
Chez ces jmis de marges"
Vacances de Pâques

Marges, le 5 avril 1945.
Alors que dans un ultime sursaut la guerre

d'Europe se vautre dans un dernier bain de sang
et de ravages, tandis qu'au nord de nos f ron-
tières, des villes inaugurent un nouveau sys tème
de cap itulation, la reddition par téléphone, et
qu'un grand Reich est en voie d'eff ondrement
dans le chaos et la f olie, le p eup le suisse a eu,
p our la cinquième f ois, le p rivilège, que nous
n'app récions p as toujours assez, de p ouvoir
j ouir de Pâques pacif iques. Les f oules se sont
égaillées le long des rivages p our saluer le prin-
temps, les sp ortif s se sont livrés aux derniers
p laisirs de l'hiver. Suivant des conseils amicaux,
j' ai, moi qussi , télép honé un p eu p artout , en der-
nière heure, p our trouver le p etit coin qui de-
vait abriter mes Pâques. Partout la même ré-
p onse : « Comp let, Besetzt ».

Alors , on p ourrait p resque dire en désespoir
de cause, le me suis dit : « Tiens , si on allait à
Morg es ! » A Morges ? Des visages étonnés ne
p araissaient guère comp rendre. Eh oui ! à Mor-
ges ; si le temp s est beau on j ouira du lac, s'il
p leut on ira tuer le temp s à Lausanne. Ainsi dé-
cidé , ainsi f a i t, et comme, p arf ois, la chance sou-
rit aux journalistes , la nature f ut clémente, le
temps resplendissant de soleil et les Morgiens
tout souriants.

Il f aut rendre à Morges le témoignage d'être
une bien j olie p etite cité ; ses quais, son p ort,
son vieux château sur le modèle de celui d'Yver-
don, sa Grand'Rue bien ordonnée et de belle te-
nue architecturale, son grand p arc aux arbres
séculaires, ses magnolias en f leurs le ler avril ,
tout cet encadrement de verdure et de vignes,
donnent au citadin l'équilibre p hy sique et moral,
Vatmosp hère de gaîté qu'il recherche. On con-
çoit que l'illustre Maître Paderewski y ait trou-
vé le rep os et l'insp iration dont son génie de
musicien et ses app réhensions de p atriote
avaient besoin. La ville est encore toute remp lie
des souvenirs du grand Polonais. L'avenue
Ignace Paderewski mène vers Tolochenaz, l'un
des villages les p lus anciens du canton, où re-
p ose la sœur du célèbre p ianiste et le j eune
Alf red Paderewski , mort à Morges, le 20 mars
1901. âgé de 19 ans seulement. A l'Eglise p a-
roissiale de Morges, on voit encore au premier
des bancs réservés aux f idèles, une p laque de
cuivre ornée d'armoiries, indiquant les deux pla-
ces de « Monsieur et Madame I. Paderewski ».

Pour en revenir à Tolochenaz, ce pi ttoresque
p etit village a une p articularité assez curieuse
p our le canton de Vaud : il ne comp te même
p as une p inte ; ce p hénomène doit être assez
rare chez nos bons voisins et amis. Par contre,
si l'on monte à travers les vignes, entre taillis
et f utaies, vers Echichens ou vers Vuff lens le
Château, avec son f ameux donj on de 60 mètres
de hauteur datant du XlIIme siècle, on y trouve,
après les beautés visuelles , la satisf action de
j oies p lus matérielles sous f orme de ces déli-
cieuses charcuteries de camp agne arrosées de
vin nouveau, dont le gris cache encore le bou-
quet de demain comme la griserie de nos j our-
nées de f in de guerre masque les esp oirs f uturs.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Une lamentable finale de la Coupe suisse. - L'entraînement de notre

équipe nationale. - Voici "Suisse-France» !

La finale de la Coupe suisse de football , à Berne, a eu lieu lundi , devant 15 ,000 spectateurs et a con-
sacré la forme de Young-Boys qui a battu Saint-Gall par 2 buts à 0. — Un instantané devant le

but saint-gallois. Eugster attrape la balle

Genève , le 5 avril 1945.
Il nous faut vous parler de deux rencontres

dont- l'une nous a laissé un clair et lumineux
souvenir et l'autre une triste, durable impres-
sion de grisaille , d'efforts physiques inutiles et
d'ennui. Contrairement à ce que l'on serait en
droit de penser, le beau match fut une simpl e
partie d'entraînement , — il est vrai de notre
équipe nationale — et ceilui sur lequel tombe
déj à l'oubli , une finale de la Coupe de suisse.
Ah ! où était-il le beau temp s où Grasshoppers
bataillait avec Servette ou Bâle, où Lugano ap-
portait son dynamisme et sa « furia » à cette
fête du football ? A vrai dire, pour qui, comme
le chroniqueur , n'a j amais manqu é, depuis sa
création , une de ces manifestation s du lundi de
Pâques, celle de 1945 fut bien la plus quelcon-
que , la plus faible par le je u des équipes et l'in-
telligence dont ces dernières firent preuve .

Si cett e finale permet régulièrement de « pren-
dre le pouls » du football helvéti que , alors ce
dernier est bien malade et M faut craindre le
pire. Que lie leader du championnat ait des excu-
ses à faire valoir, nous le concédons. Mais à
qui la faute ? Comment peut-on imaginer qu 'un
« onze » qui , un premier dimanch e, s'est épuisé à
disputer des prolbngabions, « remette ça » le
samedi suivant , pui s une troisième fois deux
j ours plus tard , de nouveau avec prolongations !,
puisse fournir un beau j eu ? St-Gall avait une
occasion unique d'emporter le trophée. Mais les
« brodeurs » quoiqu 'on en dise et nonobstant le
fait qu 'ils ont été si avant dans la compétition ,
ne forment pas une grande équipe . De l'aveu
même de l'un d'entre eux qui nous l'a confirmé
après le match , leur tactique fut la suivante :
brouiller le j eu, détruire toutes les entreprises
adverses , user de la taille et du poids, attein-
dre le moral autant que le physique de « ceux
d'en face » puis, dans le dernier quart d'heure,
partir à l'attaque , massivement , et réussir à

marquer sur échappée . Cela avait donné le ré-
sultat attendu contre un International fatigué
par de trop gros efforts ; cela a manqué aboutir
également cette fois. A la 40me minute de la
seconde mi-temps, le lourd , le lent Valentinuzzi
qui remplaçait l' ailier droit Millier blessé eut
« la balle de la victoire » dans les pieds, à cinq
mètres d'un but vide. Où le titulaire Luschinger
aurait certainement assuré la victoire , le vété-
ran shoota par-dessus ! Dès lors, il était dit que
durant les prolon gations , les Bernois parvien-
draien t bien à gagner ! Ce fut pénible , aussi bien
à accomplir qu 'à regarder . Que de maladresses
de part et d'autre ! que d'ignorance des rudi-
ments de l'art du footbal l , quelle oauvreté d'i-
dée , et aussi quelle lassitude ! Après une telle
exhibition, on a envie d'envoyer ces braves 22
garçons en vacances pour un mois dans un en-
droit paisible où ils feraient de (lia chaise-longu e,
du billard et du yass. toute la j ournée !

Un ou deux noms émergent péniblement du
lot. Chez les St-Gallois , Wagner , constructeur
dont la routine et le maniement de balle furent
u tiles à ^équipe entière, les deux demi-ailes
Comte et Probst qui « bouclèrent » les hommes
à eux « confiés » ; le gardien enfin qui eut de
beaux arrêts , mais qui ne fut que l'ombre du
même Eugster que nous applaudîmes à Laur-
sanne , face aux Genevo is !

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

La forêt de Teutobourq
«Varus, pends-moi mes légions»

La « Teutoburger Wald » ou Teutberg, dont
les nouvelles provenan t du secteur nord du froni
de l'ouest parlen t souvent ces derniers jours
est une suite des collines du nord-ouest de l'Ait-
lemagne dominant au nord-est les vastes plaines
de la Westphalie, séparant le bassin du Weseï
à l'est de celui de l'Ems à l'ouest et donnant
naissance à la Lippe. Ces collines ne sont pas
hautes, puisque leur point culminant n'est qu 'à
468 mètres.

Cette région n'aurait donc rien de particulier
si un fait hi stori que ne s'y était déroulé au début
de l'ère chrétienne.

En effet , c'est là qu 'Arminius anéantit les lé-
gions romaines de Publius Quintilus Varus . Ce-
lui-ci , qui avait gouverné la Syrie , où il s'y était
enrichi par ses exactions, avait été envoyé par
Rome en Basse-Germanie en il'an 6 de notre ère .Sa brutale administration déchaîna un soulève-
ment général dont Arminius fut le chef.

Usant de ruse , ce dernier entraîna Varus à
disperser ses troupes pui s l'attira dans les défi-
lés du Teutberg et anéantit son arrière-garde.
Le reste de l'armée se trouva dans la plaine
en face des Germains qui l'attendaient. Varus
désespéré se tua avec beaucoup d'officiers , tan-
dis que la plupart des légionnaires perdaient la
vie.

C'est à la suite de ce désastre qu 'Auguste
accablé s'écria: «Varus. rends-moi mes légions» .

— La distribution de comestibles par des ap-
pareil s automatiques a été interdite en Chine.
Ces machines fournissaient parfois un excellent
plat contre une pièce de petite monnaie , mais
il s'agissait là d'une sorte de loterie et. le plus
souvent , la mise était perdue. '

Curiosi lé§

Tortures d'un autre âae
Cluj abrite des j eunes filles venant de France,

de Yougoslavie, de Belgique , de Hongrie, qu'on
a arrachée s de leurs familles et qui , pendant trois
ans, ont été soumises dans ces camps aux vices
des nazis. Les Allemands ont fait preuve envers
ces femmes de la plus sadique ' bestialité. Ils ont
fait tatouer sur la poitrine de ces j eunes filles
l'inscription « a servi dans maison de plaisir
No... ».

Toutes ces j eunes filles ont pu se sauver lors
de l'avance foudroyante des armées soviétiques
et elles sont actuellement internées dans des sa-
natoria pour refaire leur santé. La plupart d'en-
tre elles , malades , sans vêtement , dépourvues
de tout , n'attendent que le moment d'être rapa-
triées pour rej oindre leurs familles. Elles ont fait
appel aux médecins afin d'effacer l'affreux ta-
touage dont l'ennemi les a marquées si sauva-
gement.

r\ -0
n-m poss anT

Maintenant que da guerre est près d'être finie,
beaucoup de gens, subitement, ont peur de la paix 1

— Vous verrez, disent-ils, un chaos épouvantable
nous attend, le retour des réfugiés, l'effondrement de
l'Allemagne, les disputes entre Alliés, les Cosaques à
Constance, la disette, les épidémies, et tout et tout...

Pour un peu, il ajouteraient :
— La paix qui menace sera plus dure que la

guerre qui s'en va...
Pour nous, peut-être ! Mais pour ceux qui se

battent ? C'est être, à mon humble avis, borné et
singulièrement égoïste de l'oublier. La paix, ou ce
qu 'on appdlle ainsi, ne résoudra probablement rien
dans les quatre ou six mois qui suivront la suspen-
sion des hostilités. Et il est probabl e qu'on assistera
en Allemagne comme dans les pays occupé, à des
mouvements sociaux ou des « épurations » qiui ne
changeront guère des plus « belles » explosions de
férocité actuelles. C'est tout juste s'il y manquera les
bombardements et les tanks...

Mais du moins le carnage organisé s'arrêtera. La
terre cessera de se gorger de sang. La guerre sera finie.
Et le monde entier , au lieu de contempler fixement les
abîmes de destructions et de haine, tournera les yeux
vers un avenir meilleur, vers une perspective de tra-
vail et de reconstruction. Ce sera un choc psycholo-
gique profond... Une détente prodigieuse... La vie
succédant à la mort... Quelle joie, quelle espérance,
quel soulagement !

Ajoutons pour terminer qu'entre ceux qu\ ont peui
de la paix et ceux qui s'en réjouissent par trop, il y
a, heureusement et comme pour faire équilibre, ceux
qui s'en... balancent !

Ainsi je voyais hier un brave type s'esquintant à
expliquer à sa femme les manoeuvres compliquées
d'Eisenhower et de Tolboukine. Il ne llui faisait
grâce d'aucun détail. Et plus il alignait d'années, et
de colonnes de tanks et d'avances en doigts de gant
et de villes conquises et d'avions détruits, et plus
Madame s'en fichait. Et finalement lorsqu'il lui an-
nonça que la paix était mûre pour la fin de la
semaine :

— Chic ! fit-elle , je pourrai juste inaugurer ma
nouvelle robe !

A vrai dire , cette coquetterie déplacée ne vaut-elle
pas mieux que l'exclamatien désabusée de Julot , qui
possède une femme à la fois laide, jalouse et aca-
riâtre, et s'écriait en lisant dans son journal les pré-
visions de paix prochaine des journaux suédois :

— Us en parlent ! Mais, est-ce que ça existe la
paix ?...

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse :

1 an Fr. 22.—
6 mol» » 11.—
3 moi» .......... > 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 molt Ff. 2S.—
I molt » 13.2S 1 moli > 4.75
Tarlfi réduits pour certain» pays,
la remelgner é nos bureaux.

Téléphone 2.13.95
Chèque» postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fondi

PRIX DE8 ANNONCES

La Choux-do-Fondi 11 et le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernoli 14 oL le mm
Suisse 16,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Racisme 70 cl le mm

/*7*\ Régie extra - régionale!

J^lvK j « Annonces-Suisses » S. A.
V$|y Genève, Lausanne et suce.

La gaffe
— Dansez avec moi, mademoisell e, autre-

ment cet imbécile va encore vous inviter.
— Mais, monsieur, c'est mon mari.

Echos

Staline annonçait , il y a quelques jours, que les armées soviétiques avaient complètement occupé le por t
de Dantzig. Voici deux vues de cette ville qui fut , dit-on, la cause de cette guerre.

Les Russes ont occupé Dantzig

Ce pauvre tigre du jardin zoologique s'ennuie terri-
blement ! En effet , il n'a rien à faire et, surtout,
rien à se mettre sous la dent ! Et, dame, avec des

dents pareilles !

Ennui royal



Fabrique dTiorlogerle de la place
e n g a g e r a i t  immédiatement

l remonleiir de finissages.
1 emhOîleur-POSeur de cadrans,
1 acheveur d'échappements

(sans mise en marche)

ouvriers qualifiés pour petites pièces.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4508

Iẑ zVv

1Z n'est pas toujours facile de trouver ce qui
convient pour notre turbulente jeunesse. Mais
chaque exp érience prouve cependant que seul ce
qui est vraiment bon donne une garantie de
durée. Voilà pourquoi nous conseillons ceci aux
parents : un coup d'œil aux devantures , un
essayage entre beaucoup d'offres , un regard dans
la glace, e t .  . .
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La Chaux*de«Fonds ,58, rue Léopold Robert

Employé (e)
de bureau , capable d' effectuer travaux de cor-
respondance française, factures , calculs de paies,
habile sténo-dactylo, si possible au courant des

comptes de caisse de compensation, assurances,
etc., serait engagé (e) de suite, par Fabri que
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. — Faire

offres à case postale 10563 La Chaux-de-Fonds,
en indi quant âge, prétentions et date d'entrée
possible. 4484

l

Ouvriers
sont demandés

pour tourbières.
Ofîres à M. Ducommun Roger,
Martel-Dernier. Téléphone 3.71.97.24

Magasin important de la ville
demande pour entrée de suite
ou à convenir , DAME ou
DEMOISELLE de toute mora-
lité, comme

CAISSIÈRE
Place stable et bien rétribuée
pour personne active et capa-
ble, ayant l'habitude du com-
merce de détail. — Offres
avec références, copies de
certificats et prétentions sous
chiffre D. L. 4501, au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille
sortant des écoles serait engagée pour le ler mai
dans magasin de bonneterie-chemiserie en vue d'ap-
prentissage sérieux ou en qualité d'aide. — S'adres-
ser au magasin „ A la Pensée", rue de la Balance 3.

On cherche de suite

empsoyé ie) de labrication
ayant travaillé sur l'horlogerie
connaissant branche cadrans

Faire offres avec curriculum vitae
à Case postale 17665 4414

Echange d'appartements
Appartement de 3 pièces chambre de bains, chauffage cen-
tral , quartier ouest, est à échanger contre idem, 4
pièces, situation analogue. — Faire offres sous chiffre
Q. B. 4460, au bureau de L'Impartial.

JEUNE

TECMIICIEII-H0RL0GEI1
comme assistant au bureau technique,

HORLOGER C0IÏ1P1ET
pour décottage petites pièces soignées,

seraient engagés par FABRIQUES MOVADO.

Se présenter entre 11 et 12 heures. 4572

RiSnlanoe Qwne régieu-
nCyiayCda se entrepren-
drait 12 cartons par semaine, ré-
glages plats , petites pièces soi-
gnées. Pressant. — Faire offres
sous chiffre A. V. 4553 au bu-
reau de L'Impartial. 4553

Je cherche à laver
du linge à domicile , travail prompt
et soigné. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4510

Vélo homme. â ;;""
avant-guerre regommés , 3 vites-
ses, éclairage, fr. i90.— . S'adres-
ser Serre 9, 2me à gauche. 4517
**_,*,_ _„_ ,_ Mono 220 voltsMût007S I/s à °'5 Hp
I IVKHIi  trlph. 220/3S0
'/s à 3 HP neufs et occasion sont
à vendre. — J. Freiburg haus , rue
des Fleurs 2. Tél. 2 34 23. 3795

Montres J-ss: -Réparations garanties. — S'a-
dresser â M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 457

Machines à coudre
Réparations et révisions par
spécialiste. — Continental , Mar-
ché 6, téléphone 2.21.44. 4309
n*kl ASn Parcelle de ter-
KDI.IB II ' rahl à vendre .
IUll Sfili Un acompte sut-
If Ul nil ¦ fit. — Offres sous
chiffre C. W. 4579 au bureau
de L'Impartial. 
¦ ^_ _ 

__ 
¦ à louer, au

M_ éH> K SmS centre, con-
mm^m '^^mm viendrait pour
tous genres de commerces. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

4543

LîtS jUmeaUX modernes
avec matelas Superba , peu usa-
gé, bas prix. — S'adresser Au
Service du Public , rue Numa-
Droz U , Roger Gentil. 458J

2 divans couch r;
peu servi , bas prix, avec caisson
pour literie. — S'adresser Au Ser-
vice du Public , rue Numa-Droz
11, Roger Gentil. 458J

rOUiainSa 2 poulai ns d'une
année. Bonne ascendance. —
S'adresser à M. Louis Amstutz ,
Hôtel du Jura. 4515

Femme de ménage 2em
h
a
e
n
ur

éees
par jour , par ménage de commer-
çants, sans entant , plus 1 person-
ne pour taire les bureaux , le sa-
medi après-midi. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 4503

Jeune, homme SÏÏSftas
pour travaux d'atelier. Rétribution
immédiate. — S'adresser cycles
Liechti , Hôtel-de-Vil!e 25. 4516
Do mni çû l lp  de toute confiance
UClllUIOClIC désire trouver quel-
ques heures dans un bureau. —
Offres sous chiffre A. C. 4346 au
bureau de L'Impartial. 4346

ManmilUl tQ Pouvant travailler
lllailUJUVI O aux machines, cher-
che place dans une scierie. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial

 ̂
4582

I nn pmpnt de 3 P'èces. Près de
LUy CIHCIIl la gare, serait échan-
gé contre un même (éventuelle-
ment 4 pièces) situé quartier nord
ou nord-ouest. Ecrire sous chiffre
O. G. 4466 au bureau de L'Im-
partial.

A lnilPP P°ur cause imprévue ,
lUliol . a remettre de suite ou

à convenir, aux Hauts-Geneveys,
beau logement 2 chambres , avec
balcon , cuisine, W. C. intérieurs
et jardin. — Ecrire sous chiffre
C. F. 4338 au bureau de L'Im-
partial.

I nnomont de 3 Pieces. au so-
LUycllIClll leil , est demandé par
ménage de 2 personnes, retraité ,
pour fin octobre. — Ecrire sous
chiffre J. R. 4511 au bureau de
L'Impartial.

On demande à louer LIX
pendante, non meublée ou local
au rez-de-chaussée ou sous-sol.
— Ecrire sous chiffre L. E. 4550
au bureau de L'Impartial.

Phamhno Monsieur solvable.se-
Ullal l lUI C. rieux , cherche cham-
bre, si possible non meublée et
au centre, pour de suite. — Faire
offres sous chifïre M. B 4494,
au bureau de L'Impartial .

Jolie chambre MfkSiX
solvable et de moralité, pour le
15 avril. — S'adresser au bureau
de L'impartial. 4413

PhlinllPP meublée est à louer à
UllalllUI c monsieur sérieux, près
de la gare. — S'adresser au bu-
reau oe L'impartial. 4504
Phamhno A louer belle cham-
UllalllUl D. brei en pielrl soiei^
avec petit déjeuner, si on le dé-
sire. — S'adresser Sophie-Mairet
5, au 2me étage, à droite. 4505
Phamhno meublée, au centre, à
UllalllUI D louer de suite. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

4500
Phamhno A louer PetUe cham-
UlldiliUI 0. bre à demoiselle sé-
rieuse travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 37, au 2me
étage. 4518

l l6d"â~t6PP8 tlon. — S'adresser
au bureau lie L'Impartial. 4513
Phamhno meublée , à. louer, au
UlldlllUI C centre et au soleil. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlaL 4542

Ph amhno meublée ou n°n > ln-
Ulla l l lUl u dépendante, est de-
mandée par demoiselle. — Offres
sous chiffre A. N. 4535, au bureau
de L'Impartial.

Ronn ooii en bon état est de"UCl IJ CQU mandé à acheter. —
Ecrire sous chiffre R. D. 4354
au bureau de L'Impartial. 4354

A ironrina vél° chromé. état de
VCIIUI D neuf , 1 paire roues

bols avec boyaux, 1 montre or an-
cienne. — S'adresser rue du Ra-
vin 5, 4me étage. 4356

A i/onrino ,ab,e de 2 m - 3° sur
ÏCIIUI C 90 cm. avec 2 grands

tiroirs. — S'adresser entre 18 et
20 heures rue des Tilleuls U. 4552
pnnoe ot+O b'eu niarine en par-
rUUoOCUC lait état est à vendre.
S'adresser rue de la Serre 32, au
pi gnon. 4468
Rnilpp 125 lltres ' 220 volts ' 2U0°Dullol  watts , type vertical , neuf ,
à vendre. — S'adresser Serrurerie
Charles Fellhauer , rue Jardinière
103 a. 4592

A lIPtirlnP pousse-pousse moder-
VCIIUI G ne_ bleu-marin , état

de neuf. — S'adresser chez M. W.
Krebs , rue de la Charrière 41 . 4589

ftnninilItfllIP S A vendre pour fin
HIJI luUUUUI 0. avril , 1 potager â
4 trous , marque Surseè. — S'a-
dresser à M. Jean Hadorn , Som-
baille 5. 4591

Bijoutier-
Dessinateur

expérimenté, cherche
place. S'adresser à
M. Rob. Prêtre, Les
Bois. 4454

Caissière
est demandée dans
bon café-restaurant de
Ja ville, ainsi qu 'une

Femme de ménage
sachant si possible
faire la cuisine. Bons
gages. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 4507

Jeune homme
est demandé comme
porteur et petits tra-
vaux. Nourri, logé
fr. 50.— par mois. —
S'adresser chez G
Tharin, boulangerie-
pâtisserie, Banque 12
Le Locle. 4578

Maison de la place
cherche un

Employé
pouvant faire des
heures pendant la
journée, de travaux
divers, un homme
sérieux serait accep-
té. — Adresser de
suite offres par écrit
avec adresse sous
chiffre P. F. 4581 au
bureau de L'Impar-
tial. 

Commissionnaire
Garçon ie 13 à 15 ans est de-

mandé entre les heures d'école.
— Se présenter à Chaussures
Berger-Girard, rue Neuve 18.

4586

Commissionnaire
est demandé entre les
heures d'école. — S'a-
dresser entre 11 et 12
heures chez MM. W.
Schlée & Co, ruelle du
Repos 11. 4522

J.&utte f iùêêe
sachant cuire, est de-
mandée dans ménage
soigné, pour le ler mai
ou époque à convenir.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4387

Mn
Fabrique de la place

cherche régleuse à do-
micile ou à l'atelier
pour réglages plats de
5 v* à 10 l/a. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 4492

| TROUSSEAUX
¦ DE LINGERIE

Tous les draps de dessus et
I de dessous en coton.
I Linges de Ht, de table et de
I cuisine en bonne qualité. Le
I tout au prix avantageux de

Fr. 420.-
I Magnifiques trousseaux en
I mi-nl à des prix avantageux.
I Le trousseau peut être com-
I mandé maintenant , être ré-
I serve et livré plus tard. Son
I paiement peut être effectué
I entre temps par acomptes
I mensuels.
I Demandez de suite échantil-
I Ions et prix. 4574

j Mlle S. Bornsfein
I K U m e l l n s b a c h w e g  10

 ̂ Bâle TéL 3 88 29

Téléphoniste
ayant fait apprentissage régulier
désire changement de situation.

• — Ecrire sous chiffre L. M. 4495
au bureau de L'Impartial. 44y5



Chez ces jmis de morges"
Vacances de Pâques

(Suite et fin)

On ne se rassasie j amais du sp ectacle qu'of -
f rent les Alp es vues des rives du Léman. Mor-
ges a le p rivilège du p lus beau pa norama du
massif du Mont-Blanc qu'on pui sse avoir de la
région. Dans la prof onde échancrure f ormée p ar
les Roches de Mévonne et p ar  l'Ouzon, apparaît,
sous sa f orme la pl us vaste, l 'impressionnant
massif , avec l 'Aiguille et le Dôme du Goûter,
avec sa cime de 4810 mètres, le Mont Maudit
et le Mont Blanc de Tacul.

Aux j ours de soleil , _ la vie de la p etite ville
se concentre sur les quais. Les vieux y viennent
s'y réchauff er aux ray ons bienf aisants ; les uns
lisent leurs journaux, les autres discutent de la
guerre et de la p olitique cantonale, particuli ère-
ment actuelle en cette semaine où les « Popis-
tes » montent à l'assaut du Château de Lau-
sanne.

Pâques est aussi un événement « maritime »
pou r les riverains du Léman. Les bateaux-sa-
lons p rennent le large, les « amants » du lac re-
trouvent leur élément, les habitants se groupent
sur les quais p our assister à la pr emière arri-
vée. Les pi lotes sont pr udents, car il f aut  « re-
p rendre le lac en mains », pourrait-on dire ; U
f aut retrouver les p oints de « rep aire », sonder
le niveau des eaux, très bas cette année, et se
f amiliariser de nouveau aux manœuvres de
l'abordage.

H y a touj ours quelque chose à voir au bord
d'un lac. Souvent, les drames insoupçonnés de
l'eau apparaissent aux yeux des terriens. L'a-
près-midi du Vendredi-Saint , un gros brochet
d'au moins 5 livres, à moitié évenf rê par l 'hélice
d'un canot-moteur, luttait contre la souff rance ,
cherchant à « prendr e de l'air », en des sauts
convulsiis, j usqu'à ce que deux soldats vinrent
le prendr e dans leur f i le t .  Le malheureux pois-
son, sans doute , alla rej oindre, le soir, la cas-
serole du cuistot de la compagni e !

Sans le savoir, Morges a aussi son « Fiihrer »,
un impitoyabl e dictateur. Oh ! ne craignez rien ;
il ne s'agit pas d'une personnalité p olitique. Les
Morgiens sont trop démocrates pour le tolérer ;
ils sont, p our cela, les trop f idèles descendants
des grands p atriotes de l 'indép endance vau-
doise, les Monot, les Cart, les Muret. Non , le
dictateur de Morges, c'est le cyg ne mâle qui a
instauré son emp ire dans le po rt. Il est beau
comme un roi, mais son plumage cache la noir-
ceur d'un tyran . Son « espace vital » , c'est le
p ort, limité par ses deux digues ; il en déf end
f arouchement l'accès et, avec dame Cy zne ,
chasse impitoyablement l'audacieux qui cher-

cherait à f ranchir sa « ligne Siegf ried ». Lundi
matin, un jeu ne cygn e, sans expérience, voulut
tenter le coup d'audace. Mal lui en prit. Le dic-
tateur sonna l'hallali. Ap rès un bref combat
d'avant-poste, dame Cyg ne vint s'abattre dé
tout son poids sur le p auvre ère, tandis que le
Fuhrer , le saisissant à la gorge, lui tint la tête
sous l'eau jusqu 'à ce que mort s'ensuive par
étouff ement . Le Cygn e de Morges f ai t  aussi du
racisme ; il élimine impitoyablement , de sa pro-
p re f amille, les rejetons qui ne lui plaisent pas.

Ces p etites péripéties nous paraissent bien
minuscules à côté du grand drame de la guerre.
Ils tiennent pourtant leur place dans le grand
phén omène cosmique.

Pierre GIRARD.

Le couple France-Allemagne
vu par Vercors

La Chaux-de-Fonds , le 5 avril.
Maintenant, chacun a lu Vercors. Ses articles

ont p aru dans tous les j ournaux f ran çais ou suis-
ses, sa voix, si p articulière et si p renante, la
seule qui se soit haussée à la hauteur de ce qu'a
vécu la France de l'occup ation, reste liée à ce
qui f u t  son seul message : dire et redire à son
pay s qu'on voulait le tuer, non p as p hysiquement
seulement , mais son esp rit , son âme, tout ce
qu'évoque le mot mag ique : culture f rançaise.

Depuis la libération, Vercors p arle touj ours.
C'est p our dire au monde, à l 'Amérique surtout :
vous croy ez que la France a souf f er t  de la f a im,
de la déf aite , de l'occup ation ? Erreur ! Certes,
la France a été gorgée de souff rances qui ont
p assé sur elle sans l'atteindre. Ce dont elle a
souf f er t , ce qui a manqué l 'écraser , c'est cette
humiliation : des Français , des vrais , acceptaient
de collaborer , prêtaient leur voix, petite ou gran-
de, à l'occup ant, se prostituaient à l'opp resseur.
Par traîtrise ou par manque de f oi  en la gran-
deur de la France, peu importe pour Vercors.
C'est de cela que la France souf f re , qu'elle aura
tant de peine à oublier. C'est cela, ce « danger
de mort » qu'elle a couru et qu'elle sentira long-
temps encore, avec ef f ro i , peser sur sa f rag ile
existence de nation libérée.

Vercors est donc cet écrivain qui, comme pre-
mière oeuvre, (car il n'avait rien écrit j usqu'a-
lors) publia, en 1942, aux Editions de Minuit ,
clandestines, le « Silence de la Mer » . l'oeuvre la
pl us lue de la résistance, dont sa p rop re f emme
ignorait qu'il en était l'auteur. Elle vient d'être
rééditée par les Trois Collines. C'est un récit
d 'étrange allure , d'une f orme classique à l'extrê-
me, je veux dire par là extraordinairement dense
et mesurée à la f ois, relatant une exp érience hu-
maine très dif f ic i le  à dire : la rencontre de LA
France et d'UNE Allemagne. Car c'est bien cela :
un off icier allemand , descendant de p rotestants
f rançai s émigrés en Allemagne au 17me siècle,
musicien, prof ondément amoureux de cette Fran-
ce dorée et éblouissante , vient non p as en
conquérant , mais en p rétendant , p our unir cette
Allemagne f orte à cette douce France. Il p énè-
tre dans une maison f rançaise et rencontre le
silence de la France , silence imp lacable de ce
Français et de cette Française, ce silence êter-
tel du vaincu qu'il ne vaincra que quand il aura
senti passer sur tous ses esp oirs, sur son idée
de la conquête allemande, le souf f l e  de la dé-
f aite.

Et c'est bien là ce que Vercors voulait dire aux
Français , dans ce récit extraordinairement com-
p osé, ce qu'il met, suprê me habileté d'écrivain ,
dans la bouche même d'un Allemand qui com-
p rend enf in le but de la guerre nazie : non p as
vaincre la France, mais la détruire , tuer l'âme
de ce p ay s qui est la négation de l'Allemagne,
supprimer, avec des armes inf iniment subtiles,
cet éternel comp lexe d 'inf ériorité qu'est p our les
Allemands de sentir, à l'ouest du Rhin, une cul-

ture supérieure à la leur et qui, par sa seule exis-
tence, les supp rime. Et cette oeuvre de destruc-
tion, n'étaient-ils p as p rès de la réussir ? Ver-
cors l'a craint , et c'est p ourquoi il lui reste une
angoisse. C'est pourquoi aussi il veut accomplir
la dernière p artie de son oeuvre : attirer l'at-
tention de la France sur le danger qu'elle a
couru, la contraindre à se ref org er une âme en
même temps qu'un p ay s. Alors , mais alors seu-
lement , elle aura « dominé sa déf aite ».

J -M. NUSSBAUM.
« Le Silence de la Mer » par Vercors (Aux Edi-

tions des Trois Collines, Genève).

Les réflexions du sportif optimiste
Une lamentable finale de la Coupe suisse. - L'entraînement de notre

équipe nationale. - Voici "Suisse-France » 1

(Suite et f in)

Chez Young-Boys, Wallaschek d'abord. Ce
fut la seule paire de pieds dirigée par un cer-
veau. Lu* voyait , comprenait , sentait , mais ne
pouvait , tout seul, abattre onze hommes qui co-
gnaient et ruaient de tous les côtés ! Trachsel
et Streun — l'élève de Trelio — le secondèrent
de leur mieux mais sans réussite . Bernhard fut
médiocre et Knecht nul . En voil'Jà un qui n'est
plus que l'ombre de lui-même !

Stoll fut bon. Plus résistant à la fatigu e que
les autres — parce que plus jeu ne — il couvrit
avec bonheur des kilomètres et des kilomètres.
Ses partenaires de illa ligne intermédiaire Liniger
et Puigventos firent de leur mieux . Grisaille en
arrière sans que Glur ait eu souvent à intervenir.

Quant au public, principalement bernois — il
n'y eut que 13.000 entrées payantes — il était
venu pour s'enthousiasmer et crier. Hélas ! de-
vant tant de faiblesses accumulées , il resta muet
j usqu'au premier but , c'est-à-dire au milieu de
(la première prolongation ; ce ne fut qu 'à ce mo-
ment qu 'il s'anima un peu . Et il partît avan t le
coup de sifflet final ; c'est tout dire !

.Tout autrement se présenta le match de Lu-
cern e où nos représentant s affrontaient les « az-
zurri » pour la seconde fois . Avertis par la cruel-
le expérience précédente, dressés par un Karl
Rappan qui est touj ours un merveiiEeux tacti-
cien , nos hommes partirent , dès le début , en
trombe ; la balle courait de l'un à l'autre et les
attaques , variées , élégantes , précises, se succé-
daient sur u-n rythme qui nous permet de dire

que ce fut la plus belile partie à (laquelle nous
ayons, assisté, cette saison.

Les grands vainqueurs helvétiques furent An-
dréoli qui annihila son fameii* vis-à-vis le cen-
tre-demi Fossati et Amado qui dans une forme
éblouissante, bien qu 'ailier gauche , opérant tou-
j our à droite (la force de l'habitude !) réussit les
« tricks » îles plus étonnants et sema la terreur
dans le camp adverse. Les Italiens n'ayant poin t
démérité , le match fut palpitant de bout en bout .
Ballabio qu* eut beaucoup à faire s'en tira avec
une adresse consommée , s'affirmant à nouveau
— et de loin ! — comme notre meilleur gardien.
Courtat en pleine possession de ses moyens fit
une partie admirable, aussi bien à gauche qu 'à
droite (en seconde mi-temps) . Friedlànder — le
racé — eut des shoots fulgurants et un drib-
bling de la plus pure école anglaise . Monnard
et Bickel furent lents ; le premier parce que ses
inters ne surent pas le lancer ; Le second parce
que décidément ce centre-avant-né n'a aucune
notion du jeu rationnel de l' aiffier . H se complaît
à ridiculiser par son maniement du cuir ses ad-
versaires , mais, ce faisant , il ralentit , compro-
met ou brise les descentes les mieux amenées
par ses camarades.

En revanche , la cohésion est bonne. Quand on
aura remplacé Hasler par Wallaschek — qui con-
naît la bonne manière de se servir de Monnard ,
— quan d Friedllander songera aussi davantage
à notre goal-getter qu 'à ses ailiers, on pourra
beaucoup attendre de cette lign e d'avants où il
n'y aura que de fins, malins , rompus à l'admi-
rable métier d'international. Pour le reste , dé-
fense (qu 'il s'agisse de Rossel ou de Steffen qui
présentement se valen t) et ligne intermédiaire
sont dignes du gardien et des forwards . On peut
donc beaucoup attendre du choc « Suisse-Fran-
ce » qui aura (lieu , dimanche prochain , à la Pon-
taise . Nos amis d'outre-Jura ont fait un énorme
effort pour nous envoyer leur meilleur team ;
nous en avons fait autant.  La partie sera donc
passionnante. Elle réunira autour du plus beau
de nos terrains toute l'élite sportive du pays.
Ajoutons que si l'arbitre angl ais prévu ne peut
pas arriver jusqu 'en Suisse , ce sera le roi du
sifflet français qui officiera . M. CapdeviWe . La
Fédération amie avait proposé que l'on tirât au
sort entre un Suisse et un Français ; nos diri-
geants ont décliné cette offre aimable et oui
préféré s'en remettre à un étranger connu pour
ses éminentes qualités. C'est un jo li geste qu 'il
valait la peine de signaler !

SQUIBBS.

Une toute j eune maison d'éditions vient de
se mettre à l'oeuvre à Neuchâtel. Son but est
de faire connaître , par le texte , mais surtout par
la photographie , les trésors d'art qu 'abrite notre
pays, d'en donner le plus bel exposé dans ses
éditions qui sont vraiment de luxe, mais dont
le prix reste néanmoins à la portée de chacun.
C'est une entreprise malaisée , mais d'une haute
utilité et qu 'il convient de soutenir. En effet , trois
volumes viennent de sortir de presse, s,ous la
rubrique « Artistes de mon pays » et « Trésors
de mon pays ». Nous sommes particulièrement
heureux de les signaler et de saluer une édi-
tion d'art qui , sous (la présentation la plus soi-
gnée , s'adresse à tous les amateurs de belles
édition s traitant de beaux suj ets.

Albert Anker, par Hans Zbinden et Maurice
Jeanneret (Collection « Artistes de mon pays »,

aux Editions du Griffon , Neuchâtel).
Albert Anker , le grand peintre bernoi s du siè-

cle dernier , connaît un regain d'estime . Ses oeu-
vres sont parmi les plus recherchées et attei-
gnent des prix extrêmement élevés. Il n 'est pas
sûr que ce succès posthume n'ait que des ori-
gines artistiques. On n'aime pas seulement An-
ker parce qu 'il est un bon peintre , mais aussi —
et peut-être surtout — parce qu 'il est un pein-
tre de chez nous, qu 'il a peint des suj ets fami-
liers que nous aimons revoir . Anker est bien
Suisse, certes , et s'il a de très réelles qualités
de peintre , il en a d'autres, morales , celles-ôà ,
qui nous plaisent beaucoup, et qui risquent de
nous tromper sur sa valeur artistique réelle.
François Fosea avait écrit , contre cet engoue-
ment pour les oeuvres de Anker , quelques arti-
cles peut-être trop violents, mais qui n'étaien t
certes pas sans remarques fort j ustifiées.

Il s'agit donc de remettre Anker à sa vraie
place, qui est très honorable : celle d'un bon
peintre , qui n 'alla pas jusqu'au bout des possibi-
lités que lui offrait son talent , qui peignit beau-
coup d'oeuvres parce qu 'elles plaisaient à son
public. La pllaquette des Editions du Griffon
nous offre un grand nombre de reproductions ,
dont quelques-une s en couleurs , qui donnent un
aperçu très complet de l'oeuvre de Anker. Voyez
par exemple : « La rue de la Just ice », « Pay-
sage dans le Grand-Marais », « Louise », qui
nous indiquen t très heureusement ce que Anker
aurait pu faire s'il n'avait pas fait autre chose.

Delémont. Saint-Ursanne, Porrentruy. de W.
Laedrach et J.-R. Graf. — Le Rathaus de Berne.
par Robert Grimm. (Collection « Trésors de mon

pays », aux Editions du Griffon, Neuchâtel).
Ici, c'est d'admirables photographies qui font

revivre les édifices les plus caractéristiques des
vieilles cités jurassiennes. Voyez-y la très belle
Collégiale de Saint-Ursanne. l'une des plus belles
églises de notre pays, aux styles divers, ro-
mans , gothiques et baroques , voyez le Cloître
et surtout le portail méridional de la Collégial e,
datant du XHe siècle, l'un des j oyaux d'art et
d'histoire de Suisse. Apprenez à mieux connaî-
tre ces trois cités millénaires , si près de nous
et pourtan t si peu connues, au fond.

Le splendide Hôtel de Ville de Berne , cons-
truit de 1406 à 1416, l'une des merveilles de l'ar-
chitecture médiévale de Suisse, a participé à
tout e l'histoire mouvementée du plus importan t
des cantons suisses, du plus vigoureux aussi, et
il en est bien il'image. Restauré de 1940 à 1942,
sous l 'impulsion de Robert Grimm , chef du Dé-
par tement des Travaux publics bernois , on lui
a scrupuleusement conservé son esprit de diver-
sité , et il est resté un résumé d'histoire , al l ant
du gothique au moderne en passant par la Re-
naissance. Le moins que l'on puisse dire de la
plaquette des Editions du Griffon est qu 'ele uous,
donne l' occasion de bien voir les détails de ce
splendide édifice et nous introduits excellemment
à une visite attentiv e que, sans elle , nous ne
pourrions pas faire en connaissance de cause.

J.-M. N.

Les éditions d art,
en pays de Neuchâtel

Chronique neuchâteloise
Un certain nombre de prisonniers de guerre

français passeront par les Verrières.
(Corr.) — Certains prisonniers de guerre

français devant passer par 1a Suisse pour rega-
gner leur pays après leur libération, il a été
prévu qu 'une partie d'entre eux passera par les
Verrières.

0A 0 IEJ
Jeudi 5 avril

Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Sport. 12.29 Heure. Disques.
12.45 Informations. 12.55 Le lutrin des familles. 13.10
Disques. 13.15 Deux rapsodies de Liszt. 13.55 Dis-
ques. 16.29 Heure. Emission commune. 17.15 Com-
muniqués. 17.20 Causerie-audition . 18.00 Causerie.
18.05 Disques. 18.15 La quinzaine littéraire. 18.40
Disques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Disques
de danse. 19.15 Informations. 19.30 Allô Helvétie I
20.00 Notre feuilleton: Le portrait de Dorian Gray.
20.35 Entrée libre. Variétés. 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 11.35 Chronique tessinoise. 11.45
Sonate en ré majeur , Haydn. 11.58 Chants . Dalcroze ,
Doret et Bovet. 12.29 Heure. Informations. 12.40
Musique récréative. 13.10 Solistes. 13.40 Pour la mé-
nagère. 16.29 Heure. Emission commune. 17.15 Pour
les malades. 18.00 Chants. 18.30 Pour les enfants.
18.50 Piano. 19.10 Causerie. 19.30 Informations. Dis-
ques. 20.00 Causerie. 20.30 Disques. 20.40 Le Secret
de Suzanne, 1 acte. 21.40 Causerie. 22.00 Informa-
tions.

Vendredi 6 avril
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune. 12.29 Heure. Refrains d'Helvétie.
12.45 Informations. 13.05 Violon. 13.20 Interprètes
wagnériens. 16.29 Heure. Emission commune. 17.15
Communiqués. Disques. 18.00 Le Roi d'Ys, Lalo. 18.10
Musique française . 18.30 Sports . 18.40 Au gré des
j ours. 18.50 Tourisme. 19.00 Anglais. 19.15 Informa-
tions. Bloc-notes. 19.25 La situation internationale.
19.35 Films nouveaux. 20.05 Le meilleur auditeur.
20.20 Le mariage aux lanternes , Opérette , 1 acte.
21.00 Le Carrosse du St-Sacrement, 1 acte. 22.00
Tonny Bell. 22. 20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune . 12.15 Communiqués. Disques.
12.29 Heure. 12.30 Informations. 12.40 Musique ré-
créative. 13.25 Concert Schumann. 16.29 Heure. Emis-
sion commune. 17.15 Disques. 18.00 Pour les ieunes.
18.55 Communiqués. 19.00 Disques. 19.10 Chronique
mondiale. Disques . 19.30 Informations. 19.40 Nos sol-
dats. 20.10 Musique populaire. 20.55 Choeurs. 21.45
Monologues. 22.00 Informations.

^ 
PARIS, 4. — Maurice Donnay, membre de

l'Académie française, vient de mourir à l'âge de
86 ans.

Maurice Donnay f it d'abord des études à
l'Ecole centrale dont il sortit avec le diplôme
d'ingénieur civil, mais il abandonna vite cette
carrière pour se lancer dans les lettres. H con-
nut de grands succès au théâtre et fut sun des
poètes les plus goûtés du « Chat noir ». Au théâ-
tre, on lui doit les piècîs « Pension de f amille »,
« Complices », « Amants » , « La Douloureuse »,
« L'autre danger », pui s les pièces de comédie
légère telles que « La clairière » et , dans le
théâtre d'idées , « Le retour de Jérusalem » et
« Les Eclaireuses ». La liste de ses pièces dra-
matiques est des plus riches et il a parfois colla-
boré avec d'autres dramaturges.

Maurice Donnay a été élu membre de l'Aca-
démie française en 1907. U était président ho-
noraire de la Société des auteurs et composi-
teurs dramatiques.

Morf de Maurice Donnay

Dans la vieille ville de Prusse orientale, berceau de
1 Allemagne moderne , où se déroiile encore de farou-
ches combats entr e Allemands et Russes, se dressent
de vieux monuments , témoins d'un grand passé.
Voici le dôme, dont la construction fut commencée

en 1 333

Le dôme de Kônigsberg

Une occupation sérieuse
— Ou 'est-ce qu 'il fait , ton papa ?
— C'que maman lui dit !

Echos
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EN SUISSE ET A L'ETRANGER



COLLEGIALE DE SAINT-IMIER
D I M A N C H E  8 A V R I L , à 16 h e u r e s

£e «Messie
d e  Q. F. H A E N D E L

Oratorio pour chœur, soli, orchestre et orgue

par le Chœur mixte de l'Eglise réformée évangélique de La Chaux-al-Fonds
et l'Orchestre de chambre renforcé.

S o l i s t e s :  Mme Alice Pantillon , soprano , Melle Amélie Ducommun , alto,
M. Robert Kubler, ténor, M. Jean - Pierre Luther, basse, M. Paul Mathey,
organiste.

Direction M. Q-L. Pantillon

Prix des places : Fr. 3.—, 2.—, 1.—

Location: Papeterie Mlle Corbat, dès mercredi 4 avril et Porche de la
Collégiale, dimanche dès 15 h. 15.

Portes 15 h. 15. 4247

C >

RADIO-PHOTOGRAPHIE
La population du district de La Chaux-de-Fonds

est informée que l'appareil de RADIO-PHO-
TOGRAPHIE utilisé pour l' examen des pou-
mons et du cœur de la jeunesse de la ville
est, dès maintenant, à la disposition de tous,
excepté des enfants au-dessous de l'âge
scolaire. Chacun est instamment prié de se
prêter au contrôle de ses organes thoraciques,
dans son propre intérêt , comme dans celui

de la collectivité. j

Un bureau est ouvert au «Juventutl », rue du
Collège 9, tous les jours de 14 à 18 heures
pour fournir les renseignements et prendre les

inscriptions

LIGUE CANTONALE NEUCHATELOISE CONTRE LA TUBERCULOSE
LIGUE ANTITUBERCULEUSE DU DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

< J
Entreprise industrielle de la Suisse
française (Neuchâtel) cherche

mâcaniciens - falSeUrS ÙlWiW
Places stables. — Faire offres écrites
avec prétentions de salaire et date
d'entrée sous chiffre S. U. 4268 au
bureau de L'Impartial.

Poseuse Jde
I UUIUEII qualifiée , pouvant travailler seule et

poseur de
cadrans-emboiteiir
seraient engagés Immédiatement en
fabrique. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 4608

APPRENTI
La Maison NUSSLÉ, marchand de fer

demande un Jeune homme libéré des écoles
comme apprenti.

Entrée : printemps 1940. 4597

Jeune garçon boucher
ou porteur, est cherché pour le 15 avril ou date
à convenir. — S'adresser Boucherie Petit , rue
Numa-Droz 9, ou le soir, Terreaux 9. 4502

La femme élégante
porte les

BAS ROYAL
en vente

V O Y E Z  NOS É T A L A G E S

_AU BON GÉNIE-
LA CHAUX-DE-FONDS

É 

Ville de La Chaux-de-Fonds

Mise à l'enquête
Conformément aux dispositions des articles 114 de

la Loi sur les constructions du 26 mars 1912 et 19 du
Règlement communal sur la police des constructions
du ler juillet 1919, est soumise à l'enquête publique :

La construction d'une annexe à l'usage
d'atelier et la transformation de la cage
d'escalier, côté nord des immeubles rue
Léopold-Robert 12-14 (rue du Marché).

Les plans sont affichés au bureau du Service des
bâtiments, rue du Marché 18, ler étage.

Toute personne estimant son droit d'opposition
justi fié, adressera, par lettre, sa réclamation motivée
au Conseil communal jusqu 'au 14 avril 1945, à 12 h.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1945.

4344 CONSEIL COMMUNAL

£a maison puits 9
bien située, beau dégagement, est
à vendre. - S'adresser à M. Pierre
FEISSLY, gérant, Paix 39. 4590

Pour horlogerie, outillage, pe-
tite mécanique,

bâtiment
bien situé, à louer à Saint-
Aubin , Neuchâtel. Force hy-
draulique. — S'adresser Etu-
de Q. Etter, notaire, Neu-
châtel. 4566

A louer , à Colombier ,
pour mi-avril , un

bel appartement
de quatre pièces et vé-
randa , salle de bains,
chambre de bonne, dé-
pendances et jardin.
Loyer fr. 140.— par mois.
— S'adresser à Monsieur
William Berthoud , Ave-
nue de la Gare 20, Co-
lombier (Neuchâtel). 4569
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AVIS
M des plantons de légumes

MM. les revendeurs et colporteurs de plantons sont
informés qu'ils doivent être en possession d'une con-
cession pour se livrer au commerce des plantons sur
tout le territoire du canton. Cette concession peut
être obtenue sans frais auprès de l'office soussigné.

Office cantonal des cultures maraîchères
P 2238n4577 CERNIER
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Dans toute* pharmacies AS 7776 G 4196

A céder, au prix de souscri ption , quelques exemplaires du

Traité d'Electrotechnique
et de mécanique appliquée

de A. Duplaln , ing.
Occasion unique. — Offres , avec timbre-réponse, à case postale
17051, Le Locle. 4612

'̂. isi-Mii I iÉ̂ ii! ir'rtLTTIM''I:*WI !sk-:Éi ' iiitsi11 : 'é̂  ii' IMï»I r̂

1 JARDINS I
J Tout ce qui concerne la culture : 

^^

j  OUTILLAGE IMPECCABLE ||

3 
Semoirs - Outils Wolf - Sarcloirs Wf
modernes fM

Î 

GRAINES CONTRÔLÉES p
de légumes et fleurs - Graminées IE
pour prairies - Graines de trèfles E

^B Engrais pour jardins BF

51 Prix avantageux - Grand choix S

1 TOULEFER S. P.. I
M PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 4561 §m

OmEGQ

I Dr. CH. B É G U I N  I
| PHARMACIEN • t i LOCLE 1
I Exigez las seules poudres 1
I véritables, munies de la 8
H signature de l'Inventeur. BH

AF 65 L 172

Demoiselle
est demandée pour
service expéditions
et magasinage.

S'adresser à MM.
WEILL, GUT & Co,
rue de la Serre 62.

4599

Pour toutes réparations
de vos pendules et réveils

adressez-vous en toute confiance
à EUE MEYLAN

Paix 109 Tél. 2.32.26

Cadrans
Butleur-greneur, connaissant bien
la partie, cherche place, libre de
suite. — Offre sous chiffre R. H ,
4490 au bureau de L'Impartial.

couturières
connaissant la ma-
chine à moteur sont
demandées.

S'adresser à MM.
WEILL, GUT & Co,
rue de la Serre 62.

4600

fleiiiages
Fabrique de la place
cherche personne de
confiance pour le
nettoyage des lo-
caux. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 4544

Pivotages
La fabrique de pivotages
Gustave Sandoz et Cie, à Saint-
Martin ( Val-de-Ruz ) engage-
rait de suite : 1 pivoteur con-
naissant la mise plate ou le
roulage , 1 ou 2 bonnes rouleu-
ses de pivots, éventuellement,
on formerait jeunes filles dé-
brouillardes. Pressant — Té-
léphone 713 66. 4541

Jeunes
filles

sont demandées pour dif-
férents travaux d'atelier.
On mettrait au courant du
chassage de pierres. —
S'adresser à M. Robert
Matter, 24, rue de la Serre.

4594

Bon polisseur
sur verres de montres,
serait engagé Immédia-
tementEventuelIement
jeune homme serait
mis au courant. — Se
présenter à Novo-Cris-
tal, Parc 118. 4548

Machines à coudre
Réparations

par mécanicien-spécialiste

F. Miihlematter
Crêtets 96

Démonstration du pied Universel
permettant la couture zig-zag.
Surfilage. Reprisage du linge sur
toutes machines. 4568
Une carte suffit. Se déplace.



L'actualité suisse
L'accord financier franco-suisse

a été ratifié à Paris et à Berne
Berne , le 5 avril.

L'accord financier franco-suisse ayant été
ratifié à Paris , en conseil des ministres , et à
Berne, par le Conseil fédéral , les signatures ont
été apposées à Berne le 22 mars écoulé sur
l'accord proprement dit , ainsi que sur le pro-
tocole de signature dudit accord .

Conformément aux disposition s dudit accord ,
les deux pays se consentent réciproquement des
facilité s de paiement j usqu'à concurrence d'un
montant de 250 millions de francs suisses ou de
l'équivalent de cette somme en francs français.

L'accord est en principe conclu pour trois
ans et renouvelabl e par voie de tacite recon-
duction d'année en année . En ce qui concerne la
France , le champ d'applicatio n de l'accord s'é-
tend à la France continentale , l'Algérie , les co-
lonies françaises , les pays sous protectorat
français , ainsi qu 'à la Syrie et au Liban.

Il est indiqué dans le protocole de signature
que les facilités de paiement prévues par l'ac-
cord seront destinées en premier lieu aux rè-
glements afférents aux opérations commercia-
les et aux prestations de services entre les deux
pays, à l'exclusion des règlements en faveur
de pays tiers.

En attendant qu 'un accord fixe d une façon
plus précise le régime des échanges commer-
ciaux entre la' France et la Suisse , les deux
gouvernement s pourront utiliser dès maintenant
les facilités prévues j usqu'à concurrence de 125
millions de francs suisses ou de la somme équi-
valente en francs français.

EXPLOITS DE BANDITS MASQUES
EN APPENZELL

SCHWELLBRUNN, 5. — Ag. — Trois indivi-
dus masqués se sont introduits , lundi de Pâ-
ques , dans la demeure de l'agriculteur Tobler-
Schiess, à Schwellbrunn , en Appenzell , et, te-
nant en respect le couple fort âgé sous la me-
nace de revolvers , ils ont fait main-basse sur une
somme de 150 francs , des denrées alimentaires
et des étoffes. Aux cris poussés par le petit-en-
fant du couple , les bandits prirent la fuite , non
sans avoir fait feu mais , heureusement , sans at-
teindre personne.

Une grosse affaire d'abatage clandestin à Nyon
NYON , 5. — ag. — La police de sûreté vau-

doise, en collaboration avec la police genevoise,
a découvert à Nyon et à Genève une importan-
te affaire d'abatage clandestin de porcs et de
gros bétail , de vente de viande au march é noir ,
qui représente un total de 50 tonnes. Quatre ar-
restations ont été opérées.

Un agriculteur écrasé par son tracteur
près de Cossonay

LA SARRAZ, 5. — M. Henri Jaquinet , agri-
culteur à Orny. 29 ans, marié , père de trois
enfants , qui labourait avec un tracteur mercred i
après-midi , a été écrasé par ce véhicule qui a
dégringol é d'un talus à la suite d'une fausse
manoeuvre.
Mise au point à propos d'une prétendue venue

en Suisse de Mussolini
BERNE, 5. — Des j ournaux anglais et dif-

férents postes émetteurs étrangers ont propagé
le bruit que le gouvernement suisse aurait con-
senti à accorder asile à Mussolini , en raison
de son état de santé. Nous apprenons du dé-
partement fédéral de j ustice et police qu 'il n'est
nullement question d'admettre Mussolini en
Suisse. Toutes les rumeurs mises en circula-
tion à ce suj et sont de pure invention .

Tout vient à point à qui sait attendre , répé-
tons-le en l' occurrence et ne l'oublions pas...
Tranche de la paix peut-être , tranch e du prin-
temps sûrement ; celle qui se tirer a à Genève ,
le 5 mai prochain , porte à son plan de tirage
une manne abondante de lots moyens et petits
sans parler du gros lot de 50.000 francs qui res-
te le pôle d'attraction des ambitieux ou des
veinards.

A l'Extérieur
HITLER SE PREPARERAIT A MOURIR SUR
LE CHAMP DE BATAILLE A LA TETE DES SS

LONDRES, 5. — U. P. — Le correspondant
du « News Clironidlie » Norman Clark a eu une
entrevue avec le maj or-général Hans Boehlsen,
fait prisonnier récemment , qui lui a déclaré que
Hitler a décidé de prendre part au dernier com-
bat à la tête de ses unités de SS. Le maj or-gé-
néra l allemand a aj outé que les unités de SS
qui auront l'honneur de mourir sur le champ de
bataille avec Hitler ont été choisies.

Les «gouvernements Quisling »
s'installent t u *  en

Basse-Autrêche
Pétain et Laval ont quitté leur résidence

de Sigmariugen
LONDRES, 5. — D'un collaborateur militaire

de l'Agence Reuter :
Un transfert de grande envergure des gou-

vernements Quislin g contrôlés par les Alle-
mands vient de prendre fin. Ces gouverne-
ments se sont tous rendus dans les stations de-
sports d'hiver anciennement connues de Basse-
Autriche. Le gouvernement Pétain - Laval a
quitté Sigmaringen , près de Constance , non
loin de la frontière suisse, pour une destination
inconnue. La plus étrange de ces pseudo-capi-
tales est la localité de Zurs entre Instoruck et la
frontière suisse où Mussolini s'est installé avec
son gouvernement néo-fasciste. Le gouverne-
ment croate s'est établi à Reutte , à environ
50 km. au nord d'Insbruck. Quant au gouverne-
ment slovaque de Mgr Tisot . il a quitté . Bra-
tislava pour se rendre à Kremsmunster , dans
les alpes d'Autrich e, tandis que les gouverne-
ments Quislings roumain et bulgare se sont ins-
tallés à Kitzbuhel , à 90 km. au sud-est de Mu-
nich. Bien qu 'édile n'en soit pas éloignée , cette loca-
lité ne se trouve pas dans l'enceinte fortifiée
destinée à la dernière défense des nationaux-
socialistes.

Des réserves pour un an dans le réduit
Aucun gouvernement Quisling n'est établi dans

la zone vraiment fortifiée. Celle-ci s'étend a
environ 50 km. à l'ouest et au sud de Salzbourg
et comprend la résidence de Hitler à Berchtes-
gaden , ainsi que le château de Rief qui est pré-
paré pour recevoir l'amiral Doenitz.

Himmler et les nationaux-socialistes les plus
éminents ont également leurs quartiers géné-
raux particuliers. Des travaux ont commencé
dans cette région , il y a déj à quelques années ,
mais ce n'est que ces derniers temps que des
mesures ont été prises pour lui permettre de ré-
sister à de grandes opérations. Ces dernières se-
maines de grandes quantité s de denrées alimen-
taires et de muniti ons ont été amenées dans le
réduit chaque j our par 500 camions. Deux fabri-
ques de ciment se trouvent également dans ce
territoire.

^ 
D'après les estimations , les réserves accumu-

lées sur place suffiront pour u»-an, mais seule-
ment pour une petite force d'environ une division.
Jusqu 'ici rien n 'indique que des zones de défen-
se n'aient pas été établies pour les nationaux-
socialistes qui n'ont pas trouvé de place à Salz-
bourg. Ainsi , les nationaux-socialistes et les
Quisling qui voudront se défendre dans cette der-
nière citadell e ne pourront pas être très nom-
breux. 

280,000 prisonniers
ont été faits depuis le 21 mars

Q. G. allié , 5. — Reuter. — Les armées alliées
opérant sur le front occidental ont fai t du 21
mars au 3 avril plus de 280.000 Allemands pri-
sonniers , sans compter les blessés.

Des centaines et même des millier s d'Alle-
mands rôdent dans les grandes forêts qui s'é-
tendent à l' ouest et au nord de Lipp stadt et de
Donnerburg, ainsi que derrière la ville de Pa-
derborn. Ces Allemand s attaquent le person-
ne! allié dans des régions isolées . De nombreux
attentat s commis contre des civils sont égale-
ment signalés.

Un train de « V 2 » pris Intact
Q. G. Eisenhower . 5. — Reuter. — Mercredi

soir , les troupes alliées étaient à environ 80 km.
de Hanovre . Des détachements blindés n 'étaient
Plus qu 'à 120 km. de Leipzig.

En Hollande , un train transportan t des bom-
bes «V-2» a été pris intact.

La famine en Hollande
LONDRES, 5. — Reuter. — Dans les régions

de Hollande occupées par les Allemands , de
nombreux adultes renoncent à leur faible ration
pour sauver la vie des enfants. Beaucoup de
personnes risquent ainsi de mourir de faim.

On apprend à Londres que la population ci-
vile ne reçoit souvent pas même les quantités
de denrées alimentaires prévues par les cartes
de rationnement.

En février , les enfants de plus de 4 ans ont
reçu 405 calories par j our.

Le Duce ne viendra pas
en Suisse

LONDRES, 5. — Extel . — Tous les j ournaux
brit anniques ont publié une nouvelle information
selon laquelle le Conseil fédéral aurait fai t sa-
voir au gouvernement italien qu'il était prêt,
pour des raisons humanitaires , à accorder asile
à M. Mussolini qui est gravement malade, si la
demande lui en était faite.

Il ressort des informations prises par le cor-
respondant dip lomatique d'Extel auprès de per-
sonnes compétentes que cette nouvelle est ab-
solument dénuée de f ondement. Le gouverne-
ment britanni qu e peut être absolument certain
que le Duce ne sera pais accueilli en Suisse ni
pour des motifs politiques, ni pour de préten-
dues raisons de santé.

On a, de plus, tout lieu de croire que M. Mus-
solini lui-même n'a entrepris aucune démarche
dans le dessein de se réfugier en Suisse.

Grève dans les fabriques d'avions anglaises
(Service p articulier p ar télép hone)

LONDRES, S. — Exchange . — 70,000 ouvriers
des huit fabriques d'avions AVRO produisant les
bombardiers lourds Lancaster se sont mis en
grève jeudi pour 2 j ours. Les ouvriers veulent
obtenir par cette grève de démonstration un
salaire à la pièce et des primes de bon rende-
ment de 100 pour cent.

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

n'engage pas le journal.)

Le « Messie » de Haendel , à St-Imier.
Pour clôturer les fêtes de Pâques et de Première

communion , la paroisse est invitée à assister à l'au-
dition de l'oratorio de Haendel « Le Messie » donné
par les Choeurs paroissiaux de La Chaux-de-Fonds
sous la direction de M. G.-L. Pantillon. Que nos
catéchumènes et leurs familles trouvent à cette émou-
vante manifestation une nouvelle occasion de recueil-
lement et d'encouragement.
Me Jean Vincent : Les Russes et nous.

Ce soir à 20 h. 15 à la saille communale, Me Jean
Vincent, secrétaire romand du Parti suisse du Tra-
vail, parlera de ce sujet brûlant d'actualité : Les
Russes et nous.
Grande salle de la Croix-Bleue.

Nous rappelons que la deuxième et dernière soirée
du Choeur Mixte de la Jeunesse de la Croix-Bleue
aura lieu ce soir à 20 heures. Au programme :
« Madeleine », drame de la mobilisation 1939-40,
de Robert Loup, direction M. Henri Barbezat.

En faveur du Don suisse pour les enfants victimes
de la guerre.
Soirée des éclaireurs.

Le groupe Vieux-Castel des éclaireurs suisses con-
voque ses amis et les amateurs de théâtre à ses séan-
ces annuelles da mercredi 1 1 et samedi 14 avril. Le
programme des soirées comporte un spectacle éclai-
reur , 'la « Sorcière de Malpertuis », dont chacun des
huit tableaux a été préparé par l'une des troupes
d'éolaireurs , de rou tiers et de louveteaux du Vieux-
Castel.

L'un des rôles de la « Complainte des quatre
vieux », sera tenu par Mme Jacques Cornu , tandis

que des chants de Mlle Nelly Sémon, accompagnée
au piano par la cheftaine Godât, agrémenteront plu-
sieurs tableaux.

Grâce à la collaboration des Tréteaux d'Arlequin ,
les éclaireurs ont pu inscrire à leur programme l'une
de ces pièces exquises de la tradition théâtrale po-
pulaire que Jean Variot a transcrites pour la scène
contemporaine : « Le Mariage du Pantalon ».

La soirée se termine vers 23 heures.
Secours aux personnes dans la gêne, premier

trimestre 1945.
Les personnes bénéficiant' du secours trimestriel

aux personnes dans la gêne sont rendues attentives
à l'annonce paraissant dans le présent numéro.

Passé les délais d'inscription , il ne pourra être
donné suite à aucune demande de secours.

Les pièces requises , soit permis de domicile et bor-
dereaux d'impôts sont indispensables. L'inscription ne
pourra être prise sans la présentation de celle-ci.

Office communal du chômage.
« Lord Babs » au Théâtre.

Le chef-d'oeuvre comique du théâtre anglais, le fa-
meux « Lord Babs » de R. de Mackiels est le spec-
tacle que la compagnie Jean Hort jou era dimanche
en soirée au Théâtre. Il se déchaînera des quintes
d'hilarité comme on en vit rarement au théâtre. Jean
Badès y est étourdissant de drôlerie ainsi que tous ses
camarades. Il faut retenir sa soirée de dimanche 8
avril, c'est un spectacle rêvé pour y passer une soirée
de saine gaîté.
Dès vendredi à la Scala, Raimu dans «Le Co-

lonel Chabert ».
Oeuvre puissante, tirée d'une nouvelle de Balzac,

jouée par Raimu, c'est une des plus grandes réussites
du cinéma français. Laissé pour mort à la bataille
d'Eylau , Chabert, mutilé , retrouve peu à peu la mé-
moire et veut revoir ceux qui l'ont oublié de longue
date. Oeuvre forte et dynamique, une de celles qui
ont fait la réputation du génial Raimu.
« L'Inde merveilleuse » en séance spéciale, sa-

medi à 17 h. au cinéma Scala.
Ce magnifique film en couleurs, commenté par

M. Emanuel Ziircher, de Neuchâtel, nous conduits
tou t d'aibord dans la jungle , au milieu des perroquets,
des singes, des crocodilles, tigres, éléphants et ser-
pents , et dans une féerie de couleurs. Sur les routes,
un incroyable va-et-vient de véhicules de tous genres,
de fakirs, pèlerins, voyageurs et rajahs dans leur li-
tière, jongleurs. L'ancienne et la nouvelle Delhi, avec
son caractère de ville d'Islam, ses mosquées et ses
étangs aux mirifiques couleurs, et le faste d'une ré-
ception à la cour d'un prince royal.

Bulletin de bourse
Zurich cours cours Zurî«h Conrg Courg
Obligations : "»*• dn 'oar Actions ! an*- do jour
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Bulletin communiqué à litre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

La réorganisation des chemins de fer privés
neuchâtelois.

(Corr.) — Le canton de Neuchâtel ayant re-
pris son autonomie après Que — d'un commun
accord — l'Office fédéral des transports et les
cantons de Neuchâtel et Berne aient renoncé à
la fusion en une seule et même compagnie des
chemins de fer neuchâtelois et jurassiens ber-
nois, la question d'une exploitation en commun
des différentes entreprises de transports privées
neuchâteloises a été reprise.

A cet effet , le Conseil d'Etat neuchâtelois
vient de nommer M. André Besson, ingénieur ,
en qualité d'expert cantonal pour la réorganisa-
tion des chemins ds fer secondaires neuchâte-
lois.

Tout le projet de réorganisation sera prochai-
nement soumis au Grand Conseil neuchâtelois
par un rapport spécial du Conseil d'Etat.

Dans l'attente...
Tout arrive à point à qui sait attendre , dit

un proverbe inventé sans doute pour faire
prendre patience aux gens qui se lamentent...

Serait-ce parce que nous avons attendu long-
temps la paix et que cette dernière app araît
proche ?

Ou que nous avons ardemmen t désiré le
printemp s et qu 'il est enfin revenu ?

Quoi qu 'il en soit , les semaines qui viennen t
paraissent devoir être grosses d'événements
décisifs , riches de nouvelles à sensation , pas-
sionnante s à suivre... Mais si le sort des batail-
les va décider du destin du monde et fixer pour
longtemps peut -être l 'avenir du continent , faut-
il oublie r pour autant sa petite chance à soi et
celle surtout des oeuvres d' utilité publi que et
de bienfai sance du pays qu i se j ouent avec la
tranche en cours de la Loterie romande ?

Chronique neuchâteloise

MOSCOU, 5. — Le maréch al Staline a adres-
sé, mercredi soir à 19 h. 45 au maréchal Mali-
nowski , un ordre du j our disant que LES TROU-
PES DU DEUXIEME FRONT UKRAINIEN ONT
PRIS D'ASSAUT, MERCREDI, LA VILLE DE
PRESBOURQ (BRATISLAVA), CAPITALE DE
LA SLOVAQUIE, GRAND CENTRE INDUS-
TRIEL, NOEUD DE COMMUNICATIONS ET
POINT DE DEFENSE IMPORTANT DES AL-
LEMANDS SUR LE DANUBE.

Dans ces opérations , 92 unités se sont distin-
guées , dont 5 de la marine de guerre , de la flot-
tille russe du Danube et des troupes du service
de sécurité de l'Etat.

Bratislava (Presbourg) est une vill e de 100
mille habitants , sur le Danube. C'est là que fut
signé en 1805 le traité entre Napoléon 1er et
François II qui mettait fin à l'Empire romain
germanique . 

Les Russes â Bratislava

D̂ T Graves troubles dans Sa
marine allemande

STOCKHOLM, 5. — L'« Af ton Bladet » écrit
que des troubles graves règnerpient dans la ma-
rine allemande . L'amiral Dœm itz aurait voulu
j eter toutes les f orces disp onibles dans une der-
nière bataille , mais une atmosp hère de révolu-
tion régnerait p armi les équip ages et des évé-
nements dramatiques seraient imminents.

Un amiral allemand exécuté à Dantzig (?)
CHIASSO, 5. — Radio-Moscou annonce que

l' amiral allemand Richter a été exécuté, sur or-
dre du gouvernement de Berlin, sous l'inculpa-
tion de n'avoir pas pris les mesures nécessaires
pour sauver les navires de guerre qui se trou-
vent dans le port de Dantzig .

la 5me armée passe à 3'affaque
Le front Italien se réveille

CHIASSO, 5. — Précédée d'une p rép aration
d'artillerie qui a duré une grande p artie de la
j ournée avec violence sur le f ront du Segno , la
5me armée a p assé à l'attaque, annonce , mer-
credi soir Radio-Milan.

Bien que les Alliés aient pu réaliser quelque
avance grâce à la supériorité de leurs moyens,
le front allemand n'aurait pas été percé.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Coup de tête. f.
CAPITOLE : Le diable de la prairie, v. o.

Johnny le bandit, v. o.
EDEN : La ruée vers l'or, f.
CORSO : Une f emme cherche son destin.
METROPOLE : L'emp reinte rouge, f.
REX : Femmes délaissées, f.

/. = p arlé f rançais. — v. o. m version origi-
nale sous-titrée en f rançais.

PIEDS
ENFLÉS

fatigués, douloureux, brûlants

ces misères, trem- TffSdWfcpez vos pauvres
pieds meurtris WÊÊ
pieds aux Saltra- dBm^M&Btes Rodell. Cette VRlSeau laiteuse , riche l i f t J & 'TB&r
faisant et sels cal- agm ir ^

lrmants, remet à ., Mf »
neuf les pieds abî- » I \ « d-Vf
mes. Cors et callosités sont ramollis.
Des pieds sains so retrouvent dans un
bain aux Saltiatos KodeU. Exigezles véritables

SALTRATES RODELL
En vente dans toutes pharmacies etdrogueries aux prix do l'c. 0,75, t j i o  et UO

as 7482 g lmpôt3 "°" ""̂ 3937
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K. R. G. BROWNE

Traduit de l'anglais pai Michel Epuy

— Alors , donc... ce n'est pas cet individu que
ie devais arrêter ?

— Mais non, voyons ! C'est Sir Walter Bel-
lerby ! Il vous l'a assez dit lui-même !

— Ben oui, qu 'il me l'a dit ! fit l'homme, mais
pourquoi le croire ? Tous les voleurs essaient de
dire qu'ils sont de la haute et de la noblesse.

Il se frott a pensivement le menton , et sans
montrer le moindre signe de remords ou de re-
gret , considéra curieusement le bouillant gen-
tleman...

— Eh bien , lui dit-il paternellement, il y a eu
erreur , hein ?

La victime poussa un grognement.
— Pas de ma faute , poursuivit le policier. On

me dit qu 'il y a un bandit dans oe garage... Et
c'est vous-même M. le docteur, qui m'envoyez
pour l'arrêter... Alors , j e viens et je trouve ce
monsieur... Pouvais pas savoir que c'était pas
le bon.

— Oui , mais le voleur était bien en effet dans
le garage, répliqua le docteur. Je l'y ai enfermé

moi-même. Et vous dites qu 'il était vide quand
vous êtes arrivé , Walter ?

— Bien sûr qu 'il était vide , pauvre naïf ! cria
Sir Walter. Ne vous ai-j e pas dit...

— En êtes-vous certain , absolument certain ?
interrompit le docteur un peu témérairement.

Sir Walter , suffoquant , leva le bras au ciel.
Son geste fut si expressif que son beau-frère re-
cula d'un pas et aj outa rapidemen t :

— Oui , oui , Walter , je sais, mais tout cela est
très mystérieux. Je ne puis comprendre com-
ment cet individu s'est échappé. J'avais bien
pris soin...

— Pris soin ! s'écria Sir Walter , vous appe-
lez cela prendre soin ! Vous avez tellement bien
pris soin de votre prisonnier que vous allez vous
promener dans la campagne en laissant l'hom-
me tout seul !

— Je n'ai pu fair e autrement ; j' ai été appelé
pour soigner une j ambe cassée ; j e n'ai pas ma
voiture qui est en réparation. D'ailleurs , j' ai lais-
sé ici le petit Tommy Fisher en faction. Où est
Tommy Fisher, Hodgkin ?

— Sais pas, monsieur. Je n'ai vu personne
d'autre que ce gentleman qui...

— Ouatche ! fit Sir Walter encore en colère ,
tandis que vous dicutaillez là, le voleur pren d
du champ. Vous êtes stupide , Horac e, ce n'est
pas la première fois que je vous le dis... Quant
à vous, aj outa-t-il , en j etant un regard féroce au
policier, vous vous repentirez de ce que vous

avez fait... je vous casserai les reins , mon bon-
homme. •

— Pas ma faute , Monsieur , pas ma faute , ob-
je cta raisonnablement l'homme. Je me suis trom-
pé, je vois bien... Mais je ne pouvais pas savoir ,
n'est-ce pas ?

Sir Walter était sur le point de lui démon-
trer comment et pourquoi il aurait dû savoir-
mais il se ravisa. C'était un futile dessein. II
avait expérimenté l'inamovibilité du massif re-
présentant de la loi. Rien à faire , et d'ailleurs
rien qu 'il n 'eût déjà dit.

— Ne restez pas là à me regarder comme un
chien de faïence ! Partez à la recherche du
voleur ! Fouillez le pays, entendez-vous ?

— Oui , Monsieur. Mais à quoi est-ce qu'il res-
semble, votre voleur ?

— C'est un jeune homme, de mauvaise mine,
répondit le docteur à la place de Sir Walter...
Un vieux veston , des pantalons déchirés.. . Il ne
doit pas être bien loin .

— Oui , Monsieur. Eh bien , au revoir . Mes-
sieurs ?

Il tourna lentement sur ses talon s, et sortit
sans se départir de son calme imposant .

— Tout cela est bien regrettable , n'est-ce pas ,
Walter ? dit alors le docteur.

Sans répondre , Sir Walter le regarda et il
y avait un tel mépris dans ses yeux que le doc-
teur recula. Là dessus, sir Walter se dirigea
vers son auto , y monta , en claqua la portière
et mit en marche. Le docteur lui cria t

— Ne partez pas ! Je voudrais vous montrer
un tableaju .

De nouveau , Sir Walter lui lança un regard
foudroy ant et répondit :

— Ouatche ! Vous m'avez déjà fait perdre as-
sez de temps , Horace. Faites-moi savoir quand
on aura retrouvé cet individu . Je viendrai le
chercher moi-même, à moins que vous ne trou-
viez quelqu 'un de pas trop bête pour l'arrêter.

Il aartit sur ces mots , laissant le docteur mé-
diter sur l'innocuité des morsures de serpent re-
lativement à l'ingratitude des beau x-frères. Sans
doute , durant la retraite de Moscou , Napoléon
ne dut pas nourrir des pensées extrêmement
j oyeuses, mais il est douteux qu 'elles fussent
aussi sombres que celles de Sir Walter Bel-
lerby rentrant chez lui . Depuis qu'il avait ap-
pris la disp arition du Constable, il avait passé
par toutes les émotions qui sont le tourment de
l 'humanité : chagrin de perdre un objet pré-
cieux, joie de le croire retrouvé , désappointe-
ment de savoir le criminel en fuite , rage à cons-
tater l 'idiotie du policier , exaspération devant
l'impuissance d'Horace. Il lui semblait que de-
puis l'aube il avait plus souffert qu 'on ne 'e
peut duran t toute une vie. Et puis , il n 'avait pas
pris son bain et ne s'était pas rasé. Ah, vrai-
ment , par cette belle matinée d'été l'existence
ne paraissait pas brillante à l'influent membre
du Parlement.

(A suivre.)

Pour ses beaux yeux
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au Cercle du Sapin

Assemblée générale

Désignation des candidats pour les
élections au Grand Conseil

A l'issue de l'assemblée, exposé par M. Henri SCHENKEL, directeur
de l'école mécanique, sur un projet de construction d'un nou-
veau bâtiment pour le technicum.

4607 Invitation à tous les radicaux.
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Une plante du Brésil qui combat te

RHUPIAI19PIE
C'est l e - P A R A G U A Y E N S I S »  qui , déchlorop hyllé 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 boîle : Fr. 2.— La grande boîte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
T I L PI AR

Dépôt : Pharmacie A. QUYE, rue Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.16
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LE FILM No 1 de là série de ces grandes productions par lesquelles vous pourrez constater que le
cinéma français est pius vivant que jamais

il R A I M U  1|1
Marie BELL - Aimé CLARIOND - Jacques BAUMER

dans c. c. 16794

V LE COLONEL CHABERT V
Ce n'est pas un film militaire ; il s'agit d'une oeuvre forte

I e t  
dynamique dans laquelle

J RAIMU |||
s'impose immédiatement dans le personnage de Chabert, en

lui donnant une ampleur inquiétante,
ce qui de tous temps a fait la grandeur J /̂t?̂ ,
de cette admirable vedette de France WMMW

Location ouverte - Téléphone 2 22 01 ^*

JL Ecole supérieure
fj|k de commerce

LA CHAUX-DE-FONDS

Age d'entrée t 15 ans.

Les élèves ayant terminé leur scolarité
obligatoire sont admis directement en deuxième
année, s'ils ont les connaissances préalables indis-
pensables. A défaut ils sont admis en première année.

Branches d'études t langues modernes .
français, allemand, anglais, italien, espagnol. Sténo-
graphie, dactylographie, arithmétique, comptabilité,
géographie économique, étude des marchandises, etc.

Gratuité du matériel t les livres et cours
de l'école sont prêtés aux élèves de la ville qui en
font la demande reconnue motivée.

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

Titres délivrés : diplôme. Certificat de ma-
turité commerciale.

Commencement des cours t jeudi 26 avril
à 8 heures.

Inscriptions : au secrétariat de l'école, au
plus tôt.
4623 LA DIRECTION.

P o u r  le p r i n t e m p s

.JRIIHlU.
Une bonne adresse le 3525
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Suisse habitant Bruxelles, désire entrer Immédiatement
en relation avec

fabricant d'horlogerie
désirant être représenté en Belgique et Hollande. Réfé-
rences bancaire. — Ecrire sous chiffre Yc 21226 U, à
Publicitas , Bienne. AS 19C39 J 4627
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Secours aux personnes
dans la gêne

Premier trimestre 1945
Les personnes qui remplissent les conditions suivantes peuvent

bénéficier de ce secours :
Il faut être majeur ; domicilié dans le canton depuis nn an au

moins ; pour les étrangers, être au bénéfice d'un permis de séjour
établi avant le ler septembre 1939 et domicilié dans le canton depuis
deux ans au moins ; ne pas toucher de secours d'assistance ; les
ressources totales de tous les membres de la famille vivant en
ménage commun ne doivent pas dépasser pour les mois de janvi er,
février et mars 1945, les normes ci-dessous :

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. etc.
Fr. 500.- 800.- 913.- 1.023.- 1.138.- 1.250.- 1.363.- etc.

Les Inscriptions sont reçues par l'Office communal du chôma-
ge, bureau No 19, rue de la Paix 60. Se conformer à l'horaire
suivant :
Lettres A. B. C. D. E. Lundi 9 avril de 8 à 11 h. 30

F. G. H.I.J. Lundi 9 avril de 14 à 17 h. 30
> K.L.M.N.O.P. Mardi 10 avril de 8 à 11 h. 30

Q.R.S.T.U.V.W.Z. Mardi 10 avril de 14 à 17 h. 30
Se munir: du permis de domicile et du bordereau d'impôt

de chacun des membres de la famille taisant ménage
commun. 4557

Les personnes qui ont déjà bénéficié de ce secours
l'année passée doivent se faire Inscrire à nouveau pour
1945.

OFFICE COMMUNAL DU CHOMAGE

^^¦̂ ^^^^^^ ™^^^^^~™ 305g

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

A VENDRE
à des conditions exceptionnellement avantageuses

très belle salle à manger
moderne, faite par artiste. Ebénisterie très soignée.
S'annoncer, pour visiter, à Mme Baillod, avocat,
11, faubourg du Lac, Neuchâtel. Téléphone 51.137. 4611

F. O. M. H. £
 ̂ ^\
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I annuelle j
JEUDI 5 AVRIL 1945
à 20 heures 15
Grand salle du Cercle Ouvrier
ORDRE DU JOUR : Rapport général

Nominations statutaires
La présence de tous les ouvriers
occupés dans les ateliers de boîtes
or, métal et acier, ainsi que les ate-
liers de bijoutiers-joailliers est obli-
gatoire. — L'amende réglementaire
de ir. 2.- sera appliquée aux absents.

4519 Le comité.

Enchères
nubliques

de bétail et matériel agricole
Grandes Crosettes 32

Le Reymond

M. Jules GERBER,
agriculteur, tera vendre par
voie d'enchères publi ques,
à son domicile, Les Gran-
des Crosettes 32, Le
Reymond, le mercre-
di 11 avril 1945, dès
13 h. 30, le bétail et ma-
tériel agricole ci-après :

Bétail : 1 jument por-
tante, 5 vaches fraîches ou
portantes, 1 génisse de 20
mois, poules et coq.

Matériel t 3 chars à
pont , 1 dit à échelle, i char
à brecette, essieux patent ,
1 char à purin avec ton-
neau, 1 glisse à tumier , 1
glisse à lait, 1 dite à bras ,
1 tombereau, 1 faucheuse
à moteur Bûcher, 1 tour-
neuse, 1 charrue, 1 herse à
champ, i dite à prairie, i
machine à battre, i concas-
seur, 1 balance, 2 colliers
complets, couvertures, clo-
chettes, 2 grands râteaux à
mains, fourches, taulx ,
tonneau et bidons à déchets
chaînes , palonniers et
quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Vente au comptant. 4556

Greffe du Tribunal,
La Chaux-de-Fonds.

m* Nïr w"

Traininqs
„Tu*a- Label"
pour DAMES et MESSIEURS
en marron, gris-vert, gris et

marine
prix avantageux

qualité supérieure

Aux Travailleurs
BALANCE 2 3407

LA CHAUX-DE-FONDS



Etat civil du 29 mars 1945
Naissances

Thomi , Ellane-Franclne , fille de
Jean-Claude-Louis , typographe et
de Emif!e-Lina née Luquiens ,
Bernoise. — Boillat , Jacqueline ,
fille cle André-Auguste , horloger
et de Maria-Agnès née Caviesel,
Bernoise. — Cattin , Elle-Arnold ,
fils cle Ali-Ulysse , bûcheron et de
Elisabeth née Mârki , Bernois.

Promesse de mariage
Gerber , William-René, agricul-

teur , Bernois et Perret , Nelly-
Edith , Neuchâteloise.

Mariages civils
Dubois-dit-Bonclaude , James-

Walther , manœuvre , Neuchâte-
lois et Veya , Valentine-Hélène ,
Bernoise. — Flury, Qeorges-An-
dré , employé C. F. F., Bernois et
Neuchâtelois et Cuenat , Agnès-
Marie-Célina , Bernoise. — Schtlp-
bach René-Willy, commis, Ber-
nois et Neuchâtelo is et Malthey-
Prévôt , Renée-Marcelle , Neuchâ-
teloise. — Prior , Louis-Fritz , do-
reur , Vaudois et Hurni , Lucette-
Elise , Bernoise. — Schick , Albert-
Ernest , représentant , Bernois et
Tripet , Yvette-Lucienne , Neuchâ-
teloise. — Rouiller , Armand-Emi-
le, représentant , Fribourgeois et
Jacot-Descombes , Marcelle-Alice ,
Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Favre-Bulle , Geor-

ges-Paul , époux de Marie née Gi-
rard , Neuchâtelois, né le 29 jan-
vier 1888. 

Etat civil du 31 mars 1945
Promesses de mariage

Blanc , Charles-Albert , commis
et Clottu , Denise-Esther, tous deux
Neuchâtelois. — Terraz , Roger-
Ami , mécanicien et Prœllochs,
Nelly-Liliane , tous deux Neuchâ-
telois.

Etat civil du 3 avril 1945
Naissance

Georges, Maryvonne, fille de
Marcel , horloger et de Nellle-
Hedwige née Jacot-Guillarmod ,
Bernoise.

Promesses de mariage
Wâfler , Samuel , manœuvre , Ber-

nois et Neuchâtelois et Maino ,
Ernesla - Corolina , Fribourgeoise.
— Robert-Nicoud , Jean-William ,
fourniturisle , Neuchâtelois et Bei-
ner, Marcelle-Marte , Bernoise. —
Stucki , Jean-Pierre , technicien-
horloger. Bernois et Neuchâte-
lois et Berthoud , Suzanne-Made-
leine, Neuchâteloise.

Mariage civil
Robert-Tissot , Samuel , agricul-

teur, Neuchâtelois et Oppliger,
Lyaia , Bernoise.

Décos
Incinération. Schneider née Ni-

colet-dit-Félix , Cécile-Pauline ,
veuve cle Fritz , Bernoise et Neu-
châteloise , née le 23 mai 1860. —
Incinération. Martin , Blanche-
Clémence , fille de Charles-Al-
phonse et cle Blanche-Laure-Jen-
ny née Monlandon-Blaiselion ,
Neuchâteloise , née le 28 février
1901. — Besançon, Louis-Augus-
te, époux de maria née Herzog,
Neuchâtelois , né le 9 juin 1870.
— Incinôiation. Sémon , Emma-
Léa , fille cle Aurèle-Alcide et de
Louise-Anna née Sandoz , Ber-
noise, née le 24 mars 1868. —
10301. Paratte , Maria-Elisa-Julia ,
fille de Camille et de Henriette
née Jobin , Bernoise , née le 26
décembre 1859. — 10302. Molina-
ri , Francesco-Domenico, époux de
Rose-Henriette née Tripet , Tessi-
nois , né le ler septembre 189 1 .—
10303. Robert-Tissot , Louis-Edou-
ard , époux de Andrée-Lucie née
Fredey, Neuchâtelois , né le 20
avril 1869. — Incinération. Cala-
me née Sulzberger , Sophie-Julia-
Guillemine veuve de Louis-Edou-
ard , Neuchâteloise et Bernoise ,
née le 22 août 1862. — 10304.
Froidevaux , Paul-Urbain , veuf de
Laure-Bernadette née Erard , Ber-
nois, né le 14 octobre 1885. —
10305. Joly née Jobin , Louise-
Aline , épouse de Ariste-Justin ,
Bernoise , née le 19 juillet la77.
— Incinération. Leuba née Hu-
guenin - Dumittan , Marie - Julia
épouse de Paul-Auguste,. Neu-
châteloise , née le 14 septembre
1867. — 10306. Schmid , Henri-
Ferdinand , Zurichois, né le 17
juin 1882. — Incinération. Les-
quereux , Laure-Adèle, fille de
Georges-Louis et de Cécile-Au-
gusta née Grandjean , Neuchâte-
loise, née le 18 octobre 1879.

Etat civil du 4 avril 1945
Naissances

Leuenberger, Ghislaine-Moni-
que, fille de André-Louis, lapi-
deur et de Germaine-Marguerite
née Vuilleumier , Bernoise et Neu-
châteloise. — Monnier , Raymond ,
fils de Emile-Ali , boîtier et de
Suzanne-Edith née Gut , Neuchâ-
telois. — Matthey-Junod , Claude-
Eric , fils de Roger-Fernand , comp-
table et cle Marcelle-Lilianne née
Schlup, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Bourquin , Roger-Marcel , horlo-

ger et Engel, Berta , tous deux
Bernois. — Derendinger, Werner-
Allred , graveur, Soleurois et
Ruckstuhl , Maria-Anna , Thurgo-
vienne. — Glauser , Gottfried-
Charles , commis, Bernois et Co-
chard , Madeleine-Violette , Vau-
doise. — Edelmann , Léon, com-
merçant , Bernois et Kolsky, Vera ,
Polonaise. — SchSrer , Hermann ,
employé de commerce , Zurichois
et Àrgovien et Franz , Nelly-Alice ,
Bernoise et Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Sporl , Heinrich'

époux cie Elisa , née Wenger,
Bernois , né le 3 janvier 1897. —
Incinération . Martin , Charles-Hen-
ry, Anglais , né le 8 |uin 1886. —
Inhumation aux Brenets. Rosat ,
Pierre-Yves, fils de Georges-Hen-
ri-Auguste et de Nelly-Luc ia-
Yvonne , née Guinand , Neuchâ-
telois et Vaudois, né le 14 octo-
bre 1944. 

Lisez ^L 'Impartial *

I FpiinP fillo est demandée pour
UCUIIC II 110 faire les commissions
et petits travaux d'atelier. — S'a-
dresser rue du Doubs 116. 4621

Phatnhmj à louer, non meublée,
UllalllUI 0 indépendante , au so-
leil à personne honnête. — S'adr.
au bureau de L'Impartial. 4617
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Profondément touchés de l'affectueuse sympathie
dont ils ont été entourés pendant ces jours de dou-
loureuse séparation et par les hommages rendus à
leur chère disparue , Madame C. -A. MARTIN-
MONTANDON , ses enfants et petits-enfants , expri-
ment leur sincère gratitude , à tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuil. 4587

Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu.

Matthieu 5, 8.

Monsieur le pasteur et Madame Henri
Rosat-Guinand ;

I Monsieur et Madame Léon Guinand ;
Madame Auguste Rosat et ses enfants ;
Mademoiselle Hélène Rosat;
Monsieur Maurice Rosat ;
Monsieur et Madame Georges Henri Gui-

nand, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Ami Matthey ;
Les familles Rosat, Eberlé,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la douleur de faire part du décès de leur
cher fils, petit-fils, arrière petit-fils, neveu
et cousin,

i Pierre -Yves 1
que Dieu a repris à Lui paisiblement, à l'âge
de 6 mois, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1945.
Culte pour la famille le vendredi 6 avril,

à 13 h. 15 au domicile mortuaire : RUE DU
TEMPLE-ALLEMAND 63.

\ L'enterrement, sans suite, aura Heu aux
Brenets, le 6 avril, à 14 h. 15. 4620

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

fBBBÊÈBKSSÊBfflSBBÈfflzWSÊÈEBBM
Cher ange,

En fenvolant vers la rive éternelle.
Emporte nos regrets et nos p leurs sur ton aile
Et jusqu 'au jour compté qui doit nous réunir .
Ton image vivra dans notre souvenir.

Monsieur et Madame Charles Perrin-Steehll et
j leurs enfants.

Mademoiselle Marceline Perrin et son fiancé
Monsieur Fritz Jeannet ;

I Monsieur René Perrin ;
Madame Vve Edouard Perrin-Berger, ses enfants

et petits-enfants, aux Geneveys-sur-Coffrane et
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Fritz Steehli-Eschler, leurs
enfants et petits-enfants au Locle et à La Chaux-
de-Fonds,

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-

I sances de la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
, Ha prouver en la personne de leur chère et regrettée

fille, soeur, petite-fille , nièce, cousine, parente et amie,

¦ Liliane-Emma
que Dieu a reprise à Lui, mercredi, à l'âge de 15 ans,

i | après de grandes souffrances.
La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1945.
L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 7

Wm courant, à 15 h. Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire, rue des Fleurs 9. 4667
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Heureux ceux qui procurent
! la paix, car Ils seront appelés

enfants de Dieu.
Matth., chap. V.

Repose en paix.

Mademoiselle Mathilde Ducommun ;
Madame veuve Ulysse Porret-Ducommun, ses en-

fants et petits-enfants, au Locle et à La Chaux-
. ; de-Fonds;

j. : Madame veuve Maurice Ducommun-Grisel ;
1 F. Madame veuve Fritz Matthey-Ducommun , ses en-
7 I fants et petits-enfants , au Locle ;

Monsieur et Madame Georges Ducommun-Matthey,
: leurs enfants et petits-enfants, au Locle, Zurich
• ) et Yverdon ;

' j Monsieur et Madame Marcel Ducommun-Tschet-
! ter, à Genève ;

Monsieur et Madame André Ducommun-Valana,
au Locle;

i Madame et Monsieur Jules Montandon-Ducommun
et leurs enfants , au Locle ;

Monsieur et Madame Max Ducommun-StUnzl ;
, • Madame et Monsieur Reynold Aubry-Ducommun

et leurs enfants ,
ainsi que les familles Ganière, Witschi, Ducommun,
Charbonnier, Beyner et alliées, ont le grand chagrin
de faire part à leurs amis et connaissances de la
¦ perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la per-

sonne de leur cher papa , grand-père, arrière-grand-
1 | ; père, frère , beau-frère , oncle et parent,

Monsieur

1 Constant Doiil-Ettg
que Dieu a repris à Lui , après une pénible maladie,
mercredi 4 avril 1945, à 17 h. 30, dans sa 86me année.

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1945.
L'incinération , sans suite, aura lieu le samedi 7

avril , à 14 heures. Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire , rue des Sorbiers 13. 4651
Cet avisaient lieu de lettre de faire-part

M louer
Chapelle 17, 2me étage, 3 pièces
cuisine , dépendances. — S'adres-
ser rue de la Serre 28, au 2me
élage. 4439

Fiancés

cherchent à louer
pour fin avril où époque à con-
venir, appartement de 2 ou 3 piè-
ces, toilettes intérieures. — Ecrire
sous chiffre P. M. 4593 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre

1 vélo
pour jeune homme, en parfait état
de marche, pneus d'avant-guerre,
presque neuf. — S'adresser chez
M. Marcel Girardier, rue du
Doubs 147. 4551

Vélo de lie
équipé, Allegro, à
vendre. — S'adres-
ser Recorne 12,
après 19 h. 4530

R vendre
ciseiets et outils de
graveur. — S'adres-
ser à Mme Stolzer ,
111, route de Ma-
dretsch , BIENNE.  4625

A ventre
Chambre à coucher

complète, style Louis XV
sculptée. Comprenant: 1 grand
lit de milieu avec literie, ar-
moire à glace, lavabo et 2
chaises. Revendeurs exclus.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4636

Beau choix
de vélos neuls avec pneus, étran-
gers, hommes, dames et enfants.
Vélo-Hall 4364 Tél. 2.27.06

Décolleief
plusieurs années de pratique ,
ayant travaillé sur décolleta-
ges d'horlogerie , sachant laire
la mise en train des machines
ch e r c h e  s i t u a t i o n  stable.
— Offre s sous chiffre A. F.
4620 au bureau de L'Impar-
tial . 4620

Commissionnaire
entre les heures d'é-
cole est demandé. —
S'adresser à :
BERNATH SPORT,

Léopold-Robert 36. 4601

Aiguilles
Jeunes filles habiles
sont demandées pour
travaux faciles. —
S'adresser à Uni verso

4609 No 19, Buissons 1.

On cherche dans ménage soigné
( famille de langue allemande )
avec 3 enfants , gentille jeune fille
comme

EMPLOYÉE
de ménage
(éventuellement débutante ). Of-
fres à Mme M. Friedli , Hochrain
18 ou à la Pharmacie de l'Aigle,
rue Centrale 25, Bienne. 4626

On engagerai!
1 manœuvre

ayant travaillé sur petite
presse ;

1 bonne ouvrière
pour petits travaux sur ba-
lanciers et polissage.
Bons salaires.

Faire offres écrites sous chiffre
J. L. 4614 au bureau de L'Im-
partial.

Sommelière
On demande jeune fille propre
et sérieuse, pour petit café. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 4602

BOULANGER-
PATISSIER
cherche place, à La Chaux-
de-Fonds. Entrée de suite,
— Faire offres à M. André
Cottier, Billodes 46, Le
Locle. 4573

Traductions
commerciales et autres

Allemand - français, italien - fran-
çais, anglais-français.

Exécution soignée, discrétion
assurée.

Offres sous chiffre A. F. 4613 au
bureau de L'Impartial. 
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IDUSP er-Ta'dr^IliMwI magasin de
cuirs , rue D.-IeanRichard 13. 4616

Armoires. tz T/z
perbes armoires à 3 portes, com-
biné pour linge et habit , bas prix
— S'adresser Au Service du Pu-
blic , rue Numa-Droz 11, Rogei
Gentil. 459Î

fp l inp fillp ayant bonnes réfé-
UCUIIC IIIIC rences est deman-
dée dans ménage soigné. Forl
gage. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 459f

1/pIfl Parfa" ^'at ' avec vitesses
ICIU est à vendre ou à échangei
contre motocyclette 500 cm3. —
S'adresser chez M. W. Heini ger
rue Numa-Droz 53. 461(
W p ln d'homme, en bon état, esi
YCIU à vendre. — S'adresser au
bureau de L'impartial. 456C

Poi'llll nrnrd i soir> depuis la gare
I C I  UU à la rue de la Balance 14
en passant par la rue Daniel-
Jeanrichard , un parapluie mode ,
écossais, avec fourre. — Le rap-
porter contre récompense rue de
la Balance 14, au ler étage. 464É

Oublié
mercredi après-midi , pro-
bablement à la Grande
Poste, une paire de lunet-
tes. — Les rapporter con-
tre récompense au bureau
de L'Impartial. 4652

Il &> <® v3>
Vendredi 6 avril , à 20 hres

ASSEMBLÉE
au Café de la Place 4534

Cherchée pour le 15 avril ou le
ler mai ,

CHAMBRE
indépendante
bien meublée, au soleil , quartier
Place du Marché. — Faire offres
â Ch. -A. Nicole, rédacteur à
• L'Impartial ». 4536

Jeune emnloyé de bureau , sé-
rieux, cherche à louer

Chambre
meublée

de préférence indépendante , au
centre de la ville. — Adresser of-
fres détaillées sous chiffre A. F.
4585 au bureau de L'Impartial.

Fiancés
Prévoyez et n'attendez pas au
dernier moment pour l'achat de
vos meubles. C'est la raison pour
laquelle les fiancés prudents
achètent leurs meubles à l'abon-
nement .vu qu 'ils sont jusqu 'à 20%
meilleur marché qu 'à crédit
Demandez renseignements à

Meubles Bienna S. A.
Chemin Seeland 3, Bienne

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

I 16816

Jeune
garçon

est demandé pour faire
les commissions entre les
heures d'école. Se présen-
ter entre 17 et 18 heures
chez M. C. Montandon ,
rue du Parc 64. 4606

Fille de salle
Bon restaurant de la Ville
cherche pour tout de suite
fille de salle, éventuelle-
ment débutante. — Ecrire
sous chiffre B. L. 4613 au
bureau de L'Impartial.

Alphonse Cil
ler-Mars 12a

Sellier-tapissier-décorateur
36 ans de métier, se recom-
mande pour tous genres de
réparations ou transformations.

Une carte suffit. 4437

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos petits
redresseurs forçant la position
sans gêner. BAS PRIX , depuis
Fr. 14.50, suivant âge. Envois à
choix. — Rt. Michel , art. sani-
taires , Mercerie 3, Lausanne.

I 

Z
Madame Georges FAVRE-BULLE, ainsi que

les familles BOURQUIN , remercient sincèrement
toutes les personnes qui les ont entourées de leur
sympathie, pendant ces jours de pénible séparation.
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SAMEDI 7 AVRIL, à 17 heures 1
El Une seule r eprésen ta t i on
fffl du magnifique film en couleurs

I

Film commenté par M. Emmanuel Zurcher
de Neuchâtel

Faune de la jungle — Les peuples de l'Inde —
Faste des réceptions officielles à la cour
d'un maharajah — Les merveilles de l'archi-
tecture — Durbar à Gwalior — L'ancienne et
la nouvelle Delhi — Benarès, ville sacrée de
l'Inde — Les pèlerins sur la rive du Gange —
Les religions de l'Inde et les temples hindous

Après „l_es Mystères du Thibet" ne
manquez pas «L'Inde merveilleuse"
ffl-F" Un documentaire de tout premier ordre "̂ U

PRIX DES PLACES : Fr. 1.— et Fr. 1.50 (non numérotées)
Billets en vente dès vendredi, à la caisse du Cinéma SCALA 4628

Zg ^W Pour la conservation des oeufs

En vente chez 4598

DROGUERIE PERROCO
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L'offensive coordonnée des Alliés
La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1945.

L'off ensive coordonnée des Alliés continue à
suivre son cours. Plus rapide en direction de
Vienne, où les alpi ns de Tolboukhine ont enf on-
cé la p remière ligne de déf ense et déf erlent sur
l'Autriche, elle paraî t ralentie à l'Ouest p ar la
nécessité de réduire les p oches de la Ruhr et
du Taunus. Mais les blindés américains, p rati-
quant leur méthode habituelle qui consiste à
tourner les p ositions f ortes, p oursuivent leurs
auda cieuses randonnées en laissant derrière eux
les « hérissons » que liquidera l'inianterie. On
distingue mieux auj ourd'hui les p oussées con-
vergentes russo-anglo-américaines qui se dé-
comp osent comme suit .-

/ . Sur Hambourg que visent simultanément
les troup es de Rokossovsky et de Montgomery.

2. Sur Berlin, dont les f lèches p ointent à la
f ois de Kustrin et de Bieleleld-Hanovre.

3. Sur Leip zig et Prague, don t la trouée du
Main et l'off ensiv e des Riesengebirge trahissent
l'orientation.

4. Sur Nuremberg et Munich, dont la prise de
Vienne amorcerait l'assaut.

5. Enf in sur les derrières de l'ex-armée Kes-
selring p ar Graz et Maribor , hier déj à dangereu-
sement menacés et qui seront peut-être tombés,
comme Bratislava, à l 'heure où p araîtront ces
lignes...

Des distances de 300 à 500 km. sép arent en-
core les f ronts de l'Est et de l'Ouest. Mais les
Américains sont déj à à moins de 100 km. de la
f rontière tchèque.

L'O. K. W. p arviendra-t-il une f ois encore
à boucher les brèches ? Et le f ront allemand de
l'Ouest repr endra-t-il une f orme organisée avant
l'écroulement f inal ? Si c'était le cas, il f audrait
comp ter avec une prolon gation des hostilités dé-
p assant le terme d'avril... Mais la p énétration
alliée au cœur de l'Allemagne est un f ait . Et il
app araît dif f icile à l'observateur le p lus obj ec-
tif d'imaginer une résis tance qui continuerait
alors que les pr incip aux centres de ravitaille-
ment , les gares de triage, les p oints d'appui s ,
les communications ont été détruits ou sont
tombés...

Le peuple allemand est las...

Quant à l'attitude du p eup le allemand , que la
radio du Dr Gœbbels s'ef f orce  à nouveau de
galvaniser, elle app araît extrêmement f loue.
« Sur le p lan p sychologiqu e, écrivait hier un
j ournaliste qui a f ait  650 km. dans les régions
conquises, aucun signe d'agitation révolution-
naire n'app araît . Mais dans un ordre qui décèle
avant tout la stup éf action des masses, une
observation pa ssionnée de ce qui se p asse. Sous
le couvert des f anions blancs qui p avoisent les
maisons, les chars de p ay sans et j usqu'aux voi-
tures d'enf ant , on sent p asser sur le p ay s une
vague p rof onde de lassitude morale. Elle s'ac-
comp agne , p artout où les combats s'achèvent ,
d'une imp ression de soulagement, sans hésita-
tion ni regrets. Un tel état d'âme apparaît sin-
gulièrement dangereux p our le régime hitlérien
et il est aux antip odes des instructions et des
esp érances des chef s. »

Quoi qu'il en soit , on aff irmait hier à Londres
que d'ici 8 j ours les armées russes et alliées
op éreraient leur j onction à Leip zig. C'est là que
se livrera une nouvelle « bataille des nations »
rééditant , mais en sens inverse, l'ép isode nap o-
léonien. La p rise de Karlsruhe p ar les Français
app araît d'autre pa rt comme le p rologue d'une
chute p rochaine de Stuttgart .

Enf in, il est p ossible que demain les derniè-
res troup es allemandes laissées en Hollande
soient coupées du Reich et que Vienne-même
soit p rise. Car les événements vont vite et la
résistance f aiblit. Elle f aiblira bien davantage
encore lorsqu'on saura qu'en Italie la 5me ar-
mée a déclenché hier l'off ensive et que les Rus-
ses coup ent méthodiquement l'une ap rès Vau-
tre les lignes reliant VAllemagne à la Péninsule.

Résumé de nouvelles

— Beaucoup de nouvelles impo rtantes que le
manque de p lace nous oblige auj ourd' hui à ré-
sumer en deux ou trois lignes.

— On se demande du côté allié si l'ordre de
noy er les mines de la Ruhr sera exécuté p ar les
Allemands. Son p remier ef f e t  serait de condam-
ner les p opul ations du Reich à ne p ouvoir ni
cuire ni se chauff er au cours de l 'hiver prochain.

— En France, on a constate un grave déiicit
de la p roduction dans les houillières du Nord et
du Pas-de-Calais . Les causes de cette situa-
tion ? Usure extrême du matériel, f atig ue des
hommes insuff isamment nourris , désorganisation
des cadres et aussi baisse de 12 % de l' ef f ec t i f
des ouvriers du « f ond » (c 'est-à-dire de l'extrac-
tion) , tombés de 103-000 en 1939 à 92.000 à
l'heure actuelle.

— On avait constate les mêmes ef f e t s  ap rès
la p récédente guerre. M. Hoover estimait en
j uillet 1929 que la p roduction houillière de l 'Eu-
rop e, non comp ris la Russie et les Balkans, était
tombée de 679 millions de tonnes à 443 millions.
Recul dû, lui aussi aux p ertes de main-d' oeuvre
et de matériaux, mais surtout à la diminution
de l'ef f or t  p hy sique ap rès les p rivations et les
souff rances de la guerre.

— Le ravitaillement en viande du monde ap rès
la guerre sera, dit-on de source américaine , au
moins de 15 p our cent inf érieur à la normale...

— Les Etats-Unis ont battu en mars le record
des p lus f ortes dép enses mensuelles et quotidien-
nes : respectivement 266 et 8.246 millions de dol-
lars. Une p aille !

— Berlin se soucie de l'avenir économique de
la Tchécoslovaquie... en corrélation avec les né-
gociations de M. Bénès à Moscou. La Wilhelm-

strasse estime que la f uture Bohême sera entiè-
rement orientée du côté russe, alors qu'autref ois
elle 1 était du côté allemand . On relève dans
cette attaqu e contre Vex-p résident Benès —
«l'homme le p lus haï des Allemands ap rès M.
Churchill» (sic) — accusé de livrer son p ay s
à Staline , ce curieux aveu : « En supp osant que
l'Allemagne soit obligée de verser ses contri-
butions aux vainqueurs et soit p endant des an-
nées cotip ée de son commerce extérieur» ...
Ainsi les milieux off iciels du Reich n'ont p lus
de doute sur l 'issue du conf lit qu'ils ont voulu,
déclenché et dont les conséquences se retour-
nent, une f ois de p lus, entièrement contre eux.

— Les f ameuses usines « Leica » à Wetzlar
sont tombées intactes aux mains des Américains.
On sait quelle imp ortance elles revêtent au
p oint de vue p hotograp hique. La maj orité des
ouvriers spécialistes et leur directeur étaient à
leur p oste...

— On ignore encore qui cédera , des Russes
ou des Américains, à p rop os de la Conf érence
de San Francisco. Pour l'instant à Washington
on reste optimiste... P. B.

Au cœur de l'Allemagne
Des troupes aéroportées alliées ont été lâchées hier dans le secteur de Weimar. - Gotha et Arnstadt ont capitulé.
Les Français marchent sur Stuttgart. - Un „nid d'aigles" du chancelier Hitler découvert entre Francfort et Berlin,

Des troupes aéroportées
au cœur du Reich

Frontière allemande , 5. — D 'ap rès les rensei-
gnements p arvenus mercredi soir à l'O. K. W.,
deux régiments au moins de p arachutistes et de
troup es aéroportées ont été lancés hier p ar les
Alliés dans le secteur de Weimar, en p lein coeur
du Reich, coupant l'autostrade d'Eisenach à
Chemnitz à quelques kilomètres à l'ouest d'iêna ,
lit-on dans la « Feuille d 'Avis ».

Pas un chasseur de la Luf twaf f e  n'intervint
p endant ces opérations , au cours desquelles une
cinquantaine de planeurs géants p assèrent au-
dessus d'Erf urt.

Chute de Gotha et d'Arnstadf
Dépassées ainsi par l'est, les villes de Gotha

et d'Arnstadt ont capitulé cette nuit et sont fer-
mement aux mains des Américains , bien que
quelques petits groupes de fanati ques tirent en-
core leurs dernières cartouches depuis les ca-
ves ou les toits.

La situation cette nuit

Poussées aéées vers Brème
el Nuremberg

0. Q. allié 5. — Exchange. — On mande à 1
heure du matin :

L'armée Patch avait , à minuit , dép assé Wurz-
bourg de p rès de 70 km. Une imp ortante co-

lonne de tanks menace Nuremberg. A 20 h.,
une autre colonne avait dép ass é la localité de
Uff enheim et p oursuit sa p rogression rap ide
sur la route de Munich .

L'armée Patton a réalisé de nouveaux succès.
Elle a occup é la ville de Gotha au nord et celle
de Suhl au sud. Elle a ainsi f ranchi toute la f o-
rêt de Thuringe et a débouché dans la pl aine
qui s'étend j usqu'à Berlin. Il n'est p as p ermis
d 'indiquer le p oint extrême de son avance. On
se borne à dire qu'il n'est guère qu'à 200 km.
de Berlin.

Si l'on ne p eut p as donner de détail p récis sur
le développe ment des armées nord de Mont-
gomery, on p eut indiquer que ses meilleures di-
visions blindées p oussent en direction de Brè-
me ; on admet également qu'elles ne doiven t
p lus être à p lus de 80 à 90 km. de ce p ort.
Le canal Ems-Weser a été f ranchi et la vill e
de Reiningen. sur la route de Brème, a été dé-
p assée

CE MATIN, 1200 BOMBARDIER S
ONT ATTAOUE LE REICH

0. Q. de la Sme armée de l'air des Etats-
Unis en France , 5. — Reuter. — Plus de 1200
Forteresses volantes et Liberator ont attaqué
j eudi matin de grands dépôts militaires alle-
mands à Ingolstadt , à 48 km. au nord-est de
Munich , et à Qrafenwohr , à 64 km. au nord-est
de Nurember g. Des obj ectifs ferroviaires à Nu-
remberg, Bayreuth et Plauen et des aérodromes
à Unterschlauers pach , just e au sud-ouest de
Nuremberg et d'autres obj ectifs dans le sud-est
du Reich ont également été attaqués . Plus de
600 chasseurs escortaient les bombardiers.

Aucun réfugie allemand
ne sera plus admis en Suède

(Service parti culier par téléphone)
STOCKHOLM, 5. — Exchange. — Le gou-

vernement suédois a signé à Riksdav un proj et
de loi selon lequel aucun réfugié allemand ne
sera plus admis en Suède. Les réfugiés du Reich
qui gagnèrent la Suède par la mer seront inter-
nés et dès qu 'il y aura des possibilités de trans-
port ils seront renvoyés en Allemagne , tandis
que les réfugiés arrivés en Suède par voie ter-
restre seront refoulés à la frontière.

Donnant une explication à ce proj et de loi,
le ministr e de la j ustice a déclaré : « Nou s ne
pouvons accepter un nombre illimité de réfugiés
sans nous imposer la tâche de faire une distinc-
tion entre les loups et les agneaux ».

Trois avions Fieseler Storch ont atterri mer-
credi en Suède. Ils avaient à bord six Allemands
suspects d'être de hauts fonctionnaires nazis.
L'atterrissage eut lieu près de Kalmar. Les au-
torités suédoises sont en train de procéder à
l'examen d'identité de ces six Allemands, qui
sont revêtus de l'uniforme de la Luftwaffe . En
général, les avions Fieseler Storch ne servent
qu'aux transports de généraux, d'officiers d'état-
maior et de hauts fonctionnaires allemands.

Nouvelles de dernière heure
Les Allemands commencent â
évacuer Brème et Hambourg

NEW-YORK, 5. — Reuter. — Radio New-York
rapp orte que les p ilotes alliés ont annoncé que
les Allemands commencent à évacuer les p orts
de Brème et Hambourg.
Le général Paiton a occupé Suhl

Quartier général allié , 5. — United Press. —
On annonce du front de la troisième armée amé-
ricaine que des unités blindées du général Pat-
tqn ont occupé Suhl , ville industrielle située à
25 km. au nord-est de Meiningen.

AUX ABORDS DE MINDEN
Avec la 2me armée britanni que , 5. — Reuter.

— La 6me division aéroportée du général Demp-
sey qui a débordé Osnabruck par le sud a atteint
les faubour gs occidentaux de Minden où elle a
fait sa j onction avec les troupes de la 9me ar-
mée du général Simpson. Minden commande les
voies d'accès occidentales de Hanovre.

A Mu'hausen
Avec la 3me armée américaine , 5. — De

Macfee Kerr , correspondant spécial de l'agen-
ce Reuter :

Les troupes américaines , après une avance
de 35 km., sont entrées à Mulhausen , où les
opérations de nettoyage sont maintenant en
cours.

15 km. plus au sud . la 65me division d'infan-
terie a avancé de 24 km . et a dépassé Muhla.
La 18me division d'infanterie a également
avancé de 10 km. et se trouve au delà de Nieu-
hagen, à 11 km . au sud-est de Cassel , après
avoir repoussé deux fortes contre-attaques au
nord de la ville4
Vers le centre de l'Allemagne
Dans leur avance vers Magdebourg, les Alliés

ont pris p lusieurs villages et des unités améri-
caines ont franchi la Werra plus au sud.

Entre temps, la 7me armée américaine est par-
venue à Steinau , à mi-chemin entre Aschaffen-
bourg et Fulda. Le village de Môckmùhl , sur le
Neckar , a été occupé par la lOme division cui-
rassée (armée de Patch).

Des troupes américaines ont passé Uffenheim ,
à mi-chemin entre Wurzbourg et Ansbach.

LA MARCHE DES FRANÇAIS VERS
LE NEKAR

La Ire armée f ran çaise mande des développ e-
ments très rap ides. Ap rès avoir occup é Carls-
ruhe et Bruchsal , elle a p oussé sur un large f ront
j usqu'à quelques kilomètres du Neckar.

On s'attend à ce qu'elle op ère incessamment
sa j onction avec la 7me armée américaine dans
la région de Heilbronn.
Les troupes alliées ont franchi

le Rhîn près d'Arnftem
NEW-YORK , 5. — United Press. — L'agence

hollandaise « Aneta » annonc e de Eindhoven que
LES TROUPES BRITANNIQUES ET CANA-
DIENNES ONT FRANCHI LE RHIN A L'EST
ET A L'OUEST DE ARNHEM.

« L'île de Nimègue » délivrée
Entre Arnhem et Lingen. toute résistance or-

ganisée a cessé. Ce qu 'on appelle «l'île de Ni-
mègue » entre le Waal et h Bas-Rhin , est dé-
barrassée de l'ennemi . Non loin de l'embou-
chure de l'Yssel dans le Rhin , d'autres troupes
de Crerar ont occupé Mesterwoort , traversé
l'Yssel et s'approchent d'Arnhem par l'est.

Un rapport de front mentionne l'approche de
blindés canadiens en un certain point de la
côte du Zuydersee , probablement près de
Zwelle, où l'on avait précédemment signalé la
présence d'avant-gardes.

Entre Francfort et Berlin

Un souterrain où séjourna
Hitler est découvert

Avec la 3me armée américaine , 5. — De Mac-
fee Kerr , envoyé spécial de l'agence Reuter :

Des colonnes de la 3me armée américaine
poussant le long de l'autostrade Francfort-Ber-
lin sont tombées sur un repaire souterrain
contenan t un millier de chambres. C'est là que
Hitler et Mussolini avaient préparé leurs pre-
miers plans de guerre. Lorsque j e visitai ce
vaste lieu de rassemblement , situé à 32 km.
de Franc fort , tous les papiers et documents
avaient été brûlés. Les locaux , taillés dans un
solide rocher, étaient intacts. Mon guide , un
vieil Allemand domicilié dans le voisinage.
a annoncé qu 'on avait amené 12 chargements
d'huile et de benzine pour mettre le feu aux
installations lorsque les Américains se sont ap-
prochés du Rhin , il y a quel ques semaines.

Les restes calcinés de la chambre à coucher
d'Hitle r dénotaient à la fois le luxe et l'acé-
t isme qui régnaient dans ces lieux . Il y avait
tout un système d'éclairage électri que autour
du simple lit du Fuhrer . Chaque chambre pos-
sédait le téléphone.

Tous les généraux allemands , parmi lesquels
Rommel et Kesselring. ont séj ourné dans ce re-
paire qui embrasse une superficie de 15 km.
carrés. Les entrées sont dissimulées dans une
région boisée et montagneuse.

Plusieurs mines de la Sarre déjà remises
en exploitation

PARIS , 5. — Exchange. — De nombreuses
mines de la Sarre ont été remises en exploita-
tion par les Américains , les dégâts n'ayant été
que superficiels . On ne pourra cependant pro-
céder à la productio n de lubr ifiants avec le
charbon extrait de ces mines . n '*n^ài\ CHIP ' s
Allemands ont détrui t 'es installations minières
¦à cet effet avant de parti r.

La lutte pour Vienne
Des combats de rues ont lieu
MOSCOU, 5. — De Duncan Hooper, corres-

pondant spécial de l'agence Reuter :
Selon des inf ormations non off icielles reçues

à Moscou des combats de rues ont commencé
dans les f aubour gs sud-orientaux de Vienne. La
tenaille soviétique se ref erme sur la ville du sud
et de l'est.

Les deux adversaires ont fait monter en ligne
des renforts et les combats sont très durs. Les
Allemands reculent pas à pas tout en offrant
une résistance acharnée . Les villageois autri-
chiens se trouvant sur la ligne de progression
russe refusent de quitter leurs demeures lorsque
la Wehrmacht recule.
LA POPULATION INVITEE A SE SOULEVER

LONDRES. 5. — Reuter. — La radio de la
liberté autrichienne captée par Reuter a lancé,
j eudi matin , un appel à la population viennoise
l'invitant à passer immédiatement à.:l'action pour
empêcher que Vienne ne subisse le sort que lui
réservent les Allemands.

VIENNE, VILLE OUVERTE ?
ROME , 5. — On mande au « Journal de Ge-

nève » : Pendant que . devant les progrès( rapi-
des des armées soviétiques , on atten d d'heure
en heure la prise de Vienne, on se demande si
la capitale autrichienne va être , comme le fut
Rome , déclarée ville ouverte. Cela comporte-
rait une démobilisation immédiate , au point de
vue militaire , dans un périmètre proposé comme
zone de sécurité dont le diamètre mesure vingt-
trois kilomètres.

Sur les instances de l'association internatio-
nale pour la sauvegarde de Vienne, constituée
récemment à Rome, les milieux du Vatican pri-
rent une initiative dans ce sens par l'intermé-
diaire des représentants dip lomatiques anglais ,
américains et allemands auprès du Saint-Siège.

Un compëot découvert à Paris
Plusieurs membres de l'ancien parti populaire

français arrêtés
PARIS, 5. — Reuter . — Environ 10 arresta-

tion s ont été opérées , apprend-on j eudi, en cor-
rélation avec ce que l'on croit être un important
complot contre la sécurité de l'Etat français.

Les personnes arrêtées sont d'anciens mem-
bres du parti populaire français de Jacques Do-
rio t.

Depuis quelques mois la police surveillait at-
tentivement l'activité de quel que s anciens mem-
bres du parti populaire français tentant de re-
construire ce groupement sous la forme d'une
organisation clandestine. Il y a quelques semai-
nes, les première s arrestation s furen t opérées
et H est possible de dire , maintenant , d'après
des indications officielles que pres que tous les
chefs de cet te organisation ont été arrêtés et
remis aux mains de la j ustice .

17 arrestations ont été effectuées à Paris et
eu Province. Le procureur de la République a
signé contre eux un réquisitoire d'atteinte à la
sûreté intérieure de l'Etat . Les recherches con-
tinuent pour découvrir les ramifications exis-
tant peut-être encore en Province et tous les
moyens par lesquel s elles étaient en contact ou
cherchaient à entrer en contact avec l'étranger.

Quand les cloches de la paix sonneront
en Grande-Bretagne

(Se rvut  oa - U ultei oa té léphone)
LONDRES , 5. — Exchange. — La fin de la

guerre européenne sera annoncée en Angleterre
par des sonneries de cloches. Le signal d'alarme
des sirènes prévu précédemment a été aban-
donné, attendu qu 'il rappelle par trop le temps
de guerre et qu 'il pourrait donner lieu à des
confusions.
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