
Les Ru» ont oMrt dans les fifeoigs de Vienne
A plus de 2000 km. de Stalingrad

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1945.
Ap rès l'occup ation de Budap est, les armées

russes opér ant au Sud des Carp ates se sont re-
group ées. L'O. K. W. en a p rof ité p our essay er
de romp re le f ront de ses adversaires. Son of -
f ensive n'eut p as de lendemain. Elle n'avait du
reste qu'un but de retardement. Dès lors, Ma-
linovski et Tolboukine se remirent en marche,
l'un au Nord du Danube , l'autre au Sud.

La p laine hongroise est divisée en deux p ar
un pl i montagneux qui f ait la j onction des Alp es
orientales aux Carp ates. En son milieu, il a été
évidé p ar le Danube, qui y décrit une courbe.
En amont s'ouvre la haute pl aine de Hongrie,
p artagée p ar le f leuve en deux étendues iné-
gales. Malinovski a f ait  avancer ses troup es le
long de la rive sep tentrionale de ce dernier,
tandis que Tolboukine p oussait les siennes le
long de l'autre rive. Leur obj ectif commun était
le bassin de Vienne à 200 km. Coup sur coup
tombèrent les villes d'étap es. La p rogression
était p arallêlisée de chaque côté du bleu Da-
nube, qui n'a p lus cette couleur au p rintemp s.

A une cinquantaine de kilomètres de Vienne,
une digitation des Alp es orientales s'avance à
la rencontre des Petites Carpat es. Il en est ré-
sulté un étranglement , qui marque la f in de la
haute p laine de Hongrie. En amont commence
une nouvelle p laine, le bassin de Vienne. Deux
villes-f orteresses existent en ce point : Press-
bourg ou Bratislava, sur la rive gauche du Da-
nube ; Hainbourg, en f ace.

Malinovski s'emp ara de Bratislava le 4 avril.
Tolboukine en avait f ai t  autant de Hainbourg
trois j ours aup aravant .

Hainbourg remonte à l'époq ue romaine. Tout
pr ès de son emp lacement était stationnée la
Xf llme légion Gemlna. dont le castrum s'app e-
lait Carnuntum. Elle avait p our mission de con-
tenir les hordes barbares. Plus tard , Rome trans-
p orta à l'Ouest le centre de la pr otection, choi-
sissant à cet ef iet une encoignure dans la chaîne
locale du Wienerwald. Le nouveau castrum re-
çut le nom de Vindobona, Fondation blanche. La
p etite rivière descendue du Wienerwald servit
à remplir les f ossés du castrum. Cest la Wien.

La Wien traverse auj ourd 'hui la ville et se
j ette p erpendiculairement au Danube, qui s'a-
bandonnait j adis à des méandres et constituait
de ce f ait une déf ense eff icace.

Une correction intervenue en 1875 canalisa le
Danube. Sur sa rive gauche se colmatent pr o-
gressivement des bras morts, comme le long du
Rhin en aval de Bâle. Sur sa droite, entre son
cours rectif ié et un ancien bras , a été aménagé
en aval le vaste p arc du Prater , et en amont
un f aubour g, avec une gare imp ortante , d' où
p artent les chemins de f er en direction de Flo-
risdorf (50.000 habitants) d'une p art p our la
Tchécoslovaquie (Pilsen et Prague) et la Silé-
sie, la Porte de Moravie (Breslau et Cracovie)
d'autre p art.

Vienne occup e une p osition-clef . Ici se croi-
sent deux grandes voies naturelles. La p remière,
ap rès avoir longé le Danube sup érieur, se dirige
vers la Hongrie, la mer Noire ou les Balkans.

(Voir suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

La navigation sur le Rhin
reprendra-t-elle bientôt ?

Une Question importante pour notre ravitaillement

On écrit de Bâle à la P. S. M. :
Les négociations économiques avec les Alliés

ont abouti à un résultat somme toute satisfai-
san t pour nous . Les contingents d'importation
qui nous ont été accordés sont de 2400 tonnes
par j our. Pourtant , l'état de notre ravitaillement
s'aggrave sans cesse, par suite des difficultés
de transport s en France et de l'insuffisance du
port de Toulon. Les quantités de marchandises
que nous avons pu importer j usqu 'ici sont mini-
mes. La situation ne s'améliorera qu 'avec l'ou-
verture de nouvelle s voies de communication.
A cet égard , la reprise du trafic sur le Rhin
acquiert une importance capitale .

(Voir suite p ag e  3.)

On annonce à Londres l'ouvertur e d'un con-
cours pour la reconstruct ion du Crystal Palace
qui dut sa célébrité aux grandes fêtes, aux
expositions , aux matches de boxe et aux feux
d'artifice somptueux que -le public y put voir.

Le nouvea u palais, qu'entourera un parc de
3 hectares , devra servir aussi bien à des mani-
festations sportives qu 'à des spectacles et à des
concerts . Il devra comprendre un stade avec
100.000 places , un amphithéâtre avec 6000 places
assises au moins , sans compter un grand théâ-
tre de 2500 places, un autre, plus petit, de 1000
à 1500 places, deux salles de concert et une
vast e salle de bal.

On pourra s'y livrer à tontes sortes de sports:
water-polo. patinage , tennis , athlétisme. Des res-
taurants y seront annexés où pourront prendre
place 3000 personnes.

L'ancien Crystal Palace , érigé à Hyde Park
pour l'exposition de 1851. avait été transporté
à Sydenham, dans le sud de Londres. Il se com-
posait d' un hall central long de 530 mètres , avec
des ailes, spacieuses, le tout avec des parois et
des toits vitrés. A chaque extrémité , des tours
s'élevaient , hautes de 91 mètres. Il se trouvait
là un orgue avec 4384 tuyaux et une scène où,
lors des festivals Haendel , pouvait se tenir un
choeur de 5000 exécutants . Ce palais fut srrave-
ment endommagé par un incendie en 1936 ; il
avait fallu le démolir et sa reconstruction a été
entravée par la guerre .

Le Crystal Palace sera reconstruit

— On a essayé dans la région de Chamonix
un ancien procé dé thibétain qui consiste à noircir
le pourtou r de l'oeil pour se protéger contre le
soleil le plus vif. Cette métho de supprimerait
l'emploi des lunettes qui servaient au même
usage.

Curio§i lés

Le» temps vont devenir difficiles...
II faut *'y préparer...
Tel est le refrain qu'on ne cesse de nous chanter

et de nous répéter. Ce qui n'empêche pas les Cham-
bres de voter constamment des crédits nouveaux, des
dépenses nouvelles et de favoriser des projets, tels que
celui de l'aérodrome de Zurich, contraire à toute
économie et à tout bon sens...

Ein effet.
N'est-il pas extraordinaire de favoriser une ville

déjà tentaculaire et démesurée (pour notre pays)
alors que d'autres cités dont l'existence conditionne
l'équilibre de la Confédération, se voient refuser tout
avantage et toute facilité ? « Ne serait-il pas plus
naturel! demandait récemment P. G. de faire des
contre-poids à une métropole démesurée en pourvoyant
à une répartition des avantages entre les villes qui
viennent ensuite en rang d'importance ? Et avons-
nous intérêt à faire grossir une seule capitale écono-
mique ou avons-nous intérêt à en avoir plusieurs ?
Personne • ne s'est posé ces simples questions dans la
foule des adjudicataires qui jonglaient sous la coupole
avec les deniers d'autrui. »

D autre part on ne nous a pas dit non plus où l'on
prendrait les cent et quelques millions de francs né-
cessaires à la construction de cette nouvelle « aéro-
polis ». Dans la poche des contribuables ? (Du train
dont M. Nobs y va elle sera bientôt vide...) Dans le
portefeuille des emprunts ? (Cela n'aboutirait qu 'à
nous mettre encore des dettes sur le dos...) Ou dans
le creuset de la faillite et de la dévaj luation ?

Ce sont des questions qu 'il est permis de se poser
au moment où le montant total du déficit de la Con-
fédération atteint 9 milliards et où l'on envisage pa»
mal d'autre* dépenses utiles en prévision de l'arrêt d«
nos industries par suite du manque de matières pre-
mières...

A moins que les récentes fêtes de Pâques n'aient
fait surgir dans la couveuse fédérale une nouvelle es-
pèce de gallinacé, dite poule aux oeufs d'or, je me
demande commen t nos autorités s'y prendront pour
équilibrer — même à un milliard près I — leur bud-
get.

Le pirt Piquerez.

>ftfl_ .M

PRIX  D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. ïï _—
i molt . . . . . . . . . .  » 11 —
3 molt .......... » 5.50
1 moli » 1.90

Pour l'Etranger :
1 en Fr. 47.— 6 molt Fr. ÎS.—
S molt > 13.25 1 molt > 475
Tarlft rôdultn pour certalnt pays,

•a rentelgner A not bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IV b 325, La Chaux-de-Fondt

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fondt 12 et le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 d le mm
Sultte 14.5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclamai K et le mm

XTV Régie extra-régionale:
j^J*M «Annonces-Suisse» » 

S. 
A.

\/$V Genève, Lausanne et suce.

La capitale de la Prusse orientale est encore le théâtre de comlbats acharnés. — Voici une vue de Koe-
nigsberR.

Les derniers combats en Prusse orientale

Avec les forces de la France nouvelle

(Correspondance part iculière de Vtmp ariial)
... fin mars 1945.

Le lundi 19 mars 1945, les troupe s françaises
sous les ordres du colonel G..., commandant de
l'avant-garde de la 3me DIA ont été engagées
dans de durs combats qui resteront des combats
histori ques .

Le colonel Q... est un brave. Il s'est échappé
de Silésie en 1940 et pour reprendre du service
dans sa patrie , il a traversé toute l'Allemagne
de l'est à l'ouest. Sa poitrine est couverte de
onze citations dont huit à l'ordre 'de l'armée. Il
a fait toutes les campagnes de Tunisie , d'Italie
et de France. Depuis le 21 j anvier 1944, cet offi-
cier a pris le commandement du 4me R. T. T.
à la tête duquel il a pris le Belvédère , Castel-
forte , un des points les plus solides de la ligne
Gustave , Vienne , dans la vallée du Rhône , et
Beaume-les-Dames, à quelques kilomètres de
notre frontière. Non content de tant d'exploits,
il a assuré la protection de Strasbourg au mo-
ment où, le général Delattre avait donné Tor-
dre de défendre cette cap itale d'Alsace à tout
prix et d'en faire au besoin un deuxième Stalin-
grad. A son drapeau , le général de Gaulle a ac-
croché la dixième palme.

Voilà le chef qui a pour mission de traverser
la Lauter , de s'emparer de Scheidenhardt , villa-
ge en partie alleman d, en partie français , et de
pénétrer sur territoire alleman d.

La Lauter est une toute petite rivière , mais
elle marque la frontière entre la France et le
Palatinat. Elle est un symbole. Elle prend une
signification particulière qui fait que les hommes
du colonel G... ne cachent pas leur impatience
de la franchir. En ce 19 mars 1945, ils sont tous
animés d'un enthousiasme débordant. Ils ne
peuvent attendre le moment de s'élancer de l'au-
tre côté de la rivière. Ils ne peuvent rester en
place. Le terrain qui s'éten d devant eux les hyp-
notise littéralemen t , les attire comme un puissant

aimant . Cependant , il faut agir avec prudence.
Les Allemands qui sont en face sont assez puis-
sants pour faire beaucoup de mal. C'est pour-
quo i l'assaut des positions de la Wehrmacht ne
se produira qu 'après une intense préparation
d'artil lerie. A 11 heures, le colonel et le com-
mandant A... ont pris leur décision . A 15 heures,
des groupes de 105 et de 155 gagnen t les posi-
tions qui leur ont été assignées , ainsi qu'un es-
cadron du 6me R. C. A. Le général Guillaume
en personn e, accompagné de nombreux officiers,
est en première lign e pour voir les troupes fran-
çaises pénétrer en Allemagne. Devant lui s'étend
un paysage reposant : des vergers pleins d'ar-
bres fruitiers , des champ s de maïs, des forêts de
sapins et tout là-bas le clocher de Wissemtoourg
et plus loin encore les sommets enneigés de la
Forêt Noire.

Le soleil brille. C'est le soleil de la victoire I
(Voir Sp te page 3.) P. CALAME.

La îe Armée française entre en Allemagne

En famille

Le petit Jumbo n'a pas la trompe assez longue pour
attraper les friandises que l'on donne aux éléphants
du jardin zoologique. Heureusement que sa bonne

mère lui donne une partie de ce qu'elle reçoit

Près de Wurzbour». une lutte sans merci est engagée à l'ouest du Main. — Une vue du musée des étu-
diants à Marienbers., près de Wurzbourp;.

Des combats font rage dans la région de Wurzbourg

Tac au tac
— A quo* pensez-vous, chère demoiselle ,

quand vous ne pensez à rien ?
— Je pense à vous répon dre quand vous ne

me demandez rien.
Finesse

— Pourquoi as-tu lancé cette pierre dans ma
vitrine , petit vaurien ?

— Je n'avais pas remarqué que la guêpe que
Je visais était de l'autre côté de la vitre , m'sieur .

Echos



\ Le Don suisse communique :
Chacun n'a pas sous la main au moment voulu , le bulletin de
versement bleu du Don suisse. Il suffit de remplir un bulleti n
de versement vert à l'adresse du Don suisse, et de report er
au verso le nom du Pays auquel on destine son obole. 3058

Mécanicien-
outilleur

Fabrique de la place engagerait
ouvrier cle première force , bien

au courant de l'outillage pour
ébauches. Entrée immédiate ou

à convenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4763

APPRENTI
La Maison NUSSLÉ, marchand de fer

demande un jeune homme libéré des écoles
comme apprenti.
, Entrée: printemps 194S. 4597

TERMINEUR
qualifié sur montres automati ques, calibre A. S. 1171,
ainsi que sur 5'/4 à lOt/j , tous genres, entrerait en rela-
tions avec maison sérieuse. Références à disposition. —
Ecrire sous chiffre L. T. 4741 au bureau de L'Impartial.
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.1 RETOUCHEUR f
3 consciencieux, sur petites pièces, demandé. E.
% Place intéressante pour personne qualifiée.
î Ecrire sous chiffre W. 21290 U., à Publicitas, f
I Bienne. as 19048] 4734 [

#i||i4|ii||M||iWH |ii||>i||ii||M||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii|IW

Commanditaire
S. A., branche annexe de l'horlogerie , cap ital 50,000 fr.,
ayant fortes commandes , cherche commanditaire pour
son activité . Affaire sérieuse , placement intéressant. —
Faire offres sous chiffre S. 21281 U., à Publicitas,
Bienne. as 19047 ] 4733

: :
S •

j Horloger
complet

¦ •

au courant des mécanismes de chrono- !
graphes Valjoux et connaissant l'emboîtage •

j  serait engagé par fabrique de Bienne , comme ;
• visiteur. Salaire à l'heure ou au mois. Entrée •

au plus vite ou à convenir . — Ecrire sous •
chiffre O. 21277 U. à Publicitas, Bienne. ï

î as 19046] 4735 •
• •

Employé (e)
de bureau connaissant la compta-
bilité, serait engagé (e) pour dif-
férents travaux de bureau. Place
stable. — Ecrire, en joignant ré-
férences, à Case postale 191,
La Chaux-de-Fonds. 4759

Magasin important de la ville
)  demande pour entrée de suite

ou à convenir , D A M E  ou
DEMOISELLE de toute mora-
lité, comme

CAISSIÈRE
1

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 C. K. 4755, au bureau
de L'Impartial.
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Chaque abonné est bénéficiaire d'une assurance-accidents de fr. 1000.—
Pour vous abonner, écrivez à L'Illustré S. A., 27, rue de Bourg, Lausanne. 4401
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|||| ARTISANS ET COMMERÇANTS ||||
V. A qui cherchez à adapter vos fonds disponibles | A

! aux exi gences des temps actuels , vous serez |U|
judicieusement conseillés par les services

W spécialisés de la "||r

I 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE ||

\"\ Siège central : Neuchâtel , \"\
Ai. Succursales ; La Chaux-de-Fonds, i|

j ! | ' j : j  Le Locle, ' \ ' \ \
IBIJJ Agences : Cernier , Colombier , Couvet , Fleu-
f  1 rier, Peseux, Les Ponts-de-Martel , ""
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JEUNE

. TEOHmCIEn-HORLQGER
comme assistant au bureau technique,

HORLOGER COMPLET
pour décottage petites pièces soignées,

seraient engagés par FABRIQUES MOVADO.

Se présenter entre 11 et 12 heures. 4572

On cherche pour ménage soigné de 3 personnes

RIDE DE MENAGE
qualifiée et consciencieuse

pouvant loger chez elle. En-
trée immédiate ou a convenir.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4770

On cherche
quelques bons

MOULEURS
pour la table et la pièce moyenne. Places
stables pour candidats qualifiés. — Offres
avec indications sur l'activité antérieure à
F O N D E R I E  DE F R I B O U R G  S. A.
à Fribourg. as 15346L 4739

On cherche de suite

mm de fabrication
ayant travaillé sur l'horlogerie
connaissant branche cadrans

Faire offres avec curriculum vitae
à Case postale 17665 4414

A remettre, à Genève
atelier de

POLISSAGE. LAPIDAGE
de boîtes métal et acier, pour 4 à 5 ouvriers. Ins
lallation moderne. Travail assuré. Apparteniez
attenant. Nécessaire 6000 francs. Pressant.
Adresser offres sous chiffre R. G. 4688 au burea
de L'Impartial.

r

I Jeunes
! filles
1

• 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

1

; Pivotages
On demande de sui-

1 teunebonnerouleuse
1 de pivots à la machi-
. ne, éventuellement

on mettrait au cou-
rant.- S'adresser ate-
lier de pivotages, rue
du Parc 128. 4753

Horloger-
rhabilleur
désirant changer de situation ,
cherche place dans magasin ou
fabrique d'horlogerie. — S'adres-

' ser au bureau de L'Impartial. 4757

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. 

Jeune homme du Jura Bernois ,
25 ans, cherche place comme

manœuvre
dans fabrique ou usine ou comme
aide-camionneur. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 4672

A uonrino ,able de 2 m- 30 su
H VCIIUI G 90 cm. avec 2 grand
tiroirs. — S'adresser entre 18 e
20 heures rue des Tilleuls 11. 455:

Agriculteurs. tTZ^Zr l
4 tt ous , marque Sursee. — S'a
dresser à M. Jean Hadorn , Som
baille 5. 459

Machine à coudre. ?en àdeamche
1er d'occasion , une petite machi
ne à coudre en bon état , pou
fillette. — Offres sous chiffre
A. B. 4761 au bureau de L'Im
partial.

Jeunes Filles
sortant des écoles, ha
biles et intelligentes
seraient engagées pou
différents travaux d' à
telier et comme

Aide de bureau
S'adresser à Univers*
S. A. No 3, M. Léor
Spahr, Parc 15. 474',

Cuisinière
On cherche une cuisinière
éventuellement une fille
ou garçon de cuisine, ain-
si qu 'une p e r s o n n e
pour les chambres. Bons
soins, bons gages.
S'adresser à M. Chr. von
Kënel, Restaurant du
Theusseret Goumois(J.B.
Téléphone 4.52.69. 466t

Aiguilles
Jeunes filles habiles
sont demandées poui
travaux faciles. —
S'adressera Uni verse

4609 No 19, Buissons 1

RâfllangMS Q"611» régleu-
nGsfdllSJuwa se entrepren-
drait 12 cartons par semaine, ré-
glages plais , petites pièces soi-
gnées. Pressant. — Faire offres
sous chiffre A. V. 4553 au bu-
reau de L'Impartial. 4553

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

Montres J"B2 -
Réparations garanties. — S'a-
dresser a M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 457

A I
Alim,n magasin et ap-
M'HP Parlement , côté

est. — S'adr. au
iUUUI magasin de

cuirs , rue D.-.IeanRichard 13. 4618

Lits jumeaux Lvœ
avec matelas Superba , peu usa-
gé, bas prix. — S'adresser Au
Service du Public , rue Numa-
Droz 11, Roger Gentil. 4583

Chambre à coucher,
Louis XV, noyer, grand lit est à
vendre chez M. F. Bregnard , rue
Léopold-Robert 9. 46J3

Machines a coudre
Réparations et révisions par
spécialiste. — Continental , Mar-
ché 6, téléphone 2.21.44. 4309
_fB _r»l Aiaa Parcelle de ter-
HPI-SlIP rain à ventlre -i Ull Un acompte sul-
IfVII 8111 ¦ fit. -Offres sous
chiffre C. W. 4579 au bureau
de L'Impartial .

2 divans couch T;
peu servi , bas prix, avec caisson
pour literie. — S'adresser Au Ser-
vice du Public, rue Numa-Droz
11, Roger Gentil. 4583

Armoires. izT/ît
perbes armoires à 3 portes , com-
biné pour linge et habit , bas prix.
— S'adresser Au Service du Pu-
blic, rue Numa-Droz 11, Roger
Gentil. 4595

POUiainSi 2 poulains d'une
année. Bonne ascendance. —
S'adresser à TM. Louis Amstutz .
Hôtel du Jura. 4515

PïtBflfll Que"e personne don-
UlIiCI-L nerait bon chien ou
chienne pour la garde ; très bons
soins. — Offres sous chiffre
M. M. 4762 au bureau de L'Im-
parlial.

GENISSES
A vendre 2 belles génisses de
pâtures , portantes pour l'automne.
— S'adressera M. Georges Claude
La Ferrière , tél. 8.11.21. 4514

A UFNiliSiiP 2 veaux'-génls-
VCilUilt ses noir et blanc

chez M. Ali Rohrbacher, Va-
lanvron 14, tél. 2.32.75.6. 4749

lonno fillo ayant bonnes réfé-
UGUNG IIIIC rences est deman-
dée dans ménage soigné. Fort
gage. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4596

Femme de ménage ".ts
par jour , par ménage de commer-
çants, sans enlant , plus 1 person-
ne pour laire les bureaux , le sa-
medi après-midi. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 4503

Jlnmo nnôp seule cherche Per-
uaillo ayco sonne de confiance
pour faire son petit ménage. —
Ecrire sous chiffre M. G. 4290
au bureau de L'Impartial. 4290

I nnomont de 3 P'éces, près de
LUjj GIlIGMl 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.

Phamhno  rneublée est à louer
UllalllUI C rue du Progrès 4a, au
ler étage. 4750

Ph a mhn o non meublée, 2 lenê-
Uila l llUI G très, 3me étage, rue
du Puits 27, à louer chez M. Clé-
ment. 4756

Ph amhno à louer , non meublée ,
UllalllUI G indépendante , au so-
leil à personne honnête. — S'adr.
au bureau de L'Impartial. 4617
Phomhnn A louer belle cham-
UltdlliUI B. bre , en plein soleil,
avec petit déjeuner, si on le dé-
sire. — S'adresser Sophie-Mairet
5, au 2me étage, à droite. 4505
Phomhno -Â ïouer petite cham-
Ulldi l lUi  G. bre à demoiselle sé-
rieuse travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 37, au 2me
étage. 4518

Pied-à-terre {LSS&JSSS;
au bureau de L'Impartial. 4513

Phamhna rneublée, à louer , au
UllalllUI G centre et au soleil. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlal. 4542

On demande â louer kffi:
pendante, non meublée ou loca l
au rez-de-chaussée ou sous-sol.
— Ecrire sous chiffre L. E. 4550
aa bureau de L'Impartial.

A uonrino meubles de salle à
VCIIUI U manger : buffet de

service, dressoir, table à ra l longes
et 6 chaises. — S'adresser entre
midi et 14 heures, rue du Parc 12
au ler étage; 4525

A UOnHnO " chaise d'enfant , 1 lus-
ÏGlIUI G tre, 1 glace, 1 garnilu-

re lavabo, 1 coussin pour dentel-
les aux fuseaux , 1 sellette. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

4657

tj nijpn 125 litres , 220 volts , 2000
DUllGl watts, type vertical , neuf ,
à vendre. — S'adresser Serrurerie
Charles Fellhauer, rue Jardinière
103 a. 4592

A uonrino pousse-pousse moder-
VGIIUI G ne, bleu-marin , élat

de neuf. — S'adresser chez M. W.
TKrebs, rue de la Charrière 41. 4589
Wnln d'homme, 3 vitesses est â
IClU vendre. — S'adresser rue
du Progrès 105 a, au plain- >ied ,
après 18 h. 30. 4751

Jeune homme
libéré des écoles est
demandé pour diffé-
rents travaux d'atelier.
S'adresser chez MM.
W. Schlée & Cie,
ruelle du Repos 11.

Demoiselle
est demandée pour
service expéditions
et magasinage.

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

4599

_ Couturières
connaissant la ma-
chine à moteur sont

} demandées.

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

460U



Les Russes il pénétré dans les nrgs le Vienne
A plus de 2000 km. de Stalingrad

(Suite et fin)

La seconde met en relations l'Adriatique et la
Balt ique. Ces deux voies étaient déj à utilisées
dans l'antiquité grecque. L'exp ansion romaine
mit en valeur l'une et l'autre. Elles eurent le
sort de l'Emp ire romain. Les invasions barbares
les stérilisèrent. C'est seulement dans les temp s
modernes qu'elles f urent restaurées. Vienne de-
vint l'avant-garde du christianisme contre les
Turcs. Au XVIm e et au XVIIme siècles, les
Turcs y f urent arrêtés , p uis ref oulés.

A la f in du moy en âge, Vienne était p eup lée
de 60.000 âmes. Sa f ortune f ut déf initivement
f ixée le j çur où les Habsbourg en f irent la ca-
pita le de leurs Etats . Au début du XlXme siècle ,
Vienne était la p lus grande ville d 'Europe, ap rès
Paris. Elle comp tait 300.000 habitants. L'indus-
trie de la soierie l'enrichit. En 1857 , on démolit
les anciens remp arts à l'intérieur desquels
étaient enserrés des rues étroites, des p alais,
des églises , des couvents. L'enceinte supp rimée
f ut remp lacée p ar une avenue circulaire, le Ring.
Les boulevards extérieurs se pe up lèrent densé-
ment. C'est là que se trouvent les casernes ou-
vrières.

Vienne en est venue à occup er une sup erf icie
de 280 km2 , p eup lée de p lus de 2 millions d 'ha-
bitants. La dislocation de la monarchie austro-
hongroise réduisit l'Autriche à une p op ulation
de 6 'A millions. Vienne ne pe rdit cep endant que
200.000 habitants . Ses anciennes relations se re-
nouèrent. D 'autre part , elle développ a son in-
dustrie . La moitié de la p op ulation y était ac-
tive, orientée vers les f abrications de luxe et les
produit s très f inis. La conf ection était la grande
aff aire.  Des centaines de milliers de mains ha-
biles y travaillaien t en vêtements, lingerie , cha-
peaux, p arures, chaussures , maroquinerie, etc.
La métallurgie livrait du matériel de transport ,
des machines agricoles, des armes. L 'interven-
tion des sociétés allemandes (Siemens et A. E.
G.) lut à l'origine des constructions p our l 'élec-
tricité.

Cellerci remp laça graduellement la houille
imp ortée p our l'énergie et la lumière. Le bois
et les terres pl astiques f ournirent du travail à
de nombreuses entrep rises. Une p olitique de
construction d 'habitations à bon marché (p lus
de 30,000 logements) , remédia au chômage.

L'annexion au Reich lui valut à pr oximité les
immenses ateliers de construction d'avions Mes-
serschmidt à Wiener'-Neustadt . Les Russes les
occup ent dep uis samedi dernier.

Le bassin de Vienne est traversé de l'Ouest
â l 'Est par le cours du Danube. Une autre trans-
versale le coup e du Nord au Sud. Elle f o rme
tout d'abord un couloir entre le Massif bohé-
mien et tes Carp ates. C'est la Porte de Moravie,
qui canalise les relations avec les vallées de
l'Oder et de la Vistule. De Vienne vers le Sud,
ce couloir se dirige vers une dép ression p lus
haut perché e qui aboutit au col de Semmering
(1000 m.) . Elle est j alonnée de sources therma-
les qui sourdent le long d'une f aille.

De ce p oint, p renant en diagonale le revers
des Alp es de Carinthie et de Styri e, les com-
munications vers le Sud sont p lus diff iciles. La
route et la voie f errée recourent à des travaux
d'art. A p artir de Briick, les rails et les routes
bif urquent en direction du Sud-Ouest, soit en
direction de Venise , soit en direction de Trieste.
La branche de l'Est s'achemine sur Graz et
Maribor. C'est vers cette ligne de l 'Est que Tol-
boukine a lancé une p artie de ses ef f ec t i f s , qui
viennent d'occup er Maribor et Graz.

Les avant-gardes de Tolboukine se battent
dans les f aubourgs au Sud de Vienne. Mali-
novski attaque p ar le Nord. Ses blindés ont
traversé les champ s de bataille d'Essling et de
Wagram. A Essling, Napoléon subit un échec
les 21 et 22 mai 1809. Il p rit sa revanche sur
l'archiduc Charles six semaines p lus tard à
Wagram.

La chute de Vienne ouvrira aux Russes l'ac-
cès du cours sup érieur du Danube. Linz et Mu-
nich seront menacés. Ici se rencontreront les
troup es américaines et f rançaises venues de
Franconie et du bassin du Neckar.

Au Sud des Alp es, le successeur de Kessel-
ring peut f aire son deuil d'une retraite sur le
Réduit hitlérien p ar le col de Semmering. Le
Brenner, d'autre p art, est bloqué. Il ne reste au
général Wolf . bousculé de nouveau p ar Clark,
que les cols encore enneigés conduisant dans la
vallée sup érieure de Vlnn. L'aviation ennemie ne
manquera p as, au surp lus, de romp re les colon-
nes.

Tolboukine ne se contentera p as de coup er
les communications de Venise et de Trieste an
Nord via Klagenf urth et Graz : il tendra la
main à Clark p ar la route classique du Karst .
Wolf sera acculé aux Alp es, avec toutes les
conséquences que comp orte p areille situation.

Au Nord , au Sud , à l'Est du... rep aire hitlé-
rien, les p ortes se f erment. La Suisse devra être
vigilante à ses f rontières orientales.

Dr Henri BUHLER.

La navigation sur Be Rhin
reprendra-t-elle bientôt ?

Une question importante pour notre ravitaillement

(Suite et f in )

De nombreux ponts sont détruits
La destruction des ponts qui se sont effondrés

dans le li t du fleuve constitue auj ourd'hu i le
plus gros obstacle à une rapide reprise de la
navi gation rhénane. A Cologne notamment , les
énormes masses de fer du pont de chemin de fer
et routier bloquent le cours du Rhin. A Stras-
bour g-Kehl , les conditions sont sans doute moins
mauvaises pour la navigation attendu que le
trafic peut être facilement détourné dans le port
de Strasbourg. Quant aux autres ponts du Rhin ,
de construction plus légère , leur destruction ne
présente peut-être pas une entrave difficile à
supprimer . Le bombardement du barrage de
Kembs , à proximité de la frontière suisse, a eu
pour résultat de vider le canal latéral qui n'est
dès lors plus navigable . En revanche , et cela
est beaucoup plus important , les grandes éclu-
ses de Kembs indispensables à la navigation
sont encore intactes.

Les derniers communiqués militaires ont si-
gnalé que les Américain s, dans le secteur de
l'armée Montgomery, puis à Oppenheim et en
d'autres feux, ont construit des ponts sur le
Rhin. Du point de vue purement technique, la
performance est remar quable. Ces ponts , cons-
truit® en Amérique puis démontés pour traver-
ser l'océan , sont rétablis en quel ques j ours et
j etés sur l'énorme fleuve . Il s'agit de construc-
tions standard dans lesquelle s l'ouverture entre
les deux piliers n'a que 28 mètres. Or . les lourds
bateaux à aubes du Rhin nécessitent une ouver-
ture de 35 mètres. Les bateaux à moteur et à
hélice n 'auront , en revanche , aucune difficulté
à passer.

Dans quelques mois
La reprise du trafic dépend donc du temp s

qu 'il faudra pour établir , dès que le Rhin sera
hors de la zone des opérations militaires , un
chenal de 35 mètre s sur tout le parcours du fleu-
ve. Les spécialistes sont d'avis que ce but pour-
ra être atteint en quelques mois avec le con-
cours de tous les moyens techniques indispen-
sables. Les Américain s et les Angl ais ont eux-
mêmes le plus grand intérêt à l'ouverture du
fleuve qui est la voie de ravitaillement la plus
sûre et la plus efficace.

Les difficultés résultan t de la destruction du
barrage de Kembs pourront être tournées, pour
la navigation jusqu'à Bâle, p->- l'utilisation du
canal du Rhône au Rhin de Strasbourg à Bâle.
Avant la guerre , une partie du charbon destiné
à la Su isse était déjà transbordé dès Strasbourg
sur des chalands ou des wagons de chemin de
fer. C'est précisément pour notre approvisionne-
ment en charbon que la reprise du trafic rhénan
acquier t une importance capitale .

t> Les avis sont partagés en ce qui concerne
l'éta t des chalands et remor queurs stationnés
dans les ports du Bas-Rhin. On ignore encore
ce qui a été détruit par les bombardement s et
au cours des combats. Les compagnies suisses
de navi gation ont réussi , peu avant l'offensiv e
aérien ne , de ramene r à Bâle la plus grande par-
tie de leurs chalands et de leurs remorqueurs.

La îe armée française entre en Allemagne
Avec les forces de la France nouvelle

(Suite et f in)

Dans le village français de Scheidenhardt , le
commandant Ch... et le capitaine S... — un sé-
minariste à qui sa mère à dit : « Si tu recules
sans ordre , il est inutil e de revenir à la maison. »
— préparen t la traversée de la Lauter dont les
ponts ont sauté dans la nuit du 18 au 19 mars. A
ce moment , on n'entend pas un bruit. Il semble
que la nature est endomie. Mais soudain , à 16
heures , le tonnerre gronde. Il enfle sa voix puis-
sante, devien t si fort que le sol tremble. On di-
rait que le ciel et la terre vont s'ouvrir dans un
vacarme inimaginable. Partout des obus écla-
tent dans d'immenses tourbillons de poussière ;
des toitures volent en l'air , des gerbes de feu
montent vers les nues. Des fenêtres et des por-
tes sont proj etées dans toute s les directions.
En quelques instants des milliers de projectiles
tombent dans les lignes allemandes . Bientôt à ce
bruit infernal se mêlent les longues rafales des
mitrailleuses , le tir des chars , les explosions des
bombes , les coups répétés à l'infini des grenades
qui sèment la mort dans les rangs de la Wehr-
macht.

Avec l'ordre d'attaque donné par le colonel
G., à 16 h. 30 précises , les Tirailleurs sont entrés
dans la rivière. Ils ont de l'eau j usqu'à la poi-
trin e. La traversée de la Lauter est pénible ,
certains de ces soldats doivent même revenir
en leur position de départ , non pas à cause des
balles ennemies qui enveloppen t de toutes parts,
mais parce qu 'ils ne peuvent avancer . . Cepen-
dant la volonté de vaincre de ces volontaires de
la Ire armée est plus forte que tous les obsta-
cles. De minut e en minute la progression s'af-
firme. Le capitain e S. a pris pied sur la berge
nord de la Lauter . Le voici' maintenant qui ins-
talle son P. C. dans une maison de Scheiden-
hardt allemand. Déj à trois prisonniers ont été
faits et si l'ennemi tient encore fermement les
nids de mitraillleusé qu 'il a aménagés avec soin,
la victoire est certaine . Dans le village français
de Scheidenhardt , ceux qui n'ont pu partir à
l'assaut trépignent d'impatience , j urent et sa-
crent contre ces chefs qui ne les laissent pas
partici p er à la bagarre ; ceux qui sont parvenus
sur territoire alleman d exultent de j oie, d'une
j oie sans pareille. Dans l'atmosphère de la ba-
t aille qui continue âpre , sanglante , de maison à
maison , des hommes chantent , des hommes pleu-
rent , des hommes vivent des heures, inoubliables.
Mais ces effusions ne durent pas. Elles n 'arrê-
tent surtout pas l'ardeur des combattants. Il faut
avance r , touj ours avancer . Dès le passage de la
Lauter par les Tirailleurs tunisiens, une équipe

de prisonniers se met à l'oeuvre et construit
une passerelle de fortune tandis que d'autres
sections sont engagées. Peu à peu les nids de
résistance sont réduits au silence. Les tanks-
destroyers font merveille . Au fur et à mesure
que l'ombre des maisons en ruines s'allonge sur
le sol , les créneaux des caves sont rendus inu-
tilisables. De ces caves on voit bientôt sortir des
soldats hébétés , abasourdis , complètement dé-
semparés. D'heure en heure , que dire de quart
d'heure en quart d'heure , le nombre des prison-
niers augmente et c'est à la lueur des incen-
dies que les vain queurs de la Ire armée s'ins-
tallent pour passer la première nuit en Allema-
gne. Mais jusqu 'au lendemain matin , officiers et
soldats nie dorm i ront pas beaucoup. Dans la
crainte d'une contre-atta que , ils veilleront l'ar-
me au pied malgré la fatigue qui pèse sur leurs
paupières brûlées par la fumé e du combat . L'en-
nemi ne réagira pas. Il a pris, le large, comme
l'a dit le sous-lieutenant E. L. dans la relation
vivante et pittoresque qu 'il a consacrée à la pri-
se de Scheidenhardt. D'un bond les blindés du
C. C. G. à leur tour ont franchi la Laute r tan-
dis que la 3me D. L. A. élargissait la tête de
pont et achevait la conquête du Palatinat.

« Le lendemain, 20 mars , 9 h. 15, le colone! G.
accompagné du colonel A. et de plusieurs offi-
ciers franchis sent en silence le pont de Schei-
denhardt . Pour la première fois , depuis 1918,
écrit le sous-lieutenant E. L„ ils foulent en vain-
queurs le sol allemand . Devant une telle vic-
toir e de l'énergie et de la voloné toute parole
est vaine. Le soir le colonel G. proposera pour
une citation à l'ordre de l' armée la 6me compa-
gnie du 4me R. T. T. pour avoir traversé la
rivière à gué . l'eau atteignant la hauteur de la
poitrine des hommes ; pour s'être j etée dans le
village alleman d de Scheidenhardt ; pour avoir
conquis ce village et effacé la dernière trace de
l'Armistice de 1940 ».

Maintenant le drapeau tricolore flotte sur la
petite place de Scheidenhardt. C'est là, sur ce
sol germanique , qu 'eût lieu le premier salut aux
couleurs. C'est là également que le général De-
lattre , en présence du général Vanier , ambas-
sadeur du Canada en France , du général de
Montsabert . du gênerai Guillaume a dit. après
que ses troupes victorieuses eurent défilé de-
vant lui , toute sa fierté et toute sa satisfactio n
de commander la valeureuse Ire arm ée fran-
çaise , et relevé la haute signification d'une nou-
velle victoire qui a valu à ses, troupes de pren-
dre dans 1e groupe d' armées du généra! Devers
leur créneau sur le Rhin appelé hier encore le
Rhin allemand.

P. CALAME.

Ce qu'on découvre en Allemagne occupée

De Rheine , le correspondant du « Daily Ex-
press » envoie le reportage suivant : « La ban-
lieue n'a pas souffert et la population s'y est
réfugiée. Elle se montre très craintive, se terre
dans les maisons sur les façades desquelles flot-
te le drapeau blanc. Au moindre signe, l'habi-
tant accourt , prêt à « obéir ». Il demande l'auto-
risation de faire ceci ou cela, va même jusqu'à
s'informer s'il est permis de traverser la chaus-
sée.

» Maintenant qu 'on a débarrassé les vitrines
des décombres, on se rend compte de l'abondan-
ce qui régnait encore en Allemagne en certains
articles. On voit des douzaines de rayons garnis
de cartons contenant des bas de soie, des mil-
liers de vêtements d'enfants , de draps de lit et
de couvertures de laine, d'importants stocks de
parfumerie, des appareils photographiques et
des magasins pleins de pâtés de viande et de
produits laitiers . Les caisses de ces magasins
sont pleines d'argent , on y trouv e des liasses
de billets de banque.

» Les travaux de reconstruction prendront un
mois à Bad-Godesberg, deux ans à Bonn et
trente ans à Cologne, aussi ne saurait-on con-
seiller à celui qui peut habiter ailleurs de re-
tourner 'dans cette dernière ville ».

Des liasses de billets de banque et des
magasins bien garnis

A l'Extérieur
POUR TRANSFERER LES ARMEES AMERI-

CAINES D'EUROPE DANS LE PACIFIQUE
WASHINGTON, 7. — Reuter. — Le général

George Marshall , chef d'état-maj or des Etats-
Unis a rendu public vendredi soir un plan qui
permettra de transférer les forces américaines
d'Europe dans le Pacifi que et qui est prêt à en-
trer en action « littéralement d'une heure à l'au-
tre ».

Le général a aj outé : « Depuis plus d'une an-
née, le département de la guerre a travaillé à ces
plans en vue de ce transfert , qui constitue, j e
crois , le plus grand problème administratif et de
ravitaillement dans l'histoire. Au moment où ces-
seront les hostilités en Europe , il sera absolu-
ment nécessaire de mettre en train un service à
travers les canaux de Suez et de Panama pour
permettr e aux unité s de se rendre le plus rapi-
dement possible dans le Pacifique afin d'y accé-
lérer la campagne.

Il faut faire en sorte que les Japonais n'aient
pas Je temps de réorganiser leur résistance. Cet-
te tâche difficile sera certainement menée à bien.

Zzz
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La cigogne. — Evidemment , avec ce qu 'est
le monde aujourd'hui , je comprends qu 'ils se dé-
battent !

DANS LES BROUILLARDS DE LA SAGNE
OU AU PAYS DE PHARAONS.

Horizontalement : 1. Fille de la douleur selon
Musset. 2. Trouble ; auxiliaire. 3. Sort ; choisie.
4. Bons vivants ; article arabe . 5. Action de ron-
ger ; préposition. 6. Animal. 7. Arbre ; petit gar-
çon bien connu ; rapport géométri que . 8. Pois-
sons ; dans le calendrier romain. 9. Pronom i
dieu. 10. Faux éclat dans le style.

Verticalement : 1. Juif qui habitait Alexandrie!.
2. Aveugl e ; herbe sèche. 3. Poète français ; let-
tres de « mille ». 4. Note ; charpente ; fin. 5.
Conducteurs d'ânes. 6. Redoublé : courtisane de
Zola ; non accompagné ; interjection. 7. Pré-
nom ; ensemble des hommes qui veulent vivre
en commun. 8. Dieu des vents ; serré. 9. Fis
d'Enée ; crainte. 10. Colère ; pays.

Mots croisés

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

LE 10 AVRIL,
les remboursements d'abonnements seront
consignés. Evitez les frais inutiles , et versez
à temps le montant de votre souscri ption au
compte de chèques postaux IV b 325.

Administration de «L'IMPARTIAL»
La Chaux-de-Fonds.
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GRAINS Q13
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBENDORFI _ 1 4159

f| Récupération
Lundi, mardi et mercredi 9, 10 et 11 avril 1945,
en même temps que le service des ordures ménagères.

ï

NOTA. — Vu les difficultés d'approvisionnement de matières pre-
mières pour la fabrication du gaz, l'Office de guerre pour
l'Industrie et le Travail recommande la récupération
de tous les vieux papiers sous quelle forme que ce
soit pour la fabrication non seulement du carton , mais de
briquettes et pour la distillation. 4240

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
SERVICE DE RÉCUPÉRATION

Fiancés
Ne manquez pas

de visiter

l'Exposition
de

Tissus pour rideaux
Chintz unis,
imprimés, etc.

de

Porcelaine et
Céramique

Hûtel de Paris
Salon ler étage
du 7 au 11 avril

4730 
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CARTES D'ENTRÉE
Un nouveau régime a été arrêté pour la Foire de 1945
Les cartes suivantes seront délivrées aux guichets :

Cartes journalières â fr. 2.50
valables tous les jours
excepté les 18 et 19 avril

Cartes journalières a fr. 3.50
valables le 18 ou le 19 avril
Cette réglementation n'affecte pas
les cartes d'acheteur retirées par les exposants

Nous recommandons aux hommes d'affaires
les Journées des 18 et 19 avril
QUI leur sont spécialement réservées

|j Fabrique
I bijouterie - boîtes or et acier

établie depuis plusieurs années bonne clientèle
Il disposant à part son Installation
: complète, de

20.000 frs espèces minimum

j désire entrer en relations
avec maison analogue de La Chaux-de-Fonds

j | j Qenève ou région horiogère,
i j en vue

D'ASSOCIATION
!j j  dans le but d extension des affaires.

j l j l  Pour tous renseignements écrire sous chiffre M. W,
j ! 4670 au bureau de L'Impartial. 4670

9«Ï ^HS 
C O U R S  O E  « © M M E  R C E

fc*I AMS § en 6 mois, prolongation Jusqu 'à 9 mois sur
ÇyœïÉf) demande et sans augmentation de prix, avec
|TA|k|C| allemand et italien parlés et écrits. DiplOme
IWl l M de sor 'ie' Centaines de références.
B̂ÉÉr ÉCOLES TAMÉ , Neuchâtel 33, Lucarne
'ssaâ  33, Zurich, Limmatqual 30. 2998

APPRENEZ L'ALLEMAND A BERNE 0
A LA NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE A A
Cours spéciaux d'allemand (6-18 leçons par semaine ^5 ______>
cours de commerce , d'administration , sténo-dactylo ^̂ AVJaide-médecin, cours combinés. Préparation pou. M B_xécoles de laborantines et intendantes. Diplômes. Ser- TB| A
vice de placement. — Conseils et prospectus au secré- ^^^^^tariat , Wallgasse4,Berne.Tél. 307 66. SA 2113 B 4099 W^

BnÏÏBBbeps
Hdhere  ̂ *f .

Handelsscnule
Nachf. Dr. Rob. Steiner, Zurich

Uraniûsirafjo 10 / Gerbergasse 5

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les sciences commer-
ciales (diplôme). - Pensions-familles recommandées pour
étudiants externes. Références à disposition. Prospectus.
Téléphone 23.33.25. SA 6088 Z 2165

lw : BBHT - ĤZ ^8^____M___^ \_U

Nouveaux cours 23 avril

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

Aux dernières sessions de la

MATURITÉ FÉDÉRALE
Onze candidats - Dix réussites

Prépare tous examens pour l'Université
Paul Cardinaux, dir. Téléphone 3.35.99

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

ï conserve les ae&/& 1
I L'emballage économique
I contient 3 sachets hermétiquement I
B fermés pour 30 à 40 œufs chacun - 1
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Personne de confiance
30 à 50 ans, est cherchée pour tenir ménage d'un monsieur
avec 2 enfants. — Offres sous chiffre P. M. 4691, au bureau
de L'Impartial.

Cherche à acheter

automobile*
Peugeot, Fiat, Opel, D. K.W., Che-
vrolet , Citroën ou autres récents mo-
dèles, peu roulés. — Faire offres avec
prix à W. Sanfschl fils, Garage
des Entilles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2 18 57. 4754

Chauffeur poids lourds
On engagerait chauffeur capable

et très sérieux, bien au courant du
camionnage des longs bois, avec camion

gazogène. — Faire offres sous chiffre
I. L. 4731 au bureau de L'Impartial.

4731

>
On cherche
pour
tout de suite un

lecnnicieit 
du génie civil

Pour chantiers du canton de vaud.
lace stable pour personne capable. —

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae, certificats, prétentions et date
d'enlrée en fonctions sont à adresser
sous chiffre H. Z. 4752 au bureau de
L'Impartial. 4752

V- J

C h e r c h o n s  p o u r
ent rée  immédia t e

adoucisseurs
expérimentés. Place stable et
bien rétribuée. — Offres à
Fabrique Suisse de Res-
sorts d'Horlogerie S. A. ,
Peseux (Neuchâtel). 4743

Une plante du Brésil qui combat te

RHUMATISME
C'est l e - P A R A G U A Y E N SI S -  qui, déchlorophyllé 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 boîte : Fr. 2.— La grande boîte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
TIL1»IAR

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

A VENDRE
à des conditions exceptionnellement avantageuses

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

Q Maison â vendre )
Placement de fonds
A vendre à Nèuchâtel-Ville, bon
Immeuble en belle situation. Ren-
dement très Intéressant. — Tous
renseignements, Case postale
1373, Neuchâtel. 4643

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques
d'une part d'immeuble Vente définitive

Le lundi 16 avril 1945, dès 14 heures, à l'Hôtel
Judiciaire, rue Léopold-Robert 3, salle du rez-de-chaus-
sée, l'Otfice soussigné procédera , par délégation de l'ad-
ministration de la succession répudiée de Frossard
née Chassot, Marie «Louise, à Neuchâtel , à la
vente de la part , soit le quart, que la défunte possédait
sur l'immeuble (terrain) ci-après désigné :

Cadastre des Eplatures, article 1013, rue Jardi-
nière, place à bâtir de 1412 m2.

Estimation cadastrale du terrain : Fr. 11.293.—. Esti-
mation officielle de la part à réaliser : Fr. 2500.—.

L'état des charges grevant l'immeuble ainsi que les
conditions de la vente peuvent être consultés à l'Olfice
qui fournira tous autres renseignements complémen-
taires.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 194o. 4638

Office des faillites :
Le Préposé, A. Chopard.

I 

JARDINS I
Tout ce qui concerne la culture : E

OUTILLAGE IMPECCABLE ||
Semoirs - Outils Woll - Sarcloirs WÊ
modernes B=

GRAINES CONTRÔLÉES p
de légumes et fleurs - Graminées g
pour prairies - Graines de trèfles W

Engrais pour jardins 
^

Prix avantageux - Grand choix É=

TOULEFER S. fl. I
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 4561 1|

AVIS
Dente des planions de léoismes

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 2238n 4577 CERNIER

Commissionnaire
entre les heures d'é-
cole est-demandé. —
S'adresser à :
BERNATH SPORT,
Léopold-Robert 36. 4601

Xessiveuse
active, est demandée 2 ou 3
jours par semaine. Travail as-
suré. -Faire offres écrites sous
chiffre S. B. 4748 au bu-
reau de L'Impartial.

Pâtissier-boulanger
marié, capable et de confiance'
cherche place stable avec sa-
laire au grand mois. Entrée
selon entente. — Offres sous
chiffre B. D. 4300 au bureau
de L'Impartial. 4506

Jeune homme fort et intelligent
cherche place de suite comme

appui menuisier
S'adresser au bureau de L'Im-

partial. 4352

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

Bijoutier-
Dessinateur

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

On engagerait
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

On cherche pour de sui-
te, un

porteur de pi
nourri , pouvant si possi-
ble loger chez lui. -
S'adresser à la Bou-
langerie B O D E N -
M A N N , rue Numa-
Droz 96. 4676

Famille du Jura bernois
demande pour entrée tout
de suite ou à convenir une

personne
de toute confiance pour
faire la cuisine et aider
au ménage. Gage: fr. 110.-
par mois. — Offres sous
chiffre P 20397 H à Pu-
blicilas, Moutier. 4744



Qui paie les frais ?

Découvrira-f-ois le pot ani
roses ?

Berne, le 7 avril 1945.
Le Parti du Travail est tenu sur la sellette .

Et qui le tien t sur la sellette ? Ce sont ses frè-
res marxistes du Parti communiste et du Parti
socialiste suisse ! Il ne s'agit pas d'une querelle
sans importance , ni de bagatelles, ni de dispu-
tes de doctrine . Il s'agit d'argent et quand l'ar-
gen t met en cause des gens qui prétendent le
mépr iser , cela prend une saveur particulière.

Ainsi donc la direction du Parti du Travail —
nous rappelons qu'il est présidé par Léon Nicole
et dirigé par Karl Hofmaier — est accusée d'a-
voir reçu d'un gro s capitaliste des sommes im-
portantes , très importantes même puisqu 'elles
atteindraient des centaines de mille francs. On
le voit, l'accusation est de taille puisqu 'elle im-
plique I 'improbité politique et la collusion avec
l'adversaire de touj ours : le capitalisme .

On dit bien que l'argent n 'a pas d'odeur , mais
dans le cas particulie r , il sentirait bien quelque
peu la trahison. Et c'est pourquoi, devant les
échappatoires du Parti du Travail , on voudrait
bien savoir d'où il a tiré ces centaines de mille
francs qui lui ont permis l'acquisition d'une gran-
de imprimerie à Bâle, l'achat d'une rotative , et
qui lui rendent aisé le paiement de traitements
rondelets à ses fonctionnaires et rédacteur s, et
facilitent l'édition d'une propagande intarissable,
ainsi que la remise généreuse à ses grands chefs
d'abonnements généraux en lime classe — prix :
1200 fr . par an.

Sans doute , le Parti du Travail pourrait-il sur
ce dernier point répondre qu 'en U. R. S. S., le
pays de l'édification socialiste , les hauts fonc-
tionnaires du Parti voyagent dans des comparti-
ments « mous », tandis que les « durs » sont ré-
servés aux prolétaires et qu 'ainsi l'exemple vient
de haut ; mais ce ne serait qu 'une évasion de
plus , car on ne serait pas davantage renseigné
sur la source d'un pareil Pactole.

Les rivaux et concurrents communistes et so-
cialistes du Parti du Travail attenden t encore
des réponses précises aux faits précis qu 'ils ont
énoncés. Y a-t-il donc vraim ent anguille sous
roche ? C'est ce que le simple citoyen , l'élec-
teur , voudrait bien savoir , car il n'aime pas que
l' argen t vicie la politique , que ce soit à gauche
ou à droite. 

Notre alimentation

Supplément de viande ce mois
t BERNE, 7. — L'Office fédéral de guerre pour

l'alimentation communique :
Afin de compléter les rations d'avril , les cou-

pons en blanc suivants des cartes de denrées
alimentaires d'avril (couleur verte) sont vali-
dés jusqu'au lundi 7 mai y compris :

1) Sur la carte entière : les deux coupons d ,
p our 50 grammes de millet chacun, les deux
coupons k . pou r 25 points de f romage tout gras
chacun, les deux coupons f , p our 50 points de
viande chacun et les deux coupons v p our 100
p oints cle viande chacun.

2) Sur la demi-carte a et sur la demi-carte b:
sur chacune de ces cartes un coupon d, k, f ,  et
v, pour les marchandises et les quantités indi-
quées sous chif f re 1 ci-dessus.

3) Sur la carte pou r enf ants ; Les coup ons
dk et wk. p our 50 grammes de millet chacun
et le coupon kk po ur 25 p oints de f romage tout
gras.

^
Ce n'est que grâce aux réserves de viande

réfrigérée constituées par mesure de précau-
tion qu'il est possible d'augmenter la ration de
viande. Le tiers environ des besoins du mois
d'avril devra être couvert au moyen de viande
réfrigérée, les abatages devant fournir le res-
te.

^ 
La viande réfrigérée , qui est dégelée avant

d'être vendue , se prépare de la même façon
que la viande fraîche. Elle se cuit d'ailleurs un
peu plus rapidement.

Le transit à travers la Suisse
Les marchandises QUI ne peuvent traverser

notre pays
BERNE, 7. — C'est là une question qui a beau-

coup préoccupé l'opinion publique étrangère de-
puis le début de la guerre. Aussi est-il indiqué
de relever que dès 'l'ouverture des hostilités, les
autorités suisses ont veillé rigoureusement,
comme le souligne le rapport de gestion du Dé-
partement politique fédéral , à ce que ni des
troupes, ni du matériel de guerre ne soient trans-
p ortés par le territoire de la Conf édération.

La présence de forces allemandes en Italie a
créé une situation nouvelle , car il en est résulté
certains effets quant au volume et à la compo-
sition du trafic de marchandises entre l'Allema-
gne et l'Italie par la Suisse. Cet état de choses
a rendu indispensable une réglementation plus
étendue du transit par la Suisse. Les mesures à
prendre touchent au maintien de la neutralité
et ne pouvaient donc être arrêtées que de fa-
çon autonome oar le Conseil fédéral.

Bien que ne devant pas être considérés com-
me matériel de guerre proprement dit , les com-
bustibles liquides ont été exclus du transit par
le régime élargi , en raison de leur utilisation
possible pour des fins militaires immédiates. Des
considérations analogues ont fait interdire le
passage par le territoire suisse d'une série d'au-
tres marchandise s assimilées au matériel de
guerre. En outre , le nouveau régime visait à ex-
clu re du transit tou s les biens acquis (réquisi-
tionnés) par voie de mesures militaires. Les mar-
chandises réquisitionnées ne peuvent pas tou-
j ours être reconnues comme telles, surtout pas
lorsqu 'il s'agit de marchandises neuves ; i! fallait
donc trouver un moyen de les atteindre d'une

façon ou d'une autre , et aussi complètement que
possible.

Les marchandises étant réquisitionnées essen-
tiellement en raison de leur importance pour la
guerre , il est apparut indiqué d'édicter des in-
terdictions ou des restrictions de transit d'Italie
en Allemagne à l'égard de certaines marchandi-
ses imp ortantes pour la guerre et exposées de ce
fait à la réquisition. L'évolution de la situation
militaire en Italie et la mobilisation générale
croissante de l'Allemagne ont amené les autori-
tés suisses à étendre à différentes occasions les
mesures complémentaires primitivemen t prises.

ACCIDENT MORTEL AU SERVICE MILITAIRE
BERNE, 7. — Le chef du presse du comman-

dement territorial communique :
Un grave accident s'est produit dans la région

de Luziensteig, à la suite de l'imprudence d'un
soldat. Le fusilier Kaspar Faeh, né en 1904, do-
micilié à Rueti , Zurich , a été mortellement bles-
sé par l'explosion d'une grenade, tandis que
deux autres hommes ont dû être transportés à
l'hôpital avec de légères blessures.

Une enquête militaire est en cours.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
St-Irhîer. — A la Commune bourgeoise.

De notre corresp ondant de St-Imier :
Les autorités bourgeoises ont pris congé du

receveur-caissier de notre commune bourgeoise ,
M. Meyrat , dont la famille le fut pendan t 55
ans. Le Conseil a tenu à exprimer à ces fidèles
serviteurs l'expression de sa gratitude, tout en
félicitant ses successeurs MM. Paul Fêlalime-
Wenmeille et André Perraz.
Aux chemins de fer Tramelan-Tavannes et Tra-

melan-Breuleux-Noirmont.
Nous apprenons que M. Aurèle Vuillleumier ,

président du Conseil d'administration de cette
entreprise , vient de donner sa démission comme
tel. M. Vuilleumier a justifié sa décision par le
fait qu 'étant opposé à la fusion il ne voulait pas
être le signataire des actes la consacrant. Me
Jules Schlappach , avocat , à Tavannes. a accepté
de succéder à M. Aurèle Vuilleumier .

LA CHAUX DE -FONDS
Les candidats radicaux pour le Grand Conseil.

L'assemblée général e du parti radical qui a eu
lieu , hier soir , au cercle du Sapin, a désigné les
candidats suivants pour les élections au Grand
Conseil , des 28 et 29 avril! prochain s :

MM. Tell Perrin, Edouard Schupbach, Hans
Biéri, Georges Jaggi , Paul Blanc, Henri Schen-
kel , René Tripet , Emile Béguin Robert Luthy,
Dr , André Schupbach , à La Sagne, Georges
Braunschweig, Léon Frossard.
Pharmacies d'office.

La Pharmaci e du Jura , P. Bernard , Léopold-
Robert 21, est de service le dimanche 8 avril ,
ansi que tout e la semaine pour le service
de nuit. L'Off. II des Pharmacies coopératives ,
Paix 72, sera ouverte j usqu'à midi.

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

n'engage pas le journal. )

Parc des Sports.
Demain à la Charrière. deux matches à ne pas man-

quer. A 13 h. 45 Etoile-Sporting-Aarau. A 15 h. 30
Chaux-de-Fonds-Gli Azzuri. Ce sera certainement le
clou de la saison.
Cercle du, Sapin.

Ce soir, oour la première fois à La Chaux-de-Fonds,
danse conduite oar le célèbre ensemble Society Club,
7 musiciens. En attraction , vous aurez le plaisir d'ap-
plaudir le spirituel chansonnier Claude Mariau, vedette
de Radio Lausanne. Malgré l'importance du pro-
gramme, prix d'entrée habituel.
La récupération

aura lieu lundi , mardi et mercredi. 9. 10 et I I
avril, en même temps aue le service des ordures mé-
nagères. Vu la difficulté d'approvisionnement en ma-
tières premières pour la fabrication du gaz. l'Office
de guerre pour l'industrie et le travail recommande la
récupération de tous les vieux papiers, sous quelque
forme que ce soit pour la fabrication on seulement du
carton , mais de briquettes et pour la distillation.
Mercredis du Conservatoire.

Le mercredi 1 1 avril, à 20 h. 30. on aura le plai-
sir d'entendre Edmond Appia. voloniste . artiste qu 'il
n'est pas besoin de présenter au public de La Chaux-
de-Fonds. Il donnera, avec la collaboration de Mar-
guerite Kitchin, pianiste, un concert consacré à des
oeuvres de musique française ancienne et contempo-
raine. Au programme: 7me Concert extrait des «Goûts
Réunis » de Couperin, Sonate de Gaviniès. Sonatine
de Henrv Barraud et 2me Sonate de Roussel. Mar-
guerite Kitchin a fait ses études en Angeterre. en par-
ticulier à la Roval Academv de Londres.
Eden.

Garv Cooper dans « Beau Geste ». un film mys-
térieux dans le cadre de la Légion étrangère.

Matinées spéciales avec Chariot dans « La Ruée
vers l'Or », samedi à 15 heures et dimanche matin à
10 h. 30.
Mission de Paris.

A 20 h., dimanch e soir à l'Oratoire, conférence
du pasteur R. Schneider : La Mission dans les îles
de la Lovauté ». Proiections.
Préparation à la vie des affaires.

La prati que des affaires de suffit pas à la forma-
tion de l'employé oui aspire à faire partie un iour
du personnel supérieur des établissements commer-
ciaux. Une solide formation professionnelle théori-
que et pratique lui est indispensable, en même temps
que la connaissance de la langue maternelle et dea
langues étrangères et une bonne culture générale. Cet-
te préparation approfondie est donnée à l'Ecole su-
périeure de commerce. L'Ecole supérieure de com-
merce reçoit seulement les élèves libérés de l'enseigne-
ment obligatoire : ils entrent en 2me année directe-
ment , s'ils ont la préparation suffisante , sinon en Ire
année.
Rainiu dans « Le Colonel Chabert », à la Scala.

Le récit retraçant les deux existences du colonel
Chabert est poignant et Raimu donne à son person-
nage une ampleur inquiétante , ce qui de tous temps
a fait la grandeur de cette admirable vedette de
France. Le dernier grand film de la nouvelle Fran-
ce vous prouvera que le cinéma français est plus vi-
vant que iamais.
Cinédoc présente « L'Inde Merveilleuse ».

Auj ourd'hui, à 1 7 heures, il sera présenté un film
en couleurs commenté par M. E. Ziircher de Neu-
châtel .

< Le Cadavre Masqué » et « M. Moto au Music-
Hall », au Capltole.

Peter Loire, le fameux détective, dans une puis-
sante enquête, « M. Moto au Music-HaJl ». pui»
Llovd Nolan dans « Le Cadavre Masqué ». Sensation,
humour, tension, drame, un triple meurtre mystérieux
dévoilé avec maîtrise par Michael Schayne.
Au Rex : « Pages Immortelles ».

Un film de toute beauté, la vie passionnée du
grand génie musical russe Pierre Tchaïkowskv avec
la magnifique vedette Zarah Leander. Un tableau in-
comparable d'émotion, de passion, d'intrigues et une
musique merveilleuse.
« Lord Babs », au Théâtre.

C'est demain dimanche 8 avril, en soirée, que la
Compagnie fean Hort jouera « Lord Babs » dont le
rôle principal sera tenu par Jean Badès qui pourra
s'v déchaîner à son aise.
Evangélisation populaire.

L'oeuvre d'évangélisahon populaire de notre ville
organise pour le dimanche 8 avril, à 20 heures, en
la Chapelle méthodiste, une soirée de chants et de
louanges, avec le concours du choeur mixte, de la
chorale d'h ommes et de l'orchestre. Chacun v est
cordialement invité.

EA 0 I E3
Samedi 7 avril

Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Sports. 12.20 Disques. 12.29
Heure . 12.30 Cendrillon , fantaisie. 12.45 Informations.
12 55 Disques . 13.00 Le progrunme de la sema'ne.
13.20 Orchestre. 14.00 Causerie. 14.10 Opéras peu
connus . 14.30 Causerie. 14.40 Musique légère. 15.00
Disques. 15.30 Concerto César Frank. 16.00 Disques.
16.29 Heure. Emission commune. 17.00 Mélodies de
Charles Bordes. 17.15 Communiqués . 17.20 L'auditeur
propose. 18.00 L'oncle Francis. 19.00 La vie pari-
sienne , Offenbach. 19.15 Informations. 19.30 Le mi-
roir du temps. 19.40 A qui le tour ? 20.20 Jazz. 20.30
Mélodies. 20.50 Eux , les enfants... 21.30 Violon et
Piano. 22.00 La Quilde du chant. 22.20 Informations.

Beromlinster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.29 Heure. Informations. 12.40
La semaine au Palais fédéral. 12.50 Tony Bell. 13.10
Mélodies d'opérettes. 13.25 Sports. 13.30 Musique po-
pulaire. 13.50 Reportage. 15.00 Musique d'Oscar
Strauss. 15.25 Causerie. 15.35 Carnaval des animaux,
St-Saens. 15.55 Le chien d'avalanches. 16.10 Chants
sans paroles. 16.29 Heure. Emission commune. 17.35
Musique gaie. 17.50 Causerie. 18.05 Quatuor en mi
majeur , Qoetz. 18.30 Causerie-audition. 18.55 Com-
muniqués. 19.10 Sonate en la maj eu r , Beethoven.
20.05 Musique symphonique. 20.45 Pièce en dialecte.
22.00 Informations.

Dimanche 8 avril
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 8.45 Grand'

Messe pour les malades. 10.00 Culte protestant 11.15
La solidarité. 11.20 Orchestre. 12.05 Chants. 12.10
Fantasque , Marescotti. 12.29 Heure. 12.30 La course
au trésor. 12.45 Informations. 12.55 La parade des
succès. 13.25 Pierre Girard . 13.30 Fantaisie hon-
groise , Liszt. 13.45 Reportage sportif. 14.10 Pour
nos soldats. 16.45 Orchestre. 17.00 Poèmes et mu-
sique. 17.30 Oeuvres de Gabriel Pierné. 17.45 Les
Fêtes de l'esprit. 18.00 Orgue. 18.30 Causerie reli-
gieuse catholique. 19.25 Divertissement musical. 20.00
Racontez , grand-père. 20.15 Le gala des mains ten-
dues. 21.00 Le cantique des cantiques. 21.50 Or-
chestre. 22.20 Informations.

Beromunster . — 7.00 Informations... Disques. 9.00
Disques. 10.00 Culte catholique. 10.45 Suite sympho-
ni que . 11.00 Musique baroque. 12.00 Quatuor à cordes.
12.29 Heure . Informations. 12.40 Concert varié. 13.30
Disques. 14.00 Pour la campagne. 15.00 Choeur d'é-
coliers. 16.45 Thé dansant. 17.00 Pour nos soldats.
17.50 Musique légère. 18.15 Disques. 18.45 Symphonie.
19.30 Informations. 19.40 Sports. 19.50 Ouverture ,
Beethoven. 20.00 Soirée en faveur du Don suisse.
22.00 Informations.

Lundi 9 avril
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune 11.00 Causerie-audition. 12.00 Dis-
ques. Mélodies. 12.15 Oeuvres de Richard Strauss.
12.29 Heure . 12.30 Musique d'harmonie. 12.45 In-
formations. 12.55 Valses Lehar. 13.00 La réponse de
Rosine. 13.05 Jazz. Disques. 13.25 Opéras, Lully. 16.29
Heure. Emission commune. 17.15 Ev. littéraire et
musicale . 17.55 La ménagère. 18.10 Opérettes et
comédies . 18.30 La solidarité. 18.50 Sports. 19.00
Anglais. 19.15 Informations . Bloc-notes. 19.25 Ques-
tionnez , on vous répondra. 19.45 Le rayon des nou-
veautés. 20.00 Fred Poulin . 20.20 Orchestre. 20.45
Ev. histori que. 21.20 Divertissement musical. 22.00
Radiodiffusion. 22.10 Les événements suisses. 22.20
Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Chants de fleurs. 12.29
Heure . Informations. 12.40 Musique variée. 13.10
Chants en dialecte. 13.25 Musique légère. 13.55 Dis-
ques. 16.29 Heure . Emission commune. 17.15 Pour
Madame. 18.00 Pour les enfants. 18.40 Chan ts. 18.50
Le don suisse. 19.00 Mélodies j oyeuses. 19.30 In-
formations. 19.40 La foire d'échantillons. 20.15 Mar-
ches. 20.45 Chants. 21.10 Regards vers l'avenir.
21.25 Sonate Brahms. 21.50 Pour les Suisses à l'é-
tranger. 22.00 Informations.

Il faut savoir se débrouiller I
Pour le mois d'av r il , la ration de graisse a encore été
diminuée. La ménagère, embarrassée, cherche une so-
lution. Heureusement qu 'il y a ce mois des coupons K
pour 100 points au t o t a l  (au Heu de 50). Ça permet
de remplacer davantage encore le beurre par du petit
fr omage à tartiner «bigrement bon» , 3/4 gras. C'est ce
qu'on achète le plus volontiers avec le coupon K. 4740

R comme respirer , H comme huil e, U comme
urique , M comme menthol , E comme eucalyptol ,
oui : rhume. Je vous demande un produit contre
le rhume. AS 7761 Q 3778

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

Au téléphone . . .

Chronique neuchâteloise
Derniers préparatifs avant les élections.

(Corr.) — C'est lundi 9 avril que devront être
déposées à la Chancellerie cantonale les listes
des divers partis ît groupements en vue des
élections cantonales du 29 avril. Des surprises
sont encore possibles qui iraient à ['encontre des
prévisions faites jusqu 'ici .

En effet , on dit qu 'un certain nombre de ra-
dicaux seraient désireux de revendiquer un se-
cond siège au Conseil d'Etat et qu 'ils auraient
un candidat en la personne d'un j eune fondé diî
pouvoir de Cernier, M. Pierre-Auguste Leuba.
Cette proposition sera faite à l'assemblée des
délégués qui se réunit aujourd'hui pour prendre
les décisions défini t ives.

Situation du marché du travail et état de chô-
mage en mars 1945.

Demandas d'emploi 347 (502)
Places vacantes 148 (54)
Placements 150 (398)
Chômeurs complets contrôlés 272 (414)
Chômeurs partiels 246 (340)
Chômeurs occupés sur des chantiers

subventionnés par les pouvoirs pu-
blics fédéraux et cantonaux 7 (9)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la si-

tuation du mois précédent.

Le Locle. — La lutte contre la tuberculose.
Jeudi après-midi , les membres du Comité de la

Ligue contre la tuberculose du district du Locle
qu 'accompagnaient quelques personnalités lo-
cloises ont fait , à La Chaux-de-Fonds, où l'on
procède ces temps-ci à l'examen des poumons et
du coeur de la population par le moyen ultra-
moderne de la radiophoto graphie , un pèlerinage
des plus instructifs.

Grâce à la collaboration de la Ligu e contre la
tuberculose du district du Locle et- du corps
médical loclois , et en particulier du Dr Pellaton ,
notre population pourra bénéficier à son tour,
dans quelques semaines , des avantages certains
de ce système moderne et peu coûteux de dépis-
tage des cas de tuberculose.

Cette initiative est heureuse , aussi est-il cer-
tain que notre population saura en profiter lar-
gement le moment venu. Nos lecteurs seront do-
cumentés ultérieurement sur cette importante
question.

Ski. — La plus longue course du monde
Victoire de Nils Karlsson

La course de Wasa, d'une distance de 90 km.,
vient de terminer la grande saison d'hiver en
Suède. 250 concurrents S2 sont affrontés dans
cette épreuve qui demande un entraînement peu
commun.

La lutte a été farouche entre le j eune Ounnar
Wardoll et le roi du ski Nils Karlsson. Finale-
ment , dans les derniers 5 km., Karlsson a pu de-
vancer son rival et terminer avec 400 m. d'a-
vance.

Voici les trois meilleurs classés : 1. Nils
Karlsson, 6 U. 37' 59" ; 2. Wardoll, 6 h. 29' 11";
3. A. Tœrnquist , 6 h. 34' 32".

Sports

Un grand match en nocturne
Un grand match en nocturne s'est déroul é

je udi soir à Zurich entre Grasshoppers et Aarau .
La partie est restée nulle 1 à 1. M. Rappan. en-
traîneur fédéral, qui se refuse touj ours à com-
muniquer les hommes de son choix , avait fait
venir pour la circonstance le Biennois Hasler.
Hasler a donc renforcé l'attaque des bleu et
blanc. C'est lui du reste qui flanqué de Bickel et
de Robert Aebi , a marqué l'unique but pour
Grasshoppers. Aarau a pu égaliser par Taddei.

Avant Suisse-France
Les événements interdisent à l'arbitre anglais

pressenti de quitter son pays. Les deux Fédéra-
tions ont décidé de confier l'arbitrage de Suisse-
France à M. Georges Capdeville, de Bordeaux .
Rappelons que M. Capdeville avait arbitré à la
satisfaction de tous la rencontre internationale
Suisse-Portugal'.i disputée à Lausanne.

L'équipe de France sera à Lausanne samedi
à 14 heures venant de Vallorbe. Elle sera reçue
par une délégation du Comité de football de
l'ASFA et du Comité d'organisation.

Vers une rencontre Angleterre-Russie ?
Telle est la nouvelle à sensation que nous

transmet notre correspondant de Londres. En
effet , l'on vient d'annoncer dans la presse an-
glaise que i>e s,tade de Wembley, était réservé
à l'occasion de la rencontre Angleterre-Russie
pour le 26 mai.

Attendons des nouvelles de Moscou.

F O O T B A L L
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Leçons de piano, harmonium, orgue et clarinette
Solfège dans toutes les clés

Harmonie. Contrepoint. Histoire de la musique
Direction de sociétés chorales et instrumentales

Travaux musicaux en tous genres. Harmonisation. Transposition
Orchestration. Arrangements pour fanfare, harmonie,

orchestre symphonique
Accompagnement de solistes dans concerts et soirées

Service d'orgue pour cérémonies de mariage

MAX SCHEIMBET
Professeur de musique diplômé

du Conservatoire de Lausanne, de la Société fédérale de musique
et de la Société des Auteurs et Compositeurs de Paris

Rue J-éopold-Robert 25 La Chaux-de-Fonds

Faites maintenant Extrait de p lantes
la cure de printemps qui vous offre une aide efficace: le cœur étant O U  D r VA
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en vanta chez

Droguerie Walter
La Chaux-de-Fonds, rue Numa-DroE 90 4430

Il EXPOSITION °UA™« I
jj ENTRÉE LIBRE

Porcelaine Tissus Tableaux
I Céramique A

Rîde
^

x et ? Hunes - pastels
«« ¦•HII III«« Ameublement j |

Toinon J U V E T Philippe
ROBERT Décorateur ROBERT

I Hôtel de Paris - Salon 1er étage

Importante entreprise de la Place
cherche pour entrée immédiate

APPRENTI (E)
DE COMMERCE
Bonne instruction est exigée.

Adresser offres sous chiffre B. D. 4622 au bureau de L'Impartial.

HH? Atelier ayant outillage dernier
perfectionnement technique, entrepren-
drait tous genres de travaux pour
l'horlogerie, et mise de ressorts dans
barillets en séries, travail soigné. —
Faire offres sous chiffre I. A. 4774 au
bureau de L'Impartial. 4774

—_-_-__-___-----p___-----_-—

( ^
TECHNICUM NEUCHATELOIS
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Expo.sCtCo n
d&s tKa/Aux d'éiàv&s

Cette exposition aura lieu dans la division du Locle
aux dates suivantes:

Samedi 7 avril 1945 de 14 à 17 h.
Dimanche 8 avril 1945 de 9 à 12 et de 14 à 17 h.

Le public est cordialement Invité à la visiter

La Commission 4539

J

AU
CONSERVATOIRE
CONCERT

EDMOND APPIA MARGUERITE KITCHIN
Violoniste Planiste

Mercredi 11 avril 1945, à 20 h. 30
Musique française ancienne et contemporaine

Piano de concert Schmidt-Flohr, aux soins de la maison Perregaux
Prix des places Fr. 3.45 et Fr. 2.30. ( Réduction pour les porteurs de
bons ). Location au Conservatoire, téléphone 2.43.13. 4725

Nickelag&s
On demande pour entrée de suite un

ouvrier adoucisseur décorateur
et une

ouvrière _*_.
S'adresser M. Luc Monnier, rue des Tourelles 38,

Employée de bureau
Jeune Bile intelligente et débrouillarde,
sténo-dactylo, serait engagée par fabrique
de la ville. Place stable. — Offres écrites
à Case postale 242 (sans timbre ré-
ponse). 4778

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Cultes du dimanche 8 avril 1949

Eglise Réformés Evangélique

9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple, M. C. Senft •
au Temple Indépendant, M. R. Cand ; au Temple de l'Abeille,
M. E. von Hoff ; à l'Oratoire, M. H. Barrelet.

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

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

Las Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M. J.-P. Schnei-
der, candidat en théologie. — 10 h. 40. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte à la salle de Paroisse, M. P. Prl-
mault.

Las Bulles, 14 h. 30. Culte, M. R. Cand.
Eglise Catholique romaine

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
7 h. 15. Première messe aux Hauts-Geneveys, dans la Chapelle. —

9 h. 45. Grand'messe. Chants. Sermon. — 11 h. Ecole du dimanche à
l'Eglise. — Chaque matin : Messe à 8 heures. — Catéchismes : mer-
credi et samedi, à 13 h. 30.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Goftesdienst.

Mathodisten Kirche Evangl. Frai Kirche (Progrès 36)
Vormittags 9 Uhr 45, Predlgt — Abends 20 Uhr. Jugendbund-

Mittwoch 20 h. 15. Bibelstuncj e.
Evangelische Stadtmisslon (Envers 37)

Vormittags 10 Uhr u. Mittags 15 Uhr , Predigt. — 11 Uhr. Sonntag-
schule. — Mitwochabend 20 Uhr 30, Blbelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 7 avril, à 20 h., Petite salle, Réunion d'Edification et de

Prières, présidées par M. le pasteur C. Senft.
Armée du Salut

9 h. Réunion prière. 9 h. 30. Réunion sanctification. 19 h. 30. Réunion
prière. 20 h. Réunion salut

'L 'I mp artial est lu p artout et p ar tous»

r' ~ *\
• Brevets d'invention

MOSER
Léopold - Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

v ™*j i

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.

Banque de la place enga-
gerait comme

APPRENTI
Jeune homme Intelligent el
bien préparé, ayant fréquen-
té une école secondaire
pendant 2 ans au moins. —
Adresser offres sous chiffre
C. M. 4768 au bureau de
L'Impartial.

uiufaKuam
Serre 14 — Achat - Vente

Lits divers, avec matelas, crin
animal , chambres à coucher, di-
vans turcs, armoires simples el
à glace, commodes, lavabos, ta-
bles diverses, bureaux, classeur
vertical acier 135x35x55, pous-
settes et pour jumeaux , tableaux ,
lustres , 1 beau billard de table ,
potagers bois 2 et 3 trous. Car-
pettes congoleum, etc. 4371

Se recommande,
M. STEHLÉ.

Tél. 2.28.38

BALANCIERS
A BRAS
Vis 0 5 0 - 6 0 - 8 0  mm., double
montants sur socle en fonte , son!
cherchés à acheter, tout de suite.
— Ecrire sous chiffre L. N. 3675,
au bureau de L'Impartial.

A vendre
très bon marché, 1 paire de grands
rideaux avec barre moderne rou-
ge, 5 divans-couches avec caisson
pr literie ; 2 armoires à 3 portes
combinées pr habits et linge : 3
tables à rallonges, cuisinière à
gaz, lits jumeaux modernes, 2 jo-
lis pousse-pousses, petit buffet de
cuisine, tables de cuisine avec
tabourets, descente de Ht, petite
bibliothèque, balance pour l'or,
matelas, duvets, glaces, meubles
de corridor avec glace. — S'a-
dresser Au Service du Public,
Roger Gentil, Numa-Droz 11. 4771

M vendre
Balancier à friction bat! fonte

d'acier, vis de 80.
Pressa Schuler, 26 tonnes.
Pressa Bliss, col. de cygne in-

clinable.
Tour à décolleter à revolver,

le tout usagé, mais en bon état.
Faire offres sous chiffre P6019X
Publicitas, Genève. 4736

Mise a ban
M. Fritz Lehmann, agricul-

teur, rue Fritz-Courvoisier 30, à
La Chaux-de-Fonds, met à ban
les terres qu 'il tient à bail de M.
Ernest Ritter , propriétaire , au dit
lieu , et qui sont situées au sud
de l'immeuble ci-dessus, soit en-
tre la rue Fritz-Courvoisier et la
Gare de l'Est et en-dessus de cet-
te dernière.

En conséquence, défense for-
melle est faite à quiconque de
pénétrer dans les prés et les
champs, de les traverser, de pra-
tiquer des sentiers et de cueillir
des plantes ou des fleurs ou de
s'approprier des produits de la
culture. 4647

Les parents sont responsables
de leurs enfants. II est également
interdit de laisser errer les chiens.

Tous les contrevenants seront
déférés aux autorités. Une sur-
veillance très sévère sera exercée.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril
1945.

F. LEHMANN.
Mise à ban autorisée.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril
1945.

Le Président du Tribunal 11:
J. HOFFMANN.

On demande de suite une

personne
pour le service du ména-
ge. — Brasserie de
la Grande Fontaine,
La Chaux-de-Fonds. 4540

Bûcherons
connaissant le mé-
tier sont demandés,
Téléphone 4.41.23,
Sonvilier. 4773

RADIUM
Tous les genres POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue du Nord 187 4434

Chintz
||lllUj|lllll|| ||llll|| ||liil||||llll !||lllll| |||llll| |

Epsilon
Hûlel ne Paris

Salon 1er étage
du 7 au 11 avril

4729

Jeune Elle
serait engagée pour
petits travaux d'atelier
avec possibilité d'ap-
prendre un métier. —
Rétribution immédia-
te. — S'adresser au
bureau d'Antirouille
S. A., rue du Doubs
152. 4671

On demande dan» fa-
mille du Jura Bernois une

j» i
de 16-17 ans, pour aider
au ménage. Vie de fa-
mille. Gages selon enten-
te. — Offres sous chiffre
P 20398 H à Publici-
tas, Moutier. 4746
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K. R. G. BROWNE

Traduit de Vanglais pai Michel Ep uy

— Merci, répondit Sir Walter. Il est bien tris-
te en effet de penser que l'on a reçu chez soi
de tels individus, sans se méfier. Enfin, je dois
rentrer. J'ai un rendez-vous à midi. Au revoir,
Messieurs.

Lorsque la limousine fut hors de vue , M. Hop-
per laissa tomber son masque de polie commisé-
ration. Ses yeux brillèrent.

— Eh bien. Qibbs, qu 'est-ce que vous dites de
cela ? Qui est ce Cardinal ?

— Eh ! c'est le bonhomme dont j e vous ai par-
lé, le gros idiot à qui j' ai sous-loué le bunga-
low, le type qui vous a mis sur le radeau et qui
m'a chipé ma moto. Je ne l'ai pas reconnu alors,
ni d'après votre description , mais ce ne peut
être que lui. Comment diable se trouve-t-il mêlé
à cette affaire ? Je n'y comprends rien de rien.

M. Qibbs n'était pas content. Il avait eu beau-
coup d'ennuis ce matin-là . Hopper, une fois
délivré de sa prison flottante , l'avait accablé
de récr iminations , l'avait rendu responsable de
leur échec, et 1 avait fallu calmer l'humeur du

milionnaire , ce qui n 'était pas chose facile. Hop-
per , assoiffé de vengeance , avait exigé une ac-
t ion immédiate. Ils avaient loué une vieille Ford
et s'étaient mis en campagne à la recherche du
forban qui avait volé le voleur. Au cours de
leur recherche, ils avaien t retrouvé la moto-
cyclette abandonnée , mais cela ne les avait pas
mis sur les traces du couple disparu. Enfin , voi-
là Sir Walter qui s'en mêlait !

M. Hopper ne partageai t pas les craintes de
son associé.

— Tout s'arrange , lui dit-il . Ne voyez-vous
pas que nous sommes maintenant en bien meil-
leure posture ? Je ne vois pas du tout ce que
Cardinal est venu faire là-dedans, mais quel
que soit son j eu, c'est lui et Miss Craig qui ont
été pinces et convaincus de vol. Alors, quand le
gros âne chauve aura recouvré son tableau,
vous n'aurez, vous Qibbs, qu'à retou rner le
prendre pour gagner vos cinq cents jetons...
car vous avouerez que vous ne les méritez pas
encore.

— Oh ! protesta Qibbs.
— Parfaitement. Quand j e charge quelqu 'un

d'une mission, je le paie pour les résultats . Je
vous ai promis une bonne somme pour me pro-
curer ce tableau... et j e constate que je ne l'ai
pas... Voyons, est-ce vrai ou non ?

— Mais, je vous l'ai remis et...
— Oui , mais c'est votre faute si j e ne l'ai plus.

Vous avez laissé cette petit e vous suivre et
nous épier à l'hôtel... Vous ne vous êtes pas

méfié... Je vous le répète , Qibbs , je paie des ré-
sultats et non des erreurs.

M. Qibbs, que cette injuste façon de raison-
ner blessait profondément , essaya de discuter.

— Cependan t , M. Hopper , les faits sont là. Je
vous ai remis le tableau. J'ai gagné mes... ma
commission. J'ai terriblement besoin d'argent...

— Tant pis ! Et puis , vous me fatiguez. Je ne
suis pas homm e à me laisser duper... Rien pour
rien... Quand j'aurai ce tableau , et que j e l'au-
rai réellement , je vous payerai , mais pas avant.

— Mais... •
— Assez !
Devant l'attitud e du millionnaire , Qibbs bais-

sa la tête et resta muet. Comme moraliste , M.
Hopper n 'était peut-être pas parfait , mais com-
me despote , il n 'avait pas son égal. Un instant,
il défia Qibbs du regard jusqu 'à ce qu'il le sen-
tît maté, puis il exposa son nouveau plan de
campagne :

— Ecoutez. Il nous faut rester en contact avec
Sir Walter , de façon à ne perdre aucune chan-
ce, et être les premiers informés. H s'atten d à
ce qu 'on retrouve Cardinal aujourd'hui. Donc ,
il lui semblera tout naturel que nous allions
bientôt lui demander des nouvelles... Allons...

CHAPITRE XIII
L'infidèle

Les actions les plus fameuses de l'histoire fu-
rent rarement l'oeuvre d'un homme seul. A

leur auteur , il a généralement fallu un inspira-
teur , un partenaire ou un complice. Que serait
devenu David sans Jonathan, Robinson sans
Vendredi ? De même on imagine l'effet produit
sur Cardinal par la soudaine disparition de son
inspiratrice , Miss Jane Craig. Et le fait est que
si j amais homme eut besoin d'une amie, ce fut
bien Peter Quentin Cardinal en ce beau matin
d'été. Revêtu des défroques d'un épouvantai!,
le ventre creux , sans argent , mort de fatigue ,
voilà qu 'il perdait son seul soutien ! D'abord il
pensa que , las de l'attendre , Jane avait fait
quelques pas sur la route , mais une rapide ins-
pection du voisinage le détrompa. Que faire ?
Il allait et revenait , fouillait du regard les haies,
les fossés , et même, tant était grande son an-
xiété , le haut des arbres.

Il l'appela cent fois, mais de la soeur de Lord
Fairwater il ne découvrit pas même une em-
preinte de pas.

Tout saisi d'étonnement et d'anxiété , il s'était
arrêté pour réfléchir lorsqu 'il entendit quel-
qu 'un s'approcher. Un vieux paysan tout rabou-
gri , s'avançait en habit s du dimanch e, souliers
luisants et comique petit chapeau. Apercevant
Peter , il s'arrêta , salua aimablement et dit :

— Ben le bonj our ! Beau temps !
Peter , peu disposé à discuter de prévisions

météorologiques, inclina légèrement la tête.
(A suivre.)

Pour ses beaux yeux
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Poseuse Jde
i Clilittiill qualifiée, pouvant travailler seule et

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

Ne pouvant répondre particulièrement
aux nombreuses marques de sympathie
reçues, nous adressons nos sentiments de
protonde et sincère reconnaissance aux
personnes qui , pendant ces jo urs de péni-
ble séparation, ont pris part à notre épreu-
ve. Un merci spécial aux personnes qui
ont envoyé des fleurs. -I

H Madame Vve Charles BRAUEN, M
Grand-Sommartel ;

Madame Fritz BRAUEN- LEH-
MANN ;

Famille Charles LANDRY'
BRAUEN, Les Ponts-de-Martel. 4760

La famille de Mademoiselle Léa Sémon, re-
mercie très sincèrement toutes les personnes qui lui ;
ont témoigné leur sympathie, pendant ces jours de !
deuil. 4798

Monsieur Auguste LEUBA et ses enfants , ainsi
que les lamilles parentes et alliées, expriment à tou-

9 tes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil,
leur reconnaissance émue pour les nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoignées dans |
la douloureuse épreuve qu'ils viennent de traverser.

Ma a me Henri SPORI-WENGER, ses en- B
fants. Messieurs Pierre, Maurice et
Marcel SPORI,

ainsi que les familles parentes parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues, expriment leurs sentiments de
reconnaissance émue à toutes les personnes qui
prirent part à leur grand deuil. Un sincère remercie-
ment pour les envois de fleurs. 4825

I 

Madame et Monsieur Charles VOGT-FROI-
DEVAUX et leur petit J immy;

SV.onsieur et Madame André FROIDEVAUX-
TISSOT et leur petite Josette,

ainsi que les iamilles parentes et alliées, très touchés
de la grande sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de douloureuse séparation,
expriment leur très vive reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand deuil.
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colore et corse le can
Remplace le succédané au
sucre. Le paquet bleu,
100 gr. 40 cts. 4575

Dans les épiceries.
CHICORÉE S. a. RENENS

Fabrique de pierres fines cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

CHEF
tourneur de creusures expérimenté

Faire offres avec prétentions sous chiffre P
256-1 N, à Publicitas, Neuchâtel. me

/ \ Par notre
/—.s vjj i j nouveau procédé de

^r le succès est assuré
¥ Salon de coiffure

BRASSARD
Balance 4 242 Tél. 2.12.21

Commissionnaires
Jeunes garçons libérés des écoles sont
demandés pour porter la viande et
aider à la boucherie. Bons gages. —
S'adresser au bureau BELL, Léopold-
Robert 56a. 4725

Wf lard gras fumé!
ZztjÈBSÊ lâHj lif JVM¦'¦;. -] . .¦.ft f̂fjH
&QH ...- ¦

SH H Ĥ j

^L'Impartial est lu partout et par tous»

r "\p rêts
très discrets

de Fr. 300— à Fr.5,000
sont accordés depuis
des années à personnes
solvables. Banque Pro-
créait, Fribourg. l im-

, bre-rèponse s.v.p. 14802

» 

POUSSETTES
depuis Fr. 98.—

Au Berceau d'Or **??*
I ĵaa______ -________________________ -___________________l

Fabrique du Vallon de Saint-Imier cherche pour entrée immédiate

employée de
fabrication

capable et active. Eventuellement on mettrait au courant personne
intelligente et débrouillarde. — Faire offres sous chiffre P 3371 J, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 4840

Zg ^^*V Pour la conservation des oeufs

En vente chez 1 4598

DROGUERIE PERROCO

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

au Pré-du-Lac, Les Brenets
Mardi 10 avril 1945, dès 13 heures, M. Ulysse

Chédel, agriculteur au Pré-du-Lac, rière Les Brenets,
fera vendre aux enchères publiques , à son domicile, pour eau
se de cessation de culture , les biens suivants :

Bétail : 1 cheval hors d'âge avec carte bleue, 7 vaches
fraîches ou portantes, 1 génisse de 2 ans, 3 génissons, 2 petits
porcs, 6 poules et 1 coq.

Matériel : 5 chars dont 2 à échelle, 2 à pont, 1 char _i
pont avec benne, 1 char à brecette, 1 tombereau à terre , 1
pompe à lisier pour moteur , 1 charrue brabant , 1 butoir , 1
moto-îaucheuse « Bttcher», 1 tourneuse, 1 râteau latéral , 1 ta-
rare trieur « Bûcher» fontionnant à bras ou au moteur, 1 petit
battoir à moteur, 1 semoir à petites graines, 1 coupe-racines, 1
meule , 1 banc de charpentier , 2 brouettes , 1 collier de travail ,
des trains de chars et tous les outils aratoires nécessaires à
l 'exploitation d'un domaine. 11 sera ajouté à ces enchères : 1
moto-îaucheuse « Motrac » avec remorque et 1 scie circulaire
avec moteur électrique.

Paiement comptant

Le Locle, le 23 mars 1945.
4815 Le greffier du Tribunal : R. LEBET.

Brasserie de la Serre
Samedi et dimanche

Concert
par l'orchestre

Quimet
et son ensemble

Evansélisation popu_a_re
Chapelle Méthodiste Progrès 36

Dimanche 8 avril à 20 heures

Soirée de chant et de lectures bibliques
S U J E T :

(f tohe ày .éùu.5
Chœur mixte - Chorale d'hommes - Orchestre - Invitation à tous

4821

Etat civil du 5 avril 1945
Promesses de mariage

Béguelin , Charles-Achille , mé-
canicien , Bernois et Henry, Blu-
ette - Edmée, Neuchâtelolse. —
Argand , Jean-Vincent , étudiant en
médecine, Genevois et Degoumois
Claire-Jaqueline , Neuchâteloise
et Bernoise. — Dubois, Charles-
Roger , ouvrier-niel et Delachaux-
dit-Peter , Louise-Emma , tous deux
Neuchâtelois. — Blanchi , André ,
gendarme, Tessinois et Neuchâ-
telois et Qiratdbille , Blanche-Mar-
guerite , Neuchâteloise. — Harder ,
René-Henri , droguiste .Thurgovien
et Neuchâtelois et Margairaz ,
Hélène-Julia , Vaudoise.

Décès
Incinération. Ducommun , Henri-

Consiant , veuf de Emma, née
Roseng, Neuchâtelois , né le 29
juin 1859. — Incinération. Perrin ,
Liliane - Emma , fille de Charles-
Hermann et de Olga-Emma, née
Stâhli , Neuchâteloise , née le z
février 1930.

Etat civil du 6 avril 1945
Naissance

Linder, Eliane-Hedwige , fille
de Roger-Armand , accordeur de
pianos et de Johanna-Marie, née
Fuchs , Bernoise.

Promesses de mariage
Imhoi , Pierre , technicien-horlo-

ger, Bernois et Kellenberger , Ma-
riette-Lucie , Appenzelloise. —
Eckardt , Jean-Pierre , horloger et
Leuba , Madeleine , tous deux
Neuchâtelois. — Schelling, Jac-
ques-Léon , doreur , Schaffhousois
et Neuchâtelois et Matter , Marie-
Martha , Bernoise.

Mariages civils
Schilling, Edgar-Charles-Emile ,

faiseur de ressorts, Neuchâtelois
et tauffer , Nelly-Bertha ,Bernoise.
— Dolleires , Maurice - Henri ,
maître poelier-lumiste , Vaudois et
Neuchâtelois et Bourquin , Nelly-
Marie-Mathilde , Bernoise. — Bise ,
Roger-Adolphe, boulanger-pâtis-
sier , Fribourgeois et Neuchâtelois
et Rey, Suzanne-Anna , Fribour-
geoise. — Fleury, Célestin-Abel ,
boîtier , Bernois et Cevey.Suzanne-
TLina, Fribourgoise.

Décès
10.307. Vuitel née Perrinjaquet

Léa , épouse de James - Alfred'
Neuchâteloise , née le 6 mars 1880'

I _SWÎ_5tn  ̂ louer chambre
LGIIIG ÏI meublée avec eau
courante.__ ventuellement pension.
Situation magnifique. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 4843

Ancienne
lithographie

en couleurs, groupe de 3
tableaux magnifi ques , re-
présentant scènes de la
cour de François 1er, Hen-
ri II et Diane de Poitiers , à
vendre fr. 180.-. — S'a-
dresser à M. Edouard
Buhler-Qindrat , Tramelan
Téléphone 9.31.95. 4844

Dame avec Jeune fillette
cherche à louer de suite un

petit
logement
de 2 pièces et ainsi que journées
de travail . Pressant s. v. p. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial, h 4836

y> 
seraient entreprises

IQ0 à domicile. — Offres
fill sous chiffre A. V.,uu 4678 au bureau de

L'Impartial .

Buffet de service
moderne , poli , verres à glissoires ,
beau travail , fr. 295.—. Continen-
tal, Marché 6. 476e

Commissionnaire. gsttSÏÏ
ou Jeune fille pour faire les com-
missions. — S'adresser à M. Mar-
cel Robert , rue du Commerce 61.

4777
Ip iItlP fillo est demandée pour

UC -IIIG IIIIC faire les commissions
et petits travaux d'atelier. — S'a-

i dresser rue du Doubs 116. 4621

Jeune ie
de W à 20 ans

est demandée pour aider au
ménage (cuisine exceptée)
et à l'Office de Tea Room.
Bonnes conditions de travail
et de congés. Bons gages. -
Paire offres à Confiserie
Moreau , La Chaux-de-Fonds
et Le Locle. 4806

Les meilleurs mois de
l'année pour rempoter les

plantes ûpieini
sont mars et avril. Faites
faire ce travail par pro-
fessionnel expérimenté.
Beau choix de plantes el
fleurs coupées.

A. B e c k , Horticulteur - Fleuristf
Place de la Gare, angle Da-
niel-JeanRichard. 478Î

i ll___H I______ Hlll___- ll__-l____B _-_________i ______ i

machines à coudre
Réparations

par mécanicien-spécialiste

F. Muhlematter
Crêtets 96

Démonstration du pied Universel
permettant la couture zig-zag.
Surfilage. Reprisage du linge sur
toutes machines. 4566
Une carte sulfit. Se déplace

Epuisement nerveux
Préservation , causes et origine

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Orand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeui
réelle extrêmement instructif . —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rlson de l'épuisement nerveux , des
suites, des excès de toute sorte
Ce livre est d'une réelle valeui
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.30 en timbres poste
franco. — Edition Sonnenberg,
Herlsau 1S3. AS 15525 S 1704!.

POUSSE - POUSSE
depuis Fr. 59 —

Au Berceau d'Or, Ro,"d8
On demande à acheter un

Bureau
d'appartement
d'occasion , mais en parfait état. —
Faire offres écrites sous chiffre
C. B. 4785 au bureau de L'Im-
partial.

Veuf belle retraite c h e r c h e

dame ou demoiselle
i retraitée pour tenir son ména-

ne. — Offres sous chiffre B. .S
4807 au bureau de L'Impar-
tial. 4807

Tout l'avenir
. Mariage, santé, situation , révélé
. par graphologue autorisé.— Ecrl-
. re à M. Clary, Case 138 Rive,
r Genève, en indiquant date de
. naissance exacte. Analyse com-
: plète fr. 6.40 contre rembourse-
. ment. A* 13547 G 4328
i ____________________________________________________________

ff eunejille
sérieuse et bien
recommandée, sa-
chant bien écrire
à la machine, est
demandée pour
entrée au plus tôt
— Offres écrites
avec références
sous chiffre M. C.
4841, au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille
pour travaux de bureau
et une

personne
pour travaux d'atelier ,
sont .demandées. —
S'adresser chez M. J.

. Perregaux fils, rue du
Nord 5. 4819

On demande

domestique
sachant traire
et connaissant les travaux de la
campagne. — S'adresser à Paul
Courtet , Route d'Aile 74, POR-
RENTRUY. Téléph. 3.38. 4812

ilppacïnn A vendre une
UlfbadlUI-L belle et bonne
machine à coudre , navette cen-
trale , meuble renversible, ainsi
qu'une à navette rotative, gros
modèle. Les deux en parfait état.—
Continental , Marché 6. 4765

Commissionnaire Ŝ«t
res d'école. — S'adresser chez
Ducommun Sports, rue Léopold-
Robert 37. 4823

PhamilPP meu hlée au soleil est
UllalllUI C à louer pour le ler mai .
— S'adresser chez Mme Albert
Brandt , rue de Gibraltar 1. 4784

Poussette de chambre e „..„:
dée à acheter. — Ecrire sous
chiffre O. N. 4660 au bureau de
L'impartial. 4660

A upnrfn n 1 vé,° homme léeer
VCIIUI O avec boyaux, 1 appa-

reil photo-stéréoscopique 6—13
pliant , avec accessoires, 1 appareil
photo 10—15, le tout à l'état de
neuf. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4781
S wonrlno souliers dames no 35 et
H VCIIUI B 36. — s'adresser rue
du Progrès 129, au ler étage, après
IS heures. 4789

Phamh fP meuD'ée à louer.- S'a-
Ullulll lJI o dresser au bureau de
L'Impartial. 4764

A l/PHflPP P°ussette. Royal Eka,
VCIIUI C bleu marine, entière-

ment remise à neuf , pneus ballons,
ainsi qu 'un réchaud électrique, 2
plaques. — S'adresser rue de la
Serre 112, au 2me étage. 4780

A UPflriPP outils de jardin , deux
VCIIUI C, pelles à neige, une

paire de souliers No 38, pour da-
mes. — S'adresser rue du Progrès
113, au plainpied. 4779

Superbe poussette %àlT '
éventuellement à échanger con-
tre pousse-pousse en bon état. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4763

l/p Ifl Parïa'f é'at> avec vitesses,
iclU est à vendre ou à échanger
contre motocyclette 500 cm3. —
S'adresser chez M. W. Heiniger,
rue Numa-Droz 53. 4616

A WPnrino Potager neuchâtelois,
VCIIUI C j  poussette, le tout en

bon état. — S'adresser à M. Char-
les Veuve, rue du Puits 29. 4645
Pn+ariûli  a vendre, 2 trous sur
ru iaycl pieds et cuisinière à
gaz, 3 feux et four en bon état.

S'adresser après 19 heures
Ronde 37, 2me étage. 4723
Ponrill march soir> depuis la gare
Tel 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 1er étage. 4646

PERDU
Jeune porteur a perdu une en-

veloppe contenant des titres de
rationnement (denrées alimentai-
res).— La rapporter contre bonne
récompense au bureau de L'Im-
partial. 4716



DOTj/ (DIfflIR
Dans le centre de l'Allemagne

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1945.
Les troup es alliées ont continué hier leur avan-

ce entre le Weser et l'Elbe. Deux mille blindés
ont f oncé dans les plaines qui aboutissent à
Hanovre, à Hambourg, à Leip zig et vers la f ron-
tière tchécoslovaque. Rien ne semble arrêter l 'é-
lan des tanks et de l'inf anterie motorisée, que
des douzaines de p laneurs ravitaillent en vivres
et en essence. Les autorités américaines p réci-
sent, en ef f e t , que les réserves de benzine sur
le continent sont telles qu'elles suff iraient à el-
les seules pour occup er entièrement l'Allemagne.

Du reste un f lot ininterromp u de ravitaille-
ment se déverse vers le f ront p ar les ports de
Cherbourg, Le Havre, Rouen, Marseille ' et An-
vers.

Pour Vinstant , ap rès avoir culbuté les garni-
sons allemandes qui n'ont p as eu le temp s de
s'organiser, les Américains étaient hier à 17
km. de Hanovre et les tanks britanniques à une
centaine de km. de Hambourg. Quant aux f or-
ces de Patton, elles marchent si rapidement
que le nonce apostolique a quitté hier Berlin,
craignant que soit f ermé sous p eu l'étroit corri-
dor entre Weimar et Goerlltz p ar lequel on
p eut encore aller de VAllemagne du nord vers
VAllemagne du sud . Himmler lui-même prati-
que, dit-on, une navette continuelle entre Mu-
nich, où déf erle un f lo t de réf ug iés civils et mi-
litaires, et Berlin, où subsiste un semblant de
gouvernement .

Il p araît qu'Hitler esp érait retirer de Hollande
les unités de première ligne qui tiennent les
p rincip ales villes et p orts néerlandais. L'avance
brusquée de Montgomery l'a obligé à changer de
tactique, en sorte que ces troup es d'élite de-
vront se constituer en hérissons et se déf endre
sur p lace. Autant de p erdu p our la résistance
sup rême. A vrai dire, cela n'emp êche p as cer-
tains p risonniers de déclarer que la Wehrmacht
ne cap itulera p as et que les villes allemandes
se déf endront jusqu'au bout, les unes apr ès les
autres...

Ces déclarations concordent assez p eu avec ce
qui s'est p assé à Mannheim, à Cassel et ailleurs,
où la p opu lation civile allemande voudrait ac-
cueillir les Alliés en libérateurs, tant elle est
lasse des sacrif ices et privations qui lui sont
imp osés. Des dizaines de milliers de citoy ens
du Reich ont déj à retourné leur veste et la p lu-
p art n'asp irent qif à l'établissement le plus ra-
p ide p ossible de la p aix. Ce qui n'emp êche p as
le « News Chronicle » d'écrire très j ustement :
« Les Allemands sont amèrement désapp ointés
et ils en veulent â Hitler . Mais ils ne hii rep ro-
chent pas son agression criminelle. Ils lui re-
prochent surtout d'avoir échoué ! »

Les Russes à Vienne.

Beaucoup de Viennois esp éraient que leur bonne
ville serait rap idement dép assée p ar la guerre
et resterait de la sorte à p eu p rès intacte. Mal-
heureusement les troup es commandées p ar l'in-
cap able Sepp Dietrich se cramp onnent et les
ouvriers de Vienne ont dû déclencher une vé-
ritable révolte Pour obliger les S.S . à se re-
tirer. Au surp lus, il semble que l'ancienne ca-
p itale autrichienne soit dès maintenant encer-
clée de trois côtés , un mince couloir de retraite
subsistant encore et p ouvant être coup é d'une
minute à Vautre.

Selon certaines déclarations de p risonniers,
15,000 soldats allemands seraient déj à tombés
de lundi à mercredi dans ce que Von considère
comme une des entrep rises les p lus sanglantes
et les plus vaines engagées j usqu'ici pa r la Wehr-
macht. Décidément , Hitler et ses amis n'auront
rien ép argné à ceux qui eurent la naïveté de
croire en leur p arole...

Résumé de nouvelles

-- L'action semble également déclenchée en
Italie du Nord , où le f ront tout entier se réveille.
Les Allemands auraient même commencé à éva-
cuer les régions de Côme et de Varese et se
dirigeraient vers Bologne. Tout le f ront alp in
est également en alerte et le découragement se-
rait très sensible p armi les troup es allemandes
dont p lusieurs chef s auraient ouvert des négo-
ciations avec les p artisans.

— Le nouvel Incident russo-polonais qui vient
de se produire risque de comp liquer la situation
entre Moscou et les Alliés. Toutef ois il f aut
attendre des p̂ récisions p our j uger.

— La crise nippo nne p araît évoluer normale-
ment. Peut-être l'amiral Suzuki cher cher a-t-il
à négocier avec les Alliés, sentant la p artie p er-
due.

— De son côté, Moscou n'aj oute aucun com-
mentaire aux déclarations f aites p ar M. Molotov
et les j ournaux russes observent la consigne du
silence. Il y a encore bien des mystères qui p la-
nent sur les aff aires d'Extrême-Orient...

P. B.

ia poii$§€€ vers Drcmc et Hanovre
Brème, le troisième port d'Allemagne, fait désormais partie de la zone d'opérations. La garnison de Hanovre dans

une situation critique. - Le Reich ne capitulera jamais, déclare une personnalité nazie.

Les forces alliées aux abords
de Brème et de Hanofre

0. G. Eisenhower, 7. — Du correspondant
d'IMted Press, James MacGlincy. — DE PUIS-
SANTES U N I T E S  MOTORISEES DU 21e
GROUPE D'ARMEES SE SONT PORTEES
VENDREDI APRES-MIDI DANS LE VOISINA-
GE DES FAUBOURGS DE BREME ET DE HA-
NOVRE.

La résistance des Allemands ayant diminué
d'intensité sur le flanc méridional du corridor de
retraite de la Wehrmacht en Hollande, une par-
tie des forces britanniques qui opéraient dans
cette zone a pu être transférée vers l'est dans
la plaine. C'est cette manoeuvre qui a rendu
possible l'avance rapide des pointes blindées au
delà de la Weser.

Quelques arrière-gardes allemandes s'accro-
chent encore à leurs positions au sud du Zuider-
zee, ainsi qu 'aux ruines d'Arnhem bien que cette
ville ait été complètement isolée par l'infanterie
canadienne qui a franchi le Bas-Rhin à l'ouest et
à l'est. Les tanks du général Crerar ont large-
ment dépassé, après l'avoir coupée la route prin-
cipale qui se dirige vers Zutpj ien et Deventer.
L'ennemi s'est replié sur ces entrefaits vers sa
ligne de défense sur la route de Apeldoorn qui
est encore ouverte.

D autres unités canadiennes ont occupé au
nord-est la plus grande partie de la ville de Zut-
phen et s'approchent de Deventer au delà du
Canal de Twent. Les formation s aériennes al-
liées ont dispersé plusieur s colonnes allemandes
qui battaient en retraite vers le nord-est à tra-
vers le corridor de Zwolle. Les troupes de Mont-
gomery ont dû par contre ralentir leur allure
dans la direction de la Baie de Emden, les po-
sitions allemandes sur les deux flancs de l'Ems
ne pouvant être contournées que difficilement.

La poussée des forces
de Montgomery

La résistance de la Wehrmacht s'étant effon-
drée au delà du canal Bms-Wsser, le giros des
forces de Montgomery a pu se déployer sur un
lange fron t vers le nord.. Après avoir nettoy é le
centre routier de Diepholz, les colonnes blin-
dées d'avant-garde se sont portées aux portes
de Bassum, 25 km. au sud de Brème.

Entre temp s , l'aile droite du 21me groupe
d'armée a déclenché , en p artant de la région
de Minden et avec l'appui de la 9me armée amê^,
ricaine, une manœuvre à tenaille contre Ha-,
novre.

Les tanks britanniques ont franchi la Weser
près de Pétershagen et plus au nord , tandis que
les Américains établissaien t au sud de Minden
plusieurs têtes de pon t sur la rive orientale j us-
qu'à la région au sud de Hameln. Les unités
blindées qui opèrent dep uis ces p ositions de

dép art doivent avoir atteint à cette heure la p é-
rip hérie sud-occidentale de Hanovre p our f or-
mer avec les troup es britanniques un vaste cer-
cle autour de cette ville. HMdenheim et
Braunschweiig sont en même temps directement
menacés.

La population évacue
Q. G. allié , 7. — Exchange — Téléphone de

deux heures du matin :
L'armée Montgomery avance à un rythme ex-

traordinairement rapide vers Hanovre et Brè-
me. A la fin de la soirée, un radio allemand
adressé aux S. S. ordonnait l'évacuation immé-
diate de toute une partie de la population de ces
deux villes. On sait également que des avant-
gardes blindées sont parvenues jusqu'à Hildes-
heim qui se trouve à mi-chemin entre la Weser
et Brunswick. On admet au 0- G. que Mont-
gomery ne se trouve plus qu'à une trentaine
de kilomètres de Brème et de Hanovre.

La situation ce matin
sur les différents fronts

L'aile gauche du 21me groupe d'armées avan-
ce en territoire hollandais et allemand . Elle a
gagné au cours de la journé e entre vingt et tren-
te kilomètres de terrain . La résistance alleman-
de est tenace près de Zuthen , ville qui couvre la
position de Deventer. D'autres troupes canadien-
nes ont atteint Lingen sur l'Ems et se trouvent
à 75 kilomètres seulement de son embouchure.

La bataill e de la Ruh r se poursuit. La ville de
Ham et sa gare , l'une des plus importantes de
l'Allemagne occidentale , sont en mains des Amé-
ricains. A l'est de Paderborn , l'armée Hodges a
atteint la région de Godelheim et franchi ia
Weser.

Plus au nord , entre Minden et Hammel, l'ar-
mée Simpson prépare une attaque contre Goet-
tingen.

L'armée Patto n poursuit son avance vers la
Saxe et pousse directement vers la frontière
tchécoslovaque . Ses divisions ont gagné encore
25 kilomètres de terrain. Elles ont occupé un
grand nombre de localités.

L'armée Patch qui a franchi le Main près de
Kitzingen , poursuit son avance vers Furth et
Nuremberg .

Brème fait déjà partie de la
zone d'opérations

(Télép hone p articulier d'United Press)
Q. G. du généra l Eisenhower , 7. — Les élé-

ments de la 7me division blindée britannique
poursuivent rapidement leur avance vers Brè-
me, bien que la résistance des Allemands se soit
sensiblement raidie . La route Brême-Minden est
ouverte aux colonnes blindées américaines, le
triangl e Osnabruck-Minden-Bassum ayant été
complètement nettoyé.

Brème, troisième port d'Allemagne fait dé-
sormais partie de la zone d'opérations.

La garnison allemande de Hanovre se trouva
également dans une situation critique depuis twe
les correspondants de guerre ont indiqué les der-
nières positions atteintes par la lime division
blindée britannique et la 6me division aéropor-
tée. Rado-Hanovre a diffusé à plusieurs repri-
ses des informations selon lesquelles des tanks
américains s'avancent rapidement sur toute la
ligne Wunstorf-Bad-Nenndorf-Eimbeckbausen-
Spninge.

Sur le front de la 3me armée américaine , une
des colonnes blindées du général Patton venant
de Gotha est arrivée aux portes de Rudolf-
stadt , soit à moins de 90 km. de la frontière
tchécoslovaque.

Cette semaine, la Sme armée américaine a
fait plus de 54,000 prisonniers.

2000 blindés alliés avançaient cette nuit entre
le Weser et l'Elbe. Les chars américains étaient
signalés dans la soirée à 17 km. seulement à
Voues! de Hanovre, apr ès avoit traversé la
Weser à Minden.

L'O. K. W. n'a que quelques bataillons de
Volkssturm et quelques batteries antichars à
opp oser à cette avalanche, et les uns et les au-
tres sont balay és à chaque carref our de routes
imp ortantes p ar les chasseurs-bombardiers de
l'adversaire.

rAiiegnagne ne capitulera pas!
U faudra conquérir ses villes les unes après les

autres, dit une personnalité du Reich
(Télép hone p articulier d 'United Press)

Auprès de la Ire armée américaine, 7. — De
notre correspondant Stinger :

L'Allemagne ne capitulera jamais et les Al-
liés devront conquérir ses villes les unes après
les autres, vient de me déclarer un membre du
ministère des affaires étrangères du Reich fait
prisonnier par la Ire armée américaine.

Ce diplomate , dont fe nom doit rester secret,
avait quitté Berlin au moment où l'armée rou-
ge déclenchait sa nouvelle offensive contre l'Al-
lemagne. « Vous ne pouvez pas nous compren-
dre , a-t-il aj outé. Les Allemands vivent auj our-
d'hui dans un autre monde , un monde fait d'hé-
roïsme et de romantisme . Les seules personnes
qui pourraient offrir éventuellement une capitu-
lation du Reich sont Hitler , Himmler et Goeb-
bels, mais telle n 'est pas leu r intention.

» Après la défaite de la Wehrmach t , la résis-
tance continuera et de nouvelles organisations
surgiront partout dans le genre des « loups-ga-
rous ». Les S. S. n 'abandonneront pas la lutte
avant que le dernier d'entre eux ne soit tombé.
La noblesse et la bou rgeoisie sont impuissantes.
En douze ans, tous ceux qui dirigeaient la no-
blesse et la classe moyenne ont été liquidés.
L'expérience nationale-socialiste a anéanti tou-
tes les forces qui auraient pu reconstruire sur
les ruines. »

Le pont du Rialto, à Venise, aurait été détruit
par les partisans

CHIASSO. 7. — Des nouvelles reçues de la
Résistance signalent que les partisans italiens
ont fai t sauter deux des principaux ponts de Ve-
nise, notamment celui, bien connu, du Rialto.

L'amiral Horthy serait mort
ANKARA , 7. — United Press. — Selon des

inf ormations arrivées de Budap est , l'ancien ré-
gent de Hongrie, amiral Horthy , aurait succom-
bé à une attaque cardiaque dans le château où
les Allemands le tenaient p risonnier.

LE MARECHAL PETAIN DEMANDERA-T-IL
ASILE A LA SUISSE ?

PARIS, 7. — Exchange. — Le bruit ayant cou-
ru à Paris que le maréchal Pétain s'apprêta it
à présenter au Conseil fédéral une demande in-
voquant le droit d'asile pour se réfugier en
Suisse avec son épouse , le gouvernement fran-
çais a déclaré officiellement que si une telle
demande était faite à la Suisse, le gouverne-
ment français interviendrait immédiatement a
Berne pour obtenir l' extradition du maréchal.

La déclaration précise que le gouvernement
français a tenu à fixer dès maintenant son at-
titude sans se préoccuper de savoir si les bru its
qui ont couru ont ou non un fondement de vé-
rité.

Les Hiss$@$ entrent à Vienne
LE DERNIER APPEL DE RADIO-VIENNE
LONDRES. 7. — Reuter. — La radio de

Vienne a interrompu son émission de chants pa-
triotiques pour annoncer la nouvelle évolution
des combats et la canonnade don t la ville est
l'obj et. Les nationaux-socialistes ont eu recours,
pour exhorter la population « à la dernière ré-
sistance », aux cloches dru dôme de St-Btienne,
qui avaient sonné l'alarm; lorsque les Turcs
étaient aux portes de la capital e.

Le speaker a dit : « Le bruit grandissant des
canons nous emplit les oreilles sans disconti-
nuer. La D. C. A. tire sur nos têtes. Les tram-
ways des lignes qui n'ont pas été détruites par
les raids aériens circulent encore. Des femmes
vont; chercher de l'eau aux quelques fontaines
qui subsistent encorî. Sur une place de la ville,
des membres du Volkssturm, entièrement équi-
pés, s'exercent au maniemen t du f usil. Ce soir
encore, ils partiront pour les premières lignes. »

Le speaker a conclu : « Les Russes cherchent
à pénétrer dans ce bastion au sud-est du Reich.»

Les Russes entrent dans ia ville
MOSCOU, 7. — Exchange. — On mande à 1

heure du matin : La bataille pour Vienne a at-
teint son point culminant. Les Russes ont péné-
tré dans les quartiers du sud, du sud-est et du
sud-ouest de la ville. Des troupes de choc sont
déjà dans ia fameuse Mariahilferstrasse où elles
se heurtent à des barricades et à des fortins,
tenacement défendus par les Allemands.

L'attaque frontale de Tolboukhine est soute-
nue par l'avance de l'armée Malinavskii qui,
après avoir pris Bratislava avance rapidement
vers l'ouest et le sud-ouest Elle a rattrapé les
colonnes allemandes en retraite et l'on peut ad-
mettre que d'ici vingt-quatre heures, elle aura
atteint les routes qui partent de Vienne vers le
nord, coupant ainsi les voies de retraite aux
troupes qui défendent la capitale.

1ŒP" A Breslau
Un rapport parvenu à minuit de Breslau. an-

nonce que dans cinq quartiers de la ville, la gar-
nison allemande a hissé des drapeaux blancs
Ainsi les Russes ont pu avancer et sont main-
tenant tout près du centre de la capitale silé-
sienne-

Occupation de Sarajevo
MOSCOU, 7. — La ville yougoslave de Se-

raj evo a été libérée par les troupes du maré-
chal Tito. C'est un chef-lieu d'arrondisse-
ment sur la Bosna. Elle comptait avant la
guerre 73.000 habitants , dont 18.000 Musul-
mans et un nombre égal de catholiques .

Cette ville est devenue Saraj evo avec l'occu-
pation autrichienne (1878) et a vu, le 28 j uin
1914, l'assassinat de l'archiduc François-Ferdi-
nand et de sa femme, qui est à l'origine de la
guerre de 1914-1918.

Des personnalités polonaises
disparaissent mystérieusement

LONDRES, 7. — Reuter. — Le ministre po-
lonais de l 'inf ormation à Londres a annoncé ven-
dredi que le vice-ministre et le délégué du gou-
vernement po lonais en Pologne, le p résident du
Conseil national et le dernier commandant de
l'armée intérieure p olonaise qui a été démobili-
sée, ne sont p as rentrés d'une conf érence avec
le rep résentant du commandement soviétique
du p remier f ront de Russie blanche, le général
f v anof , le 27 mars, et que le j our suivant , trois
ministres du Cabinet p olonais, alors en Pologne,
huit membres de p artis p olitiques p olonais et un
interprète ont disp aru dans les mêmes condi-
tions.

Le rapport polonais dit que ces personnalités
avaient reçu une invitation signée par le colonel
Pimenov de la police politi que soviétique , au
nom du général Ivanov, leur demandant de
venir assister à une entrevue avec ce dernier
et soulignant la nécessité absolue et l'importan-
ce particulière de leur réunion. A la fin de l'in-
vitation , le colonel Pimenov disait que comme
officier de l'armée rouge, il garantissait la sé-
curité des personnes invitées .

Le but politique de la conférence était «de
discuter de la réapparition publique des partis
politi ques qui , jusqu 'à maintenant , ne se sont
pas révélés (aux Soviets), afin de les inclure
dans le mouvement général des pouvoirs poli-
tiques de la Pologne indépendante.

La déclaration p olonaise aj oute : *f l rf y  a
p as eu de nouvelles dep uis 'ors. quant au sort
et à l'endroit où se trouvent "?"»<= ou l'au 'rc des
15 p ersonnes qui ont été invitées p ar le géné-
ral Ivanov '.»

Découverte d'une fosse commune dans la région
de Belfort

Les corps d'une vingtaine de patriotes victi-
mes des nazis ont été découverts à Offemont,
dans une fosse de six mètres de longueur sur
un mètre de largeur. C'est le quatrième char-
nier que l'on découvre dans la région de Bel-
fort.

Frontière française

Cambriolage dans un magasin de Migros à Por-
rentruy.

Un individu a pénétré entre midi et 13 h.
ri ms le magasin de la Micros, à Porrentruy . et
_i fait main basse sur 1- contenu des caisses
enregistreuses, au total 850 francs.

Chronique jurassienne

A l'Extérieur
14000 caisses de porto détruites par les flammes

au Portugal !
PORTO, 7. — Reuter. — Un incendie qui a

éclaté dans la nuit de j eudi à vendredi dans
le plus grand entrepôt de l'une des entreprises
vinicoles les plus importantes du monde, la
«Companhia Velha». à Porto , a causé des dom-
mages évalués à 3 ou 400,000 livres sterling.

14,000 caisses de vin de Porto, attendant d'ê-
tre expédiées et un nombre considérable de
caisses de Brandy, ainsi que 13 tonnes de sucre
ont été partiellement détruites par les flammes
qui , pendant un certain temps, ont couvert une
surface de 15 km. carrés.
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CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
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Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
REPAS DE NOCES 5274

RSriïfl à vei>dre d'occasion.
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che panaite , tr . 95.—. Continental-
Radio, Marché 6. 4767.

Restaurant Dubois
LES C O N V E R S

Dimanche 8 avril

PANSE
avec

L'Echo de Chasserai
se recommande. 4776

Hôtel de Commune
LA SAGNE

Dimanche 8 avril
dès 14 heures

PANSE
Permission tardive
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RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche après - midi

DANSE
Orchestre BOBBY MAEDER
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A deux pas de la ville
Les plaisirs de la campagne

Restaurant de l'Aviation
Les Eplatures

vous offre bonne table et service soigné
Cuisses de grenouilles et autres spécialités. 4801

DEMANDÉS A ACHETER

Salle à manger et chambre à coucher
(avec ou sans intérieur — paiement comptant)

usagés mais en bon état. Disponible au plus tard le ler mai.
Offres sous chiffre B. E. 4794 au bureau de L'Impartial.
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I La Ruée vers l'Or 1
Le plus gros éclat de rire de tous les temps c. c. 1108

* Les nouvelles actualités British United News et Ciné-Journal Suisse
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GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER (VOLKSHAUS)

SAMSTAG, den 7. Aprll 1945
Kassa 19 h 15 Anfang 20 h 30

L i ni iiiiiwmMiiiiiiiiiiiMiimiiwiiniiimimiiiiiii i m m rn :

j §eutfdjftfjtoei^er=2ïknb 
«« T H E A T E R gegeben v0m

L. .,... « i m^imm. f Mânnerchor „SÂNGERBUND"
M i t w i r k u n g :  La Chaux-de-Fonds und seiner

(S. rittlt Sutter, Soblertn î̂ Z^Z. _. «.,
und L Â N D L E R - K A P E L L E

b'SBuure vom SBielerfee 4669
N a c h  d e m  K o n z e r t  g e m l l t l l c h e  U n t e r h a l t u n g  u n d  T a n z .V J

= Dimanche 8 avril 194S

Danse lei de la Paix - Cernier
par l'orchestre THE GILL BROTHERS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 20

H. J. Magog

Une robe blanche parut entre les arbres. Le
coeur d'Esteban se mit à battre , autant que le
peut fa ire un coeur de vieux sanglier, plus en-
ragé d'amour qu'amolli de tendresse. Manuela
venait vers lui... Il adora ce visage, baigné de
clair de lune. C'était de l'adoration à sa ma-
nière, fortement dosée de violence et bien plus
capable d'épouvanter que de séduire.

— Tu seras mienne !... Je te volerai !... . Je
te séquestrerai !... Je te soumettrai !... bégayait-
il tout bas.
Il haletai t. Quelle contrainte il lui fallait

s'imposer pour ne pas bondir sur la promeneuse
solitaire ! Comment la nièce de Santos Mirador
ne l'entendait-elle pas ? Quelle rêverie l'ab-
sorbait ?

Elle passa, souriante, puis se précipita sou-
dain.

Une ombre sorta it d'une contre-allée, une om-
bre dont les br as s'ouvr irent et se tendirent en
même temps qu'un app el passionné s'exhalai t
par dessus les roses.

— Manuela !...
— Mon ami tendre !...
Une étreinte... Un sursaut dans le feu illage.

Tout hér issé de jalousie, le senor Figaros
grondait tout bas.

— C'était un rendez-vous !...
Avec la hâ te d'un amoureux , qui ne veut pas

se laisser interromp re , Fred Lovely débita les
phrases qu 'il avait ruminées durant tout le iour.

— Manuela chér ie, nous sommes trop bêtes !
On dirait que nous j ouons à cache-cache avec
le bonheur. Qu'attendez-vous ? Que je vienne
vous chercher , à la porte de votre château pres-

que royal, dans un carosse aux portières du-
quel je caracolerai ?... Laissez donc la princesse
Manuela, nièce de président dans la tour où sa
grandeur la tient enfermée et partez tout bon-
nement au bras de votre amoureux. Et tant pis
si c'est un gueux ! Vous viendrez à lui en pau-
vre fille n 'emportant rien que ce que l'aime,
c'est-à-dire vous-même et votre beauté. Je m'ap-
pelle Frédéric Demarcieux et je suis, pour l'ins-
tant, un Français qui n'a d'autre ambition que
celle de vous conquérir.  Notez aussi, pour vous
f aire comp rendre bien des choses , que je suis
peut-être en même temps une manière de pros-
crit , peu soucieux d'att irer sur lui l'attent ion de
votre gouvernement. Voilà ma confession faite.
Concluons. Vous m'aimez et j e vous aime. L'a-
mour est fa it de confiance. A votre place, je
n'humili erais pas davantage le brave garçon que
je suis et je lui tendrais ma menotte , sans p lus
de man ières...

Il reprit haleine, pour permettre à Manuela
de lu i répondre et de lui faire connaître une dé-
cision qu 'il espérait favorable. Il la sentait émue
et voyait bien qu'elle l'avait écouté avec sym-
pathie.

Mai s à peine entr'ouvra it-elle les lèvres,
qu 'aux deux bouts de l'allée des lanternes appa-
rurent tout à coup, éclairant des fus ils et des
sabres ainsi que des uniformes de soldats. Et
une vo ix cr ia, rageusement tr iomphante :

— Le voici !... Empoignez-le !
Il éta i t naturel que cette belle idée fût venue

à Esteban Figaros. Ivre de rage, il avait couru
tout d'une trai te jusqu'au palais, dans lequel
sommeillaient une trentaine de gardes civiques.

— Alerte ! clama-t-il, en surgissant parmi eux.
Un individu suspect v ient de s'introduire dans
les jardins du président. Un attentat se ' prépare
peut-être.
Il n'en fal lut  pas davantage pour déchaîner le

zè le des soldats et les lancer vers l'endroit qu 'in-
d iqua i t  le senor Figaros. Mêlé à' leur troupe, ce-
lui-ci les guidait et les disposait de façon à cer-
n er les amoureux.

— Santos sera fur ieux du scandale et fera
certainement un exemple ! Je ne donnerai pas

un douro de la peau du garçon ! se disait le se-
nor Esteban, tout ra gaillardi.

Et sa sat isfact ion ne connut plus de bornes
quand il aperçut au milieu de l'allée les silhou-
ettes de Fred et de Manuela, vers lesquelles les
gardes s'élancèrent , sans s'inquiéter autrement
de ce dédoublement du malfaiteur annoncé.

Manuela n'eut pas le temps de réaliser le ges-
te instinctif de protection que lui inspirait la
situation. Quand ses bras se tendirent, pour en-
lacer Fred et lu i faire un rempart de son corps,
elle ne saisit que le vide. Prestement, l'acteur
vena it de bondir par dessus le massif.

Fred ava it une impér ieuse ra ison d'échapper
aux gardes. En même temps que lui , n'était-ce
pas le sos ie de Santos Mirador qu'on metta it
sous les verrous ? Le moyen, ap rès cela, de re-
p rendre son rô le et de sauver la situat ion !
Mieux va lait cour ir et mul tiplier les crochets ,
pour dérouter la poursuite. Un effor t  encore et
le fugi t i f  retrouverait l'ombre protectr ice de la
porte secrète , condu isant aux appartements
privés du président. Mais, ameutée, la garnison
dû palais interposait partout son rideau mena-
çant. Cerné, Fred comprit qu'il n 'échappera i t
pas. Hors d'haleine, il se laissa empoigner. Mê-
me, il retrouva la force de sourire parce que
derr ière lui cet ordre retentissait.

— Condu isez-le au président.
— Je vous en dé fie bien... Et c'est grand dom-

ma ge ! pensa-t-il ironiquement.
Puis, son sour ire s'éteignit et il soupira.
— Tout va s'écrouler !
Il pensa cela au moment où un huiss ier , ré-

veillé et mis au courant , se décidait à pénétrer
dans les appartements présidentiels.

La durée de son absence parut longue au cap-
t if . Il reparut enfi n et Fred poussa un soupi r dé
sou lagement. Pédrille suivait l'huissier. Il dé-
visagea le captif avec une stupeur visible, mais
il sut di ss imuler son trouble.

— J'ai mis le p rés i dent au courant , déclara-
t-il d'une voix calme. Il veut interroger lui-mê-
me cet homme. Que quatre ga rdes l'encadrent
et me suivent. Et que tous les autres se retirent.
Assez de tapage.

II fit entrer Fred et son escorte. La porte se
referma sur eux.

— Evacuez. C'est l'ordre, commanda l'huis-
sier en expulsant du vestibule la troupe des
poursuivants , au milieu desquels se dissimulait
Esteban Figaros, fortement désappointé.

Mais il dut sortir avec les autres et se con-
tenter de stat ionner dans la cour , sous les fe-
nêtres du cabinet présidentiel, où se décidait le
sort du prisonnier.

Il retrouva le sourire en voyant passer Ma-
nuela, exaltée et tremblante.

— Toi, ma belle, si tu prétends plaider la
cause de ton amoureux, tu vas en entendre de
dures... Ou je ne connais plus mon Santos ! ri»
cana-t-il méchamment.

VI

Le secret surpris

Le cabinet présidentiel était précédé d'un
salon d'attente , qui ne servait qu 'aux heures
d'aud ience.

Ce fut vers ce salon que se dirigeait Manuela.
Mais, devant la porte , elle se vit arrêtée par
les quatre soldats qui avaient escorté le prison-
nier et qui , maintenant , deva ient avoir pour con-
signe d'écart er les indiscrets.

— On n'entre pas, senorita. Le président et
le secrétaire interrogent l'homme.

— Je veux voir le président ! s'entêta Manue-
la. «

Le soldat consulta de l'oe il ses camarades
qui d'un même geste , se grattèrent la tête.

— Pas moyen ! traduisit-il. La consigne est
formelle.

— Ma is je suis la nièce du président.
A ce moment , la porte s'ouvr it et l'huissier

apparut. Manuela s'élança imp étueusement vers
lu i.

— Je veux voir mon oncle... immédiatement...
Un hui ss ier sait reconnaître , du p remier coup

d'oeil, les soll ic i teurs qui ne se laisseront pas
évincer. Il apaisa Manuela d'un sourire conci-
liant.

LE SOSIE
tfu .Président

: ^

47 jours d'hôpital
tel est, en moyenne, le tribut que paient les quelque
1000 personnes admises chaque jour dans nos
hôpitaux. Les conséquenses en sont des frais élevés,
avec, peut-être, une absence de gain se faisant
durement sentir ... Qui peut prétendre échapper
aux coups subits que le sort nous réserve ? U
importe donc de s'en prémunir à temps.

L'assurance-maladie «Vlta », de conception mo-
derne, garantit des prestations majorées en cas die
séjour dans un hôpital ou un sanatorium. — Ren-
seignez-vous auprès de nous. Nous nous ferons un
plaisir de vous soumettre une proposition écrite.

„VITA "
Compagnie d'assurances sur la vie, Zurich
Agence générale de Neuchâtel : Biaise Junier

Représentants à La Chaux-de-Fonds
Claude Silbermann Pierre Golay
L.-Robert 88, tél. 2 42 63 Retraite 12

L J
Lavage chimique cherche pour tout de suite

repasseuse
capable. Bon gain, place stable.
Ecrire sous chiffre A. 21296 U.,
à Publicitas, Bienne. asi905i j 4795



— Je vais prévenir M. le Président, senorita.
Puis, il j eta aux soldats un ordre rogue.
— Débarrassez le plancher. On n'a plus be-

soin de vous.
Après quoi, il fit entrer dans le salon la nièce

du président et répéta, de sa voix onctueuse,
protectrice et discrète :

— Je vais vous annoncer.
Une double porte l'escamota. Impatiente et

nerveuse, Manuela se rapprocha , prête à s'é-
lancer si on faisait mine de lui refuser l'audience
sollicitée.

Mais le geste de l'huissier, maintenant les bat-
tants ouverts et appelant la jeune fille , pacifia
l'atmosphère. Elle s'avança, avide de voir l'at-
titude des personnages que devait enfermer le
cabinet et s'immobilisa, inquiète et stup éfaite de
n'y découvrir que le président et le fidèle Pé-
drffie.

Le prisonnier avait disparu.
Un coup d'oeil du sosie de Santos Mirador la

retint d'interroger avant que l'huissier eût été
congédié. Puis, tout de suite , Fred, impassible
derrière l'apparence reprise, parla avec la voix
du président.

— Vous pouvez vous rassurer... Il est parti.
Nous l'avons fait évader...

— Par où ?
Impulsivement et hostilement , Manuela j eta

cette question. Fred répondit avec calme, en
désignant la porte secrète :

— Par ici. Je crois que vous n'ignorez pas
l'existence de ce passage, qui permet de gagner
à travers les j ardins une autre sortie non surveil-
lée ? Bien que les explications du j eune homme
nous aient révélé la méprise dont il a été la vic-
time, nous avons j ugé préférabl e de lui donner
discrètement la clé des champs, après l'avoir
semonce et invité à ne plus renouveler cette
imprudence. Elle le serait d'autant plus qu 'en
raison même de cet incident, les j ardins seront
durant les prochaines nuits l'obj et d'une surveil-
lance spéciale. Et d'autre part, il n'y a aucune
raison pour s'obstiner dans tant de précautions

et de mystère. Vous êtes parfaitement libre de
recevoir pendant le j our qui bon vous semble...

— Je le lui avais dit , sanglota Manuela.
Rassurée, elle se détendait et, du même coup.

s'abandonnait à la réaction qui secouait ses nerfs.
Les larmes lui étaient bienfaisantes. Elle avait
eu si peur pour Fred !

— Nous dirons officiellement que nous l'avons
fait conduire en prison et mettre au secret , ce
qui accréditera la légende de l'arrestation d'un
conspirateur , reprit l'acteur en souriant. Je rem-
plis mon devoir en protégeant , dans la mesure
où j e le puis, votre réputation. Mais, pour le sur-
plus, je garderai la réserve que commande notre
situation réciproque. Tout au plus me permet-
trai-j e de souhaiter que cet incident finisse par
un mariage.

— C'est mon plus cher voeu, soupira Manue-
la. Je vous remercie d'avoir arrangé les choses
comme vous l'avez fait.

Elle s'inclina et sortit ayant repris sa fière
attitude de j eune fille qui ne reconnaît d'autre
j uge que sa propre conscience.

PédriHe et Fred Lovely demeurèrent en tête-
à-tête.

Le plus gêné n'était peut-être pas l'acteur, bien
qu 'il ne pût douter d'avoir suffisamment édifié
le secrétaire sur ses sentiments secrets. Négli-
gemment, il prononça les mots qu 'il jugeait con-
venables.

— Cette petite fille nous a remerciés... A mon
tour , mon cher , de détacher de ses remercie-
ments la part qui nou s revient légitimement. Pa-
sambleu ! l'alerte a été chaude. Et j'ai failli
payer cher la fantaisie d'avoir respiré librement
pendant quelques instants. Que voulez-vous on
ne peut pas conserver perpétuellement un mas-
que. On finirait par étouffer.

PédriHe hocha la tête pour indiquer qu 'il com-
prenait. Mais il se risqua à formuler, timide-
ment , cette suggestion.

— Pourquoi avoir prolongé cette comédie vis-
à-vis de Manuela Mirador ? Pourquoi lui avoir
annoncé cette évasion imaginaire ? Il aurait peut-
être été plus habile de saisir cette occasion de
lui dire oui vous êtes.

Un mot maladroit venait d'être prononcé. L'ac-
teur se redressa.

— Monsieur PédriHe , dit-il sèchement, en cer-
taines circonstances il me déplairait d'être ha-
bile. Savez-vous ce que c'est qu 'un sentiment dé-
sintéressé ?

PédriHe s'agita.
— Je... j e crois le savoir, bredouilla-t-il. en

rougissant.
Il voulait dire que, dans une certaine mesure,

le dévouement dont il ne cessait de témoigner,
rentrait dans cette catégorie.

Fred comprit et conclut plus doucement.
— Les incidents de cette nuit vous auront ap-

pri s bien des choses. Je pense que vous vous de-
manderez beaucoup moins pourquoi j e m'obstine
à tenir la place de Santos Mirador , alors qu 'il
ne reste, vous en avez convenu vous-même, que
peu d'espoir de le voir reparaître. Mais si j e met-
tais dans la confidence la tierce personne, que j e
ne nommerai pas, si j e n'avais pas des raisons
personnelles et graves de ne point lui faire cet
aveu, sachez, monsieur PédriHe , que je ne res-
terais pas une minute de plus Santos Mirador.

— Pourquoi ? gémit PédriHe.
— Voyons ! plaisanta Fred. Quelle raison au-

rais-j e, si j e pouvais devenir le mari de Ma-
nuela , de demeurer en même temps son oncle ?

— Vous n'en sortirez pas, pronostiqua le se-
crétaire. Songez que vous ne pourrez de sitôt
ramener nuitamment celui que nous sommes cen-
sés avoir banni ? Et, pendant le jour , il vous est
interdit de le faire reparaître . Elle l'attendra
vainement... Elle s'inquiétera... Tout cela est
parfaitement illogique.

— C'est l'amour et vous n'y entendez rien,
riposta Fred , infligeant , sans le savoir, au mal-
heureux secrétaire le même argument dont San-
tor Mirador lui fermait trop souvent la bouche.
Allons dormir et laissons les événements nous
fournir la solution... que j e n'entrevois pas plus
que vous.

Ils sortirent tous deux. »
Alors de l'autre côté du panneau, qui fermait

la sortie secrète, quelque chose bougea et s'en-
fuit...

Esteban Figaros, expulsé de l'antichambre
présidentielle , n 'avait pu tenir en place. Demeuré
dans la cour d'honneur , il usait le temps à se
promener de long en large à travers la cour,
guettant la sortie du prisonnier tout comme s'il
eût été l'honnête policier dont il avait pris le
costume.

Quand les quatre soldats, congédiés par l'huis-
sier, app arurent sur le perron, il se précipita vers
eux.

— Et l'homme, qu'en avez-vous fait ? leur
dit-il.

— Il est resté dans le cabinet présidentiel , ré-
pondit l'un d'eux. On nous a renvoyés. Ce qui
veut dire que nous n'aurons pas à le conduire
en prison.

— Santos Mirador ne va tout de même pas le
faire remettre en liberté ? s'exclama Esteban,
saisi d'inquiétude et bouillant d'indignation.

Il appela un de ses hommes, qu 'il envoya aux
nouvelles. Puis, il se rassura, en pensant qu 'en
cas de départ du galant par une autre porte, ses
affiliés, aux aguets , l'eussent prévenu.

— Santos ne le ratera pas ! Il ne peut pas le
rater , se répétait-il ingénument.

Son envoyé revenait. Il présenta son oreille,
comme une ménagère présente son cabas, chez
l'épicier.

— Eh bien ?
— Eh bien , senor, le garçon est parti. Il pa-

raît que le président l'a relâché sans tambour
ni trompette. Mais la consigne est de dire qu 'on
l'a conduit en prison.

— Comment ? Comment ? rugit Esteban Fi-
garos, s'étranglant de fureur. Et par où serait-
il parti ?

— Pas par une des portes que nous gardions,
en tout cas, répondit l' espion. Mais le certain est
qu 'il n 'est plus dans le cabinet du président...
alors qu 'il n'en est pas sorti : l'huissier l'affir-
me. Il pense qu 'on l'a fait évader par le passage
secret , vous savez ? celui qui sert aux petites
promenades du président ?

— S'il est sorti par là , j e le saurai , répliqua
d'un ton bourru le senor Figaros.

(A suivre.)
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ayant si possible des notions
techniques horiogères est de-
mandé par fabrique de la place.
Place stable et d'avenir. On
formerait éventuellement jeun e
homme ayant des connaissances
horiog ères théori ques ou pra-
tiques. - Faire offres sous chiifre
K. S. 4817 au bureau de L'Im-
partial. 4817

Doreur-
chromeur

capable d'assumer la responsabilité du
département de galvanoplastie d'une
manufacture de la place, trouverait
place d'avenir. — Faire offres sous
chiffre H. B. 4820 au bureau de L'Im-
partial. 4820

Fabrique de boîtes de la Place
cherche un

TOURNEUR
sur machine Dubail

Place stable. Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre M. D. 4808 au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la Vallée
de Tavannes

engagerait de suite bon

mécanicien
plus spécialement expérimenté dans l'outillage.

Adresser offres sous chiffre P 25587 K à Publi-
citas, Saint-Imier. 4813

Bracelets cuir
Jeunes filles libérées des écoles
sont demandées de suite. —
S'adresser à Fabrique FATTON-
HIRSCHY, rue de la Paix 101. 4809

Keftcteuje
ou

aide vendeuse
ayant l'occasion d'apprendre son métier
à fond, par spécialiste, trouverait bonne
place dans magasin de chaussures. —
Faire offres sous chiffre L. Q. 4695 au
bureau de L'ImpartiaL 4695

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

Aide Je bureau
serait engagé (e) par fabrique de la Place.
Travail intéressant et possibilités d'avancement rapide.
Faire offres avec prétentions de salaire à
Case postale 6304. 4786

Magasin de nouveautés à St-Imier
cherche

Caissière
Faire offre détaillée à Case postale
14117, Saint-Imier. P 3365J 4814

Commis de fabrication
demandé (e). Doit être très au courant de la mise
en train et exécution des commandes, relations
avec les termineurs, établissement des prix.

4818 Ecrire à case postale 19446, La Chaux-de-Fonds.

On demande plu-
s i eu r s  p e r s o n n e s
pour travaux d'atelier

URGENT
Bien rétribuées. —
Faire offres écrites
sous chiffre K. M. 4800
au bureau de L'Im-
partial.

PIVES
à vendre

S'adresser à M. Louis
Glgon, Creux-des-
Biches, téléphone

4802 4.61.75, Le Noirmont.

Cadrans
M É T A L

On demande jeunes gar-
çons et Jeunes filles
pour petits travaux. — S'a-
dresser à fabri que Nardac
rue du Parc 150. 4797

Régleur-retoucheur ayant
références ler ordre

cherche

retouches
à domicile.

T. Dubois, Le Locle,
rue du Marais 20. 4780

Couleurs
pour peinture sur porcelaini!

sont cherchées à acheter
d'occasion. — Offres sous
chiffre M. D. 4775 au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche à acheter

immeuble
de 3 ou 4 logements, ou mai-
son familiale, bien situé et bien
entretenu. — Faire offres sous
chiffre E. U. 4715, au bureau
de L'Impartial.

Alphonse UTIL
ler-Mars 12 a

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

Une carte suffit. 4437

VEAUX - GÉNISSES
à vendre et

POULICHE
d'une année. — S'adresser à

A. Zilrcher, La Cibourg. 4637

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

3rêt§ I
sont accordés à fonc-
tionnaires et employés à
des conditions sérieuses.

Discrétion.
COURVOISIER A Cie,
Banquiers,
Neuchâtel. 16986

A- Greuter & Fils, W il St-G
Fabri que de poulies en bois
spécialités depuis 40 ans

Poulies en tels
en 2 pièces, GREUTER

$t home !
Vous êtes « chez
vous » lorsque
vous êtes con-
f o r t a b l e m e n t
installé dans un
fauteuil de la
Maison spéciali-

TÉL. 2.25.51 • RUE NEUVE 1
LA CHAUX-DE-FONDS

Ul à vendre
Colombier plage

Electricité, eau In-
stallés, conviendrait
pour 2 personnes. —
Ecrire sous chiffre
P. C. 4796 au bu-

4796 reau de L'Impartial.

Conférence
recommandée
aux parents

L'Attitude de l'adulte
devant l'enfant
par Mlle Violette Houriet,
de Genève
Mardi 10 avril 1945,
à 14 h 1/4 au Presbytère

(T. Allemand 27)
Pour faciliter les mamans, il
sera organisé une garderie
d'enfants au Presbytère, pen-
dant la conférence. 4810

[[OIES PRIMAIRES
Exposition

des travaux manuels
des degrés inférieur,
moyen et supérieur

ainsi que

des travaux féminins
de 9me année.

Celte exposition aura lieu au
rez-de-chaussée du collège
de l'ouest,

samedi 7 avril
de 14 à 18 heures et

dimanche 8 avril
de 10 à 12 heures et
de 14 à 17 heures.

Entrée libre. 4721


