
Ge qu'était la capitale du Reich
A la veille d'un désastre

Voici une photographie nocturne de la capitale du Reich, prise au début de la guerre. Que reste-t-il
aujourd'hui de cette ville où régnent la terreur et la misère, où des quartiers entiers sont en ruines ?
Quand ils faisaien^ bombarder Londres ou 

Coventry, les dirigeants du Reich ne croyaient pas
cru un sort pareil serait réservé quelque iour aux villes allemandes.

La Chaux-de-Fonds , le 10 f évrier 1945.
L'Oder a été f ranchi par les Russes dans son

cours sup érieur et dans son cours moyen.
Au Sud de Breslau, Koniev vise la pl aine qui

borde les Sudêtes, au p ied desquelles se trou-
vent de nombreuses villes p ratiquant l'industrie
textile. L'une d'elles était chère â Haup tmann,
qui y situa sa p ièce célèbre « Les Tisserands ».
Koniev aura la tentation de p énétrer en Tché-
coslovaquie, à l'exemp le de Frédéric-Charles,
dont la manœuvre rendit possi ble la déf aite de
V Autriche à Sadowa (1866) .

En obliquant vers le Nord-Ouest, Koniev me-
nacerait la Saxe, en p articulier Dresde.

Dans toute la région qui se trouve à l'Ouest
de l'Oder, les noms slaves abondent. C'est
qu'aussi bien elle était peuplé e de Polonais. Fré-
déric 11, dit le Grand , l'enleva â l'Autriche et la
germanisa.

Sur le cours moy en de l 'Oder op ère Joukov.
Ses avant-gardes ont p ris p ied sur la rive gau-
che du f leuve, en amont et en aval de Francf ort.
Cette ville ne rivalise p as en p op ulation et en
richesse avec Francf ort sur le Main. Elle p erdit
de son imp ortance au f ur et à mesure que les
Slaves f urent ref oulés à l'Est . Ville ouverte,
comme l'indique son nom, ses f oires étaient f ré-
quentées p ar les Polonais et les Russes , qui ve-
naient échanger leurs denrées (fourrures , cuirs,
suif s ) contre les marchandises de l'Europ e in-
dustrielle.

Custrin est à une trentaine de kilomètres en
aval, au conf luent de l'Oder et de la Warta.
C'est une ancienne p lace f orte, f ondée en 1530
contre le monde slave. Les Russes la bombar-
dèrent en 1758. L'année suivante ils inf ligèrent
une déf aite comp lète à Frédéric II , qui se crut â
j amais p erdu. Il f ut  sauvé p ar la mort de la
tzarine.

De Francf ort et de Custrin, vouées à devenir'des hérissons, il n'y a qu'une sep tantaine de ki-
lomètres j usqrf à Berlin.

On comprend que la cap itale se vide et que
TO. K. W. s'eff orce de conjurer l'avance des
Russes.

Rien ne p rédestinait Berlin â devenir ce
qu'elle f ut.  Elle n'est p as l'ef f e t  d'un détermi-
nisme géograp hique, mais d'un p hénomène his-
torique, comme Munich, comme Saint-Péters-
bourg. La décision d'un souverain se trouve â
son origine.

Bien avant elle , Brandenbourg, Magdebourg,
Francf ort sur l'Oder j ouaient déj à un grand rôle.

Berlin n'était à ses débuts qu'une minuscule
agglomération de p êcheurs, reliée par deux
p onts sur l'Elbe à une p etite île , entourée p ar la
Sp rée. Les habitants n'étaient pa s  des Alle-
mands, mais des Slaves.

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

Héouverfiiffe «le Ba route birutame
La guerre en Extrême-Orient

Sur cette carte de géographie du sud de la Chine, on distingue très bien la route de Birmanie (Bur-
mastrasse) . La partie hachurée indique les positions tenues par les Japonais qui , craignant un débar-
quement américain envoient en hâte des renforts. Combien de temps les Nippons occuperont-ils

encore cette partie vitale de la Chine ?

Dans un discours à la radio de Tchoun gkin g,
ie maréchal Tchang Kai Chek annonce que la
réoccupation de la route birmane signifiait la
fin de l'état de siège de la Chine.

Le trafic a repris, mardi 23 j anvier . Le pre-
mier convoi apportait du matériel de guerre. A
cette occasion , M. Churchill , félicitan t Lord
Mountbatte n . commandant suprême en Birma-
nie , déclara que le rétablissemen t d'une com-
munication terrestre avec la Chine répondait à
« la première partie des instructions données à
Québec ».

Ce succès est l'aboutissement d'une campa-
gne qui débuta , le 19 mars 1943, par la prise
de Tagan par les troupes chinoises , localité d'où
le général Stillwell annonça son offensive , en
novembre de la même année . Rendant nommage
à un effort de plus d'un an, le gouvernement de
Tchoungking a décidé de donner dorénavant
à la route le nom de l'officier américain.

C'est le 1er mai 1942 qu 'Exchange , signalant
que les Allié s n 'avaient pu défendre Lasho, au
point de transbordemen t de la route et du rail
de Rangoon , notait que la liaison des armées de
l'Inde et ae la Chine était interrom pue. La route
birmane , l'artère principale de la résistance
chinoise , devenait porte d'invasion japonais e et
menace pour le bassin industriel de Calcutta ,
centre de la défense hindoue .

L'isolement de la Chine
Les Chinois qui n 'avaient plus l'usage du

Yang-Tze et allaient perdre Canton ; qui ne re-

cevaient plus rien de l'Indochine française , le
terminu s du chemin de fer d'Hanoï étant blo-
qué par la garnison j aponaise de l'île d'Haïnau ;
qui ne pouvaient enfin plus compter sur le ra-
vitaillement soviétique d'Alma Ata-Lantscheou
et le roulage des marchandises sur plus de 3000
kilomètres , le long de la vieille route de la soie ,
se voyaient privés de leur dernière issue sur le
monde extérieur.

Pourtant , le généralissime chinois , escomptant
le verrouillag e des frontièr es nationales , avait
mis son espoir dans une route qui doublait , en
fait , un ancien itinéraire de Marco Polo, voici
quel que sept cents ans.

(Voir suite nage 3.)

Se renouvellera-Ml demain ?
Co qu'on appelle le «miracle de Brandebourg»

On en doute...
Dans; un de ses derniers commentaires à la

radio , le lieutenant-général Dittmar établiss ait
une comparaison entre les opérations militaires
actuelles et la situation pres que désespérée où
se trouva Frédéric le Grand pendant la guerre
de sept ans. Il rappelait à cette occasion que le
roi-philosophe , se comparant à un danseur de
corde, se faisait fort d'asséner des coups sur le
nez de l' ennemi avec le balancier qui lui servait
à garder l'équilibre.

Le parallèle peut-il vraiment être poussé jus-
qu'au bout ? A la bataille de Kunersdorf , le 12
août 1759, Frédéric avait , certes subi un terri-
ble échec. A trois reprises , il avait rallié ses
troupes , qui avaient fini par se débander. « Mon
malheur , écrivait le roi à son ministre von Fin-¦kenstein , est que j e sois encore en vie. Notre
perte est considérable . D'une armée de 48.000
hommes, il m'en reste trois mill e . A cette heure ,
j e ne suis plus maître de mes gens. On fera bien
de penser à la sécurité de Berlin . Je crois que
tout est perdu. Je ne survivrai pas à la ruine
de mon pays. Adieu pour touj ours ! »

La chance de Frédéric fut d'avoir en face de
lui des généraux qui ne savaient pas garder leur
cohésion . Au lendemain de Kunersdorf , le Russe
Solytkof signifia à son partenaire . l'Autrichien
Laudon , qu 'il en avait fait assez pour cette an-
née , et la marche sur Berlin fut abandonnée .
Puis , en 1762, l'impératrice Elisabeth étant mor-
te, son successeur Pierre III, admirateur de la
Prusse et de son roi , se retira de la coalition et
rendit à ce dernier la Prusse orientale.

On parla dès lors du « miracle du Brande-
bourg ». Celui-ci se renouvellera-t-il en faveur
de l'Allemagne nationale-socialiste? Tout , à vues
humaines , paraît présager le contraire.

Et la décision prise par les Allié s de rester
étroitement uni s pour vaincre le Illme Reich na-
zi a dû sonner comme un glas aux orei'les de
Berlin qui se tendaien t vers un tout autre écho .
Non ! le « miracle du Brandebour g » appartient
à l'Histoire . Et la face du monde, depuis Frê-

j déric II a change...

Il continue son voyage

On vient d'annoncer une escadrille ennemie. Im-
médiatement , des nuages artificiels sont émis pour
masquer les obje ctifs militaires. — Voici un atte-
lage qui continue tant bien que mal sa route dans

le broudlard.

Un précurseur de Papin
Denis Papin , qui fut l'inventeur de la premiè-

re machine à vap eur , a eu un précurseur. Bien
avant lui , un savant français dont le nom est
tombé dans l'oubli , Salomon de Cans (mort en
1630) avait dédié à Louis XIII un ouvrage inti-
tulé « Les raisons des forces mouvantes », où il
prouvait qu 'à l'aid e de la vapeur on pouvait
mettre en mouvement voitures et vaisseaux.
On en rit alors , mais Papin , trente ans après ,
approfondi t la question et... entra à l'Académie.

y £mmi
Quels temps vivons-nous, Seigneur !
Déjà il avait fallu renoncer plus ou moins à

se chauffer et voilà que nous risquons de ne
plus cuire qu 'un repas par iour !

C'est le gaz , en effet , qui aujourd'hui entre en
j eu, par suite de la suppression des importations de
charbon et de la raréfaction des produits néces-
saires dan s nos usines productrices de ce bienheu-
reux carburant. Qui eût dit que nous en viendrions
un iour à considérer comme un parfum plus rare
que ceux d'Arabie , cette odeur nauséabonde et au
surplus mortelle ? Qui eût pensé que nous regret-
terions les risques d'asphyxie et jusqu 'à « l'eau
dans le gaz», qui a passé en proverbe...

Hélas ! Le gaz s'en va... Le gaz file... Le gaz
part !

Souhaitons que pour le remplacer momentané-
ment — car la guerre ne peut plus durer longtemps
même avec le maximum de mauvaise volonté ! —
on accorde généreusement aux abonnés du gaz
quelques attributions supplémentaires de bois. De
vrai bois bien entendu. Et non seulement de sapin
super-sec — qui flambe comme une allumette et
dure autant qu 'un rayon de soleil , — mais surtout
de bonnes bûches qui tiennent le coup au moins
assez pour chauffer une soupe ou mijoter un rôti...

Faute de quoi il faudrait envisager l'établisse-
ment de cuisines en commun, de repas standardisés
ou uniques , qui nous rapprochent du stade com-
munautaire prévu et annoncé par les prophètes...

Bien entendu il n'est pas question de pendre à
cause de cela le Conseiller fédéral chargé du ravi-
taillement en charbons , ou même de suspendre le
chef de nos Services industriels , voire de faire sau-
ter l'usine à gaz , qui n'en peuvent mais. Mieux va-
lent encore 8 m3 par mois que pas de m3 du tout .
Et tant pis pour nos barbes qui ne se feront plus
à l'eau chaude mais à l'eau froide !

Ce qui n 'empêche que voilà un coup très dur
qui nous plonge cette fois sans transition ni ména-
gement dans l'atmosphère de guerre.

Et dire qu 'une des expressions favorites et ca-
ractéristiques de notre époque était: « Faut que ca
gaze I » Zut alors ! C'est à peine si auiourd'hui
ça gazouille... Il est vrai qu 'en guise de compensa-
tion on nous annonce la réaoparition du citron.

Mais ce fruit méridional enlèvera-t-il quelcme
chose à notre amertume ? Et la chaleur qu 'il reflète
en sera-t-elle moins absente de nos cuisinières
« dégazées » ?

En fait le retour des fruits d'or el la nourriture
à froid ne nous consolent pas de la mort du gaz !

Le p ère Piquerez.

— Trois savants j aponais auraient réussi à
fabriquer , avec des déchets de fèves de soya ,
un tissu qui se rapproch e de la soie artificielle.
D'autres spécialistes s'app liquent à produire un
lait de soya qui serait préférabl e au lait de va-
che pour l' alimentati on des enfants.

Curiositfés

Finesse normande
Une vieille paysanne vient trouver son châ-

telain :
— C'est pour vous payer un cent de fagots

que j 'avions acheté à votre garde. Je vous ap-
porte les dix francs...

— Gardez vos dix francs , ma brave femme,
j e vous en fais cadeau.

— Monsieur est bien bon. Je vous remercie
bien... (Après une hésitation ) J'avions eu d'abord
l'intention de commander deux cents (le fagots...

Echos

Non, mais un grand oiseau , particulier à la Suède
du Nord et qui , ses longues ailes étendues, a une

élégance admirable.

Est-ce un nouveau modèle d'avion ?

Samedi 10 février 1945.
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K. R. G. BROWNE

Traduit de F anglais par Michel Epuy

La maison familiale des Bellerby n 'était , trois
siècles avant le début de cette histoire, qu'une
vaste ferme. Naturellement, depuis lors, elle
avait subi de fré>quents changements. Réparé e,
agrandie, reconstruite par de successifs pro-
priétaires, elle n'avait presque plus rien de sa
physionomie première. C'était maintenant une
construction longue et basse, entourée d'un j ar-
din bien entretenu, mais sans prétention . De
spacieuses terrasses surplombaient d'agréables
pelouses et, dans l'ensemble, le vieux logis était
extrêmement plaisant et sympathique. Un chat
donnait devant la porte et une vieille dame, coif-
fée d'un immense chapeau de paille , soignait des
rosiers à l'entrée du j ardin...

— Allô ! Maman ! Regarde de ce côté ! cria
Bellerby, tandis que Peter et Miss Craig des-
cendaient de voiture. Vue de plus près , la dame
portait une extraordinaire ressemblance avec
son fils. Grosse et j oufflue comme lui , elle avait
le même air de bonté, de sens comimun et de pa-
tiente volonté.

— Je te présente des amis, Maman ! De gau-
che à droite. Miss Craig, M. Cardinal.

Les yeux bleus de Lady Bellerb y brillèrent.
Elle ne jeta qu 'un rapide regard à Peter et sou-
rit à Miss Craig.

— Comment allez-vous ? dit-elle aimablement,
puis elle aj outa : Qu 'est-il arrivé à tes panta-
lons, Toby ?

— Cardina l m'a renversé et j eté dans le fossé,
expliqua gaiement le jeune homme. La victime
s'en tire, mais les dégâts matériel s sont impor-
tants. Je t'amène Cardinal parce qu 'il a été avec
moi à Oxford et parce qu'il a besoin de tes con-
seils...

En quelques phrases amusantes , Toby conta
à sa mère l'histoire du bungalow loué à la fois
à Miss Craig et à Cardinal.

— Je comprends , dit Lady Bellerby. C'est une
situatio n ennuyeuse, mais j'espère bien y trou-
ver une solution. Je suis très heureuse de votre
venue. Toby n'a pas la vie très gaie ici et tous
ses amis sont touj ours les bienvenus... Vous res-
tez à dîner , bien entendu ? Je serai si contente
de vous avoir à notre bal...

— Votre bal ? fit Peter avec un peu d'embar-
ras.

— Oui , dit Toby. Le fait est que nous avons
ce soir une bell e cérémonie... quelque chose de
très sélect... oui... et très respectable, naturelle-
ment ... Je pensais ne vous le dire que lorsque
j e vous aurais enfermés...

Lady Bellerby sourit :

— Ne vous inquiétez pas, dit-elle gentiment à
ses hôtes. C'est une petite sauterie... dans la
grange désaffectée qui est derrière la maison...
quelques danses, et une tombola pour mon hô-
pital ... bal costumé, bien sûr...

D'un coup d'œil Peter fit part de son appré-
hension à Miss Craig. Comme tout homme nor-
mal, il avait en partic ulière horreur les bals pa-
rés et masqués, et puis il n'était pas un très
habile danseur.

— Je ne sais trop... commença la j eune fille.
— Allons, allons, pas d'embarras ! cria Toby.

Maman ne vous lâchera pas comme cela un soir
de fête au profit de son hôpital. Les billet s ne
sont pas chers et les pâtisseries sont comprises.
D'ailleurs , vous ignorerez ce que c'est que la
danse tant que vous ne l'aurez pas pratiquée
avec moi.

— Je vous ai , je vous garde, aj outa Lady
Bellerby.

— C'est que, reprit Peter , je n'ai ni habit ni
costum e, et j e ne sais que la polka...

— Ne t'en fais pas, répliqua Toby. Je t'ar-
rangerai quelque chose de si ébouriffant que ta
propre mère ne te reconnaîtrait pas... Ah, voici
le paternel !

Des pas se firent entendre sur le gravier et
une voix dit :

— Ah, Sarah , qui donc est là ?
...Il y a des hommes don t le premier abord

inspire confiance et sympathie et d'autres à qui ,
au contraire, on est tout de suite incliné à flan-

quer des gifles. Sir Walter Bellerby, membre
du Parlement , appartenait sans contester à la
seconde catégorie. C'était un gentleman d'une
cinquantaine d'années , grand , corpulent , la tête
en forme de poire , un double menton , un visage
pâle et rond , des yeux saillants , et un air de
condescendance digne d'un dieu descendu pour
quelque s instants sur notre pauvre terre. Les
poils absents de son crâne surabondaien t sur sa
lèvre supérieure où ils formaient une épaisse et
longue moustache retombante ; il sentait le cos-
métique... enfin, l'estime dans laquelle il se tenait
lui-même n'avait certainement pas d'égale.

Peter , qui avait l'habitude de j uger les gens
très vite et sans preuve , sentit immédiatement
qu 'il ne pourrait ja mais éprouver de sympathie
pour ce personnage-là.

Cependant , Lady Bellerby procédait aux pré-
sentations.

— Ah, bien, très bien , disait Sir Walter . Est-
ce la première fois que vous venez à Sandha-
ven ?

— Oui , répondit miss Craig.
Peter remarqua qu 'elle témoignait pour le père

un plus grand intérêt encore que pour le fils.
— Très paisible petit endroit , lança Sir Wal-

ter avec force comme si le calme du lieu lui était
dû. J'espère que le temps vous sera favorable
pendant votre séj our. Vous viendrez à notre pe-
tite fête , ce soir ? Ah , parfait ! Parfait ! Eh bien ,
Toby, mon garçon , comment comptes-tu distrai-
re tes hôtes jusqu 'à ce soir ? /^ suivre.)

Pour ses beanx yeux

MATCH AU LCTC
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ALICE HERTIG
Diplômée de l'Ecole de coupe Querre-Lavi gne Paris

Numa-Droz 171 se charge de la COUPE, du MONTAGE et de l'ESSAYAQE

Technicum Neuchatelois
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Par suite de démission honorable du titulaire

une p lace de

Maître-horloger
est mise au concours dans la division de La Chaux-
de-Fonds. Les candidats devront pouvoir enseigner
le pivotage, l'échappement à ancre, le repassage
de montres simples et compliquées. L'entrée en

fonctions aura lieu le 23 avril
Les demandes de renseignements et les offres de
services sont à adresser jusqu 'au samedi 24 février
à M. le Dr Henri Perret, Directeur général , qui
remettra le cahier des charges aux intéressés.

1624 LA COMMISSION.

Imprimerie cherche

représentant
expérimenté et bien introduit. Age minimum 25 ans.
Domicile La Chaux-de-Fonds.
Faire offres manuscrites, détaillées, avec références
et photo , sous chiffre L. T. 1594 au bureau de
L'Impartial.

/ ^^m^^m^^m v

Dr Philippe R. Dreyfus
Ancien assistant de l'Hôpital cantonal de Lausanne

et de l'Hôpital de l'Ile-à Berne

SPÉCIALISTE F. M. H.
pour maladies Internes
Accidents - Rayons X

ouvre le 14 février son cabinet de consultations
rue de la Serre 45 (derrière la Banque Fédérale)

Téléphone 2 41 22 1772

Consultations tous les jours de 13 h. à 15 h. Mercredi de 18 h. à 19 h.

I , , , , n, )

employée
de burea u

ayant de l'expérience pratique dans le domaine
de la correspondance, de la tenue de la caisse
et, d'une manière générale, des travaux de bu-
reau , serait engagée par fabrique de la bran-
che horlogère à La Chaux-de-Fonds. Place stable
pour personne sérieuse. Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre B. R. 1704 au bureau de
L'Impartial.

Employée de fabrication
Entreprise de la place (branche annexe de l'hor-
logerie) cherche employ ée qualifiée au courant de
l'horlogerie ; capable de s'occuper seule de l'ache-
minement des commandes et de la facturation.
Age 20 à 30 ans. Place intéressante pour personne
capable , ayant de l'initiative. — Offres manuscrites
avec prétentions de salaire et copies de certificats
sous chiffre L. Q. 1774 au bureau de L'Impartial.

Remontai»*
lie cftronoarapiies
pour 133/4 Hahn trouveraient places
stables à OLOR WATCH S. A., rue du
Paro 107. — Offres écrites ou se
présenter entre 11 et 12 heures. 1722

Je cherche capital de

8 à 10 mille francs
pour achat de machines. Bonne garantie.
Faire offres écrites sous chiffre X X 1606
au bureau de L'Impartial.

importante maison d'horlogerie
de Genève
cherche pour son département «Fabrication» une
employée qualifiée , au courant de l'horlogerie
notamment des boîtes et cadrans et capable de
s'occuper seule de l'acheminement des commandes.
Entrée de suite ou à convenir. Place intéressante.
Offre manuscrite avec prétentions de salaire et
copies de certificats sous chiffre A. 198/1 X, Pu-
blicitas Genève. 1656

On cherche, dans
petlt ménage (3
personnes )

JEUNE FILLE
capable. Vie de famille ,
bons soins, repas à la ta-
ble de lamille. Bon salaire
assuré. — Olfres sous
chiffre ZV 3742 à Mus-
se Annonces, Zurich.

Za 4768-45 1745

Fabricant
d'horlogerie

cherche à emprunter
fr 30,000.— pour dé-
velopperson entreprise.
Garanties à disposition.
— Faire offres avec
conditions sous chiffr e
P 10074 N à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 1587

Mécanicien sur vélo
25 ans, marié, sérieux

cherche

p lace stable
dans garage ou éven-
tuellement dans fabri-
que de boîtes, comme
étampeur, bonne con-
naissance mécanique.
— Offres sous chiffre
M. CI 773, au bureau
de L'Impartial.

Pi prl -à-tonnn indépendant , an
riBU a Ici I B centre de la ville ,
est demandé à louer pour de
suite. Discrétion demandée. —
Ecrire sous chiffre A. Z. 1768,
au bureau de L'Impartial . 

FintlPPS cherchent appartement
rialIliUô 3 chambres et dépen-
dances, pour mars ou avril. Ville
ou environs. — Téléphone 2.35.09.
Phamhno meublée à louer à
Ullall lUI C monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Pro-
grés 149, au 4me étage. 1502
Phomlinn ' louer, meublée, in-
Ulldl l lM 0 dépendante, rue du
Progrès 109 a, au 2me étage. Se
présenter après 18 heures. 1506

Pligmliiin meublée, confortable ,
UllalllUI G est demandée de suite
par demoiselle. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1645
Phamh i iD avec entrée indépen-
UlldlllUl a danle, meublée, est
demandée. — Ecrire sous chiffre
A. B. 1630 au bureau de L'Im-
partial.

A UPIlf lnP chalse 'ongue avec
VGIIUI G rallonge en rotin ja-

mais employée. — S'adresser
rue du Commerce 97, 2me étage
à droite. 1564

A u pnrlnn un ut à 2 Places- ar-
IGIIUI  G moire à glace, lavabo ,

table , canapé et sacs. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 41, au ler
étage. 1661

RdilPP électrique de 30 ou 50 lt.,
DUllGl en bon état est demandé.
— S'adresser au bureau de L'Im-
parlial . 1728

Potager combiné ™deertneboi S
à vendre à l'état de neuf. — S'a-
dresser Nord 48, au ler étage, à
droite. 1720
PnilQÇpttp c'aire état de neuf
rUUooGllG à vendre - S'adresser
H. Ducommun , Collège 25. 1713

A UPnHnP u" P°< ager à bois brû-
VGIIUI G lant tous combustibles ,

bas prix. — S'adresser rue de la
Promenade 32, au 2me étage. 1651

Fnnnnp an rond srand moclèle
I UUl IIGau pour corridor ; ski
pour enfant ; 1 lit 2 places crin
animal propre à vendre. — S'a-
dresser Jean Lehmann , Hôlel de
Ville 39. 1613

A up tir lnp 1 1°" buffet - l divan'
H Vbllll l b ii t > 2 chaises, 1 ré-
chaud à gaz, 2 tables. — S'adres-
ser Commerce 61, au 3me étage.

Adoucisseur (euse)
Polisseur (euse) pour

Cadrans métal
sont demandés de suite.

S'adresser à MM. Rubattel
et Weyermann S. A., rue
du Parc 118. 1679

Jeune
homme

fort et intelligent , muni de bonnes
références, cherche emploi comme
caviste ou magasinier, dans bonne
maison. — Faire offres écrites
sous chiffre A. B. 1472 au bureau
de L'Impartial 1472

cours d'allemand
Fr. 6.— par mois. — Mlle Liechti
prof., rue Numa-Droz 82. 1672

RÂMS«MA« plats , peti-Réglages sas
sont demandés à domicile. — Of-
fres sous chiffre B. R. 162S au
bureau de L'Impartial . 1625

on cherche ;, ' , ' .,, . ' .
milieu en coco. — S'adresser au
garage Kuhfuss, rue du Collège 5
téléphone 2 23 21. 1521

n ¦ jpflffljfljlifoÂ vendre <§gf c
2 IMPPJC 5? 60 k£ pIèce- —

|IUI UO S'adresser à M.
Albert Challandes, rue de la
République 68. 1685

Machine a coudre
en pariait état est demandée à
acheter. — Offres avec prix et
marque sous chiffre B. B. 1708
au bureau de L'Impartial. 1708

RSfflïfl d'occasion marchant
naillll très bien à vendre
fr. 90.—. — S'adresser Continental
Radio , Marché 6. 1710

RStffï f l  Réparations par spé-
IlOUIUi cialiste, toutes mar-
ques au plus bas prix avec garan-
tie. — Continental , Marché 6, télé-
phone 221 44. 1709

A vendre ssrtfSK
commode pour chambre d'enfant ,
une petite bibliothèque , le tout
à prix très bas. — Continental ,
Marché 6. 1711

A Veil0r6 fraîche (20 litres
de lait) ainsi qu 'une génisse por-
tante pour le mois d'avril. — S'a-
dresser à M. Gottfried von Kœnel ,
Les Sauces (Les Bois). 1641

Petit moteur -&.*
Force 1/2, 3U ou 1 HP 220/380 V.
Faire offres à M. Juillerat , Côte 7,
téléphone 2.11.58. 

Bonne à tout faire ^"eT";
ménage de 3 personnes. Bons
gages. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1610

Femme de ménage Se el!
demandée une matinée par se-
maine. — Ecrire sous chiffre A. G.
•5505, au bureau cle L'Impartial.

Femme de chambre %e
con.

naissant la couture , cherchée
pour 2 personnes, ménage soi-
gné, ni cuisine, ni lessive, vie
tranquille , entrée ler mars. —
S'adresser à Mme Julie Perre-
gaux, rue du Nord 61. 1552

Rp fllp il<!P Q 0n engagerait de
HGlj lGUOGO. suite ou pour époque
à convenir, une pitoneuse, une
poseuse et une metteuse d'équi-
libre , pour réglages plats. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

1684

A lnilPf aPPar 'ement ,2 chambres
lUUGl 1 cuisine , Combe-Grieu-

rin 15. — S'adresser à M. Scheu-
rer, café du Grand Pont, rue Léo-
pold-Robert 118. 1726

Appartement ^re.
piè

est
s> d

a
e
u.

mandé de suite ou à convenir. —
Offres sous chiffre A. R. 1649,
au bureau de L'Impartial



ce qu'était la capitale du Reich
A la veille d'un désastre

(Suite et fin)

Le nom de Berlin signif ierait « bac, lieu de
p assage », ce qui supp ose l'existence d'une route
f réquenté e. Selon d'autres savants , Berlin serait
l'équivalent de « vasière, eau lente à f ond de
boue ». Une troisième êty mologie donne à Ber-
lin le sens de « Champ des oies ».

Dans l'île étaient construites des huttes . Leur
ensemble avait reçu le nom de Kôln.

Les deux villages f usionnèrent en 1307.
Au milieu du XVme siècle, l'Electeur de Bran-

denbourg quitta sa résidence de Spa ndau p our
Se f ixer à Berlin, dont le nom l'avait emp orté
sur Kôln, de la même f açon, mais bien antérieu-
rement, que Paris, habitée p ar les Parisii, l'em-
p orta sur Lutèce.

Le développ ement de Berlin ne se manif esta
qu'au XVllme siècle. En 1650, la ville ne dép asse
cep endant p as les bords de la Sp rée. Le Grand
Electeur construisit tout un quartier p our héber-
ger les réf ug iés de la Révocation de l'Edit de
Nantes (1685) . Les nouveaux venus introduisi-
rent les industries de l'orf èvrerie et de la soie-
rie. Devenu roi de Prusse en 1700, le nouveau
souverain se trouva à l 'étroit aux bords de la
Sp rée. Une ville neuve surgit sur la route de
Potsdam, la Dorotheestadt, étalée de p art et
d'autre de l'avenue Unter den Linden (Sous les
tilleuls) . C'était le début de la p oussée vers
rOuest, qui caractérise le développ ement de
Berlin j usqu'à l 'heure actuelle. Au delà de la
Porte de Brandenboiir g commençait la f orêt , de-
venue le Tiergartcn. Au Sud, le champ d'exer-
cice de Temp elhof sert auj ourd'hui d'aérodrome.

Le grand essor de Berlin débute avec la f on-
dation de l'Emp ire. De 500.000 habitants en 1865 ,
la capitale de l'Allemagne moderne passe à
1.300.000 en 1SS5. Au début du XXme siècle,
elle en compte 2 millions. Elle dépa ssait les 4
millions à la veille de la guerre.

Berlin couvre actuellement 200 km.2, soit une
sup erf icie égale au quar t du canton de Neuchâ-
tel. De l'Est à l'Ouest , elle s'allonge sur 15 km.,
la distance de La Chaux-de-Fonds au Cerneux-
Péquignot. Du Nord au Sud , elle s'étend sur p lus
de 18 km., comme de chez nous à Cudref in .

Le débordement de la cité tentaculaire s'est
f a i t  au nord du Ticrgarten (Jardin zoologique )
avec Moabit ; au sud, avec Schoeneberg et Wil-
mersdorf ; à l'Ouest avec Charlotienbourg. Eta-
blie le long de la Spr ée, l'industrie se p orta au
voisinage des voies f errées. Gesundbrunnen re-
j oign it Moabit et le quartier de Wedding. Au
Sud-Ouest , en bordure de la f orêt de Spandau ,
se développ èrent les quartiers de résidence,
bien aérés, recherchés pa r la bourgeoisie. Lich-
terf ld se souda à Steglitz , el . p ar Friedenau , à
Schimeberg. La pression urbaine gagna en in-
tensité avec la montée industrielle et commer-
ciale de l'Empire. Charlotienbourg développ a
son Western! élégant. Les villas se multip lièrent
le long de la chaussée de Sp andau. En p leine
f orêt naquit la Siemenstadt . En même temp s que
les f aubourgs croissaient, le centre se dép eu-
pl ait. Le commerce même et la vie élégante dé-
sertèrent la Dorotheestadt pour Charlotien-
bourg. où le Kurf iirstendam vit s'ouvrir des suc-
cursales des grandes maisons d'Unter den Lin-
den et de la Friedrichsstrasse.

Que restera-t-il de tout cela ?
Ville de garnison et d'administration, Berlin

devint au XXm e siècle un centre industriel et
commercial. A la veille de la guerre actuelle, la
cap itale était la p remière ville industrielle et
commerciale du Reich.

Arrêtons-nous un pe u à ces f onctions relati-
vement récentes de Berlin. On pourra d'autant
mieux app récier le désastre que lui vaut la mé-
galomanie de ses dirigeants.

Sur 4 millions d'habitants — la p op ulation de
la Suisse — p lus de la moitié était recensée
comme pop ulation active, au sens économique
du mot. Cêtait l'équivalent de toute la p op ula-
tion active de la Bavière. La ruine de la bour-
geoisie, ap rès 1918, .grossit démesurément le
nombre des travailleurs.

Berlin ne comptait pa s moins de 290.000 en-
trepr ises.'

On estimait à 11 milliards de Reichsmarks les
capi taux soumis à l 'impôt.

C'est de beaucoup l'industrie qui absorbait le
p lus grand nombre de bras, deux ouvriers p our
un emp loy é.

En tête des industries venait l'industrie mé-
tallurgique, f ort pe u consacrée aux p roduits
lourd. L'électro-technique dominait de plus en
pl us. Elle était aux mains de deux comp agnies :
l'A. E. G. et les deux Siemens. L'A. E. G. avait
sa p lus grande usine à Gesundbrunnen , où elle
f abriquait des moteurs de tous genres ; à Moa-
bit, où elle construisait les turbines ; ailleurs,
des câbles. Les deux Siemens s'établirent sur
un terrain neuf qui constitua la Siemenstadt,
occup ant 100.000 ouvriers. Elle possédait son
propr e p ort.

L'industrie du vêtement utilisait surtou t de la
main-d'œuvre f éminine, au total 220.000 p erson-
nes, travaillant à domicile ou dans de petits ate-
liers. A elle seule, la lingerie occup ait 22.000 ou-
vrières.

Les industries du bâtiment (110.000 p erson-
nes) , de l'alimentation (85.000) , du bois (60.000) ,
des graisses, de la brasserie venaient ensuite.

Tout ce monde-là a été en p lus grande p artie
versé dans les industries de guerre. Les bom-
bardements ont saccagé les deux tiers des en-
treprises.
t Première ville indus trielle du Reich, Berlin
était également le premier centre commercial.

Le commerce de détail absorbait 200.000 p er-
sonnes. Les grands magasins recouraient aux
services de 18.000 vendeuses et vendeurs. La
Poste avait besoin de 51.000 emp loy és, les huit

gares et les chemins de f er  de 38.000, les trams
de 23.000, le Métropolitain de 10.000.

C'est aux canaux et aux gares d'eau que Ber-
lin demandait, p lutôt qu 'aux chemins de f er, tout
son app rovisio nnement. Ils lui app ortaient le
grain, le charbon, le p étrole, les p ommes de
terre. 70.000 bateaux suff isaient à peine à ce
traf ic , qui utilisait les canaux reliant Berlin à
l'Oder, à la Havel , à l'Elbe, au Rhin.

Berlin était devenu le p remier por t f luvial du
Reich apr ès Ruhrort.

L'app roche des Russes stérilisa ce traf ic.
Berlin n'est p lus en mesure de s'app rovisionner
suff isamment en denrées alimentaires. D'où la
capi tale f era-t-elîe venir et comment les
1.250.000 bêtes à cornes, les 250.000 veaux, le
million de p orcs, les 700.000 moutons qu'elle con-
sommait annuellement ?

Berlin avait p ris la tête du mouvement f inan-
cier, sy mbolisé p ar la Deutsche Bank , toute
p uissante depu is que son directeur avait sauvé
l'Allemagne du nauf rag e de l'ancien mark. Qu'en
est-il advenu des 4000 établissements bancaires
de la cap itale et de leurs 52.000 emp loy és ?

Au moment où nous tapons ces notes, les
Russes sont à moins de sep tante kilomètres de
Berlin. Cette ville aura-t-elle te sort de Varso-
vie, de Stalingrad, de Rotterdam ? Il est vrai
que la ruine est déj à consommée aux deux tiers
p ar les bombardements.

Qui sème le vent récolte la temp ête.
Dr Henri BUHLER.

Le terrible exode
des Allemands de l'Est

Dans les milieux allemands , on évalue à près
de 7 millions de personnes le nombre des Al-
lemands de l'Est qui refluent sur l'Elbe : soit un
million de celons allemands de Russie et un
million débitants de la Prusse orientale éva-
cués dans le « Warthegau » en septembre der-
nier , un nouveau demi-million d'habitants de la
Prusse orientale , un demi-million de colons de
Pologne , un demi-million de Silésiens, un demi-
million de la vallée de l'Oder , enfin trois millions
de Berlinois évacués l'été dernier dans l'Est.

Cet exode s'est fait en chemin de fer . en trains
de chars à banc recouverts de bâches , enfin et
s,u r tout à pied . Le service de ravitaillement
n 'ayant pas touj ours fonctionné à souhait , un
grand nombre d'évacués sont morts de froid et
d'épuisement.

« Les nouve lles reçues de Berlin — écrit 1a
« Weltwoche » — sont plus horribles que celles
que l'on n'a j amais reçr ;s des pays occupés.
Des milliers de fugitifs , y compris d'innombra-
bles enfants, sont empilés dans des wagons à
charbon à ciel ouvert , où ils doivent passer les
nuits glaciales par des température s de 20 à 30
degrés de froid. A tout instant , ce chargement
parvient à destination portant des statues hu-
maines gelées , que l'on empile dans des camions
pour les conduire dans des fosses communes.

» Berlin même n'est plus qu 'une cité en rui-
nes , où des gens apeurés et à demi-morts de
froid fuient d'un décembre à l'autre , afin de
prolonger leurs j ours de quel ques heures , sans
nourriture ni chauffage. »

HéosaireB'ftire «lu la mm® Birmane
La guerre en Extrême-Orient

(Suite et f in)
Les travaux , dans la partie chinoise de la

chauss,ée, commencèrent en décembre 1937. Il
s'agissait des 1100 kilomètres séparant Kum-
ming (Yunan ) de la limite birmane . Si l'on con-
sidère les obstacles naturels qu 'il fallut surmon-
ter — escarpements très raides , dénivellations
de 1000 à 3000 mètres , franchissant des fleuves ,
des gorges profondes , tels que Mékong et Sa-
louen — et l'impossibilité d'utiliser de nombreux
moyens mécaniques ,, on reconnaîtra que l'oeu-
vre fut remar quable. Les ouvriers , heureuse-
ment , ne manquaient pas : on en compta j usqu'à
120.000. attelés à la construction de la voie, des
relais , postes à essence et ateliers.

Les ponts lancés sur les cours d'eau sont en
bois ; des câbles métalliques les supportent. Les
ouvrages moins imp ortants ont été édifiés en
maçonnerie. Bien que la route soit empierrée ,
plusieurs sections ne sont revêtues que d'un
agglomérat de sable et d'argile. Pendant la sai-
son des pluies , de mai à novembre , il faut les
entretenir incessamment , les protéger contre les
glissement s de terrain .

L'artère n'est pas partout assez large pour per-
mettre le croisement des véhicules. En plus d'un
lieu , on a dû prévoir des voies de garage.

Quelle est l'importance du parc de camions
en service ? On sait seulement qu 'en 1938, le
gouvernement national chinois commanda 1000
camions de 3 tonnes chez Ford et Chrysler et
renouvela Tordre , un an plus tard. Il est vrai-
semblable que d'autres voiture s aien t été aj ou-
tées à celles-ci , le matériel s'usant rapidement .
La traction animale existe aussi. Les Chinois
adaptent à leurs chariots attelés , de deux
boeufs , les roues et essieux d'automobile s d'oc-
casion. Cette capacité de chargement est d'une
tonne .

Le rendement de la route est malaisé à éva-
luer , le débit étant fonction de la section la plus
difficile. En 1939, on tablait sur une moyenne
de 1400 camions en service , un débit quotidien
de 100. soit un trafic mensuel de 9000 tonnes ,
la valeur d'un seul cargo moyen ou d'une dou-
zaine de trains !

Il fallut recourir aux caravanes...
L'occupation j aponaise reduis.i t les contacts

des Alliés avec la Chine à la voie de carava-
nes partant de Bhamo . sur l'Irraouadi , et rej oi-
gnant la route principale 200 kilomètres plus
loin. On avait pensé utiliser la route d'Assam ,
àt partir du terminus ferroviaire de Sadiya, mais
c'était oublier le nombre et la -hauteur des cols:
le Bum La. à 4730 m.; le Tila La, à 4910 m.. 100
m. de plus que le Mont-Blanc , impraticable s la
plus grande partie de l'année .

Ne restait finalement que la voie aérienne ,
par-dessus la « bosse » de l'Himalaya ; et qu 'on
utilisa , coûte que coûte , malgré le danger et la
peine, en transportant , à certains moments , un
plus gros volume de marchandises que n'en vît
j amais la route.

On imagine la j oie des Chinois lorsqu 'ils su-
rent que , dorénavant , ce trafic serait doublé par
des convois routiers de matériel lourd qu 'il n 'a
j amais été possible d'acheminer par les airs .

Voici donc la XlVe Armée réinstallée sur les
1800 km. de la route birmane . Ne disposant pas
du tronçon de voie ferrée qui conduit au port
de Rangoon , les Américains ont construit , l'an
dernier , en un temps record , une- voie d'accès
nouvelle , branchée à Sibsagar (chemin de fer
de I'Assam) et rej oignant la route birmane par
Myitkhina et Bhamo. Cette voie nouvelle, dite
de Ledo , est construite selon les conceptions les
plus modernes. Elle est déj à doublée d'une pipe-
line qui alimentera les deux artères : ce sera
la conduite à pétrole la plus longue du monde.
Il suffira , dès lors, de quelques réparations sur
la route de Birmanie pour en porter le débit
général à 20.000 ou 30.000 tonnes par mois ! L'a-
mélioration sera notable.

La situation se gâte pour le Japon . Il est tra-
qué sur mer et, au moment où il croyait au
moins « sauver la face » en donnant le coup de
grâce au gouvernemen t de la Chine libre , une
porte s'ouvre par où celle-ci reçoit le secours-

Charles BURKY.

Des centaines de familles londoniennes dont les
immeubles ont été détru its par les bombarde-
ments emménagent actuellement dans les im-
meubles « chics » de Chelsea et de Mayfair , dont
un grand nombre sont inoccupés. Les autorités
estiment que ces appartepments p ourront abriter
environ 10,000 personnes qui paieron t un loyer
proportionnel à leurs ressources personnelles.

Collectivisme forcé...

L'invention
du tgai d'éclairage

Au moment où il va manquer...

Nous courons, paraît-il , le risque d'être bien-
tôt privés de gaz d'éclairage. La houille n 'ar-
rive plus et toutes les usines à gaz suisses sont
en train d'épuiser leurs derniers stocks.

D'autres pays sont encore plus mal en point.
A Lyon, par exemple , le gaz est strictement ra-
tionné ; l'emploi en est limité à trois quarts
d'heure pas j our. D'autres villes de France n'en
ont plus -du tout.

Bien sûr, on se passait j adis de ce moyen de
cuisso-n, et accessoirement de chauffage com-
mode et rapide. L'utilisation du gaz d'éclai-
rage ne remonte qu 'au début du XIXe siècle.
Ce n'est pas qu 'on en ignorât les propr iétés.
Les Chinois ont dans ce domaine comme dans
bien d'autres — ce sont les inventeurs du pa-
pier , de la porcelaine — devancé les Européens.
Mais ils se bornaient à canaliser , peur l'em-
ployer, à l'éclairage et au chauffa ge , le gaz d'hy-
drogène qui naturellement sort de terre en cer-
tains endroits. Et à Paris , sous le règne de saint
Louis, vivait un rabbin du nom d'Ezecliiel qui
se servait d'une « lampe sans mèche et sans
huile », ce qui le rendi t fort suspect de sorcel-
lerie ; il échappa de j ustesse au bûcher. En An-
gleterre , au milieu du XVIIe siècle , le physicien
Thomas Shirley fit une ctommunication à la
Société royale de Londres relativement aux ex-
périences effectuée s sur du gaz provenant d'un
puits. Un siècle plus tard , un clergyman , John
Claiyton , fabriqua du gaz en distillant de la
houille en vase clos. Et vers 1785, un ingénieur
français , Philippe Lebon, eut l'idée d'emp loyer
le gaz à l'éclairage des habitations. Il l'obte-
nait par la distillation du bois.

• * •
Ce proj et fut accueilli avec indifférence. Le-

bon dut attendre l' an VII de la Républi que (1799)
pour annoncer son invention à l'Institut . L'an-
née suivante, il prenait un brevet et peu après
publiait un mémoire intitulé : « Thermolampes
ou poêles qui chauffent , éclairent avec écono-
mie et offrent une force motrice applicable à
toute espèce de machines ».

Le premier thermolamp e — le mot , je crois ,
¦est du genre masculin — fut installé au Havre
et il était destin é à l'éclairag e d'un phare. Le-
bon éclaira aussi au gaz l'ancien hôtel Segne-
lay, rue Dominique, à Paris. Mais le gaz qu 'il
fab r iquait n 'étant pas suffisamment épuré , don-
nait une vilaine lumière et répandait une odeur
désagréable . Quan d l'inventeur mourut assas-
siné en 1804, il était complètement ruiné.

On reprit son idée, tant en Angleterre qu 'en
France. Mais l'opp osition persista . Quand il fut
question d'installer l'éclairage au gaz à la
Chambre des Communes, un membre de cett e
assemblée déclara , doctoralement , qu'il était
impossible « d'obtenir de la lumière sans une
mèche ». Le savant Humphrey Davy lui-même
se refusait à admettre que l'on pût fabriquer du
gaz en quantité s industrielles. Walter Scott se
divertissait à l'idée qu 'on allait éclairer Lon-
dres x avec de la fumée de charbon ». Quelques
années plus tard, il éclairait avec cette « fu-
mée » sa maison d'Abbotsford.

» # »
En France également , cela n'alla pas tout seul.
Charles Nodier , agréable conteur mais qui

manquait d'esprit scentifique, s'éleva contre
l'emploi du gaz qu 'il accusait d'asphyxier les
gen s, de faire périr les arbres (de fait cela se
produit quand une cana 'isation est fissurée et
c'est de cela qu 'est mort le plus bel ormeau du
Bourg-de-Four), de provoquer des incendies
(cela arrive aussi , accidentellement), de noircir
les peintures des appartements et même... de
propager le choléra. On le laissa déblatérer et
dans la nuit du 31 décembre 1829, la rue de la
Paix fut éclairée au gaz , puis la rue Vivienne et
par la suite toute s les rues de Paris.

Les premiers becs à gaz, dit «papillons» , à
cause de la forme que prenait la flamme , brû-
laient à l'air libre et les gens d'âge se souvien-
nent d'avoir , dans leur enfance , vécu sous ces
clartés tremblotantes. On inventa ensuite 'e
bec « Auer » à incandescence , avec manchon
métal lique , qui donnait une lumière plus régu-
lière et plus agréable. Ce mode d'éclairage res-
ta en usage jusqu 'à l'invention de 'a lampe élec-
trique qui ne se généralisa qu'au commencement
de ce siècle. Mais il existait il n'y a pas si long-
temps et peut-être y en a-t-il encore , des réver-
bères à gaz dans des villes de la provinc e fran-
çaise et mê-rne le 'ong de quel ques routes écar-
tées de la campagne genevoise .

Pierr e LOISEL.

PROBLÊME No 193 Par E. CLERC

Horizontalement ;
1. Journaliste révolutionnaire qui prit le titre

de : procureur général de la Lanterne. — 2. A
13 km. de Rouen. — 3. Liqueu r qui s'exprime
des viandes ; préposition : titre. — 4. Le meil-
leur : mesure agraire (au pi.) ; métal . — 5. Liés ;
volcan. — 6. Temps où il fait très froid (au pi.) ;
petit garçon qui charme l'enfance. — 7. Lettres
de : lotta ; émotion ; négation. — 8. Roi de Ju-
da ; article arabe ; condiment . — 9. Tourn a et
retourna dans son esprit — 10. Rits religieux.

Verticalement :
1. Chansonnier et vaudevilliste français (1772-

1827). — 2. Ressemble à une usnée. — 3. Partie
de la ciharrue ; pronom ; partie de la circonfé-
rence coupée par une corde. — 4. Note ; littéra-
teur français (1830-1901) ; ville de Chaldée. —
5. Avoir le courage de ; semblable. — 6. Un des
plus beaux châteaux de la renaissance ; anciens
registres du parlement de Paris. — 7. Articl e ;
roi d'Egypte ; négation . — 8. Pronom : commen-
cement de trac ; saint en Espagne . — 9. Subs-
tance chimique à odeur de violette. — 10. En
forme de scie.

Solution du problème précédent

Mots croisés

— Vois-tu , Trésor , c'est mon principe : tout
oe qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait.

L'ARTISAN-AMOUREUX.



ff TJ ^I Pour la 
première f ois à 

La 
Chaux-de-Fonds mBSStml Pour la première f ois à 

La 
Chaux-de-Fonds ¦¦immiMi T̂l

gjM (&» é̂ ?m3*S 
Deux acteurs incomparables R c Ffj Ne pas confondre avec la version française ^%_ wrî K rBftfc/J^B V-y'g

È Êr tim$̂  Teresa Wright - Joseph Cotten | T | Jack Benny - Kay Francis ^W ŷyg3| M
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IDEX - L A U S A N N E
Préparation pour les collèges, gymnases, »aturité. poly parpetites classes de 4-5 élèves. Noire formule: Nombre d'élèves
limité. Enseignement Indivi duel amélioré. Douze professeurs.
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Journal hebdomadaire d'un genre
tout à fait nouveau (avec assurance)

nous cherchons quelques

COURTIERS
en abonnements
Les représentants , môme d'une autre branche mais
en relation avec la clientèle privée , auront là

une occasion unique
de trouver une nouvelle activité

Situation stable et agréable pour candidats ayant
de l'initiative et présentant bien. 1746

Adresser offres Immédiates (avec photographie,
certificats et indications concernant activité anté"
rleure) sous chiffre oaaoo à Publicitas Neuchâtel

V J

Brasserie de ta Serre
1er étage

Dimanche 11 février 1945
de 16 à 24 heures 1786

MATCH AU LOTO
organisé par le Syndicat des Employés communaux

l Laboratoires du Baume St Jacques :

Fabrique de Bienne cherche bon

MECANICIEN-FAISEUR D'ÉTAMPES
pour la boîte, ayant l'habitude
du travail précis. 1779

Faire offres sous chiffre J 20423
AS 18720 J U, à Publicitas, Bienne.
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RESTAURANT DE L'ETOILE D'OR
A.-M.-PIAGET 1

Dimanche 11 février, de 15 heures à mlnui*

DANSE
ORCHESTRE «TRINA »
Se recommande, A. WIDMER 1789

RESTAURANT DU GAMBR/NUS

SAMEDI ET DIMANCHE

(zoncett
par le réputé orchestre «B E R N A » de Berne

1700

BrasserleTlUDU Dfl HSE
ce soir, dès 20 heures ===

Orchestre TRINA i783

t) R 3AHRE C O U R S  O E  C O M M E R C E
^w_ANSa  en 6 mois , prolongation jusq u 'à 9 mois sur
2 tcôïij g demande et sans augmentation de prix , avec
iTÂMÉl allemand et Itali en parlés et écrits. Diplôme
fJg^ij ! 

de 
sortie. Centaines de 

références.
^£Êmy ÉCOLES TAMÉ , Neuchâtel 33, Lucerne

33, Zurich , Limmatquai 30. 2998

C O L L È GE  P I E R R E  V I R E T
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon) - Lausanne

Aux dernières sessions de la
MATURITÉ FÉDÉRALE

Onze candidats - Dix réussites
Prépare tous examens pour l'Université

Paul Cardinaux , dir. Téléphone 3.35.99

Ecole neucBnârfeloise
d'infirmières

d'hygiène maternelle et infantile

•
Ouverture des cours: ler avril 1945

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. le Pasteur Paul DuBois, Evole 23, Neuchâtel

p 1458 n 1701

Etablissement
en France
Commerçant , trentaine , habile et actif , cherche
représentation générale pour la France évent.
colonies. Seule maison connue et de tout ler
ordre entre en considération. Références , cau-
tion et chiffre d'affaires prouvé à disposition.
Offres sous chiffre OFA 10631 L à Orell
Fussll Annonces, Lausanne. 1744

Employé Ce)
de bureau

La Fabrique de machines à calculer STIMA,
Albert Steinmann, rue Léopold-Robert 109, En
Ville, cherche personne capable et de confiance
ayant de l'initiative lui permettant de travail-
ler de façon indépendante , au courant de tous
les travaux de bureau , correspondance fran-
çaise et allemande, notions d'anglais désirées,
formalités d'expédition.

Faire offres manuscrites avec copies de cer-
tificats, photograp hie et prétention de salaire.
Date d'entrée à convenir. îeos

Nous cherchons
pour la place de Genève

bijoutier-boîtier
qualifié

Oflres sous chiffre U. 3574 x Publicitas, Genève

Une plant e du Brésil qui combat te
RHUI»IA¥IS1»IE
C'est l e - P A R A G U A Y E N S I S -  qui , déchloroph yllé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps , élimine
l'acide urique , stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, goutteux , arthritiques, faites un essai .
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure : Fr. 5.—

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

En vente dans les pharmacies sous la marque
TILMAR

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

1
BA UX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

R U E  DU M A R C H E  1

A loyer â Si Aubin rHS
drauli que. Ateliers pour 60 à 80 ouvriers ; bureaux
bien installés. Disponible selon convenance. S'adresser
Etude G. Etter , notaire , Neuchâtel. isni

Commerce
On cherche à reprendre, dans la région ,
un bon commerce, Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre D. L. 1759
au bureau de L'Impartial.

I DOMAINE A VENDRE
AVEC CAFE RESTAURANT

à vendre, aux environs immédiats de La
Chaux-de-Konds :
Superbe domaine de 114.648 m2, ex-
cellentes terres et beaux* pâturages boisés.
Bâtiment à l'usage d'habitation et de café
restaurant contenant , outre le logement
du fermier, 2 vastes salles de débit , dont
une superbe salle de danse.
Bâtiment indépendant contenant écurie
et grange. Jardin ombragé, jeu de boules
couvert , chalet d'alpage , remise, vue ma-
gnifique, bonne route.
Le domaine et le calé restaurant sont libres
de bail dès le 30 avril 1945. —
Pour offres , s'adresser à l'Etude Tell
Perrin et Alfred Aubert, avocats et
notaire, Léopold-Robert 72, à La Chaux-
de-Fonds, tél. 2.14.15. P 10071 N 1566

Employée de bureau
active , débrouillarde et consciencieuse,

pourrait se faire belle situation. Entrée
de suite ou date à convenir. — Faire

offres sous chiffre D. H. 1609 au bureau
de L'Impartial. 1609

Verres de montres en Plexiglas

Chef qualifié
à même d'entreprendre la fabrication complète
des différents genres (en Plexi) serait engagé.
Place d'avenir et bien rétribuée pour personne
consciencieuse. — Faire offres sous chiffre
P 10076 N à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. îs-ss

P®mmaimdl@ dTeimipDol
Jeune fille , présentant bien, parlant allemand ,
italien à la perfection , français couramment ,

cherche place dans magasin ou tea-room. — Offres
sous chiffre T. G. t770 au bureau de L'Impartial . 1770

loin
très capable et dé-
brouillard est cher-
ché tout de suite. —
Décolletages Albert
KOLLER , rue Numa-
Droz 12. Tél. 2.16.50.

1689

Apprenti
mécanicien pour dentiste
est demandé pour la fin
de l'année scolaire. — Of-
fres sous chiffre E, G.
1653 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune I
serait engagée pour travaux
de bureau et faire les commis-
sions. - Décolletages KOLLER
A., rue Numa-Droz 12. 1690

Femme
«ie chambre

munie de sérieuses référen-
ces, capable , pouvant donner
quel ques soins a dame souf-
frante , est demandée pour le
mois de mars. Bons gages. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 1603

Meuble combiné
à vendre un beau combiné avec
secrétalreet bibliothèque fr. 370.-
une armoire à 2 portes fr. 75.—
une commode 4 tiroirs à poignées

fr. «5.—
une armoire à glace . fr. 120.—
un buffe t de service noyer

fr. 140.-
un divan turc , , . fr. 70.—
un couch moderne recouvert beau
tissu grenat . . . . fr. 175.—

S'adresser chez M. A. Leilen-
berg, rue du Grenier 14, télé-
phone 2 30 47. 1665
A v e n d r e

belle pendule
neuchâteloise

ancienne, grande
sonnerie réveil ,
fond noir , étoiles et
pieds or, en parfait
état. — Ecrire sous
chiffre K 22513 x
Publicité* Ge-
nève* 1742

On demande

une aide
de bureau

et

plusieurs
Ieunes filles

pour travaux fa-
ciles d'atelier.
— S'adresser au
bureau de L'Im-
partial. 1681

p rêts
très discrets

de Fr. 300.— à Fr. 5,000
sont accordés aeouts
de* années à personnes
solvabtes. Banque Pro-
créai t, Fribourg. l im-
bre-rèponse s.v.p. H802

V. J



Chronique neuchâteloise
Cernier. — Fédération neuchâteloise des détail-

lants.
Le Comité directeur de la Fédération neuchâ-

teloise des sociétés de détaillants a tenu sa pre-
mière séance de l'année à Cernier , sous la pré-
sidence de M. A. Maire ,, de La Chaux-de-Fonds,
pour procéder à l'étude" de p roblèmes intéres-
sant la profession. Il a examiné tout d'abord ia
question des ventes de fin de saison et des ré-
clames de caractères général et occasionnel qui
se font dans la presse à ce prop os.

Puis, après discussion de diverses questions
d'ordre financier , le Comité a étudié les mesu-
res qui ont trait à l'ouverture des magasins du-
rant les trois derniers dimanches de l'année,
tout en se demandant s'il serait possible et dé-
sirable 'd'unifier des pratique s qui diffèren t sen-
siblement d'un district à l'autre dans le cadre
des dispositions légales en vigueur.

Le Comité s'est occupé enfin du caractère des
institutions crêpées en Suisse dans le dessein de
faciliter la vente à crédit ; constatant les diver-
gences de méthodes existan t entre ces organis-
mes, le comité se demande s'il ne conviendrait
pas de désigner plus précisémen t celles qui ap-
portent un aide effective au commerce de détail.

En terminant , le Comité décide de convoquer
les membres des comités de district à une
séance en commun où leur seront exposés divers
suj ets présentant un caractère d'actualité et un
intérêt prati que pour les détaillants du canton.
Ce n'était pas à Neuchâtel.

(Corr.). — Un certain nombre de Journaux ont
annoncé , vendredi matin , qu 'un accident s'était
produit à Neuchâtel où un ingénieur de l'endroit .
M. René Schmidt , avai t été asphyxié dans son
garage.

Cette nouvell e a j eté quelque trouble à Neu-
châtel. Vérification faite, l'accident s'est produi t
à Lausann e et non à Neuchâtel .
Pourquoi n'est-ce pas M. Petitpierre qui conduit

les négociations américaines ?
(Corr .). — La nouvelle que M. W. Stucki con-

duirait les négociation s qui vont s'ouvrir avec
la délégation américaine a produit à Neuchâtel
une certaine surprise. On s,e demande en effet
pourquoi ce n'est pas le chef du département po-
liti que fédéral — M. Max Petitpi erre récemment
nommé — qui assume cette tâche délicate
Au Locle. — Décès de M. Henri Rosat.

(Corr.) — M. Henri Rosat, qui j oua un rôle
très important dans la vie publique de notre
ville, vient de s'éteindre à Mottex (Blonay),
dans sa 87me année.

Régleur de grand talent, il f-ut , durant 55 ans,
au service de la maison Nardin qui lui avait con-
fié sa direction technique jusqu'à sa retraite. Ses
vues éclairées lui avaient f ait pressentir toute
l'importance que revêtait l'apprentissage, aussi
était-il un ardent défenseur de la formation pro-
fessionnelle. Il assuma, durant de longues an-
nées et avec une compétence rare, les délicates
fonctions d'inspecteur fédéral des écoles d'hor-
logerie et de mécanique. La société des ohrono-
métriers le comptait parmi ses membres fidèl es
et dévoués.

A la fin du slèdb dernier et j usqu'en 1920 en-
viron, on le vit prendre une part active dans la
vie politique ; les électeurs radicaux l'appelè-
rent d'abord à siéger au Conseil général p'uis
au Conseil communal où. durant une vingtaine
d'années, il dirigea le dicastère de l'assistance.

La lutte contre le paupérisme trouva en lui
un vaillant pionnier : ligue antialcoolique, Croix-
Bileue. bénéficièrent en particulier d; sa collabo-
ration éclairée.

M. Rosat eut une activité débordante dans les
sociétés philanthropiques de la ville, qui lui lais-
saient cependant qu elques loisirs pour son «vio-
lon d'Ingres » : la botanique. Son herbier était
un 'des plus complets qu'on connaisse.

Nous présentons à sa famille en deuil l'ex-
pression de notre sincèr-s sympathie. G. Z.
Au Locle. — Commencement d'Incendie.

(Corr.) — Vendredi après-mid i, une cuve
d'h uile s'est enflammée à la fabrique Niel. Les
premiers secours et le personnel purent maîtri-
ser le ministre au moyen de sable. Les dégâts
sont peu importants.

LA CHAUX - DE-FONDS
Mort de M. Paul Ditisheim.

Nous apprenons la mort , survenue dans sa
77me année , à Genève, de M. Paul Ditisheim ,
originaire de notre ville. Le défunt s'était acquis
une grande réputation dans le domaine du chro -
nomètre de marine et la fabrique qu 'il dirigeait ,
rue du Parc 25, fut longtemps en tête des clas-
sements des observatoires chronomêtri ques.
Paul Ditisheim a exécuté de nombreux travaux
scientifiques pour mesurer le temps et déter-
miner les longitudes . Il a publié un grand nom-
bre d'études se rapportant à ces questions. Il
s,'intéressa également au problème des lubri-
fiants pour l'horlogerie et la mécanique de pré-
cision . Il avait collaboré avec Charles-Edouard
Guillaume , prix Nobel de physique et inventeur
des aciers au nickel indilatables. L'Académie
des sciences de Paris lui avait remis un prix
pour l'ensemble de son oeuvre en matière de
chronométri e.

Nous présenton s à la famille de notre distin-
gué concitoyen nos sincères condoléances.

Pharmacies d'office.
La Pharmacie du Marché Bachmann-Weber,

rue Neuve 2, est de service dimanche 11 février,
ainsi que toute la semaine pour le service de
nuit. L'Officine II des Pharmacies Coopératives,
rue de la Paix 72, sera ouverte jusqu'à midi.

CorctiflftUBfimsés
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Matches au loto.
Samedi, dès 16 heures, au Café du Commerce, par

le vélo-club « Les Francs-Coureurs ».
Samedi dès 16 heures, au Club des Amateur» de

Billard, par la Société des agents de police.
Samedi, dès 16 heures, à la Brasserie de la Serre,

par la société de tir « Le Griitli ».
Dimanche, dès 16 heures, à la Brasserie de la Ser-

re, par le Syndicat des employés communaux.
Maison du Peuple.

Nous rappelons que c'est ce soir, à 20 h. 15, que
la Théâtrale de la Maison du Peuple donnera, dans
la grande salle du Cercle ouvrier, une deuxième et
dernière représentation de « Petit Péché », la char-
mante comédie en trois actes de Birabeaiu qui con-
nut samedi dernier un grand succès. Amateurs de
beau théâtre hâtez-vous de retenir vos places. C'est
une belle soirée en perspective.
Astorla.

Ce soir, danse avec permission tardive sous les aus-
pices de l'Amicale romande des Observateurs d'artil-
lerie avec l'orchestre Bobby Maeder.
Cercle du Sapin.

Pour bien débuter la saison 1945, le Cercle du
Sapin s'est assuré pour ce soir le concours de l'in-
comparable ensemble The New Hot Players dont
la réputation n'est plus à faire. Donc, une très belle
soirée en perspective.
Préparation aux examens supérieurs dans le

commerce de détail.
La Société suisse des commerçants organise à nou-

veau cette année, en commun avec l'Association in-
dustrielle et commerciale, les cours de prépa'Tation
aux examens supérieurs dans le commerce de détail.

Dans l'après-guerre, la position de la Suisse com-
me pays exportateur sera difficile à défendre. Notre
industrie, notre commerce devront pouvoir compter
non seulement sur de bonnes volontés, mais surtout
sur des volontés qualifiées. Le travail n'est-il pas no-
tre matière première, la seule que nous puissions ob-
tenir sans le concours plus ou moins bienveillant de
l'étranger ? Mais encore faut-il que ce travail soit
de qualité. Et, ici, nous touchons à la raison prin-
cipale qui nous a incités à organiser les dits cours.
Le commerçant, comme tout guerrier avant le com-
bat, doit fourbir ses armes afin d'être prêt au moment
opportun. Ses armes, il apprendre à les aiguiser par-
faitement bi^an en suivant nos cours.
A la Scala : « L'Ombre du Doute ».

Il s'agit d'un excellent film policier où le crimi-
nel se trahit moins par des indices matériels que par
une sorte de climat psychologique qui finit par don-
ner 1 alarme aux coeurs les plus prévenus en faveur du
coupable, tel celui de la jeune fille qui bat pour son
beau et funeste cousin. Baillante interprétation, un
dhef-d 'oeuvre de l'écran. Version originale sous-ti-
trée.
« La marraine de Charley » au Capltole.

Il s'agit ici d'une version américaine absolument
nouvelle et vous hurlerez de rire à la vue de Jack
Benny dans la plus drôle de toutes les farces et dans
le plus drôle de tous les rôles. Un immense succès
de gaîté.
Charles Boyer, Irène Dunne, dans « Veillé»

d'Amour » au Rex.
En ces deux vedettes s'incarne la plus belle ex-

pression de l'amour profond, véritable, mais aussi
k lutte pour un bonheur insaisissable dont ils goû-
tent avidement les brefs instants de joie et de ten-
dresse.
«La Sauvage » au Théâtre.

Rappelons que c'est dimanche en soirée que la
Compagnie Jean Hort donnera au Théâtre ce spec-
tacle exceptionnel, « La Sauvage » de Jean Anouihl,
qui intéressera tous les publics.
Soirées des Ecoles secondaires, les 14, 15 et 16

février au Théâtre : Cymbeline de Shakes-
peare.

Nombreux sont les amis de nos Ecoles secondaires
qui , chaque année, attendent avec impatience le mo-
ment des « soirées » et se .promettent à l'avance le
plaisir d'un spectacle rayonnant de fraîcheur juvénile.
Voici le programme qu 'ont préparé cette année-ci nos
élèves et leurs maîtres. Tous d'abord deux chants de
la chorale mixte du Gymnase. Puis un conte dra-
matique de Shakespeare : Cymbeline. C'est l'une des
dernières pièces de Shakespeare, trop peu jouée et trop
mal connue, où la fantaisi e et l'ironie la pl'us déli-
cieuse se marient au tragique et à l'émotion. C'est une
sorte de conte de fées nourri de la réalité des senti-
ments, des situations et des lieux les plus divers, et
le spectateur, chaimé de la grâce de la malheureuse
Imogène, inju stement soupçonnée aura le plaisir de
passer en un instant de l'Angleterre à Rome, du bord
de la mer à un caverne sauvage, du palais d'un roi à
un champ de bataille. L'orchestre du Gymnase exé-
cutera la musique de scène qui est dans le style de
l'époque. Vu l'intérêt que suscite un tel spectacle,
trois soirées ont été organisées. Le bénéfice est entiè-
rement ver-sé aux oeuvres d'entr aide des Ecoles se-
condaires.
Restriction du gaz.

L'application de la nouvelle ordonnance fédérale
relative à la consommation du gaz oblige la Direc-
tion des Services industriels à prendre ses dispositions
pour fixer le contingent mensuel de chaque abonné.

Nos lecteurs sont rendus attentifs à l'annonce pa-
raissant dans le présent numéro.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

L'actualité suisse
Ne badinons pas avec les choses sérieuses !

Sur le rallonnemeni du gaz
BERNE, 10. — P. S. M. — Le rationnement

du gaz sera durement ressenti par la popula-
tion qui , tout en comprenant la situation pré-
caire du ¦ pays en matière d'approvisionnement
en charbon, ne manquera pas de reprocher avec
raison d'ailleurs , aux usines à gaz de ne l'avoir
pas mise plus tôt au courant des mesures dra-
coniennes qu 'elles allaient prendre.

La concurrence entre les usines à gaz et les
entreprises électriques est grande et l'on ne peut
se défendre de l'idée que la lutte qu 'elles se li-
vrent entre elles n'est pas étrangère à la politi-
que dont le consommateur fait auj ourd'hui les
frais. Les fabriques de cuisinières et de ré-
chauds électriques , débordées, ne peuvent plus
satisfaire à la demande. Avec un peu de bonne
volonté et de savoir-faire , on aurait pu éviter
la présente ruée sur les appareils électriques et
toutes les conséquences qui en découlent. Ce
qu 'il y a de particulièrement choquant dans le
rationnement du gaz — c'est M. Speiser, chef
de l'Office de guerre pour l'industrie et le tra-
vail qui le dit — c'est qu 'il impose des contrain-
tes nouvelles à une fraction seulement de la
population. Tous ceux qui usent d'autres sour-
ces de chaleur dans la cuisine et le ménage n'en
sont pas touchés. Cette inégalité eût pu être
réduite si l'on avait précisément montré plus de
doigté.

Mais ce qu 'il y a encore de plus choquant —
c'est nous qui le disons — c'est la manière dont
on veut faire avaler l'amère pilule aux consom-
mateurs de gaz. Une « Frâulein Doktor » oui pré-
side aux destinées du groupe de l'économie mé-
nagère, s'est cru obligée de truffer son exposé
sur la portée des nouvelles mesures de remar-
ques d'un.p arfait mauvais goût. « Nous arrive-
rons à dominer cette situation comme nous l'a-
vons déj à fait bien souvent pendant cette guerre
où nous avons appris à suporter des choses qui .
en temps de paix , auraient paru simplement im-
possibles. Pensons notamment à l'obscurcisse-
ment , aux rations réduites de denrées alimen-
taires , aux travaux énormes fournis par l'agri-
culture ». Sont-ce là des comparaisons à faire ?

Les conseils... pratiques !
Puis viennent des conseils pratiques pour les

ménages privés. A côté de propositions sensées,
on trouve cependant des parles de ce genre :
« On peut cuire d'excel l entes pommes de terre
dans les cendres des fourneaux servant à chauf-
fer les chambres. » Est-il permis de remarquer
à ce propos que les fourneaux dans les cham-
bres ne se rencontrent plus guéri qu 'à la cam-
pagne, où de toute façon le gaz est presque tou-
j ours inexistant ?

Quant aux citadins, les vrais Intéressés, il fau-
dra qu'ils se « débrouillent » avec les cendres
de leurs radiateurs ! « En été, le soleil vous ai-
dera à chauffer l'eau nécessaire à la vaisselle,
aux nettoyages et aux bains. »

Voilà qu 'on hypothèque le sobil, mainten ant !
Pour l'instant , c'est l'hiver et jusqu'à la belle
saison où les ménagères pourront sortir leurs
baignoires murées pour en faire chauffer l'eau
sur le balcon, il faudra se livrer aux joies de
l'hydrothérappie gllacée, d'ailleurs eX'oeMente...
pour ceux qui la supportent. « Nous servirons de
plus en plus des salades crues, dj s plats de
fruits crus et nous apprendrons à aimer d'autres
mets non cuits. » Gageons que l'auteur de ce
conseil n'a pas le souci des emplettes pour ali-
menter une table où prennent place des adoles-
cents et un homme occupé à de gros travaux.

Repas en commun?
En ce qui concerne las repas communautaires,

l'office fédéral ide l'alimentation se montre p'ius
circonspect. Il a . décidé de laisser aux offices
cantonaux ou communaux de l'économie de
guerre le soin de prendre 'décision dans une telle
question qui bouleversera 'les habitudes pde notre
peuple. On semble avoir comppris en haut Meu
qit; nous ne sommes pas encore enclins à nous
soumettre à un régime qui rappelle par trop les
conditions d'existence 'dans les villes bombar-
dées.

Dams la proposition Intitulée «l'aide aux voi-
sins », on peut mesurer toute la valeur pratique
d'un tel conseil : « On peut citer l'aide bénévole
que peuvent s'offrir des voisins, ceux qui ont la
chance de cuire avec le courant électrique pour-
ront offrir leur aide aux voisins qui sont seule-
ment au gaz, soit en les invitant, soit en leur
offrant ide cuire les provisions dont ces voisins
disposent : 1 terniinetises, orge, pommes de terre
et légumes d'hiver, soit encore en leur rendant
d'autres services. » Or, dans la plupart é» vil-
les, les ménages cuisinant au gaz atteignent
90 % de la population. Le conseil du groupe de
l'économie ménagère n'est autre qu 'une mau-
vaise plaisanterie.

Nous tenons à le répéter : Nous sommes prêts
à adopter toutes les solutions susceptibles de
nous tirer d'affaire. Mais que les autorités
s'abstiennent donc de o« conseils, dont la pué-
rilité forme un contraste pénible avec les sacri-
fices que nous -devons nous imposer.

LES TOURISTES ANGLAIS ET LA SUISSE
LONDRES, 10. — M. A. J. Cummings , le j our-

naliste anglais bien connu, publie un articl e dans
le «News Chronicle» où ' il relève la faveur
qu 'aura la Suisse, comme pays de tourisme au-
près du public anglais, à en j uger par les im-
pressions dont lui ont fait part plusieurs compa-
triotes.

M. A. J. Cummings rappelle que pendant cinq
ans , les Anglais ont été confinés sur leur île et
qu 'en 1937, 1.200.000 citoyens ' ri tanni ques se
rendirent sur le continent.

Des Suisses fusillés
par les Allemands

UNE REPONSE DU CONSEIL FEDER AL
BERNE, 10. — A une question du conseiller

national Zigerli , demandant s'il est vrai que des
Suisses ont été fusillés par les Allemands, le
Conseil fédéral répond comme suit :

Selon les Informations reçues jusqu'Ici, une
trentaine de citoyens suisses habitant la France
ont été victimes d'exécutions sommaires, soit
de la part de troupes allemandes, soit de la part
d'éléments se réclamant de la Résistance fran-
çaise. Des démarches sont en cours pour cher-
cher à élucider les circonstances de ces dra-
mes souvent fort troubles.

Dans le cas de M. Paul-Charles Monin et de
son fils Michel , un témoin digne de foi affirme
que ces deux malheureux compatriotes ont été
fusillés le 19 septembre 1944 en même temps
qu'une vingtaine d'habitants du village de Vil-
lars sous Ecos. Des explications ont été deman-
dées au gouvernement allemand et les droits
de la famille si durement atteinte ont été ré-
servés. 

Les délégations alliées
arriveront dimanche en Suisse

BERNE , 10. — Il avait été Prévu que les délé-
gations américaine et britannique arriveraient
samedi à Genève. Nous apprenons que ces délé-
gations n'entreront en Suisse que dimanche pai
les Verrières.

En outre, une délégation française est annon-
cée officiellement. Elle arrivera lundi ou mardi
prochain. 

Accident d'automobile
au service militaire

BERNE, 9. — Le chef de presse du comman-
dement territorial compétent communique :

Le 8 février 1945, à 20 h. 30, un grave acci-
dent s'est produit au passage à niveau du nord-
ouest de Weiach. Un camion militaire avec re-
morque a été tamponné par la locomotive d'un
train en direction d'Eglisau.

Deux officiers et huit soldats avaient pris pla-
ce dans le camion qui a été fortement endomma-
gé. Sur les 8 soldats , 3 sont blessés . L'un d'eux
a succombé à l'hôpital de Bulach. Il s'agit de
l'appointé Hirschi Karl , né en 1914, de Schan-
gnau (Berne).

Bulletin des avalanches
Depuis dimanche dernier au soir, de nouvel-

les chutes de neige qui ont dui é j usqu 'au milieu
de cette semaine se sont produites à une tempé-
rature relativement élevée. La limite des pluies
variait entre 1600 et 1800 mètres . Dans certaines
régions de montagne au-dessus de 2000 mètres,
il est tombé une couche de neige fraîche d'une
épaisseur allant j usqu 'à un mètre , lourde et com-
primée par le vent , qui n'a pas encore de cohé-
sion avec la neige nouvelle de la semaine pré-
cédente. Entre ces deux couches de neige, il
s'est formé une couche dangereuse de neige
mouvante.

Pour ce motif , de nombreuses et volumineuses
avalanches sont descendues dans les Alpes au
cours de cette semaine. Sur la route du Grand-
Saint-Bernard, au-dessus d'Orsières, une ava-
lanche est descendue qui n'avait pas été obser-
vée depuis deux siècles et qui prouve qu'en ce
moment il peut y avoir des avalanches même
sur des pentes où l'on n'en voit que rarement.

Chronique jurassienne
En Erguel. — Promotions militaires.

De notre corresp ondant de St-lmier :
Nous apprenons avec plaisir que trois j eunes

gens d'Erguel , MM. Jean Bourquin, à Courte-
lary, Francis Rubin et Charles Méroz , tous deux
à St-Imier , ont terminé avec succès l'école d'as-
pirants, obtenant le grade de lieutenant.

Nos félicitations.
Courtelary. — Une heureuse Initiative.

(Corr.) — Mme Dr Keller a parlé jeudi soir ,
à la sali ede paroisse , devant un nombreux au-
ditoire fait de mères, futures mères et amies
des enfants de l'oeuvre qu 'elle vient de créer
spontanément au chef-lieu : consultations gra-
tuites pour nourrissons.

Mme Keller , en tant que nurse préparée spé-
cialement à cette intention par l'Ecole sociale
de Zurich , fera bénéficier de ses précieuses indi-
cations les mamans de Cormoret également.
Ces séances gratuites auront Heu chaque pre-
mier et troisième lundi du mois au domicile
même de l'initiatrice.

Mme Keller donna d'emblée une très intéres-
sante causerie sur l'alimentation rationnelle des
bébés.
Goumois. — Un désastre causé par les Inon-

dations.
La semaine dernière , la population a vécu

des heures angoissantes . En effet , dès samedi ,
le petit ruisseau qui aboutit derrière les abat-
toirs, est devenu tout d'un coup un torren t im-
pétueux , ceci à la suite de la fonte des neiges
et du terrain gelé. Une grosse quantité de ma-
tériaux , tels que bois mort , pierres , sable , limon
de toutes sortes, voire même des blocs, de pier-
res d'assez grandes dimensions se déversa au
village de Goumois. Ce ne fut bientôt plus, qu 'un
amas de débris sans nom , sans compter les gros
ravages causés par l'eau. En effet , des maisons

furent inondées et le bétail dut être évacué. Tou-
te la population travailla avec peine, j our et
nuit à endiguer les eaux, aidée du service des
routes.

Depuis bien des années pareil désastre n'avait
été enregistré dans la localité.



E A E I EJ
Samedi 10 f évrier

Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Dis-
ques. 12.29 Heure. Deux opérettes américaines. 12.45
Informations . Disques. 13.00 Le programme de la se-
maine. 13.15 Chansons de soleil. 13.20 Henry Hall et
son orchestre. 13.25 Disques. 13.40 Disques. 14.00 Les
leçons de l'histoire.. 14.10 Le Théâtre lyrique fran-
çais. 14.30 A propos de maladies nouvelles et d'ali-
mentation déficitaire. 14.40 Programme varié. 15.00
Valeur de la graphologie. 15.10 Rondes et chansons.
15.30 Concerto Fr. Chopin. 16.30 Emission commune.
Concert par l'Orchestre de la Suisse romande. 17.20
L'auditeur propose... 18.00 Le Club des Petits Amis
de Radio-Lausanne. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Un quart  d'heure de musette. 19.15 Informations. Le
programme de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 A qui le tour ? 20.15 Disques. 20.30 « Atlantis »,
évocation radiophonique de M. William Thomi. 22.20
Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. Courrier bâlois. 12.15 Prévisions
sportives. Disques. 12.29 Heure. Informations. La se-
maine au Palais fédéral. 12.50 Orchestre Tony Bell.
13.10 Chants et duos d'opérettes. 13.25 L'instructeur
de ski H. Bigler. 13.30 Piano. 13.45 Entretien. 13.55
Disques. 14.00 Disques. 14.15 Causerie. 14.25 Concert
populaire. 15.10 Camping, pièce en 5 actes. 16.20 Dis-
ques. 16.30 Concert. 17.15 L'heure pour lui. 18.20 Con-
cert varié. 18.55 Communiqués. 19.00 Les cloches des
églises de Zurich. 19.10 Observations sur la Suisse
occidentale. 19.25 Disques. 19.30 Informations. 19.40
Orchestre Bob Huber. 20.00 Chants de soldats. 20.25

D'Schueler-Meisterschaft, jeu radiophonique. 21.15
Concert varié. 22.00 Informations. Musique de danse.

Dimanche 11 f évrier
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 8.45 Grand'

Messe chantée. 9.45 Requiem _ Mozart. 10.40 Quatuor
en sol maj our. Schubert. 11.00 Culte protestant 12.15
Les 5 minutes de la solidarité . 12.40 La Pie voleuse,
Rossini. 12.29 Heure. 12.30 Sur les rives tessinoises.
12.45 Informations. 12.55 L'Ensemble Tony Bell. 13.20
Pierre Girard . 13.25 Etudes de Debussy. 14.00 Cau-
serie agricole . 14.10 Pour nos soldats. 15.00 Sports.
16.10 Thé dansant. 16.40 Les Grisons. 17.05 Récital.
17.45 Les Fêtes de l'esprit. 18.00 Récital d'orgue.
18.30 Causerie religieuse catholique. 18.45 Le Cham-
pionnat de bob à quatre. 19.00 Sports . 19.15 Infor -
mations. 19.25 Musique de divertissement. 20.00 Ra-
contez, grand-père. 20.15' Le vrai visage de Wer-
ther. 21.40 Nancy. Evocation historique. 22.20 In-
formations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Heure. Con-
cert. 9.00 Concert. 10.00 Culte protestant. 10.40 Cau-
serie musicale. 11.15 Grands artistes dramatiques.
12.15 Disques. 12.29 Heure. Informations. 12.40 Con-
cert varié. 13.30 Lettre dominicale. 13.35 Causerie.
13.50 Jodels. 14.15 Causerie. 14.30 Comédie musi-
cale. 15.29 Casse-tête. 15.45 Musigne légère 16.10
Pour les jeunes. 16.30 Musique légère. 16.45 Cause-
rie sur Grindelwald . 17.00 Pour nos soldats. 17.45
Sports. 17.50 Causerie. 18.20 Concert symphonique.
19.30 Informations. 19.40 Sports. 19.45 Aux occasions.
20.20 Chants de Brahms, Reger et Bach. 20.50 Cau-
serie. 21.10 Cinq scènes de Pellées et Mélisande , De-
bussy. 22.00 Informations. 22.10 Carnaval romain.

Lundi 12 f évrier
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune. 12.00 Quatuor vocal. 12.15 Musique
de ballet. 12.29 Heure. 12.30 José Barrios et ses
gauchos. 12.45 Informations. 13.00 La réponse de
Rosine. 13.05 Le ja zz authentique. 13.20 Impression-
nisme romantique. 13.30 Une oeuvre symphonique.
16.29 Heure. 16.30 Emission commune. 17.15 Evoca-
tion littéraire et musicale. 17.55 Causerie. 18.10 Thè-
mes et variations. Tchaikowsky. 18.30 Récita] de
chant. 18.50 Ecole des ménagères. 18.55 La gazette
de la solidarité. 19.15 Informations. 19.25 Question-
nez, on vous répondra. 19.45 Le rayon des nouveau-
tés. 20.00 Fred Poulin. 20.20 Musique à deux pianos ,
20.40 Disques. 21.00 L'explorateur clandestin. 21.40
Chansons tendres. 22.00 Radiodiffusion. 22.10 Expo-
sé des prin cipaux événements suisse. 22.20 Infor-
mations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Marches. 12.29 Heure. In-
formations. 12.40 Musique légère. 13.20 Causerie.
13.25 Valses viennoises. 13.40 Pour la ménagère.
16.29 Heure. 16.30 Emission commune. 17.15 Pour
Madame. 18.00 Causerie. 18.20 Musique de Bach.
18.55 Communiqués. 19.00 Causerie. 19.20 Fifres et
tambours. 19.30 Informations. 19.40 Mélodies. 20.30
Deux pianos. 21.00 Pour les Suisses à l'étranger.
22.00 Informations.

Les pians de paix oui
seront élabores

Autour de la conférence

NEW-YORK, 10. - Reuter. - Le «Daily
Mirror» écrit que le président Roosevelt assiste
maintenant à la conférence la plus ardue de sa
carrière politique. Cette conférence pourra don-ner, en eff et, 50 ans de paix au monde ou se-
mer le germe d'une nouvelle guerre. Il a pour
tâche de persuader MM. Staline et Churchill
d'élaborer des plans de paix généreux sur la
base des propositions de Dumbarton Oak. Il
doit convaincre le maréchal Staline d'approu-
ver le plan de sécurité élaboré dans cette ville
sans y apporter les amendements de nature
à en affa iblir la portée. De plus, il doit arracher
l'approbation de MM. Staline et Churchill pour
les six points suivants :

Les points en discussion
7. Entrée en guerre de l'URSS contre le J a-

p on ap rès la déf aite de l'Allemagne et à titre
de comp ensation po ur l'ouverture du second
f ront, comme Staline l'a p romis à Téhéran. Il
rty a nulle raison de supp oser que Staline ne
tiendra pa s p arole.

2. Pologne : M. Roosevelt désire un comp ro-
mis entre l'ancien p résident Mikolaiczy k et le
gouvernement de Lublin insp iré p ar Moscou. Les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne reconnaî-
tront ensuite ce gouvernement.

3. Etats baltes : Les Etats-Unis reconnaîtront
la Lithuanie, la Lettonie et l'Esthonie comme
f aisant partie de la Russie.

4. Punition des criminels de guerre : Les
«Trois Grands-» se mettront d'accord sur des
mesures communes, rigoureuses, y compris l'é-
tablissement de tribunaux alliés.

5. Commerce d'ap rès-guerre avec l 'URSS :
M. Roosevelt est f avorable à l'octroi de p rêts
ou de crédits pour un montant d'environ 600
millions de dollars, ce qui p ermettrait à la
Russie d'achter des marchandises américaines
et de reconstruire son économie.

Staline sera-t-il le maître
de l'Europe ?

6. Dumbarton Oaks : On n'a guère p u s'en-
tendre sur la déf inition de l'agresseur. La Rus-
sie p eut dominer les Balkans , la Hongrie, VAu-
triche et la Tchécoslovaquie et aussi l'Alle-
magne. Staline , voy ant loin, a organisé et en-
traîné en Russie 10,000 Allemands destinés â
prendre en mains le nouveau gouvernement et
la nouvelle administration du p ay s. Là p lus
grande p artie de l'Europ e dép endra de Staline.
De cette f açon, il ne court p as le risque d'être
désigné comme agresseur si, p ar exemp le, il

veut réprimer des troubles en Bulgarie ou en
Roumanie.

Les diplomates qui suivirent de près les né-
gociations de Dumbarton Oaks pensen t que M.
Roosevelt devra accep ter le veto de Staline con-
tre la déf inition de l'agresseur et qu'il p er-
suadera le Sénat de ratif ier cet accort.

Le bourgmestre de Koenigsberg a été pendu
LONDRES, 10. — Reuter — La radio alle-

mande annonce que le bourgmestre de Koenigs-
berg, Kurt Kroeger, a été pendu lundi sous l'in-
culpation d'avoir abandonné son poste.
Vers la constitution d'un nouveau gouvernemeni

en Roumanie
MOSCOU, 10. — Radio-Moscou annonce :
On est à la veille d'importants événements

politiques en Roumanie. Un nouveau gouverne-
ment va être constitué dans ce pays sur la base
du programme du « front national démocrati-
que », publié le 28 j anvier. Une démonstration ,
organisée par les communistes, les socialistes
et les syndicats , et à laquelle ont pris part plus
de 300.000 ouvriers à Bucarest, a réclamé la
constitution immédiate d'un nouveau gouver-
nement.

LES DELEGUES SUISSES A LA CONFE-
RENCE INTERNATIONALE DES SYNDICATS

LONDRES. 10. — Le ministre de Suisse et
Mme Ruegger ont offert , jeudi soir, une récep-
tion en l'honneur des délégués suisses à la con-
férence internationale des syndicats . MM.
Oprecht et Leuenberger, conseillers nationaux
et M. Bernasconi , secrétaire de l'Union syndi-
cale suisse. De nombreus.es personnalités de la
colonie suisse assitaient à la réception .

Le délégués suisses ont l'intention de rentrer
lundi au pays. Ils se ont déclarés satisfaits des
conversations qu 'ils ont eues avec les membres
d'autres délégations à la conférence et pensent
que les contacts établis pourront être utiles au
mouvement syndical suisse et en général à la
nation suisse.

Les Suisses se sont en particulier entretenus
avec les délégués de la Russie , de la Suède , des
Pays-Bas, de la Belgiqu e, ainsi qu 'avec les délé-
gués du sud de l'Amérique. Les conversations
avec les délégués russes se sont déroulées, dans
une atmosphère amicale et les informations
échangées furent aussi intéressantes pour les
Russes que pour les Suisses.

Un concours de ski Inégalabl e
Le Locle-Sports annonce son concours an-

nuel pour samedi 10 et dimanche 11 février. Le
fond se disputera samedi à 15 h. Samedi soir.

aux 3 Rois, le Bal du ski réunira concurrents
et amateurs de sport (et de danse). Dimanche
matin à PArgillat, premier départ du slalom à
9 h., avec une participation magnifique.

Par contre, où nous sommes en mesure d'an-
noncer une participation record, c'est pour le
concours de saut de dimanche après-midi , à la
Combe-Qirard. Pas moins d'une quarantain e de
sauteurs seront présents, et d'une classe encore
j amais vue au Locle. L'équipe nationale suisse
de saut avec les champions : Kelle. Davos ;
Blum. Arosa ; Klopfenstein , Adelboden ; Zur-
briggen, Sas-Fée ; Reymond, Vultier. Nick. Ste-
Croix et les meilleurs éléments de 'notre région.

Une telle équipe de sauteurs va faire frémir
le public d'émotion, car à se mesurer entre eux
au Locle, les as engagés vont donner le meilleur
de leurs capacités.

Les uns et les autres de ces sauteurs sont déj à
venus au Loole, mais j amais on n'aura eu tel
privilège de les admirer tous, dans la même
j ournée, dans la même épreuve, simultanément.
C'est donc un spectacle inégalable , encore ja-
mais réalisé au Locle, qui arrachera les accla-
mations , que le Locle-Sports vous convie.

Sports

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

Pressant
On cherche de suite

3 ou 4 machines à écrire, usagées. Modèles de
bureau et portables. Modèles anciens et double
claviers exclus. Paiement comptant

Offres sous chiffre N. V. 1724 au bureau de
L'Impartial.

combustibles indigènes.
Vu les nombreuses difficultés que présentent l'obtention
et la livraison des divers combustibles indigènes (boulets
suisses, anthracite , lignite , tourbe , bois etc.), nous prions
notre clientèle d'user de patience. Les commandes prises
en note ne seront exécutées que dans la mesure des
possibilités d'arrivage. Les livraisons se feront éventuelle-
ment par fractions. Nous devons aussi faire des réserves
quant à la qualité qui ne dépend pas de nous.
Société des marchands de combustibles du Jura

neuchatelois et des Franches-Montagnes.
Coopératives Réunies.
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I Service d'office du 10 au 17 février

-Il MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE - FONDS 53
23 GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER £3

§£J Dimanche 11 février 1945 dès 15 h. 30 1800 §g

1 1 ne dansant i
S3 conduit par l'orchestre «MERRY CLUB» 53
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POUSSE . POUSSE
depuis Fr. 95.—

Au Berceau d'Or, "TB I

SYNDI CAT CHE VALIN

Jura neuchatelois
Nous recommandons aux propriétaires de juments d'éle-
vage importées ou non primées de faire inscrire celles-ci
en vue de l'expertise des 6 et 7 mars prochains afin de
maintenir ou d'admettre à nouveau ces juments au registre
auxiliaire. — Rensei gnements et formules d 'inscription
jusqu 'au 26 février 1945 chez le secrétaire W. Botteron ,
Corbatière 165. Téléphone 8 31 58.
p 10069 n 1702 LE COMITÉ

ARMÉE DU SflLUT
Rue Numa-Droz 102

Dimanche 11 février , à 20 heures

RÉUNION DE BIENVENUE
de la MAJOR JENNY

présidée par le Major et Mme Rupp nei

Cultes de La Chaux-de -Fonds
Dimanche 11 février 1945
Eglise Réformée Evangélique

9 h. 30. Cultes avec prédication , au Grand Temple, M. R. Cand ;
â la salle du Presbytère, M. E. von Hoff ; à la petite salle du
Temple de l'Abeille, M.H. Rosat ; à l'Oratoire, M. R. Luginbuhl.

11 h. Cultes pour la jeunesse: à la petite salle du Temple de
l'Abeille ; catéchismes du Grand Temple et du Temple Indépendant
au Grand Temple.

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

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M. M. Chappuis.
10 h. 45. Catéchisme.
Les Planchettes, 10 h. Culte, M. Bl. de Perrot.
Les Bulles, 14 h. 30. Culte, M. Bl. de Perrot

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Oottesdienst. — 11 Uhr. Kinderlehre in der Kirche. —

11 Uhr. Sonntagschule im Primarschulhaus.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe. Sermon allemand. —
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon. 9 h. 45. Qrand-messe. Sermon. —
13 h. 30. Catéchisme de Ire communion. —14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. 9 h. 45. Grand-messe, sermon. 11 h. Messe

des enfants. En semaine messe à 8 h. Catéchismes le mercredi et le
samedi à 13 h. 30.

Methodlsten Kirche Evangl. Frei Kirche (Progrès 36)
Vormittags 9 Uhr 45. Predigt. Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
Sonntagvormittag kein Gottesdienst. Sonntagnachmlttag 15 Uhr

Oottesdienst. Mittwochabend 20 Uhr 30 Bibelstunde.
Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi le 10 février à 20 h. Petite Salle. Réunion d'édification et
de prières présidée par M. le pasteur Rosat. — Jeudi le 15 février
à 20 heures. Petite salle. Réunion de Croiîi-Bleue et de témoignage
présidée par M. Charles Huguenin.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de sanctification. — 20 h. Réunion « Bienvenue

Major Jenny. — 13 lévrier , 20 h. Réunion de soldats.

Nous cherchons pour avril

APPRENTIES
VENDEUSES

Des jeunes filles de bonne famille
en bonne santé, aimant le travail
de magasin , peuvent trouver
chez nous une place d'apprentie
vendeuse avec contrat. — Pour
tous renseignements s'adresser :

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial* '

A vendre une belle

JUMENT
de 4 ans.
S'adresser à :
M. Fernand
Vauthier, Le
Coty s/Le Pâquier
tél. 7.14.69. 1683

Génisses
A vendre plusieurs génisses

à choix , ainsi que porcs de
50 à 60 kgs. - S'adresser à
M. Albert Leuenberger, Les
Entre-deux - Monts/ Le Locle.
Téléphone 8.31.56. 1756

Baux à loyei
Imprimerie Courvoisier S.A.

d é c l a r a t i o n s  d'

impôts
F E R N A N D  P R Ê T R E
ib a n s  de p r a t i q u e  f i s c a l e
numa droz 64 - tél. 2.24.67

Radiateur
A vendre un superbe radiateur

électrique à huile avec réglage
automatique , 220 volts. S adresser
à M. Kuhluss, Collège 5. 1643

QUI
sortirait polissages et lapida-
ges de boîtes or et acier. —
S'adresser à l'atelier Ed. Hu-
guenin, Parc 72, au sous-sol.

1647

Epicerie
A remettre cause maladie , dans

bon quartier , appartement alié-
nant de 3 pièces. — Offres sous
chiffre E. P. 1640 au bureau de
L'Impartial.



Restriction du gaz
La Direction des Services industriels informe les

abonnés qu 'ils recevront dès mardi 13 février un
questionnai re qu 'ils voudront bien remplir et re-
tourner immédiatement à l'une des adresses indiquées
sur le questionnaire.

Les personnes qui ne le recevraient pas peuvent le
réclamer aux Services industriels , rue du Collège 30,
ou au magasin rue Léopold-Robert 58.

Exceptionnellement , le bureau des abonnements
restera ouvert jusqu 'à 19 heures pour permettre aux
personnes travaillant en fabrique de se renseigner.

Direction des Services industriels
La Chaux-de-Fonds. 1792

Tcat est bon,
Tcat est beau,
Tout esl bcv marché

chez B. Perregaux, TRAIT D'UNION , Daniel-Jeanri-
chard 13, qui vous oftre aujourd'hui pour cause de dé-
ménagement les articles ci-dessous désignés, à savoir :
une chambre à manger, une bibliothèque, tables à
ouvrage, à rallonges , Ls XV ancienne, de cuisine, gué-
ridons, sellettes , jardinières , commodes, chaises de
coin , de salle à manger et autres. MEUBLE BOILE,
coftre ancien peint 1757, chaises bernoises, neuchâte-
loises, seilles eu cuivre, fauteuils anciens, lampes à
huile anciennes, paravents de balcon et d'intérieur,
table demi lune , lino pour 3 chambres, lavabos et gar-
nitures, canapé Hn 11, réchauds à gaz, bureaux amé-
ricain et autre, grandes et petites glaces, 3 machines à
écrire, un vélo extra , régulateur» , œil de bœut ancien ,
coucou, horloge de cheminée avec chandeliers, porte
manteau de vestibule , balance de bijoutier , garnitures
de cuisine, étains , cuivres, cristaux , violon , étagères,
couleuses, vasques et autres lampes électriques, étagè-
res à livres, une machine à laver avec moteur et esso-
reuse, 100 tableaux petits et grands, un lit de camp,
corde à lessive, un char à pont , une glisse, un banc de
marché avec bâche, bancs de vestibule, machines à
coudre à pied et à main , armoires anciennes, bernoise
et autres , vitrines , matelas , une table ovale ancienne,
PEINTURES DE MAITRES , Froidevaux , Pury, Pellet
et autres, un lot lingerie, plus de 300 effets d'habits et
souliers, bibelots , cache pots , vases, tapis, lampes por-
tatives , vitrines , charponneuses, cadres et chevalets,
crosses, dîner et déjeuner complets, verrerie, argenterie,
balance de cuisine, lampes, marmites, casses et plus de
101)0 articles dont le détail est supprimé.

Mes prix extra bon marché s'entendent avec paiement
comptant de taçon à ce que tout le monde soit content.

Puisque je suis disposé à faire des sacrifices, hâtez-
vous. 1798

j  V
TABLEA UX

Ferd. Hodler Ière époque
Alb. Gos . 1ère époque
Eug. Oirardet 1853 — 1900

Mme Courvoisier
Bienne

MaréchauxlO

Dieu est amour.

Sœur Pauline Rosat à Mottex ;
Monsieur et Madame Ami Rosat à Bex et

leur tille ;
Sœur Rose-Alice Rosat à Lausanne ;
Monsieur et Madame William Béguin et

leurs enfants Denise et Simone Béguin
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Pierre Béguin et leuri
enfants Danielle et Pierre-André, au

Mademoiselle Rose-Marie Béguin , au Locle;
Monsieur Willy Béguin , pasteur à Etobon

(France) et sa fille Isabelle ;
Monsieur îflaurice Béguin en Turquie ;
Monsieur Max Béguin à Lausanne ;
Monsieur Félix Béguin à Winterthour;

: Madame Auguste Rosat et ses entants à La
\ Chaux-de-Fonds ;

I 

Monsieur et Madame Henri Rosat pasteur
et leur fils Pierre-Yves ;

Mademoiselle Hélène Rosat ;
Monsieur Maurice Rosat ;
Mademoiselle Alice Rochat au Locle ;

les lamilles parentes et alliées, ont la douleur II
de taire part du décès de

monslour Henri Hosaf 9
leur cher papa , grand-papa , arrière grand-
papa , oncle , cousin et ami , que Dieu a repris
à Lui paisiblement , dans sa 87me année au
pavillon de Mottex (Blonay), le 9 février 194b.

Culte au Temple du Locle, lundi 12 février , ,
à 13 h. Incinération à La Cnaux-de Fonds à

L'urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : Beau-Site 5, Le Locle.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part. 1782

6RAHD CUS IE SKI
au Locle

SAMEDI ET D I M A N C H E  10-11 FÉVRIER

Samedi 15 heures : Course de fond (Poudrière)

samedi soir : BAL DU SKI
Hôtel des Trois Rois

Dimanche 9 heures: Course de slalom (Argillat)

Dimanche 14 h. CONCOURS DE SAUT
au tremplin de la Combe-Girard

avec la partici pation des
dix meilleurs sauteurs suisses de l'année

(équipe nationale)

Prix d'entrée habituels

La carte de membre donne droit à une entrée. Les enfants réfugiés
accompagnés bénéficient de l'entrée giatulte. 1803

La fabrique d'horlogerie Chs Tlssot & Fils
S. A., Le Locle, engagerait :

1 régleur de machines sur
ébauches

1 mécanicien au courant de
la fabrication des étam-
pes interchangeables
Se présenter au bureau de la fabrique. 1799

Enchères publiques
d'une maison avec jardin

et verger à Cortaillod
Les héritiers de feu Bertha PQCHON-

COUSIN offriront en vente, par voie d'en-
chères publiques, le samedi 17 février
1945, à 17 heures, à l'Hôtel de Commune
de Cortaillod :

La maison et le jardin qu'ils possèdent
à la Rue Dessous: article 1627, bâtiments,
dépendances, jardin et verger de 858 m2.

Cette maison comprend deux loge-
ments de 3 et 4 pièces, dont un avec cham-
bre de bains, et de nombreux dégage-
ments, grands galetas, caves.

Estimation cadastrale Fr. 15.000.—.
Pour visiter s'adresser à Mme Cour-

voisier, au 1er étage, et pour prendre
connaissance des conditions au notaire
ALBERT DE COULON, à Boudry (Téléphone
6.41.64) chargé des enchères. 1390

TOURNEUR
à la revolver

Fabrique de boîtes de montres du Vallon de St-Imier
cherche pour entrée immédiate un bon tourneur à
la revolver. Place stable. — Adresser offres sous
chiffre B. C. 1797 au bureau de L'Impartial. 1797

4| Société Suisse
X des Commerçants

\ th JJ Section c'e La Chaux-de-Fonds

Ouverture des cours de préparation aux
examens supérieurs de maîtrise dans le com-
merce de détail.

Inscriptions : auprès de Monsieur Charles
Mentha, administrateur de l'Association com-
merciale et industrielle, rue Neuve 3,

et au Secrétariat de la S. s. d. C, Parc 69.

Prix des cours. Pour les membres Fr. 30.—
membres passifs » 35.—
non-membres » 40.—

Les personnes désireuses d'entrer dans
notre société, afin de profiter des importants
avantages que nous leur offrons, peuvent obte-
nir tous renseignements au secrétariat .

Les participants seront avertis du début
des cours qui se donneront à notre local, isoi

Remonteur de finissage
Régleuse spiral piat

trouveraient places stables. — S'adresser
à MM. Weiss & Cie, rue des Crêtets 87.

Le soir étant venu , le maître
dit: Passons sur l'autre rive.

Repose en paix , chère maman ,
tu as fait ton devoir ici-bas.

Monsieur et Madame Alexandre Lehmann-Richard
et leurs enfants , à Berne ;

Monsieur et Madame Albert Qlauser-Jeanrenaud et
leur petile Josette ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances, du
décès de leur chère et regrettée maman, belle-maman,
grand'maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame

I ueuue EUE GLAUSER I
née RICHARD

nue Dieu a reprise à leur tendre affection , vendredi, à
luge de 62 ans. H

La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1945.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu lundi 12

courant, à 10 h. 15. Départ du domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue des Moulins 4. 1762
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Dr Ulrich
je reiour

Appel
Notre garde-robe est
dépourvue de vête-
ments et de chaus-
sures pour enfants
et jeunes gens. Nous
manquons aussi de
pantalons pour mes-
sieurs. Aidez - nous
s'il vous plaît, à la
compléter. — Nous
vous remettrons en
échange, des cou-
pons de textiles et
de chaussures. 1667
Office de récu-
pération, rue du
Rocher 7, télé-
phone 2.15.13.

COMMISSION
S C O L A I R E

Mardi 13 février
1945, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre
du collège Pri-
maire.çonférence
avec projections
lumineuses de
M. Adolphe
ISCHER, direc-
teur des écoles
primaires du Lo-
cle.

SUJET:

Les plantes
protégées

E N T R É E  L I B R E  1738

Dans bonne famille
avec enfants on
cherche pour de suite

personne
sachant cuire. A défaut
remplaçante. — S'a-
dresser rue du Progrès
49,au ler étage à gauche. 1755

Maurice Doileîres
POÊL1ER - FUMISTE

Réparation générale de
potagers-fourneaux

Montage de tous genres de
foyers-lessiveries, etc.

Transformations SERRURERIE
Rue des Arbres 20

LA CHAUX - DE-FONDS

déc la ra t i ons  d'

impôts
F E R N A N D  P R Ê T R E
25 ans  de p r a t i que  f i s c al e
numa-droz 64 - tél. 2.24.67

Demoiselle sérieuse pré-
sentant bien , quarantaine ,
désire rencontrer Monsieur
de bonne éducation pour
sorties et en vue de mariage.
— Ecrire en Joignant photo-
graphie (rendue) sous chiffre
A. M. 1794 au bureau de
L'Impartial. 1794

Tout l'avenir
révélé pargraphologue :
mariage, santé, situa-
tion. Indiquer nate de
naissance exacte , Case
82, Eaux-Vives, Ge-
nève. — Réponse con-
tre remboursement , Fr.
6.40. AS 13506 Q 1741

pii nerveux
Préservation , causes et ori gine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Qrand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement Instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rlson de l'épuisement nerveux , des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hyg iénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
franco. — Edition SonnOnbor j,
H<*rlsau 10S. AS 15525 S 17049

Toujours un beau et grand choix
disponible en lits complets, cham-
bres à coucher, divans-turcs, ar-
moires simples et à glace, com-
modes, lavabos, tables pour tous
usages, bureaux divers , potagers ,
accordéons , souliers avec patins ,
manteaux laine , tableaux, lustres ,
etc., etc., à la 1784

Halle
des occasions
Serre 14 Téléphone 2.28.38
Se recommande: Mar. Stehlé.

Bon petit commerce
d'épicerie - primeurs

A REMETTRE
de suite , pour cause
de départ. Capital
nécessaire, fr. 7000.-
comptant. 1795

Faire offres sous chif-
fre P 2536 J, à
Publicitas, Saint-
lmier. P 2536 J

Imprim. Courvoisier S. A.

A vendre
moteur à essence 3-4 HP,
ainsi qu'une faucheuse à
2 chevaux, et une faneu-
se, le tout en bon état. —
S'adresser à M. Fr. Gerber ,
mécanicien , Renan. 1723

On demande

SOMMELIÈRE OU
DÉBUTANTE

de 18 à 24 ans, présentant
bien, pour bon calé-restau-

rant de Porrenlruy. Nourrie
et logée. Gage Ir. 180 —

par mois. Entrée immé-
diate. — Ecrire tout de
suite avec photo et timbre
pour réponse sous chiffre
P. 1438 P à Publicitas
Porrentruy. 1804

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Ernest Quadrant) .
profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie
reçues et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, remercient
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur
grand deuil. 1785

Fiancés !
Venez visiter les grandes exposi-
tions de meubles JOST à Bienne.
— Demandez devis et conditions
à ED. C O N R A D , Jeannerets 4,
Le Locle , tél. 3.13.42. 1120

Famille catholi que aimerait voir
leur fille de 14 ans , faire sa der-
nière année d'école, dans la

SUISSE ROMANDE
En échange, jeune HUe du même
âge, serait acceptée. — S'adresser
chez W. Schmld-Barelt , Diet-
llkon s/ Zurich. SA 17343 Z 1777

Chambre
Monsieur certain âge, propre ,

solvable et tranquille , travaillant
dehors, cherche Jolie chambre
meublée, chauffée. Environs place
du Marché ou Hôtel de Ville dé-
siré. Date à convenir. Ecrire détails
et prix sous chiffre Z. 0. 1621 au
bureau de L'Impartial.

Couturière =1
bes et manteaux et toutes répa-
rations pour dames. Exact et
propre. — Mme Pezzola , rue de
la Serre 59. Tél. 2 45 13. 1669

Pantalons fuseaux.
Je transforme vos pantalons lar-
ges de ski en pantalons fuseaux.
Travail soigné sur mesure. - Mme
N. Pezzola, couturière, rue de la
Serre 59. Tél. 2 45 13. 1668

Accordéons aŒges3
de chromatiques et diatoniques.—
S'adresser Progrès 121, 2me étage
a droite . 1802

louno fill o sachant coudre, est
UOUIIB INIC demandée pour les
chambres ; aurait l'occasion de
travailler au bureau. — Ecrire
sous chiffre E. 1. 1806, au bureau
de L'Impartial. 1806

A uonHno état de neuf P°ur sar"Vti i llll  U çon de 12 à 14 ans un
complet marine golf et culottes
courtes , 1 gris idem, 1 beige clair
d'été, 1 manteau , le tout pure laine.
— S'adresser au bureau de L'Im-
pqrtial. 1791
Ppnfjii lundi après-midi, bourse
loi UU bleu-marine contenant en-
viron 25 fr., de la Charrière à la
rue du Nord . — La rapporter con-
tre récompense au magasin rue
du Nord 17. 1637

8 Brevets d'invention
MOSER

Léopold - Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

v. ™j

Srêt§ I
sont accordés à lonc-
tionnaires et employés à
des conditions sérieuses.

Discrétion.
COURVOISIER & Cie,
Banquiers,
Neuchâtel. 16986



HDimJjCDiraiR
Victoires à l'Ouest. — L'Alsace libérée.

La Chaux-de-Fonds, le 10 f évrier 1945,
Les nouvelles qui p arviennent ce matin du

f ront de l'Ouest évoquent les p lus encouragean-
tes persp ectives. L'off ensive du général Mont-
gomery lancée au sud-est de Nimègue. a p ro-
gressé considérablement, la résistance alleman-
de manif estant un sérieux aff aiblissement. I l n'y
a rien là d'étonnant, si l'on songe aue la p lu-
p art des divisions engagées étaient au rep os
dep uis un certain temps et que Montgomery dis-
p osait de trois armées â p eu p rès f raîches.
Quant aux réserves allemandes, elles avaient
été trop entamées p ar l'off ensive Rundstedt
p our opp oser une résistance eff icace. Les An-
glais esp èrent donc p arvenir bientôt sur le Rhin.
Ils contourneraient alors la ligne Siegfried. Tou-
tes les possibilit és seraient ouvertes y comp ris
celles de donner la main aux Russes qui s'avan-
cent rap idement sur Stettin. C'est p ourquoi on
aurait p arlé hier à la Conf érence des Trois d'un
commandement allié unique en Europ e, dans le
but de mieux coordonner les op érations.

Cep endant , il ne f aut p as oublier que si Eisen-
hower peu t mettre en ligne 2 millions d'hommes
et 5000 avions, les Allemands ont encore des
troupes. D éj à l'on signale d'imp ortants mouve-
ments de l'arrière p rouvant que l'O. K- W. pr end
ses mesures et mobilise contre la nouvelle me-
nace.

Le f ait  est que T attaque de la troisième armée
américaine sur un f ront d'une quarantaine de ki-
lomètres au nord d'Echternach semble p rès d'ê-
tre arrêtée. Le terrain est p articulièrement dif -
f icile.

En revanche, le général Delattre de Tassigny
a p u annoncer hier la grande nouvelle de la li-
bération comp lète de l'Alsace. Dix mille prison-
niers ont été f aits dans le seul secteur de Col-
mar. Par une étrange coïncidence, c'est à quel-
ques kilomètres seulement au sud du p oint où
les Allemands parvinrent en 1940 à p ercer les
ouvrages déf ensif s de la ligne Maginot , que les
ef f ec t i f s  décimés de la Wehrmacht retraversè-
rent le Rhin. Auj ourd'hui U n'y a p lus un soldat
allemand au p ay s de Hansi ! Ou s'il en reste, ce
sont des p risonniers... Evénement qui f era date
dans l'histoire. Si les p récisions du général de
Gaulle se réalisent, les Allemands auront vu la
vieille terre d'Alsace et la vieille terre de Fran-
ce pou r longtemps...

La situation en Allemagne.

Berlin dément auj ourd 'hui tous les bruits ré-
p andus au suj et d'une demande d'armistice
éventuelle ou sur une évolution déf aitiste de la
situation. La presse nazie aff irme que même si
les Alliés lancent un app el , cet app el sera neu-
tralisé par une camp agne intensive sur le iront
intérieur. Sans doute le début de cette camp agne
a-t-il été la p endaison du bourgmestre de Koe-
nigsberg, qui estimait que les gestes de déses-
p oir à la Teutoburg ou à la Nibelungen. sont p ar-
f aitement anachroniques et inutiles. Cela n'est
p as l'op inion du Dr Ley , qui rapp elait hier que
les f emmes des Germains jetaient leurs enf ants
à la tête des légionnaires de Rome lorsque leurs
ép oux avaient été tués...

Les éclios qui parviennen t en contrebande de
Berlin disent en tous les cas que jamai s la p o-
p ulation n'a été p lus pr oche du découragement.
D'autre p art, les ouvriers étrangers constituent
une cinquième colonne idéale, mettant littérale-
ment la p olice berlinoise sur les dents. Et hier
les murs de la cap itale, ou ce qui en reste, se
sont couverts d'aff iches p ortant les mots : « A
bas la guerre, â bas Hitler. »

// ne f aut certes pa s se f aire d'illusions, mais
U est certain que le moral allemand se mine de
j o u r  en j o u r  et qu'on approche de la f i n.

Résumé de nouvelles

— Les échos de la Conf érence des Trois sont
assez rares. Les Alliés p araissent décidés à oc-
cup er XAllema gne durant une très longue p é-
riode.

— Les nouvelles sur les négociations de Berne
précisent que ces dernières p ourraient être re-
tardées d'un j our.

— Le nombre total des abonnés au gaz en
Suisse était en 1942 de 2 millions 614.539, soit
largement la moitié de la p op ulation entière du
p ay s. On imagine quelle sensation la nouvelle
du rationnement a causé. Dans de nombreuses
villes suisses, tous les magasins d'électricité ont
été littéralement p ris d'assaut.» P. B.

£e§ plans du marécfial j ouhov
D'importantes forces allemandes encerclées

MOSCOU , 10. — De Duncan Hooper. corres-
pondant spécial de l'agence Reuter :

Avec la brèche entre les troup es avancées du
maréchal Joukov et le p ort intérieur de Stettin,
qui ne se trouve p lus qu'à 24 km. des éléments
avancés russes, l'armée soviétique a op éré l'un
des p lus rap ides et décisif s mouvements de dé-
bordement de la guerre. Vendredi , les troup es
rap ides du maréchal J oukov, ainsi aue son inf an-
terie motorisée , roulaient à toute vitesse dans
cette bande de territoire p oméranien. avec l'es-
p oir de p ouvoir coup er sous p eu. du reste du
Reich, les imp ortantes f orces allemandes se
trouvant dans la région de Dantzig, du corridor
p olonais et le nord de la Poméranie.

A l'est de Berlin , les troupes russes consoli-
dent leurs têtes de pont sur l'Oder , prêtes à
les utiliser comme tremp lins pour la poussée
générale sur la capitale allemande. La liquida-
tion complète de la tête de pont allemande sur
la rive orientale de l'Oder entre Kustrin et
Francfort est sur le point d'être achevée, car
les positions allemandes dans ce secteur sont
devenues pour ainsi dire intenables.

Avant l'assaut contre Berlin
Si Joukov peut percer en direction de l'em-

bouchure de l'Oder à Stettin — quoi que ce ne
soit pas nécessaire pour son dessein immédiat
de prendre la ville elle-même — il aura coupé
toutes»les voies de retraite des troupes alleman-
des à l'est de la rivière à l'exception d'une seule.

S'il p eut alors avancer encore de quelque
soixante km. j usqu'à la côte de la Baltique., il
aura comp lété un autre encerclement géant et
enlevé aux Allemands la dernière p ossibilité de
menacer son f lanc droit lorsque le gros de ses
f orces commencera l'off ensive en direction de
Berlin. Tel semble être te p lan du maréchal rus-
se et auj ourd'hui il paraît avoir toutes les chan-
ces de succès.

Pou r le moment , le secteur le plus important
se trouve autour de l'Oder. Une fois que le ma-
réchal Joukov aura déba rrassé tout le secteu r
du coude d,u fleuve au sud de Stettin , il sera
pour ains dire dans une position imprenabl e aus-
si bien pou r partir à l' assaut de Stettin que pour
lancer sa grande offensive sur Berlin.

Lun des effets immédiate de la poussée so-
viétique vers la Baltique est que la marine alle-
mande «st en train de déplacer toute sa flotte
de sous-marins de ses anciens repaires le long
de la côte. Ces navires sont transférés dans des
endroits plus sûrs, notammen t dans les ports
danois et de la mer du Nord.

Occupation de LiegnHz
PARIS, 10. — AFP. — La radio allemande

annonce en dernière heure que les blindés so-
viétiques ont pénétré à l'intérieur de la ville de
Liegnitz et l'ont dépassée, poussant vers l'ouest.
Liegnitz se trouve à une cinquantaine de kilo-
mètres au nord-ouest de Breslau.

La situation s aggrave
encore à Berlin

STOCKHOLM, 10. — Un réfugié , qui vient
d'arriver d'Allemagne , a déclaré au « Svenska
Morgenbladet » qu'une atmosphère de veille de
révolution règne à Berlin. Le rôle des femmes
devient toujours plus important. Ce sont elles
qui portèrent Hitler au pouvoir, mais ce sont
elles également qui le renverseront, a ajouté le
réfugié. Les Allemandes ont en général plus de
courage civique que les Allemands.

On entend des protestations ouvertes contre
le régime parmi les femmes qui sont obligées de
faire la queue devant les magasins et des mani-
festations et des tumultes seraient ainsi provo-
qués, à tel point que la police a déjà dû inter-
venir.

L'EPUISEMENT DES RESERVES ALIMEN-
TAIRES DE LA CAPITALE REND LA SITUA-
TION TRES PRECAIRE ET BERLIN N'AU-
RAIT PLUS A MANGER QUE POUR DEUX
A TROIS SEMAINES.

Un journal clandestin danois publie les ren-
seignements fournis par un Danois qui s'est ren-
du secrètement en Allemagne pour y remplir
une mission d'observateur. Il ressort de ces ren-
seignements que le Reich ne pourrait pas résis-
ter plus de 3 semaines. En effet , au bout de 2
à 3 semaines, la réserve de charbon de l'Alle-
magne serait comnlètement épuisée. Les stocks
de carburants pour l'armée seraient également
à bout.

NI. Himmler dirigera-t-il
la bataille de Berlin 7

ROME, 10. — L'agence Ansa , sur la foi d'une
émisison de Radio-Berlin , annonce que Himm-
br, le chef de la Gestapo, a reçu du chancelier
Miter la mission de prendre personnellement le
copmmandement militaire d'un groupe d'armée
sur le front oriental .

L'agence croit que la tâche confiée à Himmler
est surtout de diriger la t>rocliaine et grande ba-
taille de Berlin. Malgré cette nouvelle nomina-
tion , Himmler r^ste le chef de la Gestapo et des
forces armées de l'intérieur du Reich .

Cinq millions de Juifs ont été tués en Europe
LONDRES . 10. - Reuter. - Le délégué Is-

raélit e de la Ligue généra le des syndicats pa-
lestiniens, M. Locker , a déclaré à !a confé r ence
mondiale des syndicat s Que sur les six millions
de Juifs vivant en Euro p e en dehors de l'URSS ,
cinq millions ont été tués.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

£a bataille d 'Alsace est terminée
Un télégramme du général Delattre de Tassigny annonce que les troupes alliées bordent
aujourd 'hui le Rhin dans tout le secteur alsacien. Les Canadiens combattent dans les

défenses extérieures de la ligne Siegfried. - Nouveaux troubles à Berlin.

La bataille d'Alsace
est terminée

0. Q. de la première armée française , 10. —
AFP — Le général Delattre de Tassigny a en-
voyé au ministère de la défense national e le té-
légramme suivant :

« J'AI LA GRANDE JOIE DE VOUS AN-
NONCER QUE LA BATAILLE D'ALSACE A
ETE TERMINEE, CE MATIN 9 FEVRIER, A
8 HEURES. LES TROUPES AMERICAINES ET
FRANÇAISES DE LA PREMIERE ARMEE
FRANÇAISE BORDENT LE RHIN SUR TOU-
TE L'ETENDUE DE LEUR SECTEUR. »

La WeBirmacfif rep§s$e le Pîilîi
Q. G. de la .première armée française , 10. —

Aîp. — 21 jours après le début de la bataille
dans la plaine d'Alsace, les Allemands en ont
été chassés et ont dû repasser le Rhin . Les for-
ces alliées de la Ire armée française bordent le
fleuve sur toute l'étendue de leur secteur , de la
frontière suisse jusqu'à 16 km. en aval de Stras-
bourg.

La lutte se poursuit à l'inférieur
de la ligne Siegfried

0. Q. allié , 10. — De Charles Lynch , corres-
pondant spécial de l'agence Reuter :

Les troupes alliées combattent maintenant à
l'intérieur des défenses extérieures de la ligne
Siegfried. Ces positions se sont avérées moins
puissantes qu'on ne l'avait cru. Toutes les ins-
tallations prises jusqu'à maintenant se trou-
vaient à la surface du sol et n'étaient pas très
fortement défendues.

En aucun endroit du front offensif , les troupes
allemandes n'ont été jusqu'à maintenant à mê-
me de mettre en action des forces égales en
canons, chars et effectifs. On n'a aucun indice
que l'ennemi recevrait de gros renforts.

Le long des deux routes partant de Schmidt ,
les forces américaines de la première armée
progressent vers le nord en direction de Nid-
degen et vers le sud-est en direction de Heim-
bach. Dans la première des direction s , au sud
de la Kall , elles ont avancé , vendredi après-
midi , d'un kilomètre environ , dans la seconde
de 13 km. et ont occupé la vil le de Hasenfeld.

Les Américains sont maintenant en passe decoiffer par le nord les barrages de la Roer ali-mentant en force motrice la région industrielle
de la Ruhr. Au cours de la journ ée. 300 canons
de tous calibres ont pilonné les positions alle-
mandes au nord de ces barrages.

L'attaque eanamenne
en direction die Cièves

Au moment où les Canadiens passèrent à l'at-taque des lignes de la Wehrmacht , la plupart
des soldats allemands étaient complètement hé-bétés par le terrible bombar dement aérien qu 'ilsvenaient de subir et donc dans l'impossibilité de
combattre. C'est presque sans réagir qu 'ils lais-sèrent plusieurs planeurs et parachutistes al-liés se poser bien en arrière de leurs lignes ,
dans les environs d'Emmerich , où ces comman-
dos ont déj à causé de graves dégâts aux voies
ferrées.

Les j ournaux britannique s donnent de la nou-
velJe offensive du maréchal Montgomery les
commentaires les plus intéressants que l'on aiteus depuis plusieurs mois. La conférence des« trois grands » contribue , il est vrai , à augmen-
ter encore l'intérêt que l'on porte aux événe-
ments militaires.

On s'attend à des développements sensation-
nels et un grand j ournal du soir écrit « qu'aup oint où en sont les choses en Allemagne , tou tp eut arriver ».

Immédiatement à l'Ouest de la p ercée cana-
dienne un nouvel assaut allié sur la Meusep ourrait avoir des conséquences désastreusesp our la Wehrmacht, la 6me division de p arachu-
tistes devant tenir là un secteur de 42 km.,
à elle seule, alors qu'à la belle ép oque de lacampagne de 1940, en France, on ne conf iait
à une division allemande qu'un secteur de f ront
de 5 à 7 km. en moy enne.

LE MINISTERE DE M. GOEBBELS
DEMENAGE DANS UN SOUTERRAIN

BERLIN, 10. — La totalité de ce qui restait
du ministère al'l 3rmanpd de la propagande a émi-
gré vendredi dans le P. C. souterrain du chef de
la P. A. berlinoise, à Wannsee. Il était devenu
à peu près impossible d'atteindre ce bâtiment à
travers des rues toujours plus envahies de dé-
combres et de cratères rempilis d'eau.

Toutes les raffineries de pétrole
naturel inaciives

LONDRES, 10. — Reuter. — On annonce ven-
dredi soir au 0. G. de la 8me armée américaine
que toutes les raffineries de pétrol e naturel al-
lemandes sont, croit-on, inactives . Seules qua-
tre usines de benzine synthétique travaillen t en-
core. L'une de cas quatrs usines a été attaquée

vendredi par des forteresses, volantes et des
Libérator.

Depuis mars dernier, les aviateurs américains
ont attaqué toutes les usines connues de ben-
zine sy nthétique en Allemagne et dans les terri-
toires occupés. Les chiffres pour janvier mon-
tren t que la production durant ce mois a été le
20% de celle de mars 1944. Les usines n'ont plus
produit que 30 %. de p'étrole synthétique.

Un commandement européen
unique ?

PARIS, 10. — United Press. — Radio-Paris
a déclaré vendredi que la Conférence des Trois
aurait décidé de créer un commandement allié
unique pour le théâtre de guerre européen , dans
le but de coordonner les opérations sur les
fronts occiidental , oriental et italien.
LA CONFERENCE DES TROIS PRENDRAIT

FIN INCESSAMMENT
MOSCOU, 10. — United Press. — On ap-

prend que la Conférence des Trois se déroule
en partie à bord d'un navire de guerre et en
partie sur terre . Il faut s'attendre à ce que
la Conférence prenne fin d'ici à dimanche. Les
ambassadeurs de Grande-Bretagn e et des
Ettas-Unis et les attachés milita ires alliés à
Moscou prennent part aux entretiens.

Le terrorisme s'étend
en Norvège

où les « Quisling » provoquent la terreur
STOCKHOLM , 10. — La nouvelle de l'exé-

cution de 19 Norvé giens a causé une violente
émotion en Suède , où l'information est publiée
avec plus de relief encore que les dépêches de
guerre . On estime en général que ces fusil-
lades ne sont qu 'un débu t annonçant des crimes
pires encore.

La situation désespérée où se trouvent les
Allemands les pousse à user d'une terreur ac-

crue et les « Quisling », dan s la crainte du châ-
timent qui les attend , cherchent à frapp er d' un
coup mortel les forces de la résistance. L'« Af-
ton Bladet» écrit que , plus le national-socialisme
approche de sa défaite finale , plus le sort de la
Norvège devient terrible . La situation est d'ail-
leurs à peu près identi que au Danemark.

Un bombardier britannique s'abat sur
une ville suédoise

STOCKHOLM, 10. — Un bombardier bri-
tanniqu e s'est abattu vendredi sur le port l'Hal-
singborg, dans l'ouest de la Suède. On a re-
trouvé sur les lieux de l'accident une «bombe
de quartier» qui n'avait heureusement pas ex-
plosé. Sur les 7 membres de l'équipage, un
homme seulement un aviateu r canadien , a pu
être retrouvé .

DU SANG AMERICAIN POUR LES BLESSES
WASHINGTON , 10. — AFP — Environ cinq

millionss 500,000 litres de sang humain ont été
fournis depuis le mois de j anvier 1941 aux for-
ces américaines par la Croix-Rouge des Etats-
Unis, dont quelque 2,700,000 litres l'année pas-
sée, a annoncé M. Basil O'Connor , président
de la Croix-Rouge américaine. Il a aj outé oue
la quantité livrée en 1944 dépasse de 185,000
litres les besoins prévus.

CHEZ LES SCOUTS FRANÇAIS
PARIS, 10. — AFP. — Les délégués du scou-

tisme français ont déclaré à leur retour de Lon-
dres que le prochain Jambore mondial aura
lieu en France, en 1946 ou 1947. Le dernier Jam-
bore avait eu lieu en Hollande.

Pendant les quatre années d'occupation , lî
scoutisme fut interdit en France. Maigre cela,
les scouts, sans distinction de confession , tra-
vaillèrent clandestinement pour leur patrie. Nom-
breux sont ceux qui servirent dans la Résistan-
ce, nombreux aussi sont ceux qui sont déportes
poétiques en Allemagne.

fut employée par les Alliés au cours
de leur raid de samedi dernier

LOiNDRES, 10. — Exchanlge. — Le correspon-
idant du « Daily Mail » à Stockholm s'est entre-
tenu j eudi soir avec des voyageurs suédois
venus tout droit de Berlin.

Un ingénieur lui a notamment déclaré que
les Alliés ont utilisé au cours de leur attaque
de samedi dernier, sur la capitaile du Reich,
an nouveau typ e de bombes explosives dont
« l'ef f e t  de souff le  » est extraordinaire.

Le nombre des victimes f ut  tellement élevé
qu'il ne peu t même p lus être question d'un en-
terrement selon les règles. Dans les régions les
p lus touchées, les morts restèrent durant p lu-
sieurs jo urs dans les rues p our être ensuite
rassemblés p ar des commandos sp éciaux qui,
sans les Identif ier les p lacèrent dans des f os -
ses communes. Le service médical s'est p ra-
tiquement ef f ondré , de sorte que des centaines
d'habitants ont succombé des suites de bles-
sures ou de maladies relativement légères.

La distribution des vivres «st sérieusement
désorganisée.

Une nouvelle bombe explosive


