
Branleras politipe
La vie neuchâteloise

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1945.
Les élections neuchâteloises auront lieu les

28 et 29 avril prochains.
Et c'est lundi à midi qu'expirait le dépôt des

listes de candidats au Grand ConseU et au Con-
seil d'Etat.

Jusqu'à samedi après-midi, on avait p u
croire que p our l'Exécutif tout au moins, une
sorte de trêve p ourrait être conclue. En ef f e t ,
sous l'impulsion du parti libéral, on estimait
qu'une entente tacite serait conclue entre
les p artis P. P. N., Ralliement, socialiste, libéral
et radical en vue de rep orter simp lement les 5
conseillers d 'Etat sortants qui sont : MM. Edgar
Renaud (P. P. N.) , Jean Humbert (Ub.) , Camille
Brandt (soc.) , J.-L. Barrelet (rad.) et Léo Du-
Pasquier (Rail.) . Il est vrai que les socialistes
avaient décidé de marcher seuls au scrutin, sans
admettre de liste commune et sans p ermettre
aux p ap istes d'utiliser la popularité réelle et mé-
ritée de M. Camille Brandt , p our f orcer les p or-
tes de la citadelle gouvernementale. De même,
M. Léo DuPasquier avait paré à la même ma-
nœuvre en déclarant ouvertement qu'il restait
f idèle au p rincipe du Ralliement « qui consiste,
p our le gouvernement, à ne tenir aucun compte
de l'étiquette ou du p arti et à p rop oser des hom-
mes dont le seul souci est celui du pay s tout
entier ». « Le Conseil d'Etat, aj outait-il, dans sa
comp osition actuelle, me p araît être une bonne
expr ession de cette volonté et j e crois qu'il de-
vrait être maintenu en charge. » M. DuPasquier
n'accep tait donc p as davantage de f igurer sur
la liste p ap iste, qui p orte les trois noms de MM.
André Corswant , Jean Steiger et Jean Duvanel.

Cette f açon de p rocéder avait p our les esp rits
non p révenus un double mérite : celui tout d'a-
bord de maintenir la cohésion gouvernementale
dans un moment critique de notre vie nationale
et d'éviter un remue-ménage touj ours dange-
reux. D'autre p art, et si l'on considère qu'aux
élections de novembre 1941 les p artis nationaux
avaient réuni 11.561 voix, alors que les socia-
listes (6181) et le Ralliement (4390) en group aient
10.571, on voit que les p rincip aux secteurs p oli-
tiques étaient couverts et la rép artition des siè-
ges assez équitablement établie. Il f aut recon-
naître enf in que le travail f ait p ar le Conseil
d'Etat au cours des 4 dernières années — an-
nées diff iciles et délicates — a été bon dans
l'ensemble et que les craintes émises au suj et
d'un Exécutif aussi disp arate (quant aux tendan-
ces) , ne se sont p as réalisées. Les hommes d'E-
tat resp onsables ont f ait leur devoir au p lus
pr ès de leur conscience, en mettant de côté tout
p arti-pris et toute arrière-pensée.

Dans ces conditions, la sagesse même ne con-
seillait-elle p as de maintenir la trêve, trêve utile
au p ay s, p uisqu'elle p ermet un travail p roduc-
tif et eff icace , basé sur une entente et une to-
lérance bien comp rises ?

Il f aut croire que cette op inion n'est p as celle
du p arti radical, qui a décidé samedi de p résen-
ter deux candidats en la p ersonne de M. J.-L.
Barrelet (conseiller d 'Etat sortant) et de M.
Pierre-A. Leuba, industriel à Cernier (nouveau).

Quelles sont les raisons invoquées p our la
rup ture de la. trêve ? Et quels avantage le cen-
tre comp te-t-ïl trouver dans l 'éventualité d'un
second tour de scrutin ?

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

L'organisation des
deux „réduits" de la Wehrmacht

La dernière résistance

Les chefs nazis ont déj à achevé les prépara-
tifs pour la mise en état de deux réduits indépen-
dants l'un de l'autre , situés à une distance de
plus de mille kilomètres , et qui devraient être
utilisés à deux fins différentes : le premier de
ces réduits leur servirait pour se défendre et,
éventuellement , pour passer à la contre-attaque ,
tandis que le second serait employé comme ba-
se offensive ou pour faciliter la fuite des chefs
du parti , d'après la tournure des événements.

Le premier de ces réduits , l'« Alpenreduit », Ile
réduit défensif , est situé au coeur de l'Europe :
il comprend un territoir e environné de monta-
gnes et son trac é est le suivant : il part de la
frontière nord-occidentale de la Suisse, passe
par Arlberg, Oberstdorf , Kempten , Memmingen ,
Rosenheim , Salzbourg, puis dans les environs de
Vienne , à Graz , Villach , Udine , Vérone , Brescia ,
Bergame, Côme, où il rejoint à nouveau la Suis-
se. Il s'agit d'une région hérissée de monta-
gnes , dont l'accès est bien défendu par des cols
s'élevant à une grande altitude et très difficiles
à franchir.

Malgré le grand besoin de troupes qu 'éprou-
ve la Wehrmacht , écrit J. G. dans la « Tribune
de Genève », plusieurs divisions de S. S. appar-
tenant à des troupe s d'élite et soigneusement
triée s sur le volet se trouven t déj à à l'intérieur
du réduit et sont placées sous le commandement
direct de Himmler. Des fabriques de «V1» et
« V 2 » ont déj à été installées sous terre et
fonctionnent à plein rendemen t ; des rampes de
lancement pour les « V » ont été établies afin
de frapper les centres industriels de l'Italie du
Nord , Milan et Turin . Des aérodromes souter-
rain s ont été aménagés ; la Luftwaffe a complé-
té ses provision s de carburants et de munitions.

(Voir suite p age 3.)

En pleine guerre
L'usine électrique de Kembs reprend

son activité
Eau chaude, eau froide et mitrailleuse à cha-

que étage. Les chemins qui mènent au Rhin
finissent tous par être semblables : il faut se dé-
filer dans les endroits battus, par les armes enne-
mies et faire de nombreux détours pour arriver
aux posées avancés. Le chemin allant à la cen-
tral e électrique de Kembs, la deuxième d'Euro-
pe, actuellement transformée en forteresse, est
pareil aux autres, : une plliame et la forêt , des
mouvements de terrain qu'on doit utiliser pour
se mettre à l'abri du tir ennemi. Maintenant la
centrale marche . L'ingénieur et quel ques ouvriers
quii sont restés ont réussi à remettre en route
une turbine alimentant l'usine et les villages en-
vironnants. Au poste de commandement du ré-
giment de Spahis qui défend l' usine , le capitaine
pariait de cette étonnante image d'une usine
remarchant timidement en pleine ligne de feu.

(Voir suite p age 3.)

Hablfaflon* d'apres-cjuerre
en Grande-Breffaane

Un nombreux pubic a visité à Northolt, prèb
de Londres , l'exposition qu'y a faite le gouver-
nement britanni que de 13 maisons modèles. Ces
demeures, qui sont de dimensions et de types
assez différents, devront remplacer les maisons
bombardées et parer aussi au manque de loge-
ments qui se fera sentir après la guerre ; elles
sont toutes construites de façon à durer au
moins 60 ans.

Les unes sont en mâchefer comprimé, les au-
tres en briques , d'autres , en acier, peuvent être
édifiées en deux semaines. Tout a été combiné,
dans ces demeures, pour économiser la place
sans pour cela diminuer tes dimens ions des piè-
ces. On trouve, dans une maison standard, trois
chambres à coucher, une « wohnzimmer », une
cuisin e, une salle de bains, et des dépendances.
Tiroirs , armoires, garde-robes sont encastrés,
dans les murs et les portes sont presques, tontes
à coulisse. Les parois sont efficacement isolées
du froiid comme du chaud.

Les installations des plus modernes et des
plus perfectionnées sont de nature à épargner
beaucoup de travail aux ménagères auxquelles on
offre, en même temps, te maximum de confort
possible.

Les Alliés qui pénètrent en Allemagne font par-
fois de singulières découvertes...

C'est ainsi qu 'ils ont mis tout par hasard la main
sur d'immenses stocks d'approvisionnements, de vê-
tements et d'objets fabriqués ou de matières pre-
mières qui avaient été « empruntés » dans les régions
occupées et qui devaient servir à nourrir, vêtir et
chauffer les citoyens du Reich. On imagine si les
soldats américains et anglais ont ouvert de grands
yeux en entrant dans ces magasins regorgeant
de produits de toutes sortes ! Mais ils devaient les
ouvrir plus grands encore en découvrant dans les sa-
lines de Mulhausen... les réserves d'or du Dr Schacht
et de sa Reichsbank, flanquées des trésors artistiques
les plus précieux sortant des musées d'Allemagne.

Voilà qui va permettre sans doute de repeupler a
bon compte — une fois qu 'ils seront reconstruits —
tous les musées norvégiens, italiens, français, hollan-
dai et autres dépouillés par l'occupant et vidés ou
détruits. Ce ne sera que justice puisque la perte des
joyaux artistiques d'un pays ne saurait se justifier
par une opération militaire et que toutes les lois, di-
vines ou humaines prévoient en marge du pardon, la
réparation du tort causé à autrui.

Cependant, ce qui a dû stupéfier le plus les bra-
ves Tommies et Sammies pénétrant chaque jour un
peu plus au coeur du Illme Reich du Fiihrer Hitler,
c'est la trouvaille faite récemment par l'armée Pattoa
et que les journaux relatent en ces termes i

Un établissement de culture
de la race.

Q. G. de la Ire armée américaine. 9. — S.
P. — La Ire armée américaine qui avance
dans la région de Rothaargebirge. a découvert
un établissement de culture de la race. Il s'a-
git d'un groupe d'immeubles où se trouvent
des centaines de filles-mères avec leurs nour-

rissons, dont les pères sont tous des S. S.
de race pure et dont la généalogie remonte
au moins à 1800.

Les braves Yankees ont dû bien rire en découvrant
ces homes hitlériens dont la formule rappel-
le à s'y méprendre le « herd-book » des
taureaux du Simmental ou l'élevage des pouliches
et étalons francs-montagnards. « Que diable ! se sont-
ils dit , si le Fuhrer procédait avec ses S. S. et les
jeunes filles allemandes comme avec de simples ca-
naris du Harz ou de vulgaires loulous de Poméranie,
cela risque d'aller loin et l'on comprend un peu le
pamphlétaire russe Ilia Ehrenbourg, qui réclamait des
mesures de précaution correspondantes contre cette
jeunesse « sélectionnée »...

II est donc heureux que les haras humains du ré-
gime nazi aient été découverts par les Anglo-Amé-
ricains et non pas par les troupes du maré-
chal Tolboukhine. Sinon U est à présumer
que let « produits de pure race germanique » et les
WaJkyries qui les engendrent auraient passé un
fichu quart d'heure. 11 n'en serait pas resté une « bou-
ture » ni même de quoi remporter un second prix
dans les futurs « Marchés-Concours »...

N'empêche que des découvertes semblables mon-
trent à quel degré d'animalité pure le régime nazi
avait réduit l'existence d'un peuple et ravalé la cons-
cience humaine enrichie par vingt siècles de christia-
nisme, d'art, de poésie, de pensée et de civilisation.
Et l'on se demande aussi ce qu 'il faudra faire pour
désintoxiquer la jeunesse allemande, dont le tort prin-
cipal fut de s'abandonner entièrement aux caprices
d'une dictature.

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. Î2.—
6 mois ........ .. » 11.—
3 mois . . . . . . . . . .  * 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— i mois Fr. 2S.—
3 mois » 13.25 1 mois > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

se rensei gner a nos bureaux
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IV b 325, La Chaux-de-Fonds

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

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

(minimum 25 mm)
Réclame* 70 et le mm

/^N Régie extra - régionale!
f^vk j «Annonces-Suisses» S. A.
VvoV Genève, Lausanne et suce.

Les troupes du maréchal Tito ont occupé vendredi la ville de Sarajevo dont voici une vue. Au pre
mier plan : l'hôtel de ville.

Sarajevo occupée par les Yougoslaves

Un profiteur
Jean et Paul discutent de leur voisin qui a

réalisé une j olie fortune.
Jean. — Celui-là ? Il a fait son immense for-

tune en profitant des fautes et des erreurs d'au-
trui !

Paul. — Diable ! Mais alors c'est un assez vi-
lain monsieur ?

Jean. — Mais pas du tout ! C'est un brave
homme : il a inventé une gomme à effacer , très
perfectionnée !

Echos

Vaincues, encerclées, poursuivies, attaquées sans relâ-
che sur terre et depuis les airs, les troupes de la
Wehrmacht essayent, en certains endroits, d'exécuter
les ordres reçus. C'est-à-dire qu 'elles procèdent aux
destructions d'usines et de matériel... quand elles en
ont le temps. — Ci-dessus, des soldats occupés à la

destruction d'un dépôt de carburants.

A travers les ruines et les destructions

Godesberg, ville sur le Rhin où se tint la deuxième conférence entre MM. Chamberlain et Hitler en
septembre 1938, est tombée aux mains des Alliés aux premiers jours de leur avance au delà du fleuve.

Voici une vue de la petite cité.

Une ville dont il fut beaucoup parlé



Fabrique de bottes or
demande

JEUNE FILLE
sérieuse et Intelli gente pour travaux de bureau.
Serait mise au courant.

Offres à MM. OUILLOD & Cle
Doubs 83 4877

A Ville de La Chaux-de-Fonds

W ÂctiQD de CHÂOSSORIL̂ àprJx réiJis
Les pouvoirs publics (Confédération , Canton, Commune) mettent

à la disposition :
a) des familles nombreuses
b) des familles de militaires dans la gêne
c) des familles de chômeurs
d) des personnes et familles qui, d'une manière ou d'une

autre, sont tombées dans la gêne par suite de la guerre

DES CHAUSSURES A PRIX RÉDUITS
Les ressources annuelles des bénéficiaires doivent être Inférieure

aux normes ci-dessous:
Pers. seules 2 pers. 3 pers. 4 pers. S pers. 8 pers.
Fr. 2000.- 3200.- 3650.- 4100.- 4550.- 500C-etc,

11 faut en outre remplir les autres conditions fixées par l'arrêté
du Conseil d'Etat du 23 février 1945, concernant les personnes dans
la gêne.

Les personnes assistées régulièrement n'ont pas droit
à cette action.

Les bénéficiaires pourront retirer la marchandise dans un magasin
de chaussures de la ville de leur choix, contre paiement comptant
et remise des titres de rationnement. Les achats pourront se faire
jusqu 'au 31 décembre 1945.

Une première Inscription aura lieu à l'Office du chômage,
rue de la Paix 60, bureau No 19, selon l'horaire suivant :

Lettres A. B. C. D. Mercredi 11 avril de 8 à 11 h. 30
E. F. Q. H. Mercredi 11 avril de 14 à 17 h. 30

» I. J. K. L. Jeudi 12 avril de 8 à 11 h. 30
» M. N. O. P. Jeudi 12 avril de 14 à 17 h. 30
» Q. R. S. T. Vendredi 13 avril de 8 à 11 h. 30
» U. V. W. Z. Vendredi 13 avril de 14 à 17 h. 30

Prière de se munir du permis de domicile et du bordereau d'im-
pôt de tous les membres de la famille faisant ménage commun.
4675 Office communal du chômage.

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

Fabrique d'horlogerie de la place demande

horloger complet
connaissant bien la retouche

metteuse d équilibre
pour travail en fabri que ou à domicile

S'adresser au bureau de L'Impartial 4855

Employé >?
ayant si possible des notions
techniques horlogères est de-
mandé par fabrique de la place.
Place stable et d'avenir. On
formerait éventuellement Jeune
homme ayant des connaissances
horlogères théori ques ou pra-
tiques. - Faire offres sous chiffre
K. S. 4817 au bureau de L'Im-
partial 4817

F. O. M. H. - La Chaux-de-Fonds
Groupe des Arts et Métiers

Ferblantiers - appareilleurs, monteurs en chauffage,
serruriers, électriciens, couvreurs, carrossiers sur au-
tomobiles,

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Hardi 10 avril 1945, a 20 heures 15

Salie de la F. O. M. H.

ORDRE DU JOUR:  Rapport général.
Nominations statutaires.

La présence de tous les ouvriers des professions
indiquées ci-dessus est obligatoire. Amende fr. 2.—
4857 LE COMITÉ.

LÉOPOLD-ROBERT 66 
^^^s,

engagerait encore :

2 JEUNES FILLES
libérées des écoles secondaires ou
de commerce, pour aider à Ja
vente et à la correspondance.

1 JEU NE H OM M E
libéré des écoles, pour différents
travaux de laboratoires.

Se présenter de 11 heures à midi
et 14 à 16 heures. Places stables

4803 et bien rétribuées dès le début

ln{SnnM ayant petit atelier
H|I2|P51B| avec force , entre-
fil llllll : ; r endrait pi tits¦ SI UIU&S HB travaux en séries ,
se mettrait au cou rant. A défaut ,
cherche place en labtique. — Fai-
re offres sous chiffre H. B. 4649
au bureau de L'Impartial.

Pêïë^MIiTEîïï
antiquaire, rus Numa-Droz
103. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.7Q. 4165

Lits iumeauK à-ssEE
avec matelas Superba , peu usa-
gé, bas prix. — S'adresser Au
Service du Public , rue Numa-
Droz 11, Roger Gentil . 45S3

2 dins coucha;
peu servi , bas prix , avec caisson
pour literie. — S'adresser Au Ser-
vice du Public, rue Numa-Droz
11, Roger Gentil. 4583

I ÏUPS*Ç d'occasion*, tous gen-
LIWI UV res, toutes quantités
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 16718

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

Buffet fis serrâ
moderne, poli , verres à glissoires ,
beau travail , fr. 295.—. Continen-
tal . Marché 6. 4766

Armoires. isg\*s
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

occasion. init 'ioZi
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
Ahinm Quelle personne don-
Ullswll. nerait bon chien ou
chienne pour la gard e ; très bons
soins. — Offres sous chiffre
M. M. 4762 au bureau de L'Im-
partial.
119141*1% à vendte d 'occasion.
IIQUISI Un bon appareil , mar-
che parlaite , fr. 95.—. Continental-
Radio , Marché 6. 4767
—^—V

I ÔltlSSSt ^ louer chambre
LwIflUSI meublée avec eau
courante.Kventuellement pension.
Situation magnifique. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 4S43

Machinesa coudre
Réparations et révisions par
spécialiste. — Continental , Mar-
ché 6, téléphone 2.21.44. 4309
§ •__ _ _  A vendre porcs
Uf|P|in de 6 semaines. —
¦ Il IINl S'adresser à Mme

I Ul UUi Vve David Geiser ,
Les Arbres 37, La Ch.-de-Fonds.

UHAH magasin et ap-

f iP SSTS'è^IUUUI magasin de
cuirs , rue D.-leanRicharri 13. 4618

Commissionnaire. Kn
d
e "aTÇon

ou jeune fille pour faire les com-
missions. — S adresser à M. Mar-
cel Robert, rue du Commerce 6t.

4777

IQIIIIP fiilp ayant bonnes rélé'UCUIID IIIIC rences est deman-
dée dans ménage soigné. Fort
gage. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4596

Jeune homme fë™fâ££é
pour travaux d'atelier. Rétribution
immédiate. — S'adresser cycles
Liechti, Hôtel-de-Ville 25. 4516

Commissionnaire SS
res d'école. — S'adresser chez
Ducommun Sports, rue Léopold-
Robert 37. 4823

un oemanoe ge, sérieuse pour
soigner une dame âgée. — S'a-
dresser rue du Grenier 14 au rez-
de-chaussée. 4868

fin Phppphfl Personne de con-
Ull blIGI UIIC fiance pouvant cou-
cher chez elle pour s'occuper
d'un ménage de 4 personnes. —
Ecrire sous chiffre E. O. 4900 au
bureau de L'Impartial. 

MflnfPlll/nO P°uvant travailler
IIIUIIUJ UVI D aux machines, cher-
che place dans une scierie. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 4582

Qui échangerait daepp2artPeS
au soleil contre un 3 pièces quar-
tier des Crêtefs. — Ecrire sous
chiffre A. O. 4896 au bureau de
L'Impartial. 4896
Ph qmhno meublée est à louer
bliullIUI D rue du Progrès 4 a, au
ler étage. 4750

Phamhno non meublée. 2 ^nè-
Ulld l lllJI C très, 3me étage, rue
du Puits 27, à louer chez M. Cié-
ment. 4756

Ph amhno meublée à louer.-S'a-
UliaillUI 0 dresser au bureau de
L'Impartial. 4764
Phnmhno A louer belle cham-linaillUPU. bre, en plein soleil,
avec petit déjeuner, si on le dé-
sire. — S'adresser Sophle-Malret
5, au 2me étage, à droite. 4505

Phamhno a louer , non meublée ,
UllalllUI G indépendante, au so-
leil à personne honnête. — S'adr.
au bureau de L'Impartial. 4617

Phamhno meublée à louer> a
UllalllUI C dame ou monsieur
tranquille. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4881
HAU parfait état, est à vendre ir.
ï u lU  180.—, — S'adresser chez
7M. W. Heinlger, rue Numa-Droz
63

^ 
4879

A u onrlno beau pousse-pousse
VOIIU I G moderne bordeau en

bon état . — S'adresser à M. A.
Maspoli, Parc 89. 4897

lYlacliifles â coudre
Réparations

par mécanicien-spécialiste

F. -Muhlematter
Crâiets 96

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

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.

Horloger-
rhabilleur
désirant changer de situation ,
cherche p lace dans magasin ou
fabrique d'horlogerie. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 4757

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

Pivotages
On demande de sui-
te une bonne rouleuse
de pivots à la machi-
ne, éventuellement
on mettrait au cou-
rant. - S'adresser ate-
lierde pivotages , rue
du Parc 128. 4753

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

Régleur-retoucheur avant
références ler ordre

cherche

retouches
à domicile.

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

Cuvetier
On sortirait im-
portantes séries
Pressant.
Faire offres à
Case postale
15896 4880

Jeune fil le de paysan, travail-
leuse et fidèle, 17'/** ans, capa-
ble de faire tous les travaux
de ménage et de cuisine,

cherche
place

dans une maison privée ; l'en-
trée serait pour le 15 avril.
Indiquer travail , gages et con-
ditions. — S'adresser à Mlle
Kva AESCHBACHER, Nie-
derœsch (Berne). 4898

Jeune homme
cherche place de manoeu-
vre dans fabri que. — Ecrire
sous chiffre C. P. 4883 au
bureau de L'Impartial.

Horloge
de contrôle

système à cartes pour
50 ouvriers, marque
Bundy, en pariai , état
de marche, à vendre.
R. Ferner, rue Léo-
pold-Robert 82. Tél.
2.23.67. 4464

U pln d'homme, 3 vitesses est à
welU vendre. — S'adresser rue
du Progrès 105a, au plain- 'ied ,
a tirés 18 h. 30. 4751

A UPnflPO Poussette , 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 upnrl ffi x vél° homme Ié8er
BUliui D avec boyaux, 1 appa-

reil photo - stéréoscopique 6—13
pliant , avec accessoires, 1 appareil
photo 10—15, le tout à l'état de
neuï. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4781
A wonrlnn souliers dames no 35 et
H ÏCllUI G 36. _ s'adresser rue
du Progrès 129, au ler étage, après
18 heures. 4789

A
iipnr Snn 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 esQrt IT'
éventuellement à échanger con-
tre pousse-pousse en bon état. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 47l>3

Machine à coudre.^
1 î°™t

ter d'occasion , une petite machi-
ne à coudre en bon état , pour
fillette. — Offres sous chiffre
A. B. 4761 au bureau de L'Im-
partial.

1/pffl ^n demande à acheter vé-
ÏCIU. lo d'occasion en très bon
état, pour homme. — S'adresser
R. Bourquin , Doubs 5, après 19 h.

Jeunes Filles
sortant des écoles, ha-
biles et intelligentes,
seraient engagées pour
différents travaux d'a-
telier et comme

Aide de bureau
S'adresser à Universo
S. A. No 3, M. Léon
Spahr, Parc 15. 4747

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.

^
On demande p lu-
sieurs personnes
pour travaux d'atelier

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

J E U N E  j

horloger complet
f  ayant fréquenté une école d'horlogerie
( serait engagé de suite comme aide au
/ chef de fabrication pour différents con-

( trôles et vlsltages. — Se présenter
r* entre II et 12 heures à
/ Porte Echappement Universel,

f rue Numa Droz 150. 4886

Commissionnaire*
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 56 a. 4725

C h e r c h o n s  p o u r

en t r ée  I m m é d i a t e

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

Importante entreprise cherche

ouvriers
robustes et qualifiés pour l'exploitation
de la tourbe. Bon gain , cantines et dor-
toirs à disposition.
Début des travaux: 20 avril prochain.

Faire offres à E. T. N. Société Coopérative
pour l'exploitation des Tourbières neu-
châteloises. Les Ponts-de-Martel. 4474

Réglages _
en séries, sont à sortir
en fabrique ou à domicile

£tnp£ o>yde& de fabrication
connaissant la sortie et rentrée du tra-
vail sont demandées. Places stables et
bien rétribuées. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. v 4878

Demoiselle
est demandée pour
service expéditions
et magasinage.

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

4599

Coitnres
connaissant la ma-
chine à moteur sont
demandées.

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

4600

Jeune le
de 16 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. -
Faire offres à Confiserie
Moreau, La Chaux-de-Fonds
et Le Locle. 4806

r A
La succursale „C"

des Fabriques d'assortiments réunies,
Le Locle, Collège 10, (anciennement
Stella) engagerait de suite

Ouvrières el ieunes filles
pour travaux fins, ainsi qu'une

Employée de boreao
possédant diplôme de l'école de com-
merce.

v ¦ 
J



Branle-bas politique
La vie neuchâteloise

(Suite et fin)
Si nous en croy ons les échos qui nous sont

parvenus, les radicaux eux-mêmes ne se f e -
raient guère d 'illusions sur la p ossibilité qui
existe actuellement de reprendre le f auteuil per-
du en 1941 . Les chif f res  cités plus haut ne les
y autorisent guère , pas plus du reste que ceux
des élections au Grand Conseil , où les listes ra-
dicales s'élevaient à 6698 et les listes libérales
à 4542. Néanmoins, certains chef s  estiment que
Tacceptation de la trêve constituerait une renon-
ciation au second siège, renonciation qui ne sau-
rait être admise. C'est pourquoi la candidature
de M. Pierre-A. Leuba, industriel au Val-de -
Ruz et of f ic ier  très sympathique qui commande
un de nos bataillons neuchâtelois, aurait été lan-
cée. On ajoute , il est vrai, que d'autres consi-
dérations personnelles entrent également en jeu
et la « Sentinelle » — qui n'a pas les mêmes mo-
tif s  que nous de s'en tenir à la stricte objecti-
vité — ne se f ait  p as f au te  de les dénoncer de
f açon à p eine voilée.

Il ne nous appartient pas de j uger ce qu il y
a de f ondé ou non dans les grief s qui ont été
f ormulés aussi bien à droite qu'à gauche, tou-
chant la ruptur e de la trêve. Au surplus , les par-
tis n'ont pa s encore pris déf initivement position
et si les listes ont été déposées hier à la Chan-
cellerie, radicaux, socialistes, P. P. N., libéraux,
membres du Ralliement ou Papiste s restent li-
bres de p orter les noms qu'ils jugeront utiles ou
éventuellement de les retirer, sous réserve de
l'approbation des personnes intéressées. Il est
à pr évoir que dans le courant de la semaine les
pourparler s vont continuer. Une assemblée ex-
traordinaire du parti socialiste est déj à prévue
p our prendr e une nouvelle attitude à la suite du
coup de théâtre qui vient d'intervenir. Ce n'est
donc que dans quelques j ours seulement que l'on
connaîtra la composit ion déf initive des bulletins
soumis aux électeurs. Pour l 'instant , libéraux,
progressistes et membres du Ralliement s'en
tiennent à leur attitude , qui dépendra évidem-
ment de la récipro cité accordée.

Pour notre compte , nous estimons que la rup-
ture de la trêve serait surtout f r .  vnrable aux po-
piste s et qif elle introduit dans les par tis repré-
sentés au gouvernement des germes de dissen-
sions et de rivalités parf aitement regrettables
et superf lus dans les temp s actuels. Et nous re-
grettons vivement que dans les milieux radi-
caux on ne l'ait pas compris.

Paul BOURQUIN.

Entre amies
— Il m'a donné son coeur...
— Prends-en soin ; il m'a dit que j e l'avais

brisé.

GRANDE MESURE
CONFECTION SUR MESURE

DEJ istmction

I mpose

n ujourd'hui

W orrection

U riginalité
U
Il ouveauté

TAILLEUR Téléphone 2.41.20 Taix 107

 ̂ J

Pour les soins de la peau et contre
crevasses , gerçures, emp loyez la

Crame nivéosine
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie Stocker-Monnier
4. Passage du centre . La Chaux-de-Fonds

L'organisation des
deux „réduits" de la Wehrmacht

La dernière résistance

(Suite et f i n )

Des provisions alimentaires de tous genres
(pommes de terre , blé, graisse, légumes, etc.)
ont été apportées dans le réduit et des quanti-
tés énormes de bétail ont été « évacuées » de
Tchécoslovaquie et d'autres régions pour être
concentrées dans les environs de Salzbourg et
d'Innsbruck avec le fourrage nécessaire. Les
meilleurs techniciens du Reich , les ingénieurs, les
spécialistes des armes secrètes, se trouvent dé-
jà à l'intérieur du réduit où ils poursuivent , dans
des laboratoires creusés sous le roc, leurs re-
cherches et essaient de découvrir l'arme qui
pourrait donner la victoire à Hitler.

Ce territoire a été fermé et interdit aux ré-
fugiés : des S. S. montent la garde à ses fron-
tières qui ne peuvent être franchies que par
ceux qui ont une autorisation spécial e délivrée
par les hommes de confiance de Himmler. Même
la population de cette région a été soigneuse-
men t passée au crible.

Les villas ont été réquisitionnées pour servir
d'habitations et de bureaux aux chefs du parti
(les Qoering, Ribbentrop, Goebbels, etc.) et aux
gouvernements fantômes de Quisling, de Laval ,
de Mussolini , de Szalasy, dont les nazis espè-
rent pouvoir se servir pour instaurer en Eu-
rope l' ordre nouveau en cas de victoire et qui
seraien t en revanche impitoyablemnet sacrifiés
au moment de la défaite.

* * *
A un millier environ de kilomètres plus au

nord , se trouve le deuxième réduit , divisé à
son tour en deux zones : la première compre-
nant la région située au nord d'une ligne qui va
de Hambourg à Liibeck, c'est-à-dire le Dane-
mark et ses îles ; la seconde , qui englobe une
partie de la côte occidentale de la Norvège, cor-
respondant à peu près à la province de Horda-
land , avec le port de Bergen au centre. La pre-
mière de ces zones est très importante pour les
Allemands car c'est ici que se trouve tout le
complexe industriel de Hambourg et les bases
principales de la Kriegsmarine, Kiel y compris.
Cette région serait défendue mètre par mètre
et les nazis ne l'abandonneraient qu 'après avoir
appliqué la méthode de la terre brûlée dans toute
l'étendue du terme.

C'est donc dans ces deux réduits que les nazis
espèrent pouvoir résister ; les armées alliées ne
les empêcheront-elles pas de s'y retrancher ?
Telle est la question que l'on peut à juste titre
se poser actuellement.

LU CONFISERIE TSCHUDIN
est fermée

ÇUoxutehitute. i& 20 cwhilL

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

MAISON
A vendre de gré à

gré, la maison rue du

Pont 2, prix avanta-

geux. — S'adresser

au bureau A. Jean-

monod, gérant, rue du

Parc 23. 4697

TERMINEUR
qualifié sur montres automatiques , calibre A. S. 1171,
ainsi que sur 5 V4 à 10 >/2, tous genres, entrerait en rela-
tions avec maison sérieuse. Références à disposition. —
Ecrire sous chiffre L. T. 4741 au bureau de L'Impartial.

Propriétaires
Pour vos revisions de toitures ,
l'entreprise Arthur Fahrn i et
fils vous donnera entière satis-
faction. — Rue de la Retraite 10
Téléphone 2 45 10. 3973

f amine de c&aai&Jie
A Neuchâtel , pension de ler ordre pour jeunes
filles ayant cuisinière , cherche une femme de
chambre expérimentée et de toute moralité, pour
entrée de suite. Bon gage assuré. — Faire offres
sous chiffre B. H. 4895 au bureau de L'Impartial . 4895

filiale! à vendre
Colombier plage

Electricité , eau in-
stallés , conviendrait
pour 2 personnes. —
Ecrire sous chiffr e
P. C. 4796 au bu-

4796 reau de L'Impartial.

Ressorts
ADOUCISSEURS,
FINISSEUR
ET ESTRAPADEUR serait engagés de suite.

S'adresser M. M. Char-
les Ryser & Co., rue
Numa Droz 158. 4888

En pleine guerre
L'usine électrique de Kembs reprend

son activité

(Suite et f i n )

L'Allemagne est à 200 mètres
On entre par une petite porte , protégée par

des sacs de sable dans ce lieu extraordinaire.
Cela débute par un long couloir ressemblant
aux coursives d'un bateau. Avec des câbles et
des, conduites courant SUT les murs, des
lampes jettent par pùace une lumière jaune. Un
ronronnement réguOier arrive dans Pâte frais du
couloir . Dans les étages toutes les ouvertures
importantes sont bouchées par des sacs de sa-
ble ou protégées par des plaques d'acier, les
mitrailleuses battent le Rhin et les abords de

il-'usine en cas d'infiltration ennemie. L'Allema-
gne est à peine à deux cents mètres et il s'agit
de faire bonne garde , car l'adversaire fait de
temps en temps des incursions et disparaît , re-
traversant le Rhin comme il est venu.

La guerre est passée par là
Beaucoup de dégâts ont été commis dans l'u-

sine, notammen t sur les machines et installa-
tions intérieures . Le formidable enchevêtrement
de fils qui couraient dan s les salles des ma-
chines est en parti e à refaire et on est ime qu 'il
faudra deux mille ouvriers pendant plus d'une
année pour remettre en état la centrale . Dans
l'immense baffle des machines, plusieurs turb ines
sont hors d'usage, toutes les vitres sont brisées
et le plafond est largement crevé par place.

On reconstruit déj à

L'énorme turbine protégée par des sacs de
sable et qui tourne dans un grondement régu-
lier au milieu de tout ce fatras et de ces débris
est le symbole de lia reconstruction du pays.
Les ruines sont encore fraîches et la guerre est
là , mais les hommes se sont mis au travail maJlu
gré les conditions dans lesquelles ils doivent
vivre. Ils sauvegardent l'immense effort fait en
France en construisant cette gigantesque usine
à proximité des blockhaus de l'AlItemagne. Les
ouvriers vivent dans l'usine. Ils ont réussi à en-
lever les appareils encore intacts et à les mettre
à l'abri et dans ces couloirs encombrés de ta-
bleaux, de manettes et de fil s qui s'enchevêtrent
dans un fouillas inextricable les images de la
guerre ont disparu, des hommes en salopettes
bleues circulent et surveil l ent la bonne march e
des machines. Au bout des machines, des mi-
trailleuses veil l ent sur le Rhin, de temps en
temps un crépitement se fait entendre, les Alle-
mands, font connaître de cette manière qu 'ils oc-
cupent toujours les blockhaus verts de l'autre
rive.

Avant l'arrivée des Français, il n'y avait rien
de tout cela, l'using était morte et abandonnée
par l'ennemi. L'effort est venu des ouvriers qui
travaillaient dans l 'usine et qui sont revenus
voir ce que la guerre avait fait de cette vie tré-
pidante qu 'ils avaient connue. C'est ainsi qu'on
voi t Kembs. le poste avancé sur le Rhin , où il
y a eau chaude, eau froide et mitrailleuse à
chaque étage. On revint par les couloirs éclai-
rés, où des hommes circulaient les uns pour
leur travail!, les autres pour leur combat. On
repasse la petite porte et dehors on retrouve les
soldats qui accourent en se courbant le long d'un
talus et on retombe de nouveau dans la guerre.

Eau chaude, eau froide et mitrailleuse
à chaque étage

Les Allemands vont-ils souder leurs
armées de l'est et de l'ouest ?

Perspectives stratégaques

Selon deux correspondants de l'agence Reu-
ter sur le front occidental, il semblerait que les
Allemands s'apprêteraient à abandonner d'im-
portantes régions de la plaine d'Allemagne cen-
tral e et même, peut-être à souder les armées oc-
cidentales en un immense groupe de bataille.

Denis Martin , correspondant spécial de l'agen-
ce Reuter auprès du 21me groupe d'armées, écrit
qu 'un mouvement considérable de convois alle-
mands en direction de la plaine centrale alle-
mande, y compris Hanovre, Brunswick, Brème
et Lubeck, viennent renforcer l'opinion au Q. Q.
du maréchal Montgomery, que le haut comman-
demen t allemand est en train de fondre ses ar-
mées de l'ouest et de l'est en une seule , pour les
dernières batailles de la guerre. On croit que
dans ce dernier effort de la stratégie allemande,
Brème, Hanovre et peut-être Brunswick et Ham-
bourg seront totalement détrui ts , en jo uant le
rôle de « hérissons » pour contenir l'avance al-
liée en bloqu ant les grandes autostrades en di-
rection de l'est.

De son côté, Marshall Yarrow, correspondant
spécial de l'agence Reuter au 0- G- interallié,
rapporte que de violentes explosions, dans le
nord-ouest de l'All emagne, y compris les villes
de Hanovre, Brunswick, Hambourg et Lubeck,
ont causé une spéculation excitée au G. Q. Q.
interallié. On se demande si, en désespoir de
cause, les Allemands appliquen t la politiqu e de
la terre brûlée ou si les flammes sont les témoins
de la destruction de grands dépôts de ravitaille-
ment , devant la menace de l'arrivée des tanks
alliés . Quelles que soient ces explosions et ces
incendies , ils indiquen t que les Allemands se
rendent compte qu'il n 'y a plus d'espoir de tenir
ces villes et qu 'ils s'apprêtent à reculer encore
plus à l'est.

I 

N'hésitez pas de vous réserver un de nos
superbes

TROUSSEA UX
Draps double fil avec broderie de Saint-Qall , beaux
Bazins, essuie-mains-vaisselle, W&m RiAE
linges éponges, etc., au prix de "¦? H^^*"
Vous serez surpris de la qualité que nous pou-
vons encore vous offrir aujourd'hui.
Livraison de suite ou à convenir. Commodités de paie-
ments. Demandez échantillons ; carte postale suffit.

MANUFACTURE DE TROUSSEAUX
Case postale 168, Bienne 1 2762 Maison de la place engagerait

régleuses
pour petites pièces, réglages
plats et Breguets. — S'adres-

4908 ser au bureau de L'Impartial.

^L 'Impartial est lu p artout et par tous»

On sortirait à domicile

POSRGES DE CRDRRMS

4893 S'adresser au bureau de L'Impartial

E X P R E S S
est le nom de l'excellente

ine a pelet*
les pommes de terre , pommes, polies,
carottes, radis, etc,

*̂ __*wB_mG^___\_____^_̂̂ ^̂ T_____ \_____ l^_____ \_______ \

Maniement d'une extrême simplicité
DÉMONSTRATIONS aux Magasins

K & W. KRC1FMANN
4875 Rue du Marché 8 Téléph. 2.10.56
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Jusqu'à Jeudi irrévocablement Matinée mercredi à 15 heures

Une œuvre magistrale dans le cadre de la Légion étrangère avec Qary Cooper

I B E A U  G E S T E  j
ce. 10282 49^6

Un roman poignant dont l'action tient en haleine jusqu 'à la dernière image

i \Section viande et bétail de boucherie de l'Office fédéral de guerre oour l'alimentation

Achats de bétail de boucherie du 1er mai au 31 octobre 1945
Places d'achat Mal Juin Juillet Août Septembre Octobre

aioveiier . . .  L 7. 13.00 h L 11. 13.00 h L s. 13.00 n i e .  13.00 h L 10.13.00 h L 8. 13.00 h
La Perrière . . - M 5. 9.00 h - M 7. 9.00 h - M 2. 9.00 h
Le Noirmont . . M 8. 9.00 h M 12. 9.00 b M10. 9.00 h M 14. 9.00 h M 11. 9.00 h M 9. 9.00 h
Renan . . . .  Mi.  8.30 n L 9. 8.30 n - L 10. s.so h —
St-lmler. . . . L 14.13.30 h L 25.13.30 h L 23. 8.00 h L 27.13.30 h L 17. 13.30 h L 15. 13.30 h

- L 29. 8.00 h
saignelégier . . M 22. 9.00 h M 20. 9.00 h M 24. 9.00 h M 28. 9.00 h M 25. 9.00 h M 23. g.oo h
Tramelan . . .  — M 19. 9.00 h - M 21.9.00 h — M 30. 9.00 h

L = Lundi M = Mardi
Ce programme n'est publié qu'une fols, prière de le conserver I

Inscription préalable des animaux. Les animaux doivent être annoncés au délégué com-
munal ou à l'inspecteur du bétail au moins 10 jours à l'avance, faute de quoi ils ne seront pas acceptés.

i

ll faut annoncer les animaux dans la catégorie de qualité exacte sur la carte d'inscription.
Lorsqu'un animal ne peut pas être présenté, il taut aviser immédiatement le délégué de district.
Il est prélevé une taxe de Fr. 10.- pour chaque animal annoncé et non présenté.

Les animaux malades ou victimes d'accidents qui ne doivent pas être abattus d'urgence sont
à conduire sur la place d'achat avec un certificat du vétérinaire lorsqu'ils n'ont pas été préalablement
annoncés.

Les animaux doivent être présentés à l'heure fixés.
Les cas de gestation doivent être annoncés à la commission d'achat , sinon le vendeur fautif

devra rembourser un montant représentant le poids de la matrice avec son contenu.

sn «32 B 4941 Le netègue cantonal a l'acquisition du bétail de boucherie

S U C C È S
Pour piano, ou accordéon chromatique :
Amor, Amor, Amor... Slow Fr. 2.20
Toi seul , valse lente (Renée Lebas) » 2.—
Besoin de vous, fox (Billy Toffel) » 2.—
C'est un amour du dimanche » » 2.—
C'est un papillon » » 2.—
Maremma, valse lente » 1.80
Attends-moi , mon amour, Slow » 2.—
Valse de la bonne humeur » 2.—
Vleni sul mar, mélodie napolitaine » 1.80
Song of the Islands, valse lente » 2.20
Candlelight Waltz / Songs of England (du Pont

de Waterloo et Petit Lord) 2.50
Hawaï, Sweet Memories (Bob Huber) » 2.—
Marie Elena, Slow » 2.50
Deep In the heart of Texas, fox • 2.50
Frenesl, Canclon Tropical » 2.50
Dans un salon XVIIIe siècle, fox » 2.— •
To night (Perfidia), sérénade » 230
Tusig chlini Liechtli , valse lente 1.80

Un immense choix de musique nouvelle
Envois contre remboursement

CAVALLI - Musique
Léopold-Robert 50 Téléphona 2 25 58

ll^̂  I

BERG
„t a et amateurs

Tél. 2.43.20
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1 JARDINS I
J Tout ce qui concerne la culture : [g

j  OUTILLAGE I M P E C C A B L E  ||
^Ê Semoirs - Outils Wolf - Sarcloirs W

S modernes 1=

M G R A I N E S  C O N T R Ô L É E S  B

ât de légumes et fleurs - Graminées p|

JJ pour prairies - Graines de trèfles K

^Ê Engrais pour jardins

Wt Prix avantageux - Grand choix S

1 TOULEFER S. fl. 1
M PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 4561 B
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JEUNE
TECHNICIEN - HORLOGER

serait engagé par Fabriques d'Hor-
logerie THOMMEN S. A., à Wal-
denburg ( Bâle-campagne ). Place
stable et intéressante. 4938

IfPALPAl
nire dépuraîive du
^Printemps par ie

l||pUI[î

I monTHE BKVIII cha queprinicmps
( I l j alleindr a i bien mesCtnTflUS!

contre toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié (érup-
tions, clous, éryslpèle, dartres,
démangeaisons etc.).

Ce thé dont toute personne
soucieuse de sa santé, devrait
faire une ou deux cures chaque
année, peut se prendre, sans
Inconvénient d'une façon pro-
longée. 3498

PHARMACIE GUVE
L É O P O L D - R O B E R T  13 b.

Sténo-dactylo
habile  et consciencieuse

serait engagée de suite. —
Adresser offres à BENRUS

WATCH CO., rue de la
Paix 129. 4939

Un faiseur
d'étampes

est demandé pour entrée immédiate
par manufacture d'horlogerie du Jura
bernois. — Faire offres sous chiffre
P 20418 H, à Publicitas, Moutier.

Atelier Je mécanique
est à rendre ou à louer à mécanicien capa
ble et sérieux , disponible de suite ou à con
Tenir. Conditions avantageuses. — Ecrire
sous chiflre M. D. 4465 au bureau de L'Im-
partial.

Employée
i. POSSIBLE AU COURANT DE L'HORLOGERIE

est demandée pour l'entrée et la
sortie de la marchandise, contrôle
de stock, etc. - Faire offres manus-
crites avec curriculum vifœ et pré-
tentions de salaire à Schwob Frères

4940 & Cie S. A., La Chaux-de-Fonds-

I 

BIENTOT A LA CHAUX-DE-FONDS
Le camarade

BABTSG HENKO ? I

û —?
Un mobilier...

créé d'après vos désirs
et signé ...

**Q tapiif CaK-ansam&UaK

est un signe de bon goût.
Meubles combinés
Fauteuils — Rideaux

4838 PARC 5 Tél. 2.23.01

- m ¦¦ !¦¦ "

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
R U E  DU M A R C H É  1

Apprenti de commerce
Jeune homme honnête, actif , intelli-
gent, serait engagé de suite par
importante maison de la place. —
Offres Case posta le 4816, La Chaux-
de-Fonds. 4936

fl VEMDRE OU fl LOGER
pour date à convenir

IfliuUIl de maître à Corœlles
14 pièces avec cuisine et toutes dépendances,
jardin d'agrément d'environ 2000 m2. - Chauffage
central. - Chambre de bains ; éventuellement
location d'une moitié seulement selon entente. —
S'adresser à M. Charles BonhAte, avocat et
notaire à Peseux-Neuchâtel. Tél. 6.13.32

P 2317 N 4833
!.,
' •:¦

.-:

A B.OVER
appartement moderne

de 5 chambres
situé Nord 183 a, chauffage et service d'eau chaude général, bains ,
concierge ; disponible pour date à convenir. Pour visiter, deman-
der rendez-vous au bureau Biéri , Nord 183. 4920

f

Pour les travaux
de campagne

' une robuste chaussure

KGRTH
Fr. 29.8© 32.80

MQ^f^f' 39.80 42.80
Sur désir, envol de 'fe paires, à choix

i .Vê.% ê>â cHRussuREs 4928
J * (̂ 4I4&  ̂ LH CHAUX DE-FONDS

Soirée des £claireurs suisses
Qhoup e vieux ca&tei

MERCREDI 11 et SAMEDI 14 avril
au Théâtre à 20 heures précises

f  oiuv pKap iamme. )

La Sorcière du Mal-Pertuis
Spectacle éclaireur en 8 tableaux

Le Mariage de Pantalon
Parade dans la tradition populaire
transcrite par Jean Variot , jouée par

Les Tréteaux d'Arlequin
Mise en scène par Jacques Cornu
Décors de Paul Seylaz

Location ouverte au Théâtre — Le spectacle se termine vers 23 h. —
Le Théâtre sera chauffé par les éclaireurs. 4540

Grossesses
Ceintures spéciales. Bas â vari-
ces avec ou sans caoutchouc.
Bas prix. Envols à choix. Indi-
quer tour du mollet. Rt Michel-
spécialiste , Mercerie 3, Lausan-
ne. AS 298 L 4576

Fiancés cherchent
pour le ler mai ou à convenir

logement
de 3 pièces, si possible salle
de bains, — Ecrire sous chif-
fre O. H. 4901 au bureau de
L'Impartial. 4901

Logement
3 chambres, air , soleil , est de-
mandé en ville ou Val-de-Ruz,
éventuellement Vallon de Saint-
Imier , pour de suite. - Offres sous
chiffre C. A. 4935 au bureau de
L'Impartial . 4935
_________ B________m__________________________t____________ ^M____w__ta__

Petit
magasin

avec 1 vitrine est à louer ,
rue des Terreaux 2,
pour le 30 avril 1945. —
S'adresser au bureau Re-
né Bolliger, gérant,
rue Fritz-Courvoisier 9.

Pour horlogerie, outillage, pe-
tite mécanique,

bâtiment
bien situé, à louer à Salnt-
Aubln , Neuchâtel. Force hy-
draulique. — S'adresser Etu-
de B. Etter, notaire, Neu-
châtel. 4560

Pour toutes réparations
de vos pendules et réveils

adressez-vous en toute confiance

EUE MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

ù&Cde
de ùuKeou

Jeune fille , ayant si possi-
ble des notions du travail
de bureau, serait engagée
par maison d'horlogerie.
Entrée immédiate ou à
convenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 49^7

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

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 lit , petite
bibliothè que , 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

A vendre
une bonne

pouliche
de 2 ans, avec papiers. S'adres-
ser à M. R o g e r  H l r t , Les
Joux-Derrlàre. 4884

I 

Indicateurs
d'adresses

demandés dans chaque
c o m m u n e .  Gain inté-
ressant. — Faire offres
sous chiffre T. 6134 X„ M
Publicitas, Genève.



L'actualité suisse
ia mère du comte Ciano

refoulée à la frontière italienne
CHIASSO, 10. — La comtesse Ciano, mère du

comte Ciano, a été refoulée hier à la frontière
italienne dans les circonstances suivantes :

La comtesse avait traversé, près de Stalivo,
la frontière suisse, grâce à plusieurs passeurs des
deux nationali tés. Elle resta une nuit chez un
passeur suisse, puis se rendit à Lugano, à la vil-
la Soldati , où elle resta une semaine sans s'an-
noncer à la police.

Le fait ayant transp iré, le cas de la comtesse
Ciano fut soumis aux autorités fédérales à Ber-
ne. La comtesse a été l'obj et d'un mandat d'ex-
pulsion.

Le passage de la frontière a donné lieu à une
pénible scène de larmes et de vaines supplica-
tions. Plusieurs passeurs suisses ont été arrêtés.

LE NOUVEL AMBASSADEUR DE FRANCE
PRESENTE SES LETTRES DE CREANCE

AU CONSEIL FEDERAL
BERNE, 10. — Le nouvel ambassadeur de

France en Suisse, M. Henri Hoppenot , a été
reçu officiellement ; mardi à 11 h. 30 par le
Conseil fédéral «in corpore». pour la présen-
tation de ses lettres de créance. L'ambassadeur
était accompagné de MM. Garnter , conseiller,
et Béchet . premier secrétaire de l'ambassade,
du colonel Pourchot , attaché milita ire adj oint ,
des attachés naval et de l'air et de l'attaché
financier , M. Vaidie.

La délégation française fut reçue dans le
grand vestibule du palais par le chancelier et
le vice-chancelier de la Confédération et con-
duite dans le salon du Conseil fédéral , où se
déroul a la cérémonie de la remise des lettres
de créance. L'ambassadeur prononça une allo-
cution à laquelle répondit le président de la
Confédération , M. de Steiger.

Un Suisse rtié à Nuremberg
WINTERTHOUR, 10. — ag. — M. Otto Sau-

ter , 43 ans, imprimeur de Winterthour . a perdu
la vie lors du bombardement de Nuremberg, le
20 février 1945.

Le pasteur Senft quitterait notre ville.
Le collège des anciens de Fleurier avait

adressé un appel au pasteur Christophe Senft ,
de not re ville, pour le poste devenu vacant par
suite du prochain départ du pasteur Lâchât. Le
pasteur Senft a répond u affirmativement à l'ap-
pel qui lui fut adressé. Sa candidature sera pré-
sentée à l'assemblée générale de cette paroisse
qui aura lieu dimanche prochain .

Si cette candidature est agrée par l'assem-
blée de paroisse, écrit le « Courrier du Val-de-
Travers », le collège des anciens fera toute di-
ligence pour que la votation puisse avoir lieu
dans le plus bref délai possible. Le pasteur
Senft , qui est âgé de 32 ans , pourrait occuper
son nouveau poste à Fleurier d'ici quelques
mois.

LA CHAUX- DE-FONDS
Avant les élections

Pour le Conseil d'Etat
Nous avons donné l'autre j our quelques in-

dications concernant la nouvelle loi sur l' exercic e
des droits politiques qui entrera en vigueur à
l'occasion des élections cantonales. Aj outons que
sur les bulletins de ' vote, les partis sont libres
de porter les noms qu 'ils jug ent bons, sous ré-
serve de l'approbation des personnes intéres-
sées et pou r le dépôt de ces bulletins ils dispo-
sent encore d'un délai de quelques j ours. D'ici
là, tous les arrangements sont donc possibles.

C'est hier à midi qu 'arrivait à échéance le dé-
pôt des listes pour le renouvellement des autori-
tés cantonales.

La nouvelle loi prévoit que les listes de candi-
dats des partis doiven t être présentées vingt
j ours avant le j our du scrutin ; mais les mêmes
dispositions ne sont pas prévues pour l'impres-
sion des bulletins.

La décision du Parti radicail de revendiquer
deux sièges au Conseil d'Etat oblige les socia-
listes à revoir leur attitude. Une assemblée ex-
traordinaire aura lieu dans le couran t de la se-
maine à La Chaux-de-Fonds pour prendre une
décision. Pou r l'instant, les socialistes ont dé-
posé à la chancellerie une liste portant le seul
nom de M. Camille Brandt , conseiller d'Etat
sortant , et ce n'est qu 'à la fin de la semaine que
l'on connaîtra définitivement la composition du
bulletin socialiste.

Voici les listes qui avaient été déposées hier
à la Chancellerie pour l'élection au Conseil
d'Etat :
P. P. N. : Edgar Renaud ; lib. : Jean Humbert ;
rad. : Jean-Louis-Barrelet et Pierre-Auguste
Leuba ; soc. : Camille Brandt ; rai. : Léo Du-
Pasquier ; P. O. P. : André Corswant, Jean
Steiger, Jean Duvanel.

Pour le Grand Conseil
Nous avons publié déj à la liste des candidats

radicaux au Gran d Conseil. Voici les noms des
autres listes déposées :

Liste libérale . — 1. Borel Charles, professeur ;
2. Jacot Tell , ensemblier ; 3. Botteron , agricul-
teur , La Sagne.

Liste du Parti progressiste national. — 1. Dr
Kenel Charles , député ; 2. Gerber Christian ,
agriculteur ; 3. Gogler Fernan d, éditeur ; 4. Steh-
lin Paul, directeur .

Les candidats socialistes . — Les 18 candidats
socialistes suivants ont été désignés pour l'élec-
tion au Grand Conseil : 1. Béguin William ; 2.
Borel Henri ; 3. Droz Adrien ; 4. Eymann Fritz ;
5. Guinand Hermann ; 6. Itten Marcel ; 7. Jaquet
Henri ; 8. Jeanneret François ; 9. Morf Léon ;
10. Renner Armand ; 11. Robert Auguste ; 12.
Schelling Gaston ; 13. Vuill e Arthur , La Sagne ,
(tous députés sortants) ; 14. Erard Raoul ; 15
Grandjean Marcel ; 16. Lauener René ; 17. Ma-
léus Eugène : 18. Perrenoud Gaston .

Liste des popistes. — Elle comprend les noms
suivants : Corswant André , Etienne Roger , Guil-
lod Marcel , Guinand Ed.-Alex., Jeanneret Wil-
liam , Meistre Paul , Moser Fritz , Pel iaton Eugè-
ne , Reuge Yvan , Riva Albert , Robert Emile ,
Roulet Charles , Schmidt Maurice, Steiger Jean,
Vuilleumier Maurice.

A l'Extérieur
La Suède refoule des réfugiés allemands

STOCKHOLM, 10. — ag. — Le gouvernement
suédois a décidé de refouler les réfugiés alle-
mands arrivés en Suède ces derniers j ours.

Vers l'évacuation de Copenhague
STOCKHOLM, 10. — AFP — Un plan pour

l'évacuation éventuelle de Copenhague est pré-
paré depuis longtemps , annonce le j ournal da-
nois « Politiken ». Ce plan prévoit que cent mille
personnes resteront à Copenhague tandis qu 'en-
viron 900,000 habitants de la vill e devront quit-
ter Grand-Copenhague pour cheicher un refu ge
à 20 ou 30 kilomètres de la capitale.

DIX MILLE ENFANTS SANS PARENTS
ERRENT EN YOUGOSLAVIE

LONDRES 10. —, Ag. — On mande de Bel-
grade à l'agence Reuter que plus de 10.000 en-
fants sans parents, errent auj ourd'hui sur les
routes du pays. Le gouvernement n'a pas les
moyens de s'en occuper. Il règne une grande
pénurie d'instituteurs , fe maj orité du corps en-
seignant ayant péri dans, le$ combats de parti-
sans ou sous l'occupation. Aussi , le gouverne-
ment yougoslave fait-il appel à l'aide de l' étran-
ger en demandant l'envoi de personnel ensei-
gnant et surtout d'assistance.

M. FRASER, ANCIEN DIRECTEUR DE LA
B. R. L, S'EST SUICIDE A NEW-YORK

NEW-YORK. 10. — Ag. — M. Léon Fraser,
âgé de 55 ans, ancien président de la Banque des
règlements internationaux à Bâle, a été trouvé
mort lundi matin , dans le j ardin de sa propriété
d'Albany, dans l'Etat de New-York. Un revolver
se trouvait à côté de lui. Il doit s'agir d'un sui-
cide.

M. Fraser a laissé deux lettres, adressées l'une
à son fils , l'autre à ses associés. Elles font part
d'une dépression nerveuse , qui a poussé le ban-
quier à sa triste détermination.

M. Fraser était directeur de la First National
Bank de New-York, et co-directeur de nombreu-
ses sociétés commerciales , parmi lesquelles la
General Electri c Comp., du New-York Central
Railroad , de l'United Steel Corp ., et de la Fédé-
ral Reserve Bank à New-York. Il a été plusieurs
fois conseiller du gouvernement des Etats-Unis,
aux Affaires étrangères.

Chronique agricole
Le printemps des paysans. — Ses bienfaits et ses dangers. — Les remèdes

(Correspondance particulière de Flmpartial)

Au printemps nous devons les roses
A l'automne un jus bienfaisant .

C'est en ces termes fleuris que Béranger chan-
tait le printemps. U considérait comme petit in-
cident les variation s de température dont cette
saison est couturnière.

Et, bien malheureusement , cette année encore,
les floraisons fruitière s épanouies prématuré-
ment par une quinzaine ensoleillée , comme aussi
lies cultures maraîchères, vont être détruites,
par les gelées.

La bise en fait des siennes ; en quelques heu-
res elle détruit les plantes, et les fl eurs ; elle
sera désastreuse pour la campagne ; k blanche
parure des cerisiers, les délicates fleurettes des,
abricotiers ne pourront résister au courant gla-
cial.

Sv le printemps est une saison d'espérance
pour le paysan, elle est aussi celle des surprises
et des risques.

Au tout premier printemp s se manifestent les
inondations provoquées par 4a fonte des neiges ;
les torren ts dévastent les campagnes , défoncent
les p lantations , noient la verdure des champs,
déracin ent les cultures maraîchères . Cette sur-
abondance de liquide est souvent suivie d'une
période de sécheresse qui encrasse les terres
et achève la destruction des semences d'autom-
ne.

Puis, quand tout semble en ordre , que la terre
et les arbres se parent de verdure et de fleurs ,
la bise glacée , âpre , mordante , impétueuse dé-
truit , en une nuit , les plus belles espérances !

La bise ?
On retrouve l'origine de ce mot dans l'an-

cien allemand « bissen » siffler ; le tudesque
disait « bisa », vent du nord ; dans le Midi , ce
mauvais vent est dénomm é « mistral ». Chez
nous, la bise signifie vent du nord ; vent desTeutons ! Décidément ces agneaux d'outre-
Rhin ne dispensent que des bourrasques des-
tructives 1 , ;.-!.-

La bise est donc une plaie pour les paysans,
comme elle est la terreur des ménagères alors
que les potagers dégorgent la noire fumée . La
bise, la bise noire en particulier , est aussi la
« peste » des bronchiteux et des appartements à
chauffa ge insuffisant .

En un mot, ilia bise est une bête malfaisante.
Cependant, écrit un observateur, ce vent , quel-

quefois si terrible , et dont il est difficile de pré-
venir les atteintes , même sur un petit espace,
peut , dans certains cas, rendre de grand s ser-
vices aux cultivateurs . Plus qu 'aucun autre , pen-
dant l'hiver , il agite et purifie l'air, dissipe les
exhalaison s funestes et prépare la terre à pro-
duire de belles moissons. S'il souffle vers la fin
de la saison rigoureuse , au moment où la nature
se réveille , il occasionn e une recrudescenc e de
froid qui contient la végétation et prévient une
hâte fatale ; de sorte que la récolte , pou r être
plus tardive , n'en est que plus sûre.

La consolation est mince ; on pourrait éven-
tuellement bénir la bise du nord, si elle se con-
tentait de « préveni r », mais non pas quand elle
« dét ruit », comme c'est souvent le cas au prin-
temps.

Ces considérations sur les risques du culti-
valeur , nous ramènent au proj et préconisé récem-
ment ici-même. Il serait absolument nécessaire
et urgent , de mettre sur pied une organisation
de secours et d'aide aux agriculteurs pour les
indemniser , au moins en partie , des pertes oc-
casionnées oar les éléments, destructifs.

C'est une affaire un peu compliquée , nous en
convenons, mais sa réalisation n'est pas impos-
sible.

L'assurance mutuelle , basée sur la participation
financière du paysan , sous forme d'une taxe
annuelle minime d'après la surface ou l' estima-
tion cadastrale d'une exploitation , serait certai-
nement acceptée par tous les propriétair es fon-
ciers. Nous soumettons l'idée à l'Union suisse
des paysans.

Al. GR1MAITRE.

Chute de Kœnigsberg
MOSCOU. 10. — Reuter. — Le maréchal Sta-

line a publié lundi soir un ordre du j our disant:
Ap rès de durs combats de rues, les troup es

du 3me f ront de Russie blanche ont achevé,
lundi, l'occup ation de la f orteresse et de la
ville de Koenigsberg, grand p ort et chef -lieu
de la Prusse orientale. Koenigsberg constituait
Pour la déf ense allemande une base des p lus im-
p ortantes.

Au cours des opérations de lundi , jusqu 'à 20
heures , les troupes de ce front ont fait 27.000
prisonniers. En outre, un matériel de guerre
important a été pris .

Les f orces allemandes , ay ant â leur tête le
commandant de la f orteresse, général d'inf an-
terie Lasch et son état-maj or, ont dép osé les
armes lundi à 21 h. 30.

UN ENORME BUTLN PRIS
MOSCOU. 10. — Exchange. — Le butin fait

à Kônigsberg est énorme. Car c'est là que se
trouvaient les magasins souterrains les plus pro-
fonds qui aient été découverts en Allemagne
orientale . Des provisions de toute sorte et un
matériel de guerre considérable y étaient amas-
ses.

Au total , au cours des deux dernières j ournées
de la bataille de Kônigsberg, il a été fai t une
cinquantaine de milliers de prisonniers. H ne reste
ainsi plus en Prusse orientale que deux petits
îlots de résistance, l'un près de Dantzig et l'au-
tre près de Pillau . Des opérations sont en cours
pour les liquider définitivement.
Les dusses au sœur «S® Vienne

MOSCOU, 10. — Exchange — On mande à
une heure du matin :

De dramatiques événements se déroulent aus-
si dans la capitale autrichienne.

Pris entre les Russes qui les attaquent fronta-
lement et les partisans qui leur tirent dans le
dos, les contingents allemands ont dû évacuer le
centre de la ville et se réfugier vers l'ouest. A
15 heures, la fameuse Kaerntnerstrasse, l'hôtel
de ville, la préfecture de police, la centrale té-
léphonique, la Banque "européenne et l'Opéra
étaient occupés par les Russes. Le drapeau so-
viétique flottait sur le Dôme.

ON COMPTE QUE DESORMAIS LA TOTA-
LITE DE LA VILLE SERA OCCUPEE AU
COURS DES DEUX PROCHAINS JOURS.

Sept arrondissements
en mains soviétiques

Sep t des vingt arrondissements que comp te
Vienne au sud du Danube étaient hier soir aux
mains des Russes. Malgré trois violentes contre-
attaques des S. S., lundi , au début de l'ap rès-mi-
di, le p arc et le château de Schônbrunn sont res-
tés sous le contrôle des f orces soviétiques qui
ont hissé leur drap eau sur le f ameux p alais.

Cette nuit, c'est vers l'autre résidence viennoi-
se des Habsbourg, la Hof burg, qu'avançaien t les
chars à l'étoile rouge.

De tous les quartiers p erdus p ar les S. S., ce-
lui de Maitling a le moins souff ert , car non seule-
ment les habitants, mais encore les p ostes de
« Volkssturm » qui s'y trouvaient ont unanime-
ment hissé le drap eau blanc lundi matin, ap rès
que les p remiers chars lance-f lammes des Rus-
ses f urent app arus dans le secteur.

L'AVANCE AU SUD DE VIENNE
Au sud de Vienne, l'armée Tolboukhïne pour-

suit son avance rapide. Les Allemands battent
précipitamment en retraite. La ville de Berndorf
a été prise. 2700 soldats allemands ont capitu-
lé. Un grand arsenal au sud de Vienne a été
pris. II contenait 200 chars, 300 canons et une
quantité énorme de locomotives et de wagons.
Le château de Mayerling sert de Q. G. russe

MOSCOU, 10. — Exchange — Selon une in-
formation venan t du fron t de Vienne, l'état-ma-
j or d'un corps blindé russe a établi son grand
quartier dans le château historique de Mayerling.

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

n'engage pas le journal.)

VlHeret
Les représentations théâtrales de l'Union des so-

ciétés locales auront lieu les samedi 14 avril à 20 h.
et dimanche 15 avril à 15 h. dans la grande salle de
l'hôtel de la Combe-Grède. Notre groupement local
présente cette année « Le Vertige ». pièce en quatre
actes de M. Charles Méré.

Un groupe d'amateurs va faire l'impossible pour
donner à la grande et difficile oeuvre qu 'ils interpré-
teront toute sa valeur et toute sa beauté. Des décors
spéciaux ont été brossés et la mise en scène soignée.
Malgré la saison avancée, espérons au'un nombreux-
public viendra encourager et récompenser les efforts
et le talen t de tous ceux qui se sont dévoués.

La représentation du samedi 1 4 avril est suivie d'u-
ne soirée familière avec un orchestre réputé.
Préparation commerciale et administrative.

L'employé qui veut s'élever au-dessus de la routine
iournalière. bien comprendre le mécanisme des affai-
res, être pour son employeur un collaborateur averti et
capable de s'adapter à des situation s touiours nou-
velles, doit se préparer très sérieusement à sa tâche.
Il ne peut le faire mieux qu'en effectuant un appren-
tissage complet théorique et pratique à l'Ecole supé-
rieure de commerce.

Bulletin de bourse
Zurich Cour» Cours Zurich Cours Cours
Obligations: ant* dn 'our Actions: *>f dn iour
3»/a°/o Féd. 32-33 101.40 101.50 Baltimore 45i/4 443/^ d
30/o Déf. Nation. 101.65 101.80 Pennsylvania.. 111 112
30/o CF.F. 1938 93.60 93.70 Hlspano A. C. 920 930
W/o Féd. 1942 100.30H 100.35d » D. .... 168 170
._„___ . » E 169 171Aciions. Italo-Argentlna 123 124Banq. Fédérale 358 358 Du^htd.(A) 525 523B Comm. Bâle. 293 294 J . u(L2) 360 355

rrf ^TZ
6
"^ S? General Electric 

130 
d 

130 
dC édit Smsse... 550 547 mElectrobank.... 410 409 Intemat NIckel 123 l22

vwnlr^L'h,',; ^
RQ ra Kennecott Cop. l25„j, -Motor (Jolombus 389 388 -, . ,{, _.R~ . tB- ,

?aeg Série I... 98 973/4 Montgomery W. 165 d 165 d
Electr.4 Tract.. 94>/s 943,, Admettes B... 25 24>/3 d
Indelec 282 285 «enèwe
Italo-Suisse pr.. 73 73 Am. Sec. ord... 43 42

. ord.. 9 83/4 » » Prfv-" 367 X2 d
Ad. Saurer 750 740 Aramayo 28 d 28
Aluminium 1670 1655 Canadien Pac. . 43 d 43
Bally 940 d 940 d Separator 98 d 100
Brown Boveri. . 665 663 Caoutchouc Un. — —Aciéries Fischer 860 860 SiPef — —
Qiublasco Lino. 106 0 102 d Bâle
Lonza 750 765 Schappe Baie.. 974 960
Nestlé 865 860 Chimique Bâle. 4700 4700
Entrep. Sulzer. . 1245 1240 Chimiq.Sandoz. 8350 8350 d

Bulletin communiqué à litre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Le colonel Chabert, f.
CAPITULE : Mr. Moto au Music-Hall, v. 0.

Le cadavre masqué, v. 0.
EDEN : Beau geste, v. o.
METROPOLE : Le secret des cavaliers noirs,

v. 0. — Perles sanglantes, L
REX : Pages immortelles, f.

/. ss p arlé f rançais. — v. 0. = version origi-
nale sous-titrée en f ran çais

,<jf!B IIBLBHBBHII
Montagnard,
En négligeant dt voter, tu renonces
au plus Important de tes droits,
tu oublies tes responsabilités vis-à-
vls du pays,
tu n'as par conséquent plus le droit
de rouspéter, de criti quer , de déni-
grer la politique lorsqu'elle ne \»a
pas à ton Idée.
Montagnard, penses-y I et tais mieux
la prochaine fols. 4827 Ef

mr Rectification !
Les coupons K ont été validés pour le mois

d'avril seulement pour 25 points chacun . Pour
6 coupons K on obtient donc 4 boîtes de froma-ges « bigrement bon » 3A gras. 4856

ÇSuricfi institut Minerva
Préparation à Section commercial»
l'Université et Cours pour
l'École Polytechnique aides -médecin!
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Au Locle

Assemblée du Tourini cli suisse
Section «Jura Neuchâtelois»

(De notre envoyé spécial)

Le Locle, le 9 avril .
C'est à l'Hôtel des Trois-Rois , au Locle, que

les membres du T. C. S. ont tenu , samedi der-
nier, leurs assises annuelles. Une centaine de
membres étaient présents , ainsi que de nom-
breux invités parmi lesquels nous avons noté
M. Léo DuPasquier , chef du Départemen t des
travaux publics , M. Ed. Guinand , préfe t des
Montagnes , M. M. Ponnaz, conseiller communal
du Locle, MM. Russbach et Bois, chef de gen-
darmerie et de police de La Chaux-de-Fonds.
MM. R. Burdet , conducteur des routes , et M.
Grezet , inspecteur des autos , M. Q. Wiesendan-
ger , rédacteur de la revue « Touring », etc.

Me A. Aubert présidait cette réunion que cha-
cun souhaite être la dernière avec les machines
sur les plots. .. Après lecture du procès-verbal ,
il est donné connaissance du

Rapport annuel
Bien que les autos ne roulent pas , que de

questions à liquider ! C'est que U section comp-
te encore 351 membres ; l' effectif s'est donc ré-
duit de 37 pour cent depuis le début de la guer-
re ; le retour des beaux jours , qu 'on espère tout
proche , ramènera dans les rangs des clubistes
les défaillants...

On se plaint de l'état des routes , mais hélas,
il n'y a aucun matériel pour les améliorer , ni
ciment, ni goudron , ni bitume : rien de rien. Les
accords de Berne permettent d'espérer beaucoup
de benzine... sans pos sibilité de la faire atteindre
notre pays, mais par contre facilité d'importer
une toute petite quantité de pneus. Autant dire ,
la quadrature du cercl e !

Il faut cependant envisager l'avenir , aussi le
comité a-t-il voué une attention spéciale à l'édu-
cation de la j eunesse en matière de circulation ;
une brochure va être remise sous peu au corps
enseignant.

Une question -qui devra retenir la vigilance des
usagers de la route , c'est la modification de
l'art. 23 ter de la Constitution fédérale , relative
à la coordination du trafic. Le T. C. S. s'y op-
posera de toutes ses forces , la rédaction du texte
présentan t un danger pour le trafic.

Me Aubert effleure encore les charges fisca-
les, trop lourdes en comparaison des possibi-
lités de rouler et termine en expriman t le voeu
général : puisse enfin venir la Paix !

M. Furter a rédigé un rapport sur la situation
routière , dont il est donné connaissance . Il en
ressort que la « route horlogère » a ému les gens
du Bas et qu'on revient de préféren ce à la cor-

rection de la Vue-des-Alpes , d'autant plus que
du côté bernois on ne note pas un grand enthou-
siasme.

Le rapport de caisse ne suscite aucune dis-
cussion puis c'est par acclamation que le pré-
sident et les autres membres du comité sont ré-
élus. L'un de ceux-ci est décédé : M. Ernest
Fontana , qui laisse le meilleur souvenir ; l'as-
semblée se lève pour honorer sa mémoire. Pour
le remplacer , il est fait appel à MM. H. Knutti
et J.-P. Nussbaum , du Locle.

MM. R. Calame , de La Chaux-de-Fonds, F.
Perrin , des Ponts-de-Martel , et Q. Roudolf , du
Locle, reçoiven t ensuite diplôme et insigne pour
35. ans d'activité , puis , dans Ses « divers », on en-
ten d réitérer les doléances concernant l'état de
la route du Col, puis au suj et des assurances que
d'aucuns voudraien t voir réduire encore en
temps de carence , puis les taxes élevées qu 'on
devrait remplacer par une augmentation du prix
de la benzine , et , enfin on réclame la pose de
miroirs rétroviseurs...

Il est cependant une question beaucoup plus
importante qui , à elle seule , motive la présence
du directeur cantonal des travaux publics , c'est

La correction de la route de la
Vue-des- Alpes

M. L. DuPasquier dit tout d'abord le plaisir
qu 'il épr ouve à se trouver parmi les T. C. Sistes
puis souligne l'importance du réseau routier
suisse dans son ensemble . Il comprend la néces-
sité de bonnes routes pour relier la Montagne
au Bas et estime indispensable de définir des
« priorités » dans les aménagements futurs. Dans
notre canton , trois routes lui paraissent princi-
pales : 1. La route de la Vue-des-Alpes , considé-
rée depuis le Col-des-Roches au pont de Thièle ;
2. Ua route du Val-de-Travers ; 3. la route du
pied du Jura.

La Confédération a prévu des gabarits-types
et la plupart des routes auront 7 mètres de
chaussée avec , éventuellement . 9 mètres, aux
entrées des villes. Les routes principales seront
bordées de pistes cyclables.

Quant à la Vue-des-Alpes , son amélioration est
un travail de longue haleine , subordonné aux
possibilités , financières. Cependant , il est indis-
pensable d'avoir un plan d'ensemble, réalisable
par étapes. La commission consultative extra-
parl ementaire a examiné les proj ets et s'est ra-
pidement mise d'accord . Le point le plus déli-
cat est certainement le passage au col. On doit
abandonner le projet d'un tunnel de base et cela
pour des question s techniques et financières.
Dès lors , deux solutions restent en présence :

1. Proj et cantonal
Suppression du virage de la Brûlée par un vi-

rage a plus grand rayon ; pente moyenne de
4,87 % (max. 7,5 %). chaussée davantage expo-
sée au soleil , d'où plus grande praticabilité . Coût
1.620.000 francs.

2. Projet Hirsch
Plus favorabl e au plan de situation, mais

moins favorable pour le profil en loneueur. Dès
l'hôte;! de la Vue , la route passerait à droite de
la route actuelle , traverserait la « motte » par
un tunnel de 130 mètres puis retrouverait l'an-
cien tracé par un viaduc de 486 mètres de long
(24 mètres de haut en un certain endroit) . Coûl
3.456.000 francs. (Viaduc à lui seul , 1.800.000 et
tunne l 600.000). La pente moyenne serait de
7,02 % avec maximum de 8 %.

La pente joue un rôle considérable en hiver ,
saison durant (laquelle deux chasse-neige se-
raient stationnés au sommet et procéderaient au
déblayage en descendant .

Au cours du débat qui suivit , on entendit des
adhésions enthousiastes au proj et dit «cantonal»,
moin s pour le second, parce que trop coûteux
Quelques membres du T. C. S. n'en restent pas
moins attachés au tunnel de base , en dépit de
tous les inconvénients qu 'il présenterait : hu-
midité , gaz difficiles à évacuer , etc. M. M. Inaeb-
nit profit e de l'occasion pour rompre une lance
en faveur des relations avec la France, tant par
route que par chemin de fer, via le Col des Ro-
ches, qu 'on paraît ignorer en haut-lieu.

M. L. DuPasquier donne l'assurance que si
la route de la Vue des Alpes est construite sur
le gabarit de 7 m. de chaussée, elle sera dès
lors considérée comme route nationale et indi-
quée comme telle dans ûies cartes. On a parlé
de l'utilisation des crédits affecté s à notre can-
ton par le « plan Zipfel », mais les 20 millions
dont on a articulé te chiffre découlent de devis
et il n'est pas certain que ce soit cette somme
qui , en définitive , sera attribuée à notre canton.
D'ailleurs , va-t-on souhaiter le chômage pour
bénéfic ier de ces subventions ?

Le chef des Travaux publics assure l'assem-
blée que les autorités veil l ent à ce que l'impor-
tance de notre canton ne soit pas méconnue, tan t
lie Haut que le Bas. C'est ainsi que tout derniè-
rement encore, on a revendiqué à Berne des voi-
tures directes Berne-Le Locle. Le centre indus-
triel Le Locle-La Chaux-de-Fonds , qui occupe
le neuvième rang au point de vue de la popula-
tion, doit sortir de son isolement et tout sera
mis en oeuvre pour doter notre région de voies
de communications favorables au trafic . Mais
plus les projets envisagés seront coûteux , plus
leur réalisation sera lente , on le comprend aisé-
ment.

Les applaudissements qui accueillent cette pé-
roraison prouvent que la grande maj orité de
l'assemblée est du même avis.

Un souper — menu simple , mais copieux —
apprêté selon (les tradition s de lu maison , suivit
cette importante réunion . Pas de discours , mais
d'aimables conversations , empreintes d' une très
grande cordialité . laissaient percevoir ce sou-
hait unanime : à la proch aine, on y viendra en
auto ! En attendant , l'heure du train avait ses
exigences... Nous nous en voudrions d'omettre

les films qui furent proj etés, en intermède, par
les soins de la maison Jenny, de La Chaux-de-
Fonds. Q. z.
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K. R. G. BROWNE

Traduit de Fanglais pai Michel Epuy

Mais les voies de la providenc e sont incon-
nues et ses desseins insondables. Le plus habi-
le explorateur aurait peut-êtr e renoncé à trou-
ver le chemin de Sandhaven à travers un pays
inconnu , à l'aide de points de repère depuis long-
temps disparus ou encore inexistants ,

^
et Peter ,

lui , en ce genre , n'avait j amais exploré que l'in-
dicateur des chemins de fer . Jusqu 'au cottage
détruit de M. Peabody, assez reconnaissante
au tas de pierres et de débris qui en marquait
l'emplacement , tout alla bien , mais ensuite Pe-
ter eut l'impression d'errer à travers des con-
trées désertes , non marquées sur les cartes, et
où les rares êtres vivants n 'étaient que des va-
ches. Et cependant le Destin , sans qu 'il s'en
doutât , l'approuvait , et sachant qu 'il avait assez
souffert , con duisait ses pas. En effet , tout à
coup, à travers une coupure dans une haie , Pe-
ter aperçut devant lui une grande route et un
poteau indicateur disan t : « Sandhaven : 1 mille
et demi. » Comme un marin qui a vagabondé
durant des années par tous les océans du mon-

de et qui revoit soudain à travers le brouillard
les falaises de la libre Angleterre , Peter poussa
un cri de j oie et se mit à galoper éperdument
vers l'est. S'il pouvait seulement arriver chez les
Bellerby en même temps que Jane ou très peu
après elle , tout pourrai t encore s'arranger.

Dans un match , à Oxford , Cardinal avait cou-
vert un mille en quatre minutes et quarante-
trois secondes. Il s'était couvert de gloire. Mais
il n'avait pas alors déployé le quart de courage
qu 'il fallait maintenan t pour courir après une
nuit de fatigue et d'insomnie, avec une veste
trop grande et des pantalons trop courts au lieu
du maillot de coureur. Alors , il avait les applau-
dissements de la foule pour le stimuler, main-
tenant , seule son anxiété pour Jane le soute-
nait. Et cependant, il couru t cette fois mieux
que j amais.

Son immense veste flottan t au vent, les che-
veux collés aux tempes, le menton levé, les
yeux fixés sur le lointain horizon , on eût dit un
homme poursuivi par sa conscience ou par ses
créanciers. Sur cette route un peu plus fréquen-
tée que les sentiers qu 'il quittait , Peter fut aper-
çu et admiré de plusieurs. Les uns estimaient
qu 'il travaillait pou r un film , d'autres qu 'il ve-
nait de commettre un crime ; la plupart qu 'il
était fou.

Ce qu 'on pouvait penser de lui était bien
égal et il courait comme un forcené ; il était si
fatigué que la route et tout ce qui l' entourait
lui apparaissait comme dans une sorte de brouil-

lard... Et cela durait , lui semblait-il, depuis des
siècles, lorsqu 'à un tournant de la route , il entra
en collision aussi violente qu 'inattendue avec
une chose qui cria et tomba avec un bruit
métallique. Peter sortit de l' espèce de coma dans
lequel il était , s'arrêta dès que son élan le lui
permit , se retourna. Il aperçut alors pêle-mêle
sur la route une bicyclette et un gros jeune hom-
me. Ce dernier , assis dans la poussière , le con-
sidérait d'un air à la fois surpris, ennuy é et pro-
fondément heureux.

— Ma parole ! cria le gros j eune homme avant
de se relever, tu as été créé pou r me faire tom-
ber de bicyclette !

— Bellerby ! fit Peter ! Ah, mon cher vieux !
Quelle veine !

— J'étais à ta recherche , reprit Toby... mais,
dis-donc, vas-tu à un autre bal costumé ? Ou
bien as-tu mis tes habits du dimanche ?

— Ne fais pas attention , mon vieux ; j'ai pris
ça à un épouvantai!. Ah, que je suis conten t de
te voir ! A quelle distance sommes-nous de
chez toi ?

— A un demi-mille à vol d'oiseau , trois quarts
par la route. Mais , voyons, Cardinal , qu 'est-ce
que c'est que cette histoire ?

— Je te le dirai. Il me faut être chez toi le
plus vite possible. Miss Craig y est-elle ?

— Non. Je la croyais avec toi. Et toi enfer-
mé dans le garage d'oncle Horace.

— Ton oncle Horace ?
— Oui, le Dr Bunting. U a téléphoné au pa-

ternel disan t qu'il t'avait pris avec l'obj et en
ta possession , et.,.

— Ciel ! s'écria Peter. Le Dr Bunting est ton
oncle ! Alors , je comprends ! Oui , il m'a mis
dans son garage, mais j' en suis sorti. Je te
raconterai tout cela en route. Il me faut être
chez toi au plus tôt . Peux-tu me prendre sur
ton marche-pied ?

Se balançant sur une j ambe, accroché au cou
de Toby, Peter reprit son voyage. Il put ainsi
glisser dans l'oreille de son ami les détails de
son aventure à la poursuite de Qibbs en com-
pagnie de Jane, de son emprisonnement chez
le docteur , de sa fuite , etc...

Bellerby écouta tout cela avec une telle at-
tention qu 'il fut plusieurs fois sur le point de
rouler dans le fossé. Enfin il répondi t :

— Epatant ! Très chic ! Quel malheur que je
n'aie pu y participer , c'est bien ma chance !
Alors, c'est Qibbs ! Ah , le sale type ! Et notr e
cher Hopper à la barbe de bouc ! Bon , bon !
Mais, en fait , mon vieux , tu sais que ta dispari-
tion a mis des idées subversives dans la tête
du paternel ...

— C'est bien ce que je craignais...
— Et alors , quand oncle Horace lui a annonce

qu 'il te tenait prisonnier dans son garage, il a
eu un jappement de joie et il est parti en vitesse
pour aller t'étriper . J'ai suivi à bécane pour
empêcher ton martyre. Si j e n 'avais crevé deux
fois mes pneus, j'y serais depuis longtemps.

(A suivre.)

Pour ses beaux yeux

LA CHAUX * DE* FONDS
Un « coin » de morilles haut perché.

La morille est terre à terre , dirait M. de La-
palisse. Les fins limiers de nos pâturages ne
songent pas à la dénicher autre part qu 'au bord
des forêts ou autour d'un tronc moussu. Cepen-
dant ce savoureux cryptogame a quelquefois
des caprices. Jugez-en plutôt.

Un sympathique graveur de notre ville a eu
la surpris;, ces j ours derniers, de constater
qu 'entre les fenêtres-doubles de son atelier si-
tué au cinquième étage croissaient une dizaine
de morilles ; il s'agit plus justement des « mo-
rillardes ». Ces champignons, s'ils sont de di-
mensions modestes, sont parfaitement comesti-
bles ; mais inutile de dire que ce « coin » si haut
perché est considéré par son propriétaire com-
me « chasse gardée ». Nous avons ten u à lui de-
man der par quel miracle la chose s'est produite .

— Voilà , nous a-t-il répondu , j'avais mis, il y
a quelque temps, de la sciure entre mes doubles-
fenêtres afin d'éviter les courants d'air et l'hu-
midité des premières pluies. Ma surprise fut
grande un beau matin en entrant dans mon ate-
lier de voir surgir de derrière les « carreaux »
les têtes de ces « morillardes ».

N'y a-t-il pas là de quoi réj ouir M. Wahlen ?

EA EJ IH
Mardi 10 avril

Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Variétés. 12.29 Heure. Valses.
12.45 Informations. Disques . 13.00 Jack Rollan. 13.10
Jazz symphonique. 13.20 Musique contemporaine .
16.29 Heure. Emission commune. 17.00 Danses. 17.15
Message aux malades. 17.30 Histoires naturelles ,
Ravel . 17.50 Ballet , de Falla. 18.00 Rondo , Ferroud.
18.05 Voix universitaires. 18.20 Romance , Sarasate.
18.25 Le plat du jour. 18.35 Disques. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Chant. 19.15 Informations. 19.30
Le miroir du temps. 19.40 Faits divers. 20.00 Orches-
tre. 20.15 Miss Ba , 3 actes, Besler. 21.50 Le disque
préféré. 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Chants. 12.29 Heure. In.
formations. 12.40 Musique d'opéras. 13.10 Musique
légère. 16.29 Heure. Emission commune. 17.15 An-
glais. 17.40 Orgue. 18.00 Les périodiques suisses. 18.20
Musique variée. 18.55 Communiqués. 19.00 Danse ma-
cabre , Saint-Saens. 19.20 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Mélodies aimées. 20.25 Cycle d'émissions. 20.45
Symphonie, Beethoven. 22.00 Informations.
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Dans toutes pharmacies AS 7776 Q 4196

58f Un abîme sépare notre paix de leur détresse.
E©J Notre seul pont, c'est l'entraide agissante,
|fora l'action désintéressée. 3056

EMPLOYÉ (E)
connaissant parfaitement les travaux de
comptabilité et sténo-dactylographie, se-
rait engagé (e) de suite ou pour époque
à convenir, dans une entreprise du bâti-
ment. Place stable. Conviendrait princi-
palement à un jeune employé énergique
qui pourrait être mis au courant. — Faire
offres écrites sous chiffre M. C. 4904 avec
curriculum vitae et prétentions de salaires.

Institut des sourds-muets - Moudon
Nouvelle année scolaire, le.28 avril 1945

Reçoit enfants sourds, durs d'oreille. Enseigne lecture la»
biale, corrige troubles de la parole. Instruction primaire ,
cours ménager. — Pour conditions , s'adresser au Départe-
ment de l'instruction publique , Service primaire, à Lausanne.

AS 15345 L 4738

BIENTOT A LA CHAUX-DE-FONDS
. . Le camarade ' S

BABTSCHENKO ? I

A vendre
Chambre à coucher

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

f i  venDre
pour 25 francs , une machine à
coudre de cordonnier, usa-
gée, revisée, en bon état.

S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 4887

Larousse universel
en 2 volumes, encyclopédie de
mécanique et d 'électricité Quillet ,
livres d'art , de peiture, de métier ,
classiques et tous genres, sont
demandés à acheter par

Georges Werner , bouquiniste
rue de la Serre 59, tél. 2 45 13

Achat - Vente - Echange
Je viens sur place. 4889 I

€  ̂ I
^
s  ̂ Tous les «oirs,

samedi et dimanche I
en matinée et soirée

Grand Concert î 1

O R C H E S T R E  P IERRE J UILLERRT

Mardi : Soirée viennoise
Vendredi : Postillon d'Amour



Etat civil du 9 avril 1945
Naissance

à Lausanne du 5 avril Godât ,
Thierry-lacques , fils de Marcel-
Henri , fabt. d'horlogerie et de
Micheline-Julie née Bloch , Ber-
nois.

Promesses de mariage
Amez-Droz , Marcel - Arthur ,

employé postal et Reuille née
Studzinski , Blanche-Mathilde , tous
deux Neuchâtelois. — Luginbuhl ,
Jean-Louis-Alphonse, agriculteur,
Neuchâtelois et Bernois et Colin
Jacqueline-Ida , Neuchâteloise. —
Wopmann , Alfred , employé de
commerce , Lucernois et Diggel-
mann , Marie , Zurichoise. —Furer ,
Oérald-Gilbert , journalier , Bernois
et Jeanmaire , Lucia • Mathilde ,
Neuchâteloise. — Balllod , Théo-
dore , boulanger , Neuchâtelois et
Schnider , Madeleine - Suzanne,
Soleuroise.

Mariage civil
Caspani , Aurelio-Pierre, coif-

feur , Italien et Schwab, Magda-
lena , Bernoise.

Décès
Incin. Baumann, Charles-Alex-

andre , époux de Marle-Louise-
Parle , née Frank , Bernois et Neu-
châtelois , né le 8 mars 18h0. —
Incin. Wyss née Murner , Elise,
veuve de Albert-Henri , Bernoise,
née le 12 mai 1861. — Incin. M-
chard , William , époux de Laure-
Hélène , née Marchand , Neuchâ-
telois , né le 19 août 1869. —
10.308. Roulet , Jean - Jacques , Hls
de Henri-Auguste et de Germalne-
Marie-Cécile , née Merlan , Neu-
châtelois , né le 20 mai 1923.

Agriculteur propriétaire , céli-
bataire cherche de suite en

vue de

Mie
personne de 40 à 50 ans ,

aimant la campagne. —
Ecrire sous chiffre A.P. 4849
au bureau de L'Impartial . 4849

HAUTE MODE

Chapeaux
et Turbans

pour dames, derniers modèles
Les réparations, transforma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 4924

A l'Alsacienne
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

RESTAURANT
DE NEUCHATEL

cherche

Soudière
capable pour en-

trée immédiate ou à con-
venir. — Offres avec photo 4ou se
présenter a l'Hôtel de la Pleur
de Lys, Neuchâtel. 4860

A VENDRE A P P A R E I L

américain
220 volts pour soins de la cheve-
lure , en exclusivité. - Ecrire sous
chiffre P 3418 J, à Publicitas
Saint-Imier. 4937

Commissionnaire
Jeune garçon de 13 à 15 ans
est demandé entre les heu-
res d'école. — Se présenter
à Chaussures B E R G E R
G I R A R D , rue Neuve 18.

Pilier
A vendre

grand poullailler , démontable
avec 1000 m2 de terrain , bien
situé, clôture de treillis , eau ,
jardin , conviendrait pour éle-
vage en grand. - S'adresser à

Mme Hiltbrunner,
Recorne 12. 4925

1 OsriEB HP
tiÉ#..#
comprenant une belle chambre à
coucher moderne à lits jumeaux
avec excellents matelas crin ani-
mal ; 1 grande armoire à 3 portes
bords arrondis ; 1 coiffeuse-com-
mode avec glace ; 2 tables de
nuit plaques cristal ; 1 beau buf-
fet de service bouleau poli avec
verres à glissières; 1 table à ral-
longes 85x120 ; 4 belles chaises ;
1 table de cuisine et 4 tabourets
dessus lino beige, le tout pour
le prix de

Fr. 1960.-
S'adresser à

EBÉNISTERIE-TAP ISSERIE

A. LESTEiMUO
GRENIER 14 Tél. 2.30.47

Commissionnaire
Jeune homme libéré des
écoles est demandé de
suite. S adresser ate-
lier de serrurerie, rue du
Parc 80. 4977

Pour barra ques
A vendre fenêtres et doubles avec
cadres, portes , établi bois dur ,
tour Wolf-Jahn , 8 mm. — S'adres-
ser C. Grleurln 17, plaln pied. 4922

Pour fiancés.-£ï-
duvets édredon blanc , autres du-
vets neufs , oreillers, traversins. —
S'adresser chez Mmes Mast, rue
de l'Industrie 3. 4846

Superbe occasion.
A vendre .peu servi ,5 magnifi ques
divans couch , avec caisson pour
literie , cédés moitié prix de leur
valeur, commodes, secrétaires ,
tables de cuisine, tables à rallon-
ges. — S'adresser Au Service du
Public , N.-Droz 11, Roger Gentil.

Cuisinière a gaz
A vendre jolie cuisinière ématllée
« Le Rêve » 4 feux, 2 fours , cédée
fr. 55.—. — S'adresser Au Service
du Public, N.-Droz 11, R. Gentil.

4907 

EOfl&ÏPO*S avec caclres . fer'¦ GHull GO mentées, non vi-
trées, à vendre d'occasion.— S'a-
dresser à l'atelier de menuiserie,
Charrière 19. 4918

J3PË1S "ésIloTe"!
Onnn 20 sacs en bon état sont
rferïiih demandés à acheter. —
UUUU S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4899

Femme de ménage SSffïïfSS:
mandée pour heures le matin. —
Ecrire sous chiffre A. B. 4894 au
bureau de L'Impartial.

A vendre d'occasion 2aKn
bonne qualité , 2 tables de nuit ,
petit lavabo, canapé, 1 table , 2
chaises, Fr. 450.—. 2 superbes fau-
teuils anciens, 1 beau grand lava-
bo avec marbre. — S adresser à
Mme Fink , café . Industrie 18. 4903
Û Qnin p +ni in  à vendre à l'état de
Hûp il tUwlII neu^ tous coumntg i
accessoires au complet. Prix Fr.
175. — S'adresser Hirondelles 8,
au rez-de-chaussée. 4914

Belle poussette £ Ven"̂
Iement à échanger contre pousse-
pousse en bon état. — S'adresser
à M. Tnéo. Grawehr, rue Ph.-H.-
Mathey 15. 4946

On cheru.
de suite
dans fabrique de cadrans
un

min
(euse)

— Faire offres écrites
SOUS chiffre D. E. 4921
au bureau de L'Impartial.

On cherche

jeune homms
fort pour porter le pain (en
vélo). Occasion d'apprendre
l'allemand. — Faire offres à
M. H. Spahr, boulange-
rie , Granges (Soleure).
Tél. 8.37.16. 4944

(loueur
actif et bien intro-
duit auprès des fa-
briques d'horlogerie
pouvant s'adjoin-
dre représentation
complémentaire est
demandé de suite.
Offres sous chiffre
B. Q. 4955 au bu-
reau de L'Impartial

Etude de la ville cherche
jeune fille comme

Apprentie
de bureau

Entrée immédiate ou à
convenir.

Adresser oflres manus-
crites sous chiflre C. M,
4710 au bureau de L'im
partial.
il iMf n-tnt-e» ttnfiHi ¦ i

I 

Monsieur et Madame Charles PERRIN-STÂHLI
et leurs enfants , ainsi que les familles parentes et
alliées, très touchés des nombreuses marques de
sympathie et de l'affection qui leur ont été témoignées
durant ces jours de cruelle épreuve , expriment à
toutes les personnes qui les ont entourés, leurs sin-
cères remerciements. 4915

^9 
La famille de Mademoiselle Laure Lesque-

reux, très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées , exprime ses ;
remerciements émus à tous ceux qui ont pris part à

| son grand deuil. Un merci spécial au Groupement
des Chômeurs âgés. 4951

I J e  

prierai le père , et 11 vous donnera un autre
consolateur , afin que demeure éternellement
avec vous, l'esprit de vérité. Jean XIX, 16.

Madame Auguste Roulet-Merian ;
Monsieur et Madame Francis Roulet j
Monsieur Auguste Roulet et sa fiancée , Made-

moiselle Nelly Perret-Gentil ;
Mademoiselle Marie-Jeanne Roulet ;
Madame et Monsieur André Rlchter-Roulet et

leur fils Yann, à Champréveyres-Monruz;
Monsieur et Madame Robert Merlan, leurs en-

fants et petits-enfants en France et à la Tour-
de-Pellz ;

Monsieur et Madame Max Merlan, à Londres ;
Mademoiselle Germaine Humbert ;
Mademoiselle Adèle Merlan;
Madame Louis Imer-Douillot , ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Gustave Douillot-Imer, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants , petits-enfants et arrlère-petlts-enfants

de feu Madame Paul Mosimann-Roulet:
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Madame Cécile Boucher-Brunner,
ainsi que les familles parentes et alliées ont l'honneur
de faire part du décès de

Monsieur

Jean Jacques ROULET 1
Etudiant

leur cher Hls, frère, beau-frère, neveu, cousin et pa-
rent, survenu dans sa vingt-deuxième année, le 9
avril 1945, après une pénible maladie, contractée au

i service militaire.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas

Noos sommes seuls alors avec cet Inconnu
qui est entré en nous , privés de toutes: les
choses auxquelles nous avions l'habitude de
nous confier , Nous nous trouvons dans un cou-
rant dont il nous faut subir le flot. L'Inconnu
s'est joint à nous, s'est Introduit dam notre HB
cœur, dans les p lus secrets replis ; déjà mfime
ce n'est p lus dans notre cœur qu 'il est, Il s'est
mêlé à notre sang et ainsi nous ne savons pas
ce qui s'est passé,

Nous sommes solitude. Nous pouvons , il est
vrai , nous donner le change et faire comme si
cela n 'était pas. Mais c'est tout. Rilke.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mer-
credi 11 avril , à 15 heures, à La Chaux-de-
Fonds. Départ du domicile mortuaire. Tilleuls 11,
à 14 h. 45.

Cat avis tient lieu de lettre de faire part 4912

Heureux celui qui supporte patiemment
l'épreuve, car après avoir été éprouvé , il
recevra la couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui t'aime.

Que son rep os soit aussi paisible que
i ; j son cœur fu t  bon.

Madame Ali Perrin-Robert-Tissot ;
Monsieur et Madame Frédéric Favre-

Perrin et leur tille Claudine, à Berne ;
Monsieur et Madame Charles Braun-

Perrin , à Cernier ;
Mademoiselle Alice Perrin, à La Chaux-

du-Milieu ;
Monsieur et Madame René Perrin-Buè-

che et leur fils Eric ;
Monsieur et Madame André Burgat-

Perrin et leur fille Yvette , à Neuchâtel ;
Dr Charles Perrin , à Lausanne ;
Madame Cécile Robert-Perrin , ses en-

fants et petits-entants, à Genève et
Sofia ;

Monsieur Edouard Perrin , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles alliées, ont la pro-

I tonde douleur de faire part du décès de
leur cher époux , père , beau-père, grand-

2 père, trère, oncle et cousin,

I Monsieur Ali Perrin I
que Dieu a rappelé à Lui , le 8 avril , après
une longue maladie, dans sa 70me année.

Les Geneveys-sur-Coflrane ,

L'enterrement aura lieu le mardi 10
avril 194S.

Départ du domicile à 14 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

4854

Agriculteurs
Economisez vos
graines et votre
temps par appa-
rails à semer

Grasap
Démonstrations
et vente

i. Freiburghaus
rue des Fleurs 2 4923

r ->.
% Brevets d'invention

MOSER
Léopold - Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V 1 105 J

\ Adressez -vous à /

\ Emery f
J Léop. - Robert 20 I

/ Tél. 2.13-14 \

/ Grand choix de V
/ Confections 1
/ pour Dames 1

15612 j

I J '

ai achevé ma course , j'ai gardé la fol.
Je viendrai et je vous prend rai

avec mol, afin que là où Je suis,
vous y soyez aussi.

IMonsieur et Madame René Jacot-Haas et leurs
enfants, à Bâle;

Monsieur et Madame Edmond Jacot, à Limo-

Monsiéur et Madame James Jacot-Hirschy et
leurs enfants;

Mademoiselle Suzanne Jacot ;
Monsieur et Madame Georges Jacot-Luthy, à

Madame Vve André Jacot, ses enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds et au Locle;

Mademoiselle Laure Soguel ,
ainsi que les familles Jacot , Lemrich , Peter,
Junod , Debrot, Soguel et Bueche, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Emile Jacot I
que Dieu a enlevé à leur tendre affection , le 10
avril 1945, à 2 heures, dans sa 85me année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1945.
L'incinération, sans suite, aura lieu le jeudi

12 avril 1945, à 15h.; départ du domicile à 14h. 45.
Domicile mortuaire : CLÉMATITES 2.
Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne

pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de faire part. 4963

EN CAS DE DÉGËS: E. GUNTE RT
Rua Numa-Droz e. — Téléphona jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercuells i Toutes lûrmalltés. Prix modérésI 

pousse , POUSSE
depuis Fr. 09 —

Au Berceau d'Or, RTe

Fabrique
A vendre petite fa-

bri que au bord de la
route cantonale et de
la voie du tram Hauts-
Geneveys-Villiers.

Prix favorable. - Of-
fres sous chiffre
P3414J à Publi-
citas, St-îmier.

-*— ¦ —rr i

r 1
f £ a  note
ph ùtf z u t i èk e

TISSUS
LAINAGE

FIN

pour

ROBES
COSTUMES
MANTEAUX

LÉOP-ROBERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS

Echantillons chez
Mlle FUMEY

Hôtel des Postes. Le Locle
4687

V. J

La séance du film

GOLCOTHA
ne pourra avoir lieu Jeudi 12 avril pour
cause d'Imprévu. Par contre , elle aura lieu

le Jeudi 19 avril à 20 heures dans la Grande Salle.
Les billets, au prix de 80 cts. (pour couvrir
les Irais) sont en vente au magasin de
bijouterie Mlle Muller , rue Léop. Robert 38,
dès ce jour. 4962

Dr JUNOD
ABSENT

Dr en. HEHEL

Jusqu 'au 23 avril

GRAINS ois
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES FtORA DUBENDORF

I _ 1 4159

Une plante du Brésil qui combat te

RHUPIÂlISPI E
C'est l e « P A R A G UA Y E N S I 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 boite-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
TUNAR

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

i

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

____&£.+] *iaÊtl^^^J? 
JIB Î

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂B

lÛr lard gras fumé M

Baiiie de magasin
à vendre d'occasion , grandeur
250 x 75 cm. avec dessus en
marbre. — S'adresser au bureau
rue du Grenier 7, 4950
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L'effritement de la Wehrmacht.
La Chaux-de-Fonds. le 10 avril 1945.

La bataille déf ensive d'Allemagne continue
dans des conditions de p lus en plus catastro-
p hiques p our la Wehrmacht. Hier, Brème, Ha-
novre, Brunswick étaient en f eu. La p remière
de ces villes a vu les Alliés y p énétrer tan-
dis qu'Essen, Schweinf urt et quantité d'autres
localités importantes sont occupées. Les trou-p es du généra l Patch ne sont p lus qu'à 35 km.
de Nuremberg, ap r ès avoir pris le centre de
l'industrie allemande des roulements à billes.Enf in , les Français partant de Pf orzheim s'ap -
p rochent rapidement de Stuttgart.

Une indication caractéristique réside égale-
ment dans le f ait  qu'au lieu de jeter toutes ses
troup es contre les divisions allemandes encer-
clées de Hollande , Montgomery les dirige au
contraire contre Emden. Cela ne pr ouve-t-il
p as qu'il considère la p artie comme gagnée au
nord-ouest du Continent ?

Si l'on aj oute à cette p rogression impress ion-
nante les p ertes de la Wehrmacht en prison-
niers, on s'ap erçoit que l'armée allemande mar-
che à l'eff ritement . En six j ours elle a p erdu
180.000 hommes, soit la valeur d'une vingtaine
de divisions, et dep uis le p assage du Rhin p lus
de 350.000 hommes.

C'est vraisemblablement en raison de ces con-
ditions dép lorables de lutte que l'O. K. W. essaie
maintenant de souder ses armées de l'Est à cel-
les de l'Ouest , pour essay er de f ormer un héris-
son gigantesque, qui tiendrait dans la région de
Berlin et du Mecklenbour g, tandis que le réduit
bavarois f ormerait l'autre p ôle de résistance. Dé-
ià en app lication de ce p lan, les S.S . utilisent
la p olitique de la terre brûlée tandis qu'ils es-
saient de galvaniser leurs derniers bataillon s,
donnant même, p ar radio , aux civils les indica-
tions sur la f açon de manier un f usil !

Que vaudra cet acharnement inutile et com-
bien tiendront encore les nouvelles lignes de
résistance de f ortune ? Que peuven t f aire des
soldats du Volksstrum, qui hier encore étaient
à l'usine ou dans les champ s et qui, le lende-
main matin, sans aucun entraînement , reçoivent
le bap tême du f eu de l'artillerie américaine ?

A quoi rime enf in cette décision du chef des
jeunesse s hitlériennes d'incorp orer dans les f or-
mations de la Hitlerjug end, servant au f r ont
comme aide-p ostiers ou aides-cuisinières tous les
garçons et f illette s âgés de 10 ans ? En réalité ,
il s'agit là p lutôt d' otages , obligeant de très
nombreux p arents, dont le f anatisme national-
socialiste commençait à vaciller, de continuer à
combattre p our que leurs eniants ne subissent
p as de rep résailles.

Jamais une guerre n'aura été conduite p ar un
chef ou p ar un p arti de f açon p lus inhumaine ,
p lus sauvage et barbare, même contre son p ro-
p re p eup le.

Et que dire de la nouvelle annonçant que la
désorganisatio n des transp orts est maintenant
telle en Allemagne du sud que les cartes d'ali-
mentation p our avril n'ont p as p u être transmi-
ses de l'imp rimerie du ministère du ravitaille-
ment et que les habitants de Stuttg art , d'Ulm,
d 'Augsbourg, etc., doivent s'eff orcer d'obtenir
quelque chose à manger avec leurs cartes de la
pér iode p récédente utilisées j usqu'au dernier
coup on !

Si la guerre continuait vraiment longtemps
encore, il f audrait crier miracle !

Résumé de nouvelles

— Selon des nouvelles de Rome, conf irmées
p ar l'International News Service, l'or retrouvé
dans les carrières de sel de Mulhausen serait non
le trésor de la Reichsbank, mais l'or de la Ban-
que d'Italie dont la Wehrmacht avait p u s'emp a-
rer avec la comp licité du gouverneur Azzolini
qui f u t  condamné ensuite à 30 années de réclu-
sion.

— On est touj ours sans nouvelles également
de 49 tonnes d'or p rises p ar les Allemands à Vi-
chy .

— On p récise qu au commencement de la guer-
re, la Reichsbank ne p ossédait p lus que 20 ton-
nes d'or, qui ont dû être p robablement liquidées
p our les besoins de la guerre ou p lacées à l'é-
tranger dans les buts que l'on devine.

— Quoi qu'il en soit , le f ait que le gouverne-
ment du Reich n'a pas exp édié les 100 tonnes de
métal p récieux qu'il poss édait dans le réduit du
Ty rol p arait indiquer qu'il a moins conf ian-
ce dans les p ossibilités de déf ense de sa su-
prê me f orteresse qu'on ne le croit ordinaire-
ment.

— On p arle d'une p rochaine crise du cabinet
britannique à la suite de la dénonciation de la
trêve p olitique p ar le travailliste Bevin.

— En Angleterre, on continue à s'attendre à
une très p rochaine pr oclamation alliée sur la
Un de la guerre en Europ e. Les op érations de
nettoy age s'eff ectueraient ensuite par tous les
moy ens. Certains j ournalistes ont même pa rlé
de l'emp loi des gaz...

— La chute de Vienne est attendue très pro-
chainement . Il ne serait p as question d'une ré-
sistance p rolongée comme à Budap est.

— La maison roy ale italienne p araît devoir
tomber dans un discrédit total, à la suite des in-
cartades commises par le duc Ay mon de Sa-
voie, qui vient d'être pr atiquement dégradé de
son rang de contre-amiral.

— Le my stèr e de la dispar ition de la déléga-
tion p olonais * p artie de Varsovie en avion p our
Londres et Moscou ne serait p as encore éclairci.
Cep endan t, certains bruits disent que cette dé-
légation au lieu de se rendre à Londres est p ar-
tie directement sur la capi tale soviétique, sup-
p rimant le détour p ar Londres. Ses membres
sont donc vivants et continueraient à négocier
avec les délégu és de Lublin, mais au Kremlin.

P. B.

Les Alliés à Brème et à Essen
Les blindés britanniques sont entrés à Brème hier soir. - A Essen, les Américains ont atteint le centre de la ville

et les usines Krupp. - L'armée allemande de Hollande est isolée. - Les Français marchent sur Stuttgart.

Les Alliés à Brème
PARIS, 10. — Ag. — RADIO-PARIS ANNON-

CE QUE LES ALLIES SONT ENTRES HIER
SOIR LUNDI, A 20 H. 15, A BREME.

Brème, ville libr; hanséatique, soir la Weser,
à 65 km. de sou embouchu re dans la mer du
Nord, compte 323.000 habitants . On y trouve
des chantiers navals, des fonderies de fer. Bien
qu 'elle ait transféré son activité maritime à
Bremeriiaven dès 1827, Brème est restée un
grand centre commercial , surtout pour les cé-
réales, le sucre, le pétrole et les textiles. Grande
base sous-marine.

L'armée allemande
lie HoiSande isolée

0. Q. Eisenhower, 10. — Exchange — Télé-
phone de deux heures du matin :

Le maréchal Montgomery annonce à la fin
de la soirée que l'isolement de l'armée alleman-
de de Hollande est maintenant terminé. Les Bri-
tanniques ont atteint Zuiden ; d'autre part, leur
avance vers Emden et Brème a enlevé aux Al-
lemands toute possibilité de retraite vers l'est.
Près de 80,000 Allemands seraient ainsi coupés.

Plus à l'est, la situation des Allemands est
également très critique. Pour des raisons in-
connues, des incendies d'une étendue énorme
ont éclaté dans les villes de Brème, de Hanovre
et de Brunswick. Les flammes dévastent des
quartiers entiers de ces trois villes. On se de-
mande s'il ne s'agit pas là d'une révolte des ou-
vriers étrangers.

Des combats de rues sont en cours dans les
faubourgs méridionaux de Brème.

La ville de Hanovre est aux trois quarts en-
cerclée par les troupes aéroportées . Plus au
sud-est , trois colonnes convergent sur Bruns-
wick qui est fortement défendue .

Sur les contreforts septen t rionaux du Harz, la
ville de Einbeck a été prise ; elle constituait un
solide bastion qui couvre les approches de Mag-
debourg.

Vers l'attaque de Nuremberg
A minuit l'armée Patton a atteint la région de

Rohn à l'est de Me>iningen. On dit qu 'au milieu
de la nui t ses avant-gardes étaien t déj à à 14
km. plus à l'est. Quelques contre-attaques alle-
mandes ont été repoussées près de Mulhausen.
Dans la forêt de Thuringe toute résistance alle-
mande est brisée.

En Bavière, la 7me armée a dépa ssé Schwein-
f urth et a f ranchi le Main plus au sud p rès de
la localité de Estheim. Ainsi elle a couver t la
moitié de la distance entre Wurzbourg et Nurem-
berg. On s'attend à une attaque massive contre
la Mecque du nazisme.

LES FRANÇAIS MARCHENT SUR
STUTTGART

On n'a pas de nouvelles sur la marche contre
Stuttgart. La censure interdit la divulgation des
mouvements de la première armée française et
de la septième armée américaine. On peut ad-
mettre cependant que les Français sont mainte-
nant à l'est de Lauffen sur le Neckar entre Heil-
bronn et Suttgart.

Les Américains à Essen
0. G. américain , 10. — Reuter. — LES TROU-

PES DE LA 9e ARMEE AMERICAINE ONT
PENETRE A ESSEN. Les grandes usines d'ar-
mements Krupp sont gravement endommagées.
Depuis la grande attaque de la RAF du 11 mars,
aucun travail n'a été exécuté dans cette immen-
se usine.

Les pians allemands pour nne
troisième guerre mondiale
NEW-YORK, 10. — Exchange. — Au cours

d'émissions radioph oniques organisées par le
département des affaires étrangères, MM. Ju-
lius Holmes, conseiller du général Eisenhower
pour les affaires civiles de l'Europe, Michel Mac
Dermott , porte-parole de presse du Comité des
affaires étrange r îs et Me Leash, sous-secrétaire
d'Etat , ont fait des révélation s sensationnelles
sur le plan allemand en vue d'une troisième
guerre mondiale.

L'ambassadeur von Papen semble être la fi-
gure cent rale de cette conj uration. En août 1943
il avait déj à déclaré que l'Allemagne n'a aucune
chance de gagner cette guerre et que consé-
quammen t son devoir était de . tout faire pour
sauver son industrie et son armée pour la pro-
chaine guerre. Dès lors le Reich aurait délégué
à l'étranger des officiers supérieurs , des techni-
ciens et des spécialistes qualifiés et aurai t trans-
féré de même d'importantes sommes d'argent
et des licences nationales. Gœring et Hiimmler
ont confi é à de nombreux agents de vendra dans
les pays étrangers d'inestimabl es œuvres d'art
et autre butin pris dans les pays occupés.

Des représentants du consortium I. G. Far-
ben ont fait des déclarations dans certains pays
neutres prouvant que cette firme se trouve as-
surée , quelle que soit l'issue de la guerre , grâce
à des arrangements de cartels avec des maisons
étrangères . Le département des affaires étran-
gères des Etats-Unis est en possession de preu-
ves irréfutables à ce suj et et établissant notam-
ment que les Allemands ont mis en lieu sûr à
l'étranger des secrets militaires devant être uti-
lisés dan s la nouvelle conflagration mondiale.

Les présants avertissements du State Office
fon t suite aux révélations faites récemment par
Stettinius sur le plan allemand d'après-guerre.

Les informations selon lesquelles les Aile-
mands auraient construit en Norvège des pistes
de lancement de bombes volantes ne sont pas
confirmées. La résistance s'attend toutefois ice que les Allemands préparent de nouvelles
représailles contre l'Angleterre depuis les côtes
norvégiennes lorsque la bataille entrera dans
sa phase finale.

L'offensive a commencé
en Italie

(Télép hone p articulier d'United Press)
0. G. du général Clark . 10. — L'OFFENSIVE

DE LA 8e ARMEE EN ITALIE A COMMENCE
LUNDI SOIR.

La bataille de Vienne
La chute de la capitale n'est

plus qu'une question d'heures
MOSCOU. 10. — L'envoyé spécial de l'agen-

ce Reuter à Moscou écrit :
L'effondrement attendu des défenses de Vien-

ne s'est produit. Il semble que le commandement
allemand ne puisse plus rien faire pour empê-
cher l'écroulement définitif de son dispositif ,
ECROULEMENT OUI N'EST PLUS QU'UNE
QUESTION D'HEURES.

Taillée en pièces par les soldats soviétiques
spécialisés dans les combats de rues , environ -
née par une population hostile , la garnison alle-
mande n'est plus qu 'une masse désorganisée
qui se bat pour se frayer un chemin en vue de
quitter la ville. On assiste à des combats indi-
viduels , à des corp s à corps sauvages dans les
bâtimen ts isolés où de petits groupes de S. S.
fanati ques se sont retranchés. On croit que les
Allemands ont évacué la rive gauche du fleu-
ve.

Toute résistance organisée
aurait cessé

LONDRES, 10. — Reuter. — RADIO-NEW-
YORK A ANNONCE MARDI MATIN QUE
TOUTE RESISTANCE ORGANISEE A CESSE
A VIENNE.

Menace contre Graz
LONDRES, 10. — Reuter. — Au sud de Vien-

ne, Graz est immédiatement menacé, tandis
qu 'au nord du Danube les troupes du maréchal
Malinovski continuent à avancer à l'ouest de
Bratislava dans 21a direction de Vienne.

Sept millions de Polonais
assassinés par les nazis

Tel serait le bilan de l'occupation
PARIS, 10. — AFP — Sept millions de Po-

lonais ont été assassinés en 4 années d'occupa-
tion. C'est ce qui a été révélé au cours d'une
conféren ce 'faite par M. Thomas Pietka , prési-
dent du Comité polonais de libération de Pa-
ris, et M. Julien Andrej ewski, qui reviennent
d'un voyage d'information en Pologne libérée.
Les nazis s'acharnaient en particulier sur les
élites et les enfants. Les équipes spéciales de po-
lice étaient chargées d'enlever les enfants qui
étaient triés. Ceux qui j ouissaient d'une santé
excellente étaient dirigés sur des centres de
prélèvement de sang pour la Wehrmacht.

Des prisonniers et déportés français libérés
en Pologne, actuellement au nombre de 150.000,
coopèrent à la reconstruction . Ils sont logés
dans les casernes et reçoivent la même nourri-
ture que les soldats polonais. Le gouvernement
polonais a mis à leur disposition une somme de
40 millions de zlotis pour leur ravitaillement.

Guerre du Pacifique
Un nouveau débarquement allié

LONDRES, 10. — Reuter. -— L'agence j apo-
naise d'information a annoncé mardi que des
forces alliées ont débarqué dimanche après-midi
dans l'île de Tsukata à 11 km. à l' est d'Okinawa.

VERS UNE GRANDE BATAILLE NAVALE
NEW-YORK, 10. — Reuter . — Radio-Tokio

relate qu 'une nouvelite escadre nipponne, en-
voyée à Okinawa . n 'a pas encore pris contact
avec lés forces, navales américaines. Elle com-
prend un grand navire de ligne , des croiseurs
et des contre-tor p illeurs .

Le colonel Borgmann, blessé lors de l'attentat
du 20 juillet, a été tué sur le front de l'ouest

BERLIN, 10. — DNB — Le colonel d'état-
maj or Henri Borgmann , qui occupa pendant
long temps un poste de premier plan comme
adj udant du Fuhrer , est tombé sur le front
occidental. Le chef du haut commandement de
l' armée, le maréchal Keitel , a rappelé la mé-
moire du défunt au cours de la cérémonie fu-
nèbr e à laquelle il a assisté comme représen-
tant de Hitler . M. Borgmann avait été griève -
ment blessé lors de l'attentat du 20 j uillet . Il
se trouvait aux côtés du chancelier. Il était
âgé de 33 ans.
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Nouvelles de dernière heure
La situation

sur le front occidental
LONDRES, 10. — Reuter. — Tandis que les

blindés alliés pr ogressent d'heure en heure et
serrent de p rès 4 grandes villes du nord-ouest
de l"Allemagne — Brème, Emden. Brunswick
et Hanovre — les pi lotes alliés signalent un f lot
de troup es allemandes se dirigeant en direction
de l'Est à travers la p laine du nord de l'Alle-
magne af in d'échappe r au gigantesque encer-
clement allié.

Aux dernières nouvelles, mardi matin , la si-
tuation se présentait comme suit aux centres
principaux :

ZUYDERSEE : La le armée canadienne , après
avoir fait sa j onction avec les troupes aéro-
portées, a atteint Meppe l . à 13 km . du Zuyder-
see. Lorsqu 'elle aura couvert ce dernier traj et ,
elle aura complètement isolé le nord de la Hol-
lande et la côte où se trouvent les bases de
lancement des bombes votantes , région qui
comprend les grandes villes d'Amsterdam , La
Haye, Rotterdam et Utrecht.

EMDEN : La 4me division canadienne se trou-
ve maintenan t à 61 km. de la grande base na-
vale allemande.

BREME : Les « rat s du désert » sont a 8 km.
de Brème et solidement installés à travers le
corridor de retra ite des troupes de l'ouest.

HANOVRE : La 8me armée du général Simp-
son est à 6 km. et demi de Hanovre , menacée
de trois côtés .

BRUNSWICK : Les. troupes de la 9me armée
ont franch-ii la Leine et sont maintenant à 32 km.
de Brunswick.

La Ire armée américaine se trouve mainte-
nant en tête de la course don t le but final est
Berlin , dont ell e n 'est plus qu 'à 220 km.

POCHE DE LA RUHR : Le cercle alMié autour
de cette région où se trouvent cent mille Alle-
mands a été réduite et n'a plus que 80 km. de
diamètre .

ESSEN : Les troupes de la 9me armée sont
dans la ville.

THURINGE : Les forces allemandes au sud
de Goth a sont menacées d'encerclement par la
3me armée du général Patton.

STUTTGART : La 7me armée du généra!
Patch s'est tournée en direction de l'ouest pour
avancer de 21 km. jusqu'à Giesj ingen en direc-
tion de Stuttgart.

Prise ût Gelsenhirchen
LONDRES, 10. — Reuter. — RADIO-NEW-

YORK ANNONCE MARDI QUE GELSENKIR-
CHEN, DANS LA RUHR . A ETE PRIS PAR
LES ALLIES.

DANS LES FAUBOURGS DE HANOVRE
LONDRES, 10. — Reuter. — Radio-New-York

annonce que les troupes de la 9me armée amé-
ricaine ont pénétré dans les faubourgs de Ha-
novre

Les Alfensiils inondent
la Hollande

(Télép hone p articulier d'United Press)
LONDRES, 10. — Le corresp ondant du «Dai-

ly Exp ress» annonce de Nimègue que les Alle-
mands ont commencé de mettre à exécution
leur p lan de déf ense de la Hol lande p ar l'inon -
dation de la région de Zwolle qui n'est que le
début de p lus vastes op érations de couverture.

Les Alleman ds contrôlent encore pl usieurs
digues dont les installations leur permettraient
d'inonder d'autres zones.

Les Hollandais ont touj ours p ensé qu'un tel
désastre marquerait la dernière phase de la
bataille des Pays -Bas .

Le même correspondant estime que 80,000 Al-
lemands se trouvent encore en Hollande , dont
30,000 appartiennent à des unités de l'élite. A
ce chiffre , il fau t aj outer les nombreux ouvriers
de l'organisation Todt. , •

Des pis tes de lancement de
«V 1» en Norvège ?

(Télép hone p articulier d'United Press.)
STOCKHOLM, 10. — Le service d'informa-

tion du mouvement de la résistance norvégien
annonce que les Allemands auraient commencé
d'évacuer toute la partie septentrionale de la
Norvège, tandis qu 'ils continuent de fortifier
toute la région méridionale.

Des experts allemands sont arrivés à Trom-
soe pour détrui re toutes les installations et dé-
fenses militaires. Des charges d'exp losifs ont été
placées dans la coque du «Tirpitz» qui gît sur le
fond dans le port de Tromsoe pour détruire cet-
te épave.


