville qui avant la guerre comptait 4 millions
d'habitants ne p eut même plu s abriter quelque
500 p ersonnes !

D autre p art, on se demande qui assumera
les f onctions gouvernementales. Les Alliés eux-
mêmes ? Ou l'amiral Doenitz? Ou des Alle-
mands nouveaux qu'il s'agirait d'abord de dé-
couvrir ? Comme le constaten t de nombreux
j ournaux, le p eup le germanique estime qu'Hi-
tler et les nazis sont responsabes de la déf aite.
Tandis qu'il a encore conf iance et respect pour
l'armée qui a f ait la guerre avec, un patriotisme
remarquable. Ainsi, le militarisme pru ssien et
les généraux qui ont arraché le pouv oir à Hi-
tler et Himmler ont conservé toute leur inf luen-
ce. C'était déj à le cas ap rès 1918 et l'on sait
ce qui en est résulté.

11 est donc impossible, à premièr e vue, si
l'on veut créer une Allemagne démocratique ,
d'accepter la collaboration de ceux qui f urent
les associés directs du nazisme. Même si 10.
K.W. demeure selon certains experts améri-
cains le « seul élément stable », on ne p erçoit
guère la possibilité de lui conf ier une tâche
que les Alliés peuvent seuls actuellement mener
à bien.

On se rend compt e du reste aussi bien à Lon-
dres qu'à Washington qu'un travail lent et minu-
tieux d'aj ustement sera nécessaire non seule-
ment pour établir tes zones d'occup ation mais
pour p arvenir au désarmement moral du Reich.
L 'Etat allemand n'existe plus... Mais il y a en-
core des milliers et des milliers de f anatiques en
Allemagne qui chercheront à saboter la recons-
truction qui incombe avant tout au vainqueur.

Les difficultés de San Francisco.

Sans prendre trop au tragique l 'évolution des
po urp arlers de San Frascisco, il f aut  bien cons-
tater que les dipl omates sont actuellement dans
rembarras. La Russie, en ef f e t , reste intransi-
geante dans l'af f a ire  de Pologne. Quant à la
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis , ils conti-
nuent d'exiger qu'Un véritable gouvernement
démocratique soit installé à Varsovie, même si
ce dernier n'est p as entièrement composé de
créatures de l'URSS.

L'attitude de l 'Angleterre s'est sensiblement
raidie et l'« Economist » vient de p ublier un arti-
cle, disant que le p eup le britannique ne recom-
mencera pas la politique de concessions et de
compromis qui a abouti à la tragédie de 1939. Les
Américains de leur côté adopt ent une attitude
assez énergique et c'est p ourquoi vraisemblable-
ment M. Molotov a f ait  ses malles. Cependant ,
quantité d'autres p roblèmes ont vu les Alliés se
mettre d'accord et c'est pourquo i on doute en-
core qu'il y ait rupture ou même dissentiment
pr of ond.

Résumé de nouvelles

— La situation reste très tendue dans l 'Ita-
lie du Nord , où les partisan s ref usent de se
laisser désarmer et où la série des exécutions
continue. Selon Radio-Milan, les partisans ne
rentreront chez eux que lorsque la monarchie
aura été éliminée et lorsque le mouvement ré-
volutionnaire aura réalisé ses buts. Le gouver-
nement Bonomi et les Alliés sont assez inquiets
de la tournure que pr ennent là-bas les événe-
ments.

— Les p nemier sondages de paix viennent d'ê-
tre f aits en Extrême-Orient. Comme l'Allema-
gne, le J ap on f ente de diviser les Alliés. Mais il
est douteux qu'il y p arvienne, d'autant p lus que
d'ici p eu les Américains et les Anglais auront
dix millions d'hommes à leur disp osition en Ex-
trême-Orient. P. B.

De Gaulle sera-t-il invité à la prochaine
conférence tripartite ?

LONDRES, 12. — On apprend de source au-
torisée que le gouvernement britanni que désire
expressément que le général de Gaulle soit
invité à la prochaine conférence Churchill-Tru-
man-Staline.

Arrestation de Fernand de Brinon
PARIS, 12. — Afp . — Fernand de Brinon, an-

cien ambassadeur du gouvernement de Vichy, a
été arrêté dans la zone de la Ire armée fran-
çaise et immédiatement incarcéré.

Nous avons préparé, pour notre première,
deux clichés, l'un en l'honneiy de la fête des
mères, l'autre la photo de la remise du bâtiment
de la légation allemande à Berne aux mains des
autorités suisses. Ces clichés ont été expédiés
hier soir à 18 h . par express de Genève. Or, à
8 h. 45 ce matin , ils ne sont pas encore en notre
possession.

Nous nous excusons auprès de nos lecteurs
pour ce contre-temps tout à fait indépendant de
notre volonté, au sujet duquel nous allons faire,
auprès de l'administration postale les recher-
ches qui s'imposent

H8gr Notre première page

f ondaûes de p aix j ap onais ?
Le bruit a couru hier dans les milieux diplomatiques de Washington que Tokio avait fait des sondages de paix,
Cette offre aurait été refusée par les Anglo-Saxons. - La guerre est terminée, mais les difficultés commencent

POUR EVITER LE PIRE

Les Nippons vont-ils
déposer ses armes ?

WASHINGTON , 12. — Reuter. — Le
bruit a couru vendredi dans les milieux
diplomatiques de Washington que le Ja-
pon avait fait des sondages de paix.

Dans les milieux compétents , on pense que
certains éléments japonais chercheraient à faire
des sondages depuis quelques semaines, mais on
insiste sur le fait que les fonctionnaires alliés
qui seraient en mesure de donner des informa-
tions sûres observent le silence le plus absolu.

JUSQU'ICI, LES JAPONAIS N'ONT ENCO-
RE FAIT AUCUNE OFFRE DE CAPITULA-
TION SANS CONDITIONS, LA SEULE QUI
POURRAIT ETRE ADMISE PAR LES ALLIES.

Une offre repoussée
Les choses se seraient passées comme suit :
Certains éléments non désignés auraient offert

la reddition de la flotte et de l'aviation , ainsi
que la rétrocession de tous les territoires ex-
térieurs , pour le cas où les nations qui sont en
guerre avec le Japon renonceraient à occuper la
métropole nipponne.
ON APPREND QUE CETTE OFFRE A ETE

REPOUSSEE AUSSI BIEN PAR LA GRANDE-
BRETAGNE QUE PAR LES ETATS-UNIS.

Pour isoler le Japon
WASHINGTON , 12. — Reuter — Le com-

mandement de la 20me flotte aérienne américai-
ne annonce que des sup erforteresses volantes
ont mouill é des mines le long des routes mari-
times nipponnes , entre le Japon et Singapour.

l̂ r Nouveaux débarquements
en masse aux Philippines

MANILLE, 12. — Reuter. — Communiqué
américain de samedi :

De p uissantes f orces américaines ont débar-
qué sur la côte nord de Mindanao , pour p ren-
dre dans une tenaille des f orces nipp onnes
qui occup ent encore la partie méridionale des
Philippines.

Les troupes débarquées progressent rapide-
ment . Elles ont avancé de 6 km. sur l'île de
Tarakan. Les forces australiennes et hollan-
daises sont à 2 km. de Karoengan. Les Japo-
nais résistent vigoureusement au centre de
l'île. 

La commission interalliée ne
pourra s'installer dans les

ruines de Berlin
BERLIN, 12. — De Fernand Moulier , envoyé

spécial de l'Agence France Presse :
Des informations de San Francisco et de Lon-

dres annoncent que la commission interalliée
de contrôle pour l'occupation de l'Allemagne
siégera à Berlin. Elles ne semblent pas tenir
compte des conditions locales. On ne voit pas

en effet comment la Commission , qui comporte-
ra de nombreux services , pourrait s'installer
dans une ville détruite de fond en comble.

Le quartier excentri que de Karlhorst , seul , a
échappé partiellement au p ilonnage effectué mè-
tre carré par mètre carré et il suff i t  à peine à
loger le personnel du commandement soviétique
de la place de Berlin. A tel point que plusieurs
membres de la mission du maréchal Tedder
n'ont pas pu trouver de gîte pour se reposer
quelque s heures.

En outre , il n 'y a plus aucun moyen de commu-
nication par terre entre Berlin et le reste du
monde . Autostrades , routes , voies ferrées sont
défoncées sur des dizaines de km. Aj outons que
les conditions sanitaires dans ce qui fut la capi-
tale du Reich sont loin d'être bonnes. Les Rus-
ses ont pu enrayer j usqu 'ici les épidémies , mais
des milliers de cadavres restent enfouis sous
les décombres et malgré les précautions cons-
tantes prises par les services sanitaires de l'ar-
mée rouKe , les risques d'épidémies ne sont pas
écartés.

UNE VILLE MORTE
Il n'est plus question ici de réparer les dégâts ,

de panser les plaies et de rendre la vie comme
ont pu le faire à Londres , Belgrade et Varso-
vie. Berlin est mort . Il f audra raser tout le
coeur de la ville et les maisons à nouveau habi-
tables pourront diff icilement abriter plu s d'un
million sur les quatre millions de Berlinois qui
y vivaient avant la guerre.

Aussi bien faut-il abandonner l'idée d'installer
une commission quelle qu 'elle soit dans Berlin et
laisser aux Russes le soin de terminer le travail
de démolition aux trois quarts réalisés par l'a-
viation alliée.

L'ALLEMAGNE AURAIT PREPARE UNE
DEUXIEME INVASION DE L'ANGLETERRE

ROTTERDAM, 12. — United Press. — Un of-
ficier supérieur allemand particuli èrement bien
informé a déclaré que les A llemands avaient eu
l 'intention , au moment où le maréchal von Rund-
sted t déclenchait sa contre-off ensive dans les
Ardennes , d'envahir l 'Irlande pa r la voie des
airs tout en organisant un soulèvement en
masse des prisonniers allemands.

Cette mission , qui n'aurait été rien d'autre
qu 'un suicide pour les troupes qui devaient l' ef-
fectuer , n'avait pas d'autre but que d'engager
des forces britanni ques importantes pour per-
mettre à von Rundstedt de percer ju squ'à An-
vers. Ces opérations auraient été accompagnées
de débarquem ents de parachutistes en Angle-
terre. Ce proj et échoua pour des motifs que cet
officier allemand ignore.

les expériences deBucïienwa!d
dénoncées à l'Institut Pasteur à Paris

PARIS, 12. — AFP. — Le régime du camp de
concentration allemand de Buchenwald a fait
l' obj et d'une conférence de M. Balchowsky, chef
du laboratoire de l'Institut Pasteur , rentré de-
puis peu de Buchenwald. La conférence a été
prononcée au grand amphithéâtre de l'Institut
Pasteur.

L'orateur a rappelé que dès le début du ré-
gime nazi , les camps d'extermination scientifi-
ques , véritable organisatio n d'Etat , se multi-
plièrent en Allemagne. La destruction des Juifs

y fut méthodiquement entreprise bien avant le
début des hostilités. Puis il parla du traitement
des détenus politiques. Le nombre des morts de
l'usine souterraine est évalué à plus de 15,000.
Le chiffre quotidien des décès est certainement
sup érieur à 200. L'air était saturé d'humidité ,
vicié par les émanations des cadavres déposés
en piles énormes sur des brouettes.

Puis l'orateur décrit les expériences auxquel-
les les médecins se livraient sur des humains :
piqûres pour éprouver la valeur des vaccins ,
traitement de brûlure s de phosphore faites vo-
lontairement . Durant quinze jours , les hommes
cobayes bénéficiaien t d'un régime alimentaire
spécial : cuisine au beurre variée , soignée , vian-
de saignante , laitage léger. Sur 100 malades hos-
pitalisés , 80 étaient vaccinés , les 20 autres ser-
vant de témoins. La contagion emportait ces der-
niers rapidement . Les autres s'épuisaient dans
des souffrances atroces. Ceux qui résistaient
étaient enfi n tués par piqûre s.

Genève redeviendra-f-eHe le
siége de iald N. ?

WASHINGTON. 12. — D'après le correspon-
dant du « Christian Science Monitor ». à San
Francisco, IL Y A DE BONNES RAISONS DE
PENSER QUE LA NOUVELLE ORGANISA-
TION DES NATIONS AURA DE NOUVEAU
SON SIEGE A GENEVE. L'EXAMEN APPRO-
FONDI DE L'AFFAIRE MONTRERA QUE TOU-
TES LES AUTRES ALTERNATIVES NE CON-
VIENNENT PAS.

// est vrai, dit le corresp ondant , que le pro-
blème n'a p as été soulevé à San Francisco. De
nombreuses personnalité s, y comp ris le prési-
dent Roosevelt , s'opp osaient à la désignat ion
de Genève à cause des mauvais souvenirs lais-
sés par les échecs de l'ancienne S. d. N . Il f aut
y aj outer les obj ections de l 'URSS et ses dif -
f icultés dip lomatiques avec la Suisse.

Mais des objections encore p lus imp ortantes
sont soulevées contre le transf ert da siège dans
l'une des grandes p uissances, à cause de l 'in-
f luenc e p ossible de ce p ays, en p articulier en
p ériode de guerre.

Les désirs de la Russie qui a mis en avant
les noms de Vienne et de Prague n'ont pas ren-
contré d'échos favorables parce que la Russie
exerce une grande influence dans ces deux villes
et que de plus Vienne a encore une forte tra-
dition germanique.

Le corresp ondant est d'avis que le siège de
la nouvelle Société des nations doit rester en
Europe , quelque p art p rès de Genève.

les relations commerciales
entre ia Suisse el Gênes
pourraient reprendre prochainement

ROME, 12. — Le gouvernement italien fait
tous ses efforts pour arriver à rétablir le plus
tôt possible les communications avec la Suisse,
mande-t-on à la « Gazette ». Ceci entre dans un
vaste plan pour intensifier les échanges com-
merciaux entre les deux pays. On s'occup e p ar-
ticulièrement de mettre le p ort de Gênes à la
disposition de la Conf édération.

La ligne directe Milan-Gênes , qui est comp lè-
tement électrif iée et à double voie, est intacte.
Toutefois , entre les gares de Pavie et de Brassa-
na , deux ponts, le premier sur le Tessin et l'autre
sur le Pô, sont détruits. Par conséquent , les
train s qui vont de Milan à Gênes doivent faire
un détour sur la ligne Mortara-Alexandrie. Cet-
te ligne toutefois n 'est pas électrifiée, ce qui est
grave , étant donné le manque de charbon.

La reconstruction des deux ponts, qui a déjà
commencé, 1 devrait être réaûisé en quelques se-
maines .

Quant au port de Gênes, il a subi des dom-
mages qui ne sont pas graves. Douze quais sont
utilisables dès maintenant. Au contraire , les
nombreux tunnels du réseau ferroviaire qui exis-
tent autour du port , ont été détruits .

Leur remise en état est néanmoins facile et
l'on calcule que dans 15 jour s ils auront été
réparés.

Quant aux relations ferroviaires entre Milan
et la Suisse, on annonce que déj à à partir d'au-
j ourd'hui, samedi, l'administration italienne a
ordonné la circulation de quatre trains quoti-
diens entre Milan et Chiasso. On n'attend plus
que le consentement des autorités militaires
alliées.

Le ministère des transports, qui a reçu ces in-
formations de ses agents, est d'avis qu 'à partir
du mois prochain la Suisse pourrait , au moins
du point de vue technique, être en relations di-
rectes avec le port de Gênes.

Quant aux questions politiques, elles devraient
être réglées entre Berne et les gouvernements
alliés.

£ 'épineux p roblème p olonais
Sovféffisafion du pays

LONDRES, 12. — Reuter — Dans un articl e
intitulé «La  Révolution dirigée , en Pologne »,
l' important hebdomadaire br itannique hors parti
« The Economist » écrit : « Il ne peut y avoir
aucun doute qu 'à présent la Pologne est en train
de subir une procédure de soviétisation vir-
tuelle. »

Le ministre de l'industrie , du commerc e et des
mines de Lublin a souligné dans un rapport que
la grande industrie est en tra in d'être réorga-
nisée sur la base d'une propriété publique com-
plète . Les entreprises privées , a-t-il dit , ne se-
ront autorisées que dans la petite industrie.

Le j ournal ajoute que dans l' agriculture , la ré-
forme a déj à eu lieu. En vertu de la réforme
agraire , près de 7000 familles terriennes , pos-
sédant plus de 400 millions d'ares , ont été ex-
propriées , dans la région à l'ouest de la ligne
Curzon seulement . De ces 400 millions d'ares, la
moitié seulement sera distribuée aux paysans , le
reste étant pris en charge par l 'Etat.

Dans le domaine politi que , la révolution de
Lublin a conduit à la formation d'un appareil
d'Etat complètement nouveau . L'ancienne police
a été supprimée et remplacée par une milice
qui est contrôlée par les communistes et orga-
nisée plus ou moins sur le modèle de la police
soviétique.

LA FAMINE MENACE HAMBOURG
HAMBOURG , 12. — Exchangê . — La ville de

Hambourg ne présente pas un aspect très diffé-
rent de celui de Berlin. Quelques quartiers ont
complètement disparu. Il faut en quelque sorte
être un varapeur pour passer le centre de la vil-
le.

Les réserves de vivres sont pratiquement épui-
sées et les moyens de transport ne p ermettent
l'arrivage de d&j irées que tout j uste pour empê-

cher une famile générale. On ne trouve rien a
boire à Hambourg . La bière , le vin et les alcools
ont été réquisitionnés par le gouvernement mi-
litaire allié et sont réservés aux troupes britan-
niques. Le tabac a également été réquisitionné.
Toute attraction a cessé à Hambourg.

les difficultés commencent
Une voix polonaise dénonce les dangers

de la politique russe
SAN FRANCISCO, 12. — AFP — Au cours

d' une conférenc e de presse , M. Rozmarek , pré-
sident du « Polisk american congress » a récla-
mé ouvertement la mise en quarantaine de l'U.
R. S. S. si elle refuse de libérer le territoire po-
lonais occupé et de relâcher les Polonais prison-
niers. L'Amérique doit couper toute aide maté-
rielle prêt-bail , U. N. R. R. A. et autres secours.

D'autre part , M. Rozmarek déclare que la
main-mise de l'U. R. S. S. sur les Etats balka-
niques signifie !a formation d'un boc de 300 mil-
lions d'hommes et UN NOUVEAU CONFLIT
DANS LEQUEL L'AMERIQUE SERA FORCE-
MENT ENTRAINEE . L'Amérique qui a envoyé
depuis vingt-cinq ans des milliers de soldats en
Europe et qui a dépensé des milliards de dollars
doit intervenir dans les affaires d'Europe pour
supprimer les causes d'un prochain conflit.

Vers une guerre économique
WASHINGTON. 12. — Reuter — La Commis-

sion de la Chambre des représentants pour les
questions économiques d'après-guerre a fait
vendredi une déclaration disant que les bas^s
d'une paix durables pourraient être ébranlées
par une guerre économique dans les prochaines
années. La Commission est d'avis qu 'il faut éta-
blir des conditions qui permette nt une vie pa-
cifi que et assurant un revenu suffisant et des
possibilités de travail dans le monde entier.

Chronique neuchâteloise
La reprise du trafic frontalier avec le départe-

ment du Doubs.
Le gouvernement neuchâtelois . par l'inter-

médiaire du chef du département de police ,
M. Léo DuPasquier , a signé mercredi à Besan-
çon, avec le préfet du département du Doubs ,
la convention pour la reprise du trafic frontalier
que nous annoncions la semaine passée.

Elle prévoit, entre autres , la délivrance de
cartes frontalières , pour une zone de 10 km. de
part et d'autre de la frontière.


