
©IR ET D DAMANTS
Production mondiale et placements

Genève, le 2 f évrier.
Quel homme, en sa j eunesse, n'a ja mais rêvé

de coff res  pleins d'or où il n'aurait qif à p uiser ?
Quelle je une f emme if a souhaité voir un j our
resp lendir â son cou ou à son doigt quelque
gemme d'une p ureté êtincelante ? — Ce sont là
préoc cupations des temp s heureux d'avant guer-
re. Aujo urd'hui on cherche davantage le charbon
que les diamants et l'on ressent p lus durement
le manque de cuivre ou de f er  que celui d'un
métal jaune que les billets remp lacent dans la
vie de chaque j our de f açon assez heureuse.

Quittant un instant les pr éoccup ations immé-
diates de l'économie de guerre, c'est p ourtant
d'or et de diamants que j e voudrais p arler au-
jour d'hui.

Malgré ces barrières inf ranchissables que sont
devenues les f rontières, des statistiques nous
renseignent approximativemen t sur la p roduc-
tion des p rincipales matières p remières. C' est
d'ailleurs souvent dans des buts de p ropagande
p our annoncer des records de tonnage. C'est
que la guerre a des besoins illimités en matériel
et que pou r assurer son succès, l'arrière doit
accélérer sans cesse le rythme de la production .

Celle du diamant et de l'or est au contraire
en régression, dep uis cinq ans. Triste signe des
temps , que cette désaff ectation de matières pré-
cieuses qui, à plus d'un titre, f aisaient naguère
les délices de p as mal de gens. Si on les re-
cherche auj ourd 'hui , c'est avant tout pour placer
un argent que les restrictions des marchés ne
per mettent plus d'utiliser rationnellement.

En 1939, la p roduction mondiale de l'or était
de 39 millions d'onces. Elle a p assé à 41 millions
en 1941 , pour tomber en 1943 à 30 millions. A
vrai dire, ce dernier ch if f re  manque d' exacti-
tude. En 1940 et 1941 , les statisticiens devaient
déjà mettre un p oint d 'interrogation à côté des
chif f res  de la p roduction russe. Dep uis 1942, il
n'y a p lus de chiff res. Or, en 1939, l'U.R.S.S.

pr oduisait p lus du sixième de l'or mondial. Ail-
leurs, depuis 1941, la p roduction de métal j aune
a diminué de 70 % aux U.S.A., de 34 % au Ca-
nada, de U % en Af rique du Sud. Cette réduc-
tion a été décidée au cours d'un Congrès inter-
national tenu p endant l'hiver 1941-42. C'est en
parti culier une conséquence du manque d'une
main d'oeuvre appe lée sous les drap eaux. Les
dif f icul té s  de renouvellement de l' outillage ont
aussi jo ué un rôle.

L'avenir des mines d'or dépen d beaucoup du
rôle qui sera dévolu à ce métal ap rès la guerre.
L 'accord est loin d 'être réalisé sur ce point.
Alors que les pay s pauvre s en or ne sont pas
pr essés de lui rendre sa place d'honneur , les U.
S . A., au contraire, soutiennent la politiqu e de
l'or parce qu'ils détiennent actuellement le 66 %
du stock mondial. Une grande incertitude règne
d'ailleurs sur le marché de l'or à cause du man-
que de données sur la p roduction soviétique.
Celle-ci aurait p assé — dit-on — du 4me rang
au 2me rang des pay s producteurs.

Tout récemment , les syndicat s ouvriers d 'A-
f rique du Sud ont demandé une hausse des sa-
laires. Mais cette mesure ne p ourra intervenir
aussi longtemps que les imp ôts sud-af ricains
continueront à absorber pr ès de 70 % du béné-
f ice des mines. Pour parer à cet inconvénient, le
gouvernement de l 'Union sud-af ricaine a deman-
dé à Londres le relèvement du prix de l'or. Mais
le gouvernement britannique marque quelque ré-
p ulsion à prendr e pa reille mesure, qui équivau-
drait à une dévaluation proportionnelle de la
livre sterling.

(Suite page 3.) . Max d'ARCIS.

Que dites-vous de ce gorille qui a l'air préoccupé
par des problèmes d'une importance extrême ? Ne
paraît-il pas représenter le « singe-philosophe » ?

Le penseur

Cent vingt mille Allemands
tiennent encore

Dans les ports français bloqués

De Dunkerque à l'embouchure de la Gironde ,
120.000 Allemands sont encore en France. Ils
tiennent les « poches » de Dunkerque. Lorient
Saint-Nazaire , La Rochelle , Royan et la Pointe
de Graves.

Ravitaillés par avions en armes, en munitions ,
en médicaments , en chefs , en. soldats d'élite , ils
ont gardé une réelle valeur défensive et même
offensive. Ils ont entre eux des liaisons par mer
grâce à un certain nombre de vedettes rapides
et peut-être de sous-marins. Pour les « poches »
les plus méridionale s , peut-être reçoivent-ils
même du ravitaillemen t d'un pays voisin .

Pour les contenir , plusieurs dizaines de mil-
liers de F. F. I. tiennent , suivant les secteurs ,
des lignes continues ou des blockhaus . Autour
de presque toutes les poches, il y a. entre les
lignes allemandes et les lignes françaises , un
« no man 's land » où s'exerce une forte activité
de patrouilles . A l'intérieur du « no man's land » ,
côté allemand , de très solides camps retranchés
enferment des morceaux entiers du fameux mur
de l'Atlantique , avec tous leurs ouvrages , tou-
tes leurs bouches à feu , lourdes et légères, leurs
pièces antiaériennes , le tout pourvu d'abondan-
tes munitions.

(Voir suite page 6.)

Francfort sur l'Oder

Un des buts immédiats de la grande offensive sov iétiqu e est la ville de Francfort sur l'Oder — Coup
d'oeil sur la ville et l'Oder. A l'arrière-plan : les tours de l'église St. Nicolas. Francfort se trouve à

80 km. de Berlin.

Rome manque de policiers
et l'insécurité est grande dans la capitale

où sévissent des gangsters

P. S. M. — Un jbel après-midi dans la Ville
Eternelle somnolente. Le silence est soudain
troublé par le hurlement , de sirènes d'autos, par
le claquement sec de coups de feu. Les policiers
se précipitent , établissent un cordon autour d'u-
ne maison. Que se passe-t-il ? Hollywood ou
'réalité ? Le lendemain , les j ournaux apprennent
à la population qui est retombée dans sa tor-
peur qu 'on a arrêté un fameux gangster au mo-
ment précisément où il se trouvait auprès de
son amie.

Aucun Romain ne souhaite certes le retour
d'une époque où , sur le Corso, un agent de po-
lice était planté tous les cinquante mètres , prêt
à flanquer une contravention au paisible ci-
toyen coupable de circuler ' à droite , alors qu'il
aurait dû tenir sa gauche. Pourtant , s'il y avait
alors trop de policiers , M trouve maintenant qu 'il
n'y en a pas assez, surtout durant les nuits où
il doit circuler dans les rues obscurcies de la
capitale.

Le corps des carabiniers a été dissous par les
Allemands et emmené en parti e en Italie du
Nord . Un nouveau corps de poiice est en forma-
tion ; mais jusqu 'à ce qu 'il puisse fonctionner ,
le Romain jug e plus prudent de rester à ia
maison après sept heures du soir.

(Voir suite nage 3) .
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Nous entrons dans le cycle des restrictions, al-

lant jusqu'au sacrifice, voije au crime collectif...
C'est ce que m'a révélé l'entrefilet suivant sur

« l'attribution supplémentaire de fourrages aux
poussins » :

Malgré les difficultés de ravitaillement en
fourrages concentrés, une attribution spéciale
de fourrages pour poussins est prévue pour
ce printemps afin de soutenir dans la me-
sure du possible la production d'oeufs du pays.
Si les perspectives d'importation de fourrage s
concentrés ne s'améliorent pas à bref délai ,
on se verra obligé de réduire encore davan-
tage les ef f ect i f s  des p oules en supprimant
en premier lieu les mauvaises p ondeuses.

J'avoue que cette nouvelle m'a profondément
ému, non pas que je me sente urne affection spéciale
pour les poules ou que j e participe régulièrement
aux concours où l'on classe et prime ces s:ympathi-
ques volatiles.

Mais j e me demande quels moyens l'Administra-
tion possède pour déterminer sûrement les bonnes
ou les mauvaises pondeuses. Et à quel titre d'au-
tre part elle s'arroge le droit de préparer ainsi un
massacre des innocents, auprès duquel les Vêpres
siciliennes, par exemple, apparaissent un j eu d'en-
fant ?

Il se peut fort bien , en effet , que le rendement
d'une poule soit diminué artificiellement parce que
le propriétaire ne déclare pas ou ne met pas tous
ses oeufs dans le même panier...

II se peut aussi qu'une poule ait des soucis,
qu'elle digère mal les « ersatz » qu'on lui donne,
ou qu'elle paresse tout simplement. Comment s'y
prendra-t-on alors pour lui expliquer que l'heure
est grave et qu'il lui faut en mettre un coup si
elle ne veut pa* se le faire tordre en perdant en
même temps la réputation et la vie ?

Pauvres poules !
Et pourquoi a-t-on, ô injustice , exclu et inno-

centé d'office les coqs ?
Comme si ceux-ci ne mangeaient pas, ne pico-

raient pas ou ne portaient pas aussi une certaine
responsabilité dans la bagarre ?

Décidément je tiens, dans cette affaire de pou-
les à formuler de très nettes réserves et à souligner
que d'avance je me lave les mains de la menace
d'extermination que l'on fait peser sur une collec-
tivité qui plus que d'autres a rendu des services et
qui , on peut le dire , a été exploitée dans l' oeuf 1

Le p ère Piquerez.
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Franco pouf la Suisse:

t an . . . . . . .. . .  . Fr. 22.—
i molt . . . . . . . . . .  » 11.—
3 mols . . . . . . . . . .  » 5J>0
1 mois » 1.90

Pour rEtrangor
1 an Fr. 47.— 6 molt Fr. U—
S molt » 13.25 1 molt » 4JS
Torils réduits pour certain! payt,

te rentelgnar i nos bureaux.
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(minimum 25 mm)
Canton de Neuchfltel
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Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclame! 70 et, le mm

^
*!*v Régie extra - régionale:

(A*M «Annonces-Suisses» S. A.
\JjyV Genève, Lausanne et suce.

Léonard de Vinci était gaucher. Il prit sept
années pour faire le portrait de la Joconde, f em-
me d'un riche marchand. Elle posait dans sa
cour , sous un vélum destiné à tamiser la lu-
mière. Une biche venait poser sa tête sur ses
genoux et des musiciens j ouaient à la canto-
nade. Cette ambiance explique l'indéfinissable
sourire de la Joconde.

C'est un des rares tableaux que Léonard de
Vinci emporta en exil à Amboise, et François

; 1er, le sachant gêné. Je lui acheta , mais n'en orit
possession qu'après sa mort

Pour assurer le secret de ses, inventions, Léo-
nard de Vinci avait une écriture à lui que l'on
ne pouvait déchiffrer qu 'à l'aide d'un miroir.

Un gaucher célèbre

Histoire !
— Voudriez-vous. me dire à ' quelle époque vi-

vaient Goliath et le roi David ?
— A l'époque de la Fronde , probablement.

Echos

Une gigantfsaue colonne de fumée et de débris.
C'est tout ce qu 'il reste d'un bateau qui vient de

sauter sur une mine. '

Combat en merM.*Mm—monr «9e ¦«¦ semaine

Le secret de l'équilibre...
ou l'art de franchir en sécurité les dos d'âne I

Sur les trottoirs glissants de la Tschaux
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K. R. G. BROWNE

Traduit de Vanglais par Michel Epuy

— Eh bien, en tout cas, voua vodlA arrivé tel,
et c'est le principal, )e présume.

— Ce serait bien le principal si Je n'avais l'in-
tention d'aller à Wellbridge...

— Wellbridge ? Mais vous en êtes loin I D
vous faut retourner au village qui est derrière
la colline, tourner à gauche... oh. oui, il y a
bien six milles.-

Peter poussa un grognement et s'appuya au
pare-boue de la « Pure Merveille ».

— Comment s'appelle ce sale patelin ? fit-il
d'une voix mourante.

— Sandhaven... c'est-à-dire ce groupe de mai-
sons en fai t partie , le village lui-même est plus
haut.

Peter remercia d'un signe de tête et consi-
déra les environs immédiats. Alors, il lui vint
à l'idée que ce n'étai t pas un si sale patelin que
cela. Les premières impressions sont suj ettes à
caution ; et surtout les conditions dans lesquel-

les Peter était arrivé là ne l avaient guère pré-
disposé en fav eur de ce coin de pays. Mais
maintenant , sa première irritation calmée, il se
dit qu 'il y avait pire patelin dans le monde. D'a-
bord une paix délicieuse y régnait , et c'était de
nature à intéresser un homme qui avait été
tout le j our aux caprices d'une « Pure Mer-
veille». Et puis, cette petite plage, retirée, entou-
rée de falaises et bordée de prés et de bois ,
était vraiment plaisante pour les gens qui en
ont assez des j etées-promenades, flonflons de
casinos et girandoles. Par contre Sandhaven ne
serait en effet qu'un sale patelin pour les
bruyants et hilares boutiquiers en vacances.

Bien que le j eune Cardinal ne fût à bien des
égards que d'une intelligence très moyenne, il
pouvait très bien en certaines occasions, au
grand étonnement de ses connaissances et fré-
quenten t à sa propre confusion, avoi r des in-
tuitions géniales. Ce fut ainsi qu 'après un re-
gard circulaire à la tranquille petite baie , il
eut une idée subite qu'il ne prit pas le temps
d'examiner. Il se redressa et , d'une grand e en-
j ambée, il alla se planter devant son interlo-
cuteur. Lui appuyant l'index sur le gilet, il lui
demanda vivement :

— Dites-moi, pourrais-je trouver à me loger
Ici ?

L'autre prit un air douteux.
— Pas probable , fit-il. J'ai eu toutes les pei-

nes du monde à trouver un gîte . II n'y a que
deux ou trois cottages au village, et les gens

ne sont guère hospitaliers. Je le sais par expé-
rience. Vous pensez donc à rester ici ?

— Vous voyez en ma personne le plus grand
imbécile que la terre ait porté , dit humblement
Peter. Je suis parti ce matin avec l'intention de
faire un petit voyage de quinze j ours en auto...
La vie au gran d air , l'appel de la route... tou-
tes ces aimables balivernes m'attiraient. Eh
bien , j' en ai déj à assez. Cette prétendue voiture
j e l'ai payée vingt-cinq livres , et c'est vingt-
quatre livres et trois quarts de trop. Outre qu'el-
le ne marche plus du tout, le suis las de me dé-
placer. Cet endroit-ci me platt, et j 'ai l'intention
d'y rester j usqu'à ce qu 'il me déplaise. Telle est
la situation dans sa plus transparente limpidité.

Le petit homme replet tiqua un peu et se grat-
ta le menton.

— Avec cette auto, je comprends, dit-il. Mais
le diable c'est de trouver un logement.... à moins
que...

— Que quoi ?
— Que vous ne preniez le mien...

. — Le vôtre ?
L'homme indiqua du pouce le plus proch e

bungalow et expliqua :
— C'est là. J'ai loué ça pour quinze j ours,

parce que j e n'avais rien trouvé d'autre , mais j e
m'en vais auj ourd'hui : la mer fait un bruit in-
fernal qui m'empêche de dormir , et puis j e suis
trop seul... Alors , j' ai acheté l'aubergiste du pa-
telin : il me donne une mansarde. Donc, si vous

voulez mon bungalow, vous n'avez qu 'un mot
à dire.

Peter ne répondit pas tout de suite : il con-
sidérai t tour à tour, si l'on peut dire, le bun-
galow et la proposition qui lui étai t faite. Mais
plus son examen se prolongeait , plus il était
tenté d'accepter. Continuer son voyage avec la
« Pure Merveille »... c'était hors de question. Au
liieu de cela, une agréable occasion s'offrait.
Sandhaven lui plaisait et cela d'autant plus qu 'il
y était difficile de s'y loger — sentiment très
humain. La perspective de vivre en hermite l'at-
tirait comme tous ceux qud n'en ont Jamais ta-
ré. Et puis, à tout prendre, si la vie simple ne
lui disait rien, il pourrait toujours s'en aller-
Non, non, il ne fa'lait pas manquer l'occasion. Il
se tourna vers le gros homme : *— Merci , dit-il , j'accepte , mais... le proprié-
taire ?

— C'est le postier de Wellbridge ; j e suppose
qu'il lui importe fort peu de savoir qui habite
son bungalow, pourvu qu'il touche la location
— qui est de deux livres par semaine. Il sait
que je dois partir , et comme j e dois passer à
Wellbridge ce soir, je lui dirai que vous me
remplacez. Vous n'avez pas l'air d'un bandit ,
et d'ailleurs , il n'y a rien dans le bungalow qui
vaille plus de cinquante centimes.

— Très bien , dit Peter. Je m'appelle Cardi-
nal.

— Et moi Qibbs, fit le gros homme. Allons
visiter les lieux. (A uuvrej
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CONSTIPATION |g
Beaucoup de personnes, surtout les femmes souffrent de cons-

tipation et de paresse intestinale, ce qui est néfaste à l'organisme.
Assurez-vous des selles régulières et faites une cure de compri-
més TIPEX en prenant chaque soir un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée, qui n'occa-
sionne pas de maux de ventre,

TIPEX aide également au fonctionnement du foie et élimine
la bile.

La boite pour 40 Jours fr. 2.-, ou mieux encore et meilleur
marché, la grande botte pour 80 Jours, fr. 3.50. En vente dans les
pharmacies ou an dépôt général: Pharmacie de l'Etoile,
rue Neuve 1, Lausanne. Expédition rapide par poste. 12320

Importante maison de Lausanne
cherche 1ère VENDEUSE

pour son rayon de
L I N G E R I E -
B O N N E T E R I E
pour dames.

Seules personnes de bonne présentation, très capa-
bles, ayant occupé avec succès places analogues sont
priées de faire offres détaillées avec curriculum vltae,
copie de certificats, photo et prétentions sous chiffre
C 414S2 à Publlcltas Lausanne. 1328

H. SANDOZ & FILS
cherchant COMMERCE 9

$LdXMdkeÂ*K (eus&)
place stable
pour personne

1293 qualifiée.

Ach eve u rs^s
Retoucheur
Décotte ur
Régleuse

sont demandés. — MULCO S. A., 11, Régionaux , La
Chaux-de-Fonds. 1290

Ce soir
Séance de ..zofingue"
à 20 h, 15 précises au Théâtre
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SOUS LE SIGNE DE LA QUALITÉ

Essuie-mains bordure "T r̂e 0.80 Draps de lit toile X  ̂11.90
ESSUie -mainS couleur , le mètre ••'« en 180/250 12.00
Essuie-mains m,"m retorsIe mètre 2.50 Draps de lit ttS^Lh^ 20.25

• Essuie-mains " fcM&. JJJ . Draps de lit KWle 33.-
Essuie-mains ¦** M- 26.80 Taies Mlm _ ̂  m
Essuie-services carreau\mmèûe 1.95 Taies f m K m  avec 
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Linges de cuisine pur m

ie mètre 2.95 T = d, .. « g5
I inriPs rlP riii sinp ,out faits 19 4(1 en beau basln
LlligB o QU lUIolllrJ ourléSi la dz. l/S.tU rn|inp„o Ap J\.m\ beau basln in en
I innés riP p iikinp °urlé8 > en mi- 91 - rou ppes ne wm 135'170 à Ia -auLinges de cuisine „,, la douzaine n. lm  ̂

en 
basln 
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Toile b,anche ponr»& depuis 1.55 Traversins en damassé mw 7.50
Cretonne £¦qualité «TZZ 1.95 Tabliers de cuisine ™lîl \Tm. 2.45
Tniln écrue pour draps de Ht , dou- _ . ., . . . , ,' .. _ ,;„
I0II G ble fil , largeur 165 "V. 3.95 W\WS u6 OUISIRG 

t0Ut 
depuis 2.50

largeur 180 cm., le mètre 4.90 mOlletOFl TrgTw 170 cm., le m. 5.80

Tniln blanche pour draps, double R QC Mnllntnn double pour piqués Q QK
l UIlc ai , largeur 170 cm., le mètre «•«» IHUIICIUII ie m. depuis «•«"

Toile mi-fil - lar^eur'160 ciye mètre 4.20 
Tni|n ml-Hl , blanchie, largeur 180 fl nn RjrlpailY 1 11!I ullo cm., le mètre O.OU lilUrJdUA de cuisine le mètre depul» ¦¦•«

I innne éPonee> larSe bordure QC en Vlîi 'âtJBS tulle, 60/170 la paire 4.OU
UngBS Jacquard la douane .̂3U .. „.. e Hlet > . 

Q,
ilflPÇ éP°nge> tout Jacquard , . QC . IfllPaneS 60/175 la paire *-OuLlliyco belle quaiilé, la douzaine uu " _, . ..

n j L - 4 4 nn T n Q M Q pour grands rideaux, toutesDraps de bain im3a 11.90 l lssus t*™* **«*. ***»> «. 39g
Lavettes bordées, depuis 0.30 Raviipes (iavers, pour ,8i?nds, rL' 4 95H liajui eo deaux, largeur 120 cm. le m T.uu

Pocî n beau brillant, Q OC |np f( ||anr| ton sur ton pour rideaux, K nK
baSin iargeur 135 cm., le mètre MO udbl|udl U largeur 120 cm. le m. J.3J

Damas ¦T^ttftWSk» +-95 Couvertures sole n^Kkttde8 27.50
Indienne ESSuoSH. -être 4.95 Couvertures Jacquard 150/2d°ePuis 33.-

A LA GRANDE MAISON
Pour les soins de la peau et contra
crevasses, gerçures, employez la

„crâme Nivéeîine "
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie stocKer-Monnïer
4, Passage du centre . La cnaux-de-Fonds

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

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

16816
nn 9î*hdtO ¦ llt s> buffets ,
Ull ulflIGLw ¦ commodes,
tables et chaises, usagés chez M.
Ch. Hausmann, rue du Temple-
Allemand 10. Pressant 1209

Tapis de milieu &££&
parlait état, très épais, couleur
rouge, valeur fr. 230.- cédé fr. 70.-
sur 1,90 x 2,00 m. — S'adresser Au
Service du Public, Numa-Droz 11,
Roger Gentil. 1285

A VEND 'J»3
très bas prix, divan turc avec ma-
telas, chaise d'enfant, cuisinière à
gaz, 3 jolis lustres, tables à ral-
longes et de cuisine, canapé, un
fauteuil rotin , duvets, layette pour
outils , porte-parapluies avec gla-
ce, secrétaires, machines à cou-
dre, tables à gaz. — S'adresser
Au Service du Public, Numa-Droz
11, Roger Gentil. 1284

A iieniiPB w'»*n W VI IU I  u perceuses tarau-
deuse, tourets, laminoir, moteurs
1/2 155 volts, Vio HO volts , man-
drins, étau , outillage , rabots, ma-
chine à écrire, vélos , gr. loco élec-
trique avec transfo r. 220/20 v. —
S'adr. H.-de-Ville 19, 3me et. à dr

AVIS
Le magasin Au service du Public
Numa Droz 11,demande à acheter ,
paiement comptant : 150 111s, 200
matelas et duvets , 100 divans turcs ,
80 buffets, 120 potagers à bois
et cuisinières à gaz, ménages
complets, habits et chaussures.—
Toutes offres par écrit doivent
être accompagnées de tous détails
et prix autrement on ne se dé-
place pas. Roger Gentil. Expé-
dition tous les 10 jours. 1191

fin phpnnhp P°ur dame ase"e
Ull UIICI UIIC personne de toute
confiance pour les travaux d'un
ménage soigné, y compris la
cuisine. Femme de ménage pour
les gros travaux. — Ecrire sous
chiffre O. E. 1221 au bureau de
L'Impartial. 1221

Femme de ménage pou anndeéte-
toyages de bureaux chaque sa-
medi.Habitantde préférence quar-
tier du Grand Pont. — Faire offre
case postale 10381, La Chaux-de-
Fonds. 1262

PoncnnnQ de confiance, ayant
rBI OUHIlEf l'habitude d'un mé-
nage soigné est demandée dans
famille de 2 personnes, pour date
à convenir. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1211

Phamhno A louer iolie chambre
UlldlllUI C. meublée, au soleil , à
personne sérieuse. Tout confort.
Quartier des fabriques. — Ecrire
sous chiffre A.N.1288 au bureau
de L'Impartial. 
Phamhno A louer jolie chambre
UlldlllUI G. meublée, à Monsieur
sérieux, et travaillant dehors. —
S'adresser au bureau de L'impar-
tial . 1291

Phamhno Indépendante, non
UlldlllUI D meublée, plein centre
et chauffage central, à louer de
suite ou à convenir. — Offres
sous chiffre E. R. 1161 au bureau
de L'Impartial. 1161
Phamhno meublée est à louer de
UlldlllUI G suite. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 21, au rez-de-
chaussée à droite. 1283

On demande à acheter 1 p0éù°r
homme, ainsi qu'un divan, le tout
en très bon état. — Ecrire sous
chiffre A. D. 1247 au bureau de
L'Impartial. 1247

On demande tàea
a
^

e
u
r
rugaTa

o
nn

de 14 ans. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1222

A uonrlno un pantalon de ski et
VCllUI O vme veste, taille 44,

pas portés. — S'adresser rue du
Progrès 151, au 1er étage, à gau-
che. \ 1162

On demande pour le mois
d'avril ou époque à con-
venir,

BONNE
A TOUT FAIRE
pour ménage de 2 per-
sonnes. — S'adresser à
Mme Paul-M. Blum, rue
du Nord 111. 1229

Employée
sérieuse et active, au courant
de tous les travaux de bureau,
comptabilité, exportations, etc.
cherche place stable de suite.
Bonnes références à disposi
tion. — Ecrire sous chiffre M.
B. 1301, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche à acheter

fourrure shunhs
en bon état, pour personne âgée.
— Faire oflres à Mme Chopard,
rue du Doubs 153, 2me étage à
gauche, le matin de 10 h. à 12 h.

1264

1 GRAND LAROUSSE
du 20me siècle, état de neuf.

LE MONDE EN MOUVEMENT
4 volumes, sont à vendre. Belles
occasions. 732

G. WERNER, bouquiniste
Achète livres de mécanique, élec-
tricité, horlogerie et de tous mé-
tiers. Achat, Vente, Echange.
Se rend sur place.
Serre 59. Tél. 2.45.13

Min. de „ L'imparllal "
ÏÏHT IVb 325

Sténo-
dactylo

serait enga-
gée dans bu-
reau de la vil-
le. — Faire
offres sous
chiffre E. G.
1073, au bu-
reau de L'Im-
partial.



La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil 8DF l'actualité

(Correspondance particulière de l 'Impartial)

En Allemagne : la circulation ferroviaire. —
Le trafic officiel des trains directs et des ex-
press a cessé en Allemagne depuis le 23 j an-
vier. Toutes les autorisations de voyager de-
viennent par conséquent caduques ainsi que les
cartes de circulation et les abonnements géné-
raux. On peut cependant voyager à 75 kilomè-
tres de son domicile. Un règlement nouveau sti-
pul e qui peut recevoir ou non un permis de
yoyage.

Plus de réclames dans les journaux. — Les
autorités allemandes ont décidé que les j our-
naux ne publieraient plus à l'avenir que des an-
nonces ayant un intérêt positif , à l'exception
d'autres annonces de rappel ou de représenta-
tion pure.

En Italie : « Nécessité rend ingénieux ». —
C'est ce qu 'on constate j ournellement en Italie
septentrionale où divers concours ont été ou-
verts en vue de stimuler l'esprit d'invention des
ouvriers. Le prix Mussolini est de 10,000 li-
res. On offre de petits chauffa ges de poche pour
empêcher le froid de pénétrer les mains et les
pieds. On charge de petits corps de chauffe avec
des batteries électriques et l'on place le tout
dans les poches du manteau , sous la table ou en-
core dans les lits. On vend égalemen t d'ingé-
nieux appareils pour confectionner à la maison
le macaroni , puisque les boulangeries vendent
de ia farine au lieu de pain , le charbon manquant
pour chauffer les fours. Comme les chemins de
fer sont bondés , des marchands ont mis en ven-
te divers types de chaises pliantes, trente -cinq
en tout , dont l'une peut s'emporter dans un sac
à main.

Au Danemark : l'édition fait des affaires d'or.
— Les livres sont si demandés au Danemark
que les marchands de vieux bouquins vendent
leur fond de magasin à des prix record. Ouant
aux éditions nouvelles , elles sont retenues avant
même leur parution. Ces faits donneraient à
penser que les Danois possèdent tous de gran-
des bibliothè ques , mais on a constaté que le
cinquième de la population ne possède cepen-
dan t pas un seul volume.

En Turquie : baisse des prix. — Le ministèr e
turc des douanes et l'administration des mono-
poles ont décidé la baisse des prix sur les ciga-
rettes , le sel, les boissons alcooliques , eic,
ainsi que la fabrication d'une cigarette stan-
dard.

En Angleterre : peu d'appareils de radio. —
L'industrie de la radi o produi t actuellemen t pour
le secteur civil environ 3 pour cent de moins
qu 'en temps de paix. Aucun e ordonnance n 'exis-
te pour la répartition des pièces détachées.

En Afrique australe : le ravitaillement en vian-
ie. — On annonce que de grandes quantités de
nande congelée destinées à l'Angleterre ont
7> ris le chemin de l'Afrique australe pour amélio-
;er le ravitaillemen t de ce dominion.

Les salaires dans les tailleries de diamants. —
Les propriétaires des tailleries de diamants d'A-
it ique australe ont abaissé les salaires de 25
pour cen t et l'on pense que les Etats-Unis pren-
dron t des dispositions semblables. Si la eonj onc-
Ure des diamants a pris fin , cela provient sur-
tout de ce que quatre mill e ouvriers spécialistes
fi sont installés à Anvers et travaillent pour
findustie des armements anglo-américains.

Aux Etats-Unis : vers un rationnement plus
draconien. — On apprend que l'espoir de ravi-
tailler régulièrement New-Y ork en viande ne
peut se réaliser et que les boucheries ferme-
ront un jou r par semaine, la viande se faisant
toujour s plus rare. D'autre part , le secrétaire
de l'Institut de recherches a déclaré qu 'il fal-
lait s'attendre à une pénuri e de plus en plus ai-
guë des textiles , des chaussures , du beurre , du
sucre, du chocolat, du charbon, de la benzine ,
des pneus, etc.

Au Brésil et en Colombie : touj ours le pro-
blème du manque de tonnage. — Le ravitaille-
ment du Brésil en denrées alimentaires souffre
de la crise des transports et on mande de Bogo-
ta qu'une crise de café est imminente si le ton-
nage continue à manquer .

©R ET DDAMANTS
Production mondiale et placements

(Suite et fin)

La production mondiale des diamants a, elle
aussi, subi un recul imp ortant. De 13.012.000 ca-
rats en 1940, elle est tombée â 10.000.000, ap rès
avoir atteint son chif f re  le p lus bas en 1943, avec
8.140.000 carats. Cep endant, au cours de ces
dernières années, deux courants contradictoires
se sont manif estés : accroissement constant de
la demande d'une p art ; diminution de l'extrac-
tion de l'autre. C'est p ourquoi, en même temp s
que le volume de la pr oduction baissait , le mon-
tant des ventes de la Diamond Trading Co., qui
contrôle la pres que totalité des transactions de
la pr écieuse pierre, a p assé de 3.700.000 livres
sterling à environ 17.000.000 de livres. Cette f orte
demande n'est p as uniquement Vexp res 'sion du
désir de p lacer de l'argent ou de sp éculer, mais
aussi du besoin des diamants utilisés à des f ins
industrielles. L'accroissement des ventes de la
Diamond Trading Co. s'est op éré au détriment
des stocks de l'organisme de distribution, la Dia-
mond Corp oration, lesquels approchent de leur
ép uisement.

A la veille de la guerre, les p ierres de grande
valeur rep résentaient environ le 10 % des ven-
tes, les diamants industriels le 20% , tandis Que
le 70 % restant rep résentait les transactions en
diamants, j oy aux de p etite et moyenne gran-
deur.

Dep uis la guerre , les besoins de l 'industrie des
armements ont considérablement accru la de-
mande de diamants industriels, qui f ormait en
1943 le 80 % de la pr oduction.

Nous voici bien éloignés de l'image de luxe
qu'évoque le mot de diamant . Cette p ierre, avant
la guerre .avait avant tout un but ornemental.
Elle concourt maintenant dans une large p ro-
p ortion à la p roduction des instruments de des-
truction dont la consommation croît en même
temp s que la guerre devient p lus dure et p lus
âp re. Cela exp lique que le travail ait rep ris en
de nombreuses mines : Il imp orte avant tout de
reconstituer les stocks . Et si la p roduction a
f ortement diminué j usqu'à f in 1943, elle tend à
augmenter de volume dep uis une année .

Ainsi, si l'or et les diamants semblaient rela-
tivement moins recherchés , au cours de ces der-
nières années, que des matières moins p récieu-
ses p eut-être mais rép ondant à des f ins p lus
utilitaires, on voit qu'ils gardent malgré tout
leur p lace dans l'économie générale du temp s de
guerre . Il est vraisemblable que leur imp ortance
croîtra lorsque le monde , revenu de sa f olie,
aura de nouveau le temp s et le goût de recher-
cher derechef le métal j aune et la p ierre lim-
p ide p our satisf aire des besoins de luxe auj our -
d'hui relégués à Varrière-plan des préoccupa -
tions.

Max d'ARCIS.

iLc BtâBan «te la Banque
de France

Renseignements de l'étranger

P. S. M. — Pour la première fois , depuis la
libération de la France, l'institut d'émission fran-
çais vient de rendre public son bilan hebdoma-
daire. Les milieux financiers attendaient avec
impatience la publication de ce document qui
constitue auj ourd'hui le seul élément technique
sérieux , capable de j uger la situatio n financière
de la France nouvelle.

Le bilan hebdomadaire publié récemment porte
la date du 28 décembre 1944, et la comparaison
s'établit avec celui du 4 j uillet 1944, dernier bilan
publié par la Banque de France , avant la libéra-
tion de Paris. Les différences entre les deux bi-
lans sont notables . Elles méritent une analyse
d'autant plus que cette fois la Banque de Fran-
ce incorpore dans son bi lan les avances faites
au gouvernement provisoire d'Alger et même
celles acordées «discrètement» aux F. F. 1.
L'occupant n 'étant plus là, la Banque France
peut maintenant tout dire , dans la mesure —
bien entendu — où une banque d'émission fait
des confidences.

Si l'on analyse donc le bilan au 28 décembre
1944, par rapport à celui du 4 j uillet , on cons-
tate d'abord un recul du stock d'or qui revient
de 84.597 million s à 75.151 millions. Cette ré-
duction s'explique par le remboursement à la
Belgique de l'or équivalent à celui que l'Alle-
magne avait saisi dans les caves de la Banque
de France et qui appartenait à la Banque Natio-
nale de Belgique . Si la France a été obligée de
rendre un or qui lui a été prati quement subti-
lisé , sa ban que d'émission peut se consoler seu-
lement à l'idée que son stock-or actuel vaut
en réalité plus qu 'en 1941, puisque son encaisse
pourrait être réévaluée à la suite des accords
interalliés qui ont fixé la valeur du franc à 200
fr . par rapport à la livre st. et à 50 par rapp ort
au dollars contre respe ctivement 176,50 et 47,30.
Quant aux avances faites à l'Etat , la France li-
bérée coûte déj à moins cher que la France oc-
cupée puisque ces avances ont nu diminuer dans
cet intervalle de 58 milliard s 700 millions . Si le
gouvernement de Gaulle n'avait eu à supporter
les conséquences financières d'une longue pé-
riode d'occup ation , il est probable que sa dette
envers l'institut d'émission aurait pu être en-
core réduite. Mais il est vrai aussi que le suc-
cès du dernier emprunt intérieur a permi s au
Trésor français de se montrer généreux envers
son bailleur de fonds habitue!. Enfin , l' actif de
ce bilan fixe une fois pour toutes la dette tota 'ede l'Etat par suite de l'occupation ; elle s'élève
à 426 milliards de francs.

Quant à la circulation des billets , elle a été éga-
lement réduite de 584.819 million s de 572.510
millions . En vérité , cette circulation aurait pu
être encore réduit e si la Banque de France n'a-
vait eu à absorber — comme indiqué plus haut
— les opérations du gouvernement provisoire
d'Alger , l'aide aux F. F. I. représentant plus de
4 milliards ainsi que l'échange des billet s « tri-
colores » fabriqué s aux Etats-Unis et employés
par les troupes alliée s pour un montant de plus
de 5 milliard s lors du débar quement en Nor-
mandie. A signaler encore le poste des enga-
gements à vue qui total ise 611.113 millions, con-
tre 619.116 million s au 13 j uillet 1944.

Une innovation est marquée aussi par le der-
nier bilan publié . En effet , pour la première fois ,
ta Banque de France a estimé qu 'il n 'était plus
nécessaire d'indiquer la proportion entre les en-
gagements et l'encaisse-or. Ce nouveau système
tend à prouver que , dans la période actuelle,
le degré de confiance d'une monnaie ne dépend
plus uni quement de sa couverture-or .

En période de guerre, un tel système excep-
tionnel paraît , en effet pouvoir se j ustifier . Ce
qui ressort clairement du dernier bilan de la
Banqu e de France , c'est que la Trésorerie fran-
çaise est à l'aise et que la France est un des
rares pays belligérants ayant réussi à réduire ,
dans les derniers six mois, sa circulation fidu-
ciaire.

Rome manque de policier!
et l'insécurité est grande dans la capitale

où sévissent des gangsters

(Suite et f i n )

Un acteur connu qui s'est aventuré dans la
rue après 23 heures a été délesté de son man-
teau d'hiver , de ses habits et de ses chaussu-
res. Il a dû rentrer en caleçons et pieds nus.

Un chef de bande exécuté
La police vient de tuer, ces j ours derniers, le

gangster en chef de Rome qui avait établi son
« quartier général » dans le qu artier de Traste-
vere , et mis à l'ombre 70 membres de la ban-
de. Trois cents policiers ont participé à cette
action. Il fallut même recourir à des voitures
blindées. Le gangster était un petit bossu de
18 ans, au visage effronté et intelli gent et chef
d'une bande armée de mitrailleuses. Il se fai-
sait passer pour un partisan et se ralliait au
part i socialiste. Le bandit choisissait ses victi-
mes parmi les Romains qui n'avaient pas une
conscience absolument pure en ce qui concer-
nait leur attitude à l'égard du fascisme et qu 'il
menaçait de dénonciation.

Le célèbre ténor Benj amine Gigli , entre au-
tres , fut rançonné de la sorte de 50,000 lires.
A la suite d'une seconde tentative qui lui aurait
coûté un million de lires , le ténor avisa la poli-
ce et contribua ainsi à exterminer une bande de
terroristes.

Union Société Suisse d'achat Olten
(USEGO)

En dépit de la pénurie de marchandises , l'im-
portante société suisse d'achat des épiciers (fon-
dateur et directeur M. Q. Brandenberg) accuse
pour 1944 un résultat satisfaisant .

Chiffre d'affaires : fr. 150.174.999,— (Année
précédente fr. 144.801.594,—) Après déduction
de tous les frais généraux , d'une attribution
extraordinaire de fr . 250.000,— au fonds de pré-
voyance (fondation en faveur du personnel) en
vue de développer l'assurance décès et survi-
vants, d'une allocation de fr. 50.000,— au fonds
national pour les victimes de la guerre , et après
payement d'un intérêt de 5 % sur les obligations
de garantie , l'excédent , y compris le report de
l' année passée, se monte à fr. 317.291,—
(297.215,—).

Les propo sitions suivantes seront présentées
à rassemblée générale des membre s USEGO
fixée au lundi de Pâques : Amortissement sur
les immeubles de fr. 101.848,— (81.513,—), sur
les machines et installations fr . 79.830,— pour
ramener la somme du bilan à fr. 1.— (97.525,—).
Report au fonds de réserve , comme l'année pas-
sée, fr. 100.000,—.

Chronique de la bourse
Période d'attente. — La tenue des marchés

(Correspondance particulière de l 'Impartial)
Genève, le 2 février.

Depuis quelques jours , les bourses suisses ont été
fort réservées, avec une tendance plutô t faible. Les
annonces des victoires alliées, tant à l'est qu 'à l'ouest,
n'ont pas animé les marchés. Qn se souvient — sem-
ble-t-il — de déceptions récentes et l'on attend de
voir si les premières impressions se confirment. II
faut d'ailleurs s'attendre à ce que l'approche de la
fin de la gu erre ne déchaîne pas un mouvement d'op-
timisme aussi marqué qu 'on le pourrait penser, car
l'avenir reste lourd d'inconnues. Si l'on peut espérer,
d'une part avoir assez de travail pour l'industrie, il
ne faut pas oublier, d'autre part , que de nombreux
problèmes devron t être résolus avant que le monde re-
trouve son équilibre.

L'attente est aussi justifiée par le fait que l'arrivée
d'une délégation américaine en Suisse est annoncée.
Il est difficile de prédire ce qui sortira des conver-
sations qu 'elle aura dans notre pays. Mais, dans l'en-
semble, l'impression causée par cette nouvelle est plu-
tôt favorable. On espère que ces échanges de vues au-
ront pour résultat de desserrer l'étreinte du blocus,
qui reste malgré tout notre souci dominant et immé-
diat. Mais la bourse ne se fait pas l'écho de ces es-
poirs. Ici encore, elle a appris à attendre et à voir
venir.

• » •
Parmi les principales valeurs cotées, les banques ne

subissent pas de grands changements, tout en perdant
un peu de terrain : la Société de iBanque suisse 7
points à 520 ; l 'Union de Banques suisses 3 à 695 ;
le Crédit suisse 4 à 548 ; la Banque fédéra le 6 à 366.

Les sociétés financières sont plus irrégulières. Alors
que YIndele c est montée jusqu 'à 287 pour terminer
la semaine à 285, et que la Société pour l 'Industrie
électrique gagne un point sur son cours du débu t de
ila samaine, aiplrès de faibles variations de coups,
VElectrobanl( recule de 6 points à 407 ; 17(a/o-Suisse
de 2 à 64 ; la Mot or-Colombus de 4 à 365.

Les industrielles sont plus irrégulières encore.
L.'Aluminium a eu une belle tenue, passant de 1510
le 25 janvier à 1560 le 30, après quelques jours de
hausse continue. La Ciba a passé de 8400 à 8750
dans l'espace d'une semaine. La BaUy et l'action de
la Société des Instruments de Physique ont commen-
cé la semaine sur des positions hésitantes, pour se
redresser ces derniers jours de quelques points. Les
autres principaux titres du marché suisse ont marqué
une tendance à un léger effritement.

New-York a continué à se montrer irrégulier. L'/n-
aice Dorv- / ones des valeurs industrielles, qui avait
fléchi de 152,71 à 151 , 35, s'est redressé à plus de
154. As.
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LES NOMBREUSES

innovations fiscales
de ces derniers temps placent les
commerçants, industriels et parti-
culiers devant des problèmes nou-
veaux. La

Société de Banque Suisse
met ses services à leur disposition
pour tous conseils et renseigne-
ments en vue de l'établissement de
leurs déclarations d'impôts.
Demandez notre ,,Petit Guide" con-
sacré à ces diverses questions fis-
cales.

'h*
— Bonj our , chéri ! Nous ne nous sommes pas

encore vus ce matin.

LES MARIS ATTENTIFS.

Le solde actif du compte de profits et pertes
au 31 décembre 1944 s'élève à 1.773.613 fr. 59
(en 1943 : 1.633.179 fr . 21). y compris le report
de l'année précédente de 643.179 fr . 21 (report
antérieur 480.394 fr. 17). Le Conseil d'adminis-
tration propose à l'assemblée générale , qui sert
convoquée pour le 3 mars , de distribuer un di-
vidende de 3 % (en 1943 : 3 %) et de reporter
à nouveau 783.613 fr. 59.

La Banque fédérale à fin 1944

[ La page économique et financière J

— Est-ce des comte Moltke ?
— Non, j e m'appelle Joseph Durand .

f UN MODESTE !
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Literie ÎB A  ̂ Literie

muR
Hii 11 in
Transformations

Retournages
Prix modérés

Kl. DOUZE
Tailleur 878

Rue Numa-Droz 106

.0 Ville de La Chaux-de-Fonds

© Récupération
Lundi , mardi et mercredi, 5, 6 et 7 février 1945, en
même temps que le service des ordures ménagères.
Nota t Nous insistons sur la nécessité de déposer la

déchets à récupérer dans un récipient i
part, une caisse en bois ou même un car
ton par maison suffit. 1331

Remonteur de lissages
AGheueur d'ttppemenls

connaissant la mise en marche et très
qualifiés pour petites pièces soignées.

BPBEIII flrri ' avec connaissance approfondie
UIUUUIIUUI de l'échappement,

sont demandés.

S'adresser à Dubois Frères & Cie, Chemin des
Tunnels 16, entre 11 h. et midi ou par écrit. 1273

» —,

Pour la saison, vos entants
seront ravis de porter une
forte chaussure

KURTH
Nos prix, depuis:

Nos 27-29 30-35

Noir 17.80 19.80
Brun 19.80 21.80
skt 24.80 26.80

I J C w J Â
Chaussures 296

La Chaux-de-Fonds

Bel»*

**• à g?
aVec coitteuse. 3g

cr 1690.'
avec sornmi« superbe M

les chaises *

TaPÏÂ*Té^ 2.30.47. 1282

nier 14 iei'

répare
rapidement
toutes marques
au meilleur prix
garantie 6 mois

Cherche

Petite voilure
Fiat, Peugeot, Ford, DKW
ou voiture récente, modèle
neuf. - Ottres avec prix
sous chiffre OFA 3772 Z
â Orell Fusslî-Anuon -
ces, Zurich, Zûrcher
hot. 1666:!

Balanciers
à bras vis 0 70 à 80 mm,
sont demandés à ache-
ter. — Offres sous
chiffre S. A. 579 au
bureau de L'Impartial.

AKTES tit VI SITE
Imprimerie Courvoisier S.A.

imeie à vendre
Bel immeuble industriel , avec mai-
son locative. Conviendrait pour
fabri que d'horlogerie, mécanique,
etc. Situation avantageuse. — Ecrire
sous chiffre M. K. 1259, au bureau

de L'Impartial. '

11331 

Ecole d'Horlogerie
et de Mécanique

Saint-lmier

Formation technique (technicien)
en horlogerie et en mécanique

Formation pratique
en horlogerie , mécanique ,
électricité (courants faibles-radio)

Inscription» jusqu'au 38 février 194S

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction.

Visiteur
sur petites pièces ancres serait
engagé de suite. — S'adresser à
Benrus Watch Co., Paix 129. 1274

A vendre
Bois foyard et sapin

sec, façonné
S'adresser chez M. E. Jeanmaire, rue Léopold-Ro-

bert 88 a. Téléphone 2.45.08. 1263

( PRÊTS
<Q| Aide efficace et rapide
W à conditions saines
Sk Discrétion absolue

©La plus grande com-
préhension régit nos
décisions.

• 
Remboursement se-
lon possibilités.
Adressez-vous en toute sé-
curité à l'Etablissemtnt de
crédit spécialisé. 12655

DBFFUSfOH
INDUSTRIELLE S;

Bld Georges-Favon 19
Genève - Tél. 4.33.77

Envoyer fr. 4.— pour crédit
au-dessous de fr. 1000.— et
fr. 7.— pour crédit au-dessus

l de fr. 1000.—, nos frais J



L'actualité suisse
CHARBONS INDIGENES ET SCIURE

SOUMIS AUX PERMIS D'ACQUISITION
BERNE. 2. — Aux termes d'une ordonnan-

ce qui vient d'être édictée par l'Office de guerre
pour l'industrie et le travail , les charbons indi-
gènes de tout genre ne peuvent plus être ni li-
vrés ni acquis , dès le ler février 1945, si ce n'est
contre permis d'acquisition. La situation actuel-
le appelait cette mesure qui servira de moyen
pour contrôler les livraisons et les acquisitions
de charbons indigènes , ainsi que pour préparer
le rationnement , si les circonstances l'exigent.

Les organes chargés de délivrer les permis
d'acquisition (Carbo et Offices des combusti-
bles) sont autorisés à attribuer des charbons in-
digènes à concurrence des quantités disponibles ,
sans imputation sur les ration s et contingents
fixés. Ils devront empêcher que les consomma-
teurs ne se procurent des charbons indigènes
au delà de leurs besoins.

La sciure de bois ne peut non plus être ni livrée
ni acquise, dès le ler février 1945, si ce n'est
contre la remise d'un permis d'acquisition. Il
ne sera délivré de permis d'acquisition qu 'aux
entreprises industrielles et artisanales.

Vers la création de cuisines
collectives à Bâle ?

BALE.2. — TLe Grand Conseil bâlois a entendu
jeudi , plusieur s interpellations relatives à la si-
tuation du ravitaillement en charbon. Le re-
présentan t du gouvernement a relevé la situa-
tion presque catastrophique dans laquelle se
trouve temporairement l'usine à gaz. Une aug-
mentation du prix du gaz va s'imposer inévita-
blement et le rationnement devra être diminué
de moitié environ. Cette mesure sera prise au
détrimen t des foyers domestiques , afin de pou-
voir allouer une attributio n un peu plus impor-
tante à l'artisanat et à l'industrie, en vue de pa-
rer à tout prix au chômage.

Si le besoin s'en fait sentir, Bâle instituera
des cuisines sollectives, dont l'organisation est
déj à si poussée qu 'elles peuvent entrer en fonc-
tion d'un j our à l'autre. Des stations de distri-
butions seraient alors installées dans toute la
ville.

U CHAUX- DE-FONDS
Prix de détail niaxima des légumes, fixés par

l'Office fiduciaire neuchâtelois, valables du
ler au 15 février 1945.

Choux blancs, 70 et. ; choux rouges , 80 et. ;
choux Marcelin . 75 et. ; choux-raves , moins de
12 cm. de diamètre , 35 et. ; choux-raves , de plus
de 12 cm. de diamètre , 30 et. ; choux de Bruxel-
les, Ire quai. , fermes et parés , 2 fr . 20-2 fr . 30 ;
choux de Bruxelles , 2me quai. , 1 fr . 60 ; carot-
tes rouges de plein champ, 55 et., lavées snrj.pl.
5 et ; carottes j aunes de plein champ, 50 et, la-
vées suppl. 5 et. ; carottes maraîchères à moelle
fine , 70 et., lavées suppl . 5 et. ; céleris pommes,
avec feuilles . 1 fr. 10- 1 fr. 15. lavés suppl. 10
et. ; céleris pommes, sans feuilles , 1 fr., lavés
suppl. 10 et . ; scorsonnères , 1 fr . 30-1 fr . 35 ;
Endives Witloof , Ire quai ., marchandise contrô-
lée, 3 fr. 15 net , 35 et les 100 gr . ; endives Wit-
loof , 2me quai .. 2 fr. 60 net . 30 et . les 100 gr. ;
doucette , grandes feuilles , 50 et. les 100 gr. ;
doucette , petits feuilles. 60 et. ; racines rouges
crues, ju squ'à 12 cm., 35 à 40 et. ; racines rou-
ges cuites , 75 et. ; poireau vert , avec racines ,
non lavé . 85 et. ; poireau vert , sans racine, la-
vé, 1 fr. 05 ; poireau mi-blanc, 1 fr. 45 ; oignons
de 4 à 7,5 cm. de diam., 1 fr. ; oignons de plus
de 7,5 cm., 90 et. ; pommes de terre 34-37 et.
selon la variété ; aulx d'Italie et du oays
fr. 2,75 ; raves mar. lavées 50 et. ; épinards
fr. 1.60.

Ces prix s'entendent par kilo , pour des légu-
mes de Ire qualité .
Nomenclature des objets trouvés, déposés au

poste de police de l'Hôtel-de-Ville, jusqu 'à
fin j anvier 1945.

Plusieurs billet s de banqu e (grande s et peti-
tes coupures) ; bourses , portefeuilles et saco-
ches, avec ou sans argent ; montres de poche
et montres-bracelet pour dames et messieurs ;
de nombreux bij oux tels que : broches, colliers,
bagues et bracelets dont un de grande valeur ,
en or massif ; plusieurs alliances or , avec ou
sans inscription intérieure ; chapelets , croix et
autres souvenirs religieux ; un grand nombre
d'effets vestimentaires tels que : manteaux pour
dames, pèlerines pour dames et enfants , ja-
quettes , pullovers , fourrures , écharpes . foulards ,
chapeaux , un veston pour 'homme ; de nombreux
paquets, parapluies pour dames et messieurs,
cannes et filet s à provisions , oubliés dans divers
magasins, salles d'attente ou bureaux de la vil-
le ; une luge « Davos », un tricycle, une trotti-
nette , une pelle d'enfant , un fouet tressé, un
gros marteau ; chaînes à neige pour auto ainsi
qu 'une chaîne de pédali er pour cycle ; plusieurs
Plumes réservoir et crayons porte-mine et une
quantité d'autres obj ets dont le détail est sup-
primé.
Société neuchâteloise de science économique.

M. René Neeser, Dr. h. c, Ingénieur, adminis-
trateur des Ateliers des Charmilles S. A., à Ge-
nève, faisai t hier à 17 heures , sous les auspices
de la Société neuchâteloise de science économi-
que , une conférence extrêmement documentée
sur « L'avenir de l'industrie suisse d'exporta-
tion ». Etan t donné l'importance du suj et et le
manque de place, nous traiterons de cett e confé-
rence dans notre édition de samedi 3 février.
Un Jubilé au Services Industriels.

Jeudi , M. Hermann Guinand , directeur des
Services industriels a remis le cadeau tradition-
nel pour 25 ans d'activité à M. Paul Chervet ,
chef au bureau des abonnements. Nos félicita-
tions.

Chronique neuchâteloise
QUATRE SOLDATS NEUCHATELOIS

SEVEREMENT CONDAMNES
par le Tribunal militaire

(Corr.) — Le tribunal militaire de la 2me di-
vision a siégé j eudi matin à Neuchâtel — avec
le colonel A. Etter comme grand j uge — pour
juger quatre soldats neuchâtelois qui ont fait
l'obj et de condamnations sévères.

Le premier, le carabinier M. H., de La Chaux-
de-Fonds, était accusé de violation des devoirs
du service, d'insubordination , de désobéissance
et de voies de fait.

Reconnu coupable de violations des devoirs
du service et d'ivresse, il a été condamné à troi s
mois d'emprisonnement sous régime militaire,
moins trois j ours de préventive subie.

Le second, le grenadier A. M,, de Neuchâtel ,
prévenu de vol et de violation des devoirs du
service, a été condamné à deux mois d'empri-
sonnement, moins 11 j ours de préventive subie,
et à deux ans de privation de ses droits civiques.

Le troisième, M. G., de La Chaux-de-Fonds,
incorporé dans une compagnie de travailleurs
militaires, accusé de désobéissance à des ordres
généraux , de vol et d'escroquerie , s'est vu infli-
ger 45 j ours d'emprisonnement , moins 16 j ours
de préventive subie.

Enfin, le soldat du train R. L., du Locle, pré-
venu d'actes de désobéissance, de menaces, d'in-
jures, de dommages à la propriété, a été con-
damné à deux mois d'emprisonnement sous le
régime militaire, moins dix j ours de préven-
tive subie.

Le tribunal a en outre Jugé par défaut huit
hommes qui n'avaient pas répondu à des ordres
de mobilisation et les a condamnés à des peines
allant de un à trois ans d'emprisonnement.
Une répartition qui fait des heureux !

Nous citons une répartition intermédiaire sur
les bénéfices réalisés par la Loterie romande ,
acquis au canton de Neuchâtel , dont les bénéfi-
ciaires sont les oeuvres des gouttes de lait et
soupes scolaires. Toutes les oeuvres ainsi gra-
tifiées pourront entreprendre , cet hiver , une fois
de plus leurs généreuses et bienfaisantes ac-
tions de distribution de lait chaud et de soupe,
ceci pour le plus grand bien de centaines d'en-
fants de nos écoles.

Les sommes suivantes ont été réparties : Sou-
!ies scolaires, Les Bayards , 150 fr. ; Goutte de
ait , Boudry, 300 fr. ; Goutte de lait et soupes

scolaires. Boveresse, 150 fr. : Soupes scolaires,
La Brévine , 150 fr. ; Goutte de lait , Buttes . 250
fr.; Soupes scolaires, le Cerneux-Péquignot , 100
fr. ; Goutte de lait et soupes scolaires, Cernier ,
800 fr. ; Goutte de lait et soupes scolaires, La
Chaux-de-Fonds , 2500 fr. ; Goutte de lait. Cof-
frane , 150 fr. ; Goutte de lait , Colombier, 300 fr. ;
Goutte de lait , Cornaux , 100 fr . ; Goutte de lait .
Cortaillod , 250 fr. ; Soupes scolaires , La Côte-
aux-Fées, 250 fr. ; Goutte de lait et soupes sco-
laires , Couvet , 350 fr. ; Goutte de lait, Cres-
sier . 250 fr . ; Goutte de lait. Fleurier . 200 fr. ;
Lait scolaire . Les Geneveys-sur-Coffrane , 100
fr. ; Soupes scolaires, Montalchez , 100 fr. ; Sou-
pes scolaires , Môtiers , 150 fr. ; Soupes populai-
res , Neuchâtel , 2000 fr. ; Lait scolaire, Saint-Sul-
pice, 150 fr. ; Soupes scolaires. Saint-Sulpice ,
100 fr. ; Lait scolaire et soupes scolaires , Tra-
vers , 300 fr. ; Soupes scolaires et lait , Les Ver-
rières, 300 fr. ; Soupes économiques, Les Ver-
rières . 100 fr.

CemmuMlcnrë*
fCeftw rubrique n'imone p o t  de notre rédaction, tS*

n'engage pat ie j o u m a L )

Jeune Eglise. — Rencontre mensuelle.
Samedi, à 20 heures, au Presbytère, conférence de

M. Daniel Jaquet , missionnaire. Invitation cordiale à
tous les jeunes.

Journée missionnaire de la Mission suisse dans
l'Afrique du sud.

Depuis nombre d'aimées en notre ville, l'un des pre-
miers dimanches de février est consacré à la Mission
suisse dans l'Afrique du sud. Nous devons être re-
connaissants de pouvoir maintenir cette excellente tra-
dition, en des temps pareils à ceux que nous traver-
sons. Encore faut-il que nous soyons vraiment sen-
sibles à cet extraordinaire privilège et conscients du
devoir qui s'impose à la chrétienté de poursu ivre son
oeuvre au près et au loin avec une fidélité et une
ferveur plus grandes que jamais. Que nous faut-il de
plus que le spectacle de l'humanité déchirée, pour nous
faire comprendre le sens de la solidarité qui unit
toutes les races de la terre ?

Nous aurons la joie d'avoir chez nous le dimanche
4 février les missionnaires Jaquet, Périer et Clerc-
Marchan d, qui présideront trois des cultes de la ville.
La journée se terminera au Temple indépendant par
une conférence, illustrée de projections lumineuses,
de M. Clerc-Marchand, sur ce sujet : « La situation
actuelle au Mozambique ».

Visite d'un ancien coureur cycliste.
Dimanche 4 février, à 20 h., à l'Eglise évangéli-

que, 1 1 , rue Léopold-Robert, réunion de M. A. Ma-
ret, de Lausanne. Sujet : « Nous ferons une nouvelle
étape. » Invitation cordiale à tous.

Cinéma Scala. .
Grand film sur la plus formidable entreprise « Vic-

toire de Tunisie » découpage et montage de Frank
Capra. Vous vivrez les efforts inouïs de l'Amérique,
de l'Angleterre et de la France qui avaient réuni
des centaines de milliers d'hommes pour combattre
à Oran, Alger, Casablanca, etc. Un court-sujet terri-
fiant : « Les bombes volantes VI sur Londres ». Ver-
sion sous-titrée. Matinées samedi et dimanche.

Cinéma Capitoile : Attention ! ! ! Samedi pas de
spectacle.

Suite et fin des aventures du « Fantôme Noir »,
«Le Masque Tombe » (version originale sous-titrée) .
« Tête de Mort » est finalement démasqué, après bien

des poursuites, des chevauchées, des fusillades, des
émotions et des bagarres. Matinée dimanche.

Cinéma Rex.
Le véritable chef-d'oeuvre européen du film en

couleurs, procédé Agfacolor, « La Ville dorée »,
100 % parlant français, un filin de classe interna-
tionale, poignant de vérité. Matinée dimanche.
Eden.

« Ceux du porte-avions », un spectacle gigantesque
rempli de scènes palpitantes, bombardements de puis-
sants centres... chutes d'avions... attaques à la bombe,
et tout cela dans le cadre grandiose de la mer et des
airs. Matinées dimanche à 15 h. 30, samedi et mer-
credi à 15 h.
Au Corso.

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds, le
dernier film de Leslie Howard, « Soeur Blanche »,
version sous-titrée, avec Rosamond John, Steward
Grangar, Godrey Teanle. Un film dont chacun saura
apprécier la sincérité. C'est une consécration du de-
voir et de l'abnégation. L'histoire de deux êtres vou-
lant se marier et qui , ensuite d'accident, sont admis
à l'hôpital et c'est là que se décide leur destin. Same-
di, dimanche et mercredi, matinées.
Matches au loto.

— Vendredi soir, dès 20 h. 30, par la société de
chant « Le Sangerbund », dans la grande salle du
Cercle ouvrier, Maison du Peuple.

— Ce soir vendredi, dès 20 heures, au Cercle de
l'Ancienne, par la S. E. P. l'Olympic
Un spectacle de qualité.

La Théâtrale de la Maison du Peuple vous l'of-
frira samedi prochain, 3 février , à 20 h. 15 , dans la
grande salle du Cercle ouvrier , en vous présentant
« Peti t Péché », une délicieuse comédie en 3 actes
de Birabeau, qui sera interprétée avec le brio qui
caractérise les acteurs de la Théâtrale. Un soin tout
spécial a été voué à la mise au point de ce spectacle
qui devait coïncider avec le 40e anniversaire de cette
sympathique société. Les festivités de cet événement
ont dû être renvoyées pour des raisons imprévues,
mais « Petit Péché » est là. C'est une pièce qui ne
se raconte pas, il faut la voir, pour goûter toute la
fantaisie du dialogue, pour vivre toutes les situations
dans lesquelles François et sa soeur jumelle se trou-
vent mêlés, pour se laisser bercer parfois par la douce
poésie dont Birabeau a empreint sa pièce. C'est à une
soirée des plus gaies que la Théâtrale vous convie
samedi prochain.
Hockey sur glace.

La température étant descendue, le gala de Kockey
sur glace prévu pour samedi soir pourra très certai-
nement avoir lieu. Nous verrons avec plaisir évoluer
la fameuse « er-sturm », une des brillantes lignes d'at-
taque de notre équipe nationale. Le H.-C. La Chaux-
de-Fonds prend toutes ses dispositions pour l'orga-
nisation de cette rencontre, afin de donner toute sa-
tisfaction à la population de la ville.

CU r a i r a
Vendredi 2 lévrier

Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Pages lyriques du répertoire
ancien. 12.29 Heure. 12.30 Oeuvres de Jaques-Dal-
croze. 12.45 Informations. 12.55 Le courrier du ski-
eur. 13.05 Divertissement Johann Strauss. 13.30
Oeuvres de Paul Hindemith. 16.29 Heure. 16.30
Emission commune. 17.15 Ombres réveillées. 17.40
Jazz hot. 18.05 Disques. 18.25 Sonate en la majeur
pour violon et piano , Mozart. 18.45 Toi et moi en
voyage. 19.15 Informations. 19.25 La situation in-
ternationale. 19.35 La chanson nouvelle de Renée
Lebas. 19.45 A l'écoute des films nouveaux. 20.15
L'avez-vous entendu ? 20.30 Les débuts de l'avia-
tion en Suisse. 21.00 Divertissement musical. 21.30
Reportage sur les PTT. 22.00 L'ensemble Tony
Bell. 22.20 Informations.

Beromunster . — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Communiqués. 12.29 Heu-
re, informations. Disques. 13.15 Musique légère.
13.25 Concert Mozart. 14.00 Disques. 16.29 Heure.
16.30 Concert. 17.15 Pour Madame. 18.00 Pour les
enfants. 18.25 Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00
Concert Schubert. 19.10 Chronique mondiale. Dis-
ques. 19.30 Informations. 19.40 Pour nos soldats.
20.15 Concert varié. 21.05 Kleine Taffeln. 21.25 Musi-
que symphonique. 22.00 Informations. 22.10 Sonate
en ré mineur , Othmar Schoeck.

Football. — Changements au calendrier
Par suite des conditions atmosphériques dé-

favorables , les terrains de jeu de Berne et de
Zurich seront impraticables dimanche 4 février
et il sera donc impossible de j ouer les matches
de coupe Grasshoppers-Lugano et Young-Boys-
Etoile. Le calendrier de février a donc été une
nouvelle fois remanié et se présente comme suit:

4 février : ligue nationale II : Locarno-Nord-
stern.

11 février : ligue national e I : Servette-Lu-
gano. Ligue nationale II : Locarno-Etoile.

18 février : coupe : Grasshoppers-Lugano ;
Young-Boys-Btoile. Ligue nationale II : Pro Da-
ro-International, Fribourg-Zoug. Bruhl-Deren-
dingen.

25 févrie r : quarts de finale de coupe : Grass-
hoppers ou Lugano-International ; St. Gall-Can-
tonal , Locarno-Young-Fellows, Granges-Young-
Boys ou Etoile.

4 mars : début du second tour du champion-
nat.

Sports

La conférence frlparllte
o commencé

ELLE AURAIT LIEU AU CAIRE
NEW-YORK, 2. — Exchange. — On a capté

à New-York un radio du Caire annonçant que
la conférence des « Big Three » a commencé
j eudi. Mais on ne donne aucun détail complé-
mentaire notamment pas sur le Heu où se tient
la conférence.

Une demande d'armistice de
l'Allemagne à l'insu de Hitler
ROME, 2. — A propos de la rencontre à trois,

la radio de Rome a parlé d'une tentative alle-
mande pour la conclusion d'un armistice. Cette
requête pourrait être le suj et principal de dis-
cussion entre MM. Roosevelt, Staline et Chur-
chill. L'ambassadeur von Papen, le « bouchon
qui surnage au-dessus de la tempête », comme
l'a défini un journaliste, aurait, encore une fois ,
un rôle important dans les négociations en cours
qui — toujours suivant Radio-Rome — auraient
lieu à l'insu de Hitler.

La presse de la résistance
critique le gouvernement

de Gaulle
PARIS, 2. — Reuter. — La presse de la résis-

tance a commencé à se fâcher et, comme on dit
à Paris, à ruer dans les brancarts. Ses attaques
se dessinent nettement contre le gouvernement
et même contre le général de Gaulle. Mercredi,
le j ournal « Combat » avait déclenché une offen-
sive en reprochant au président dit gouverne-
ment son « mutisme » devant les grands problè-
mes intérieurs de la politique française.

Le j ournal « Le Monde » défendit alors le gé-
néral de Gaulle en soulignant ce qu'il a appelé
« le divorce entre la résistance et le pays ». Cette
réplique n'a pas été du goût des éditorialistes
de la presse parisienne qui, jeudi, a adressé plu-
sieurs ripostes assez vives à ce j ournal. « Com-
bat » proteste notamment contre « les soi-disant
tenants de la légalité. Les légalistes, dit-il, font
meilleur marché du citoyen que des banques,
des assurances, des houillères ou des forges. »

Le « Populaire », socialiste, exige que le gou-
vernement ne laisse pas s'échapper une occa-
sion unique de faire auj ourd'hui la révolution par
an haut et dans l'ordre, plutôt que demain par
en bas et dans le désordre.

« Le Parisien libre », de tendance modérée, ré-
pond au j ournal « Le Monde » qu 'il défend le
conservatisme et rappelle les propos tenus le 14
juillet 1943 par le général de Gaulle lorsqu 'il an-
nonça «- la chute des bastilles de la féodalité in-
dustrielle ».

Trois nouveaux journaux
dont deux soutiendront de Gaulle

La presse officieuse reçoit cependant du ren-
fort puisque trois j ournaux paraissent depuis
auj ourd'hui et qu 'il est certain que deux d'entre
eux au moins soutiendront la politique du gé-
néral de Gaulle : ce sont « Les Nouvelles du
Matin », qui sont gaullistes cent pour cent, et
« L'Ordre », Le troisième j ournal est « La
Croix » j ournal de l'évêché de Paris qui parut
pendant le régime de Vichy et qui fut même
poursuivi par le gouvernement provisoire , mais
les poursuites furent abandonnées. «La Croix »
représente la tendance catholique de droite.

La presse de la résistance s'inquiète non seu-
lement de la publication de ces trois j ournaux,
mais de la possibilité de la parution de quelques
autres et cela en pleine crise du papier. Elle se
demande si elle pourra continuer à garder son
droit de vivre et s'il ne s'agit pas d'une tentative
d'étranglement dont elle serait victime.

A l'Extérieur

Zurich Couw Cour» ÏUfleh Co„rB COUM

Obligations : ant- da J°nr Actions: ,mt dn ionr
3i/2°/o Féd. 32-33 102.25 102.— Baltimore 44 46 fc
30/0 Déf. nation. 101.80 101.75d Pennsylvania .. 116 1211c
40/0Fédéral 1930 101.75 101.75 Hlspano A.C.. 945 955
30/0 CF.F. 1938 95.25 94.90 Hlspano D. .... 169 172
Actions: Hlspano E. 169 172
Banq. Fédérale 365 d 366 Ltel°̂ ';!;!;nt!,;î; ?l ™Crédit Suisse... 548 d 548 Roy.Dutch ..i(A 528 538
Soc B. Suisse.. 516 515 „* * ™*£ft crû 9ns H
Un. B.Suisses.. 690 d 690 d *O0 **""» *» ** *
B. Comm. Baie . 312 310 %***»* =£*£ ™ \f . *
Electrobank.... 408 406 °°*era

\ *$*? ™ ***
Contl Lino 162 d 162 d bernât. Nickel . 30 130 d
Motor Columbos 365 387 Kennecort Cop.. 31 34
Saeg Ire série . 97 97 ^'^/R Hf a HElectr .àTract . 87 M d Allumettes B... 23fe 23 d
Indelec 280 280 «enève
Italo-Suisse pr. . 63 d 63 d Am. Sec. ord.... 42 43>/4
Italo-Suisse ord. 7i/2 Ttyj d Am. Sec. prlv... 360 d 368
Ad Saurer 680 d 6921c Aramayo 303/4 31
Aluminium 1560 1535 Canadien Pac.. 42 d 42 d
Bally 965 d 965 Separator 106 o 105 0
Brown Boveri.. 635 623 Caoutchouc fins — —
Aciéries Fischer 820 d 815 Slpef — —
Ulubiasco Lino. 95 d 96 Bâle
Lonza 745 d 745 Schappe Baie .. 945 d 945 d
Nestlé 890 876 Chimique Baie . 4725 d 4700 d
Snlzer Fr. S. A. 1180 1170 Chlmlq.Sandoz. 8600 d 8600 d

Bulletin communiqué à titra d'Indication
par la Banque Fédérala S. A.

Bulletin de bourse



Voici des idées
Comment habillerons-nous nos petits ?

L hiver est désespérant, long et... encore bienloin d'être f ini. Cep endant la garde-robe de vosenf ants n'est p lus en état , et vos moy ens ne vousp ermettent pa s actuellement , de remédier à cet-te désagréable surp rise.
Que f aire ?
La meilleure solution est certes, de f ouiller

armoires et bahuts, et d'en extraire tout ce qui
vous semble devenu inutilisable.

Par exemple, de ce vieux f ourreau que vousne p orterez p lus j amais, vous p ourrez f acilement
tirer un tablier-blouse p our Jeannine , en le f er-
mant entièrement du haut en bas par une f er-
meture éclair ; quelques p oints de broderie ar-
rangeront tout. De même, dans un de vos ta-bliers, vous coup erez un tablier décolleté , et
dans les morceaux tombés, des manchettes qui
aideront à p rotéger les manches de robes.Avec ce reste de f ourrure, vous conf ection-
nerez très vite, un p etit cap uchon et des mou-f les, et votre p etite Claudine supportera ainsi
courageusement les derniers f roids.

Cette p etite robe que vous aimiez tant voir
â votre aînée est inmettable. Mais non, en p re-
nant quelques restes, vous incrusterez des ban-
des en f orme de bretelles, et la p etite robe aura
repris la taille de votre f ille, aussi bien en large
qu'en long.

Pour Jacques, il n'y aura qu'une solution :
coup er dans les vêtements de votre mari. Les
vêtements usagés bien entendu, car j e ne vou-
drais pa s que Messieurs les maris croient, chè-
res lectrices, que j e vous incite à découp er de
ravissants vêtements, dans le comp let acheté
la semaine dernière ! Non, mais ie p ense bien
que vous trouverez une chemise, p ar exemp le,
dans laquelle vous arriverez à tailler un blouson
p our votre f ils.

En somme, il s'agit de mettre beaucoup de
bonne volonté et de ne p as hésiter à raj outer
coutures à coutures, p our aider à la garde robe
de votre p etite f amille à sortir victorieuse de ce
long hiver.

Et n'oubliez p as de touj ours découdre , laver
et rep asser les habits â transf ormer, avant de
f aire quoi que ce soit si vous voulez que votre
travail présente bien.

Enf in, si vous êtes désesp érément obligées
d'acheter du neuf , p rof itez des soldes et coup ons
et rapp elez-vous que : avec 1 m. 75 en 130, vous
p ouvez f aire un manteau p our un enf ant de
6 ans ; avec 1 m. 10 en 140, un manteau p our un
enf ant de 8 ans ; avec 1 m. 70 en 130, un man-
teau p our une f illette de 12 ans.

SUZON.

La tragique histoire de Juana Magalon
Destins de femmes

Veuve et sans ressources. — La mystérieuse
agression. — La lettre anonyme.

C'est en Espagne que s'est passée la tragique
aventure relatée ci-dessous ; une mère, grâce
à une lettre anonyme, a découvert, après qua-
rante ans, un secret qui lui rendu le bonheur.
Certaines formalités retardent encore le dénoue-
ment de l'affaire Magalon. Mais il ne fait pas
de doute que l'enquête confirmera l'exactitude
des déclarations de la lettre anonyme.

Lorsque Riccardo Magalon . ouvrier du bâti-
ment , trouva la mort à la suite de l'écroule-
ment d'un échafaudage , il laissait sa femme Jua-
na sans ressources, avec deux petits enfants ,
un garçonnet de trois ans. José-Maria . et une
petite fille de deux ans, Maria. La j eune femme,
de faible santé, n'avait j amais exercé aucun mé-
tier . Elle se plaça comme femme de ménage
pour gagner sa vie et celle de ses enfants. Pen-
dant la j ournée, elle confiait ses enfants à une
voisine, qui avait elle-même un petit garçon
chez elle . Elle n'en était pas la mère. 11 avait
été donné en garde à cette femme, dans des
circonstances assez mystérieuses. On lui avait
apporté l'enfant un soir, alors qu 'il était tout pe-
tit encore; on lui avait dit qu 'il appartenait à une
famille très riche et on lui avait , en effet , versé
une forte somm e pour élever l'enfant , en lui
promettant qu 'elle recevrait un nouveau verse-
ment lorsque le petit garçon aurait atteint sa
sixième année.

Le petit Magalon avait raconté un soir à sa
mère que le fils adoptif de la voisine était gra-
vement malade. Mme Magalon n'attacha pas
d'importance particulière à la nouvelle. Mais
elle devait se souvenir du propos quarante ans
plus tard.

Un soir de juin 1904. deux hommes masqués
enfoncèrent la porte de la modeste maisonnet-
te où habitait Juana Magalon. Ils se j etèrent
sur la j eune femme, la ligotèrent , lui entourè-
rent la tête d'un sac et disparurent .

La victime de ce bizarre attentat s'évanouit.
Quand elle revint à elle le lendemain, elle se

trouvait dans un hôpital et deux policiers atten-
daient son réveil pour l'interroger au suj et de
l'agression de la veille. La j eune femme ne sut
quoi répondre . Il ne pouvait s'agir d'un vol ;
qu'aurait-on enlevé chez une pauvre veuve.

La police abandonna l'enquête. Juana Maga-
lon , très ébranlée , resta quelques j ours encore
à l'hôpital et réclama instamment ses enfants ,
dont la voisine avait promis de s'occuper . Fina-
lement celle-ci lui amena la petite fille , mais
perdit contenance et se mit à pleurer quand la
mère s'étonna ne pas voir aussi le petit garçon.
Finalement , elle tendit à Juana Magalon l' acte
de décès de son fils , mort du croup et immédia-
tement enterré , la contagion étant à redouter .

La < pauvre mère , sous ce coup inattendu , fut
prise d'une prostration nerveuse qui la retint
cinq semaines encore à l'hôpital . Quand elle
rentra chez elle , elle prit le deuil , qu 'elle ne
quitta plus p endant quarante ans. Les années
passèrent. La fille de Juan a Magalon épousa un

étranger et alla s établir outre-mer avec son
mari. La mère resta seule avec sa douleur.

Vieillie avant l'âge, elle n 'était plus, à 60 ans ,
qu 'une créature lasse et maladive , incapable de
travailler encore. Elle retourna dans sa com-
mune natale de Logrono . où elle fut hospitalisée
dans un asile pour les pauvres gens. Elle n'at-
tendait plus aucune j oie en ce monde.

Puis un j our arriva à l'asile une lettre por-
tant l'adresse de Juana Magalon, tracée d'une
main malhabile. La lettre était timbrée de Bar-
celone et n 'était pas signée, mais il ressortait du
texte qu 'elle provenait de l'ancienne voisine de
Juana.

C'était une émouvante confession qui parve-
nait ainsi à Juana Magalon. Sa voisine , atteinte
d'une maladie inexorable , voulait soulager sa
conscience avan t de mourir , et lui avouait que
son fils , José Maria , n 'était pas mort. C'était
son enfant adoptif à elle , qui avait été enlevé
en quelques heures par le croup ; pour ne pas
perdre la prime qui lui avait été promise lors-
que l'enfant aurait 6 ans, elle lui avait substitué
le fils de Juana Magalon : elle avait largement
payé, à cet effet , deux mauvais drôles qui
avaient assailli Juana dans sa demeure et
avaient profité de son évanouissement pour ra-
vir le petit José Maria. La voisine avait alors
déclaré le décès de son enfant adoptif sous le
nom de José Maria Magalon et avait emmené
celui-ci dans un village lointa in. Il avait oublié
peu à peu sa vraie origine et vivait maintenan t ,
heureux et bien portant , dans une localité nom-
mée Villareal de Huerta.

Folle de j oie, Juana Magalon partit presque
immédiatement pour la bourgade où habitait
son fils. On lui indiqua la demeure de celui-ci
et elle se trouva devant un homme robuste , res-
pirant l'aisance, qui recevait avec êtonnement
la visite de cette vieille femme en pareil état
d'exaltation.

« José Maria , c'est toi... Comme tu ressem-
bles à ton père... » C'est tout ce que trouva à
dire Juana et elle perdit connaissance. Quand
elle revint à elle , son fils , assis à son chevet
lui tenait tendrement la main. Brusquement ra-
mené à ses souvenirs d'enfance , il avait à peu
près deviné la vérité et retrouva avec une pro-
fonde émotion la maman qui avait veillé sur ses
j eunes années.

Juana vit maintenan t à Villareal . incroyable-
ment raj eunie par le bonheur qui lui avait subi-
tement souri après quarante ans de deuil et de
désespoir.

Echos
La cuisine et I histoire

Le soir de la bataille de Marengo (14 juin
1800), Napoléon soupa d'un poulet. M y avait de
la volaille , mais de beurre point. Le cuisinier
avait encore, heureusement , une belle provision
d'huile d'olives. Il en remplit le fond de la casse-
role , plaça le poulet au milieu , fit rissoler, releva
d'une pointe d'ail écrasé et de tomates , saupou-
dra d'un pincée de mignonette , arrosa d'un ver-
re de vin blanc, garnit de croûtes et de morilles
en guise de truffes.

Le poulet « à la Marengo » étai t créé. II fit les
délices du vainqueur.

f LSaG<2 ho. ia i /  etn/ne
Alsace libérée ]

Petite Alsacienne qui ose enfin remettre son cos-
tume national , avec le magnifi que ruban qui lui

entoure la tête.

Cette reine...

LA MODE
Que le monde soit en guerre ou non, la mode

garde touj ours son empire ; qu'elle vienne de
Pari s, de New-York ou de Vienne, elle porte
touj ours aussi la même empreinte. Bile est ré-
gie par des lois mystérieuses, souvent peu en
rapport avec les tissus dont on dispose. Un phi-
losoph e un peu cynique a dit qu 'aux époqu es
de rationnement, la mode dévoile beaucoup plus
généreusement la femme. De fait , n'est-ce pas
après la première guerre mondiale que les j upes
ont été les plus courtes ?

On pourrait dire en sens inverse, que les
époques de prospérité sont aussi celles des
robes longues et de la pruderie. Ce qui est exact,
à quelques exceptions près. Mais en réalité, ce
sont souvent de tout autres motifs qui détermi-
nent l'allure générale de la mode. Le roi de la
haute couture qui lancera le mot d'ordre , obéit
souvent à des raisons tout à fait personnelles :
la silhouette de sa femme, de son mannequin
préféré, de son amie, inspirera ses décisions. Et
d'innombrables femmes suivront aveuglément
l'exemple qui leur est donné et reproduiront à
l'infini l 'image nouvelle qu 'on leur prop ose, sans
se douter qu 'elles doivent la modification im-
prévue de leur apparence aux lignes plus ou
moins parfaites de madame ou de mademoiselle
X.

Un exemple : les femmes avaient réussi à por-
ter avec grâce et non sans coquetterie ces volu-
mineuses crinolines que l'on ne voi t plus aujou r-
d'hui que dans les revues, dans des comédies
évoquant le passé ou dans des films ré trospec-
tifs. Or, la reine d'Espagne qui imagina en 1500
de porter ce bfearre vêtement ne cherchait qu 'à
dissimuler le plus possible les imperfections de
sa taille. Elle donnait cependan t ainsi à la fem-
me un attrait spécial : le secret dont elle entou-
rai t ses formes, qui les poétisai t en quelque
sorte , et qui leu r conférait souvent, aux yeux des
Imaginatifs , une beauté qui leur manquait.

Peu à peu la mode de la crinoline se répandit
en Europe, gagna la France, l'Angleterre et mê-
me la Russie. Elle imposa la multiplicité et l'é-
légance des vêtements de dessous. Il ne s'agis-
sait plus de voiler, mais au contraire, de sou-
ligner jusqu 'à l'exagération.

Peu de modes ont duré aussi longtemps que
celle-là. Elle alliait habilement une pudeur af-
fectée à une attirante séduction. Puis vinrent
d'autres temps : les robes se firent plus simples,
plus prati ques , plus sportives , mieux adaptées
aux nouvelle s activités de la femme. Et depuis
trente ans maintenant , la jupe courte l'emporte
dans la vie quotidienne , plus ou moins haute
selon la tendance du j our : la mode n'est plus
qu 'une question de centimètres...

Un nombre relativement restreint de Japonai-
ses se rendent à l'université après les premières
études . La plupart d'entre elles suivent des
cours de «préparation au mariage» dans des éco-
les spécialisées. Ces cours durent en général
deux ans et sont suivis par des j eunes filles
âgées de 18 à 21 ans.

Ils comportent des études sur toutes les ques-
tions qui. peuvent intéresser une future épouse.
La maîtresse emmène ainsi sa classe faire elle-
même le marché. Les élèves font la cuisine, dé-
corent les salles, etc.

La guerre a causé un certain préj udice à ces
écoles, car auj ourd'hui , les j eunes filles du Nip-
pon sont appelées à participer à l'effort de guer-
re de l'empire du Soleil-Levant.

Ecoles pour futures épouses

Cent vingt mille Allemands
tiennent encore

Dans les ports français bloqués

(Suite et f in)
Cette incroyable situation dure depuis le mois

d'août dernier. Faute d'effectifs , les relèves sont
à peu près impossibles. Les troupes F. F. I. sont
en ligne et y restent . Les combats sont assez
peu meurtriers : il y a quand même trop de
morts chaque semaine.

Les Allemands sont gardés comme des pri-
sonniers , mais ce sont des prisonniers mieux ar-
més et plus offensifs que leurs gardiens . Ils sont,
surtout , pour la plus grande partie , des soldats
aguerris , entraînés , animés, d'un moral qui pa-
raît encore excellent grâce aux directives «éner-
giques » qui leur sont données par leurs chefs
S. S. ou marins.

La mission désespérée de ces troupes est effi-
cace. Elle bloque les principaux ports français,
en particulier ceux de Nantes , de Saint-Nazaire
et surtout de Bordeaux ; de plus , les ports ac-
cessoires de Lorient et de La Rochelle. En un
mot , presque tous les débouchés de la France
vers un ravitaillement possible en provenance
de l' extérieur.

Pour mettre fin à cette situation , il faudrait
employer de grand s moyens blindés , aviation,
marine , écrit la « Tribun e de Genève ». La Fran-
ce ne dispose pas encore des forces suffisantes
pour forcer ces bastions de résistance.

Le général de Larminat qui commande les F.
F. O. (Forces françaises de l'Ouest) doit , en at-
tendan t mieux , se contenter de monter une gar-
de vigilante pour empêcher que ces terribles
prisonniers ne fassent trop de ravages.

Rgp*9* vite faite
Le coin de la cuisine

Pommes de terre au fromage
Pelez un kilo de pommes de terre et coupez-

les en tranches minces. Faites-les cuire à la poê-
le. A mi-cuisson, couvrez-les avec le mélange
suivant : trois cuillerées à soupe de poudre
d'oeufs trempée à l'avance dans une tasse de
lai t , du fromage râpé et une pincée de sel. Fai-
tes colorer rapidement le tout et servez chaud.

Cardons
La préparation des cardons est très facile , ce

qui est un peu moins agréable , c'est l'épluchage.
Voici, à notre avis , la meilleure façon de s'y
prendre pour ne pas se piquer les doigts . En-
veloppez votre main gauche avec un torchon de
cuisine , comme un gant, prenez le cardon puis
ôtez les épines avec un couteau. Ensuite , frot-
tez les branches avec le torchon pour enlever
la peau.

Préparation : Mettez environ trois litres d'eau
dans une terrine , aj outez une cuillerée de farine
blanche délayée dans une goutte de lait. D'au-
tre part , tronçonnez les cardons en morceaux
de 5 ou 6 centimètres et j etez-les au fur et à
mesure dans cette eau (cette opération les em-
pêche de noircir) .

Faites bouillir de l'eau salée , aj outez-y éga-
lement une cuilleré e de farine délayée dans une
petite goutte de lait , puis les cardons qui de-
vront cuire pendant une heure environ.

Cardons en sauce. — Faites fondre dans une
casserole, un morceau de beurre artificiel , aj ou-
tez une cuillerée die farine , tournez avec le
fouet , puis mouillez avec du lait chaud et un
peu d'eau de cuisson des cardons, selon la quan-
tité désirée de sauce. Mélangez soigneusement
et laissez mijoter pendant un quart d'heure. As-
saisonnez de sel et poivre et aj outez le cardon
égoutté. Laissez chauffer pendant encore un
quart d'heure.

Cardons au gratin. — Faites cuire le cardo n à
l'eau salée, comme il est indiqué au début de la
recette précédente , puis disposez-le dans un plat
à gratin graissé , si possible en alternant les
couches de légume avec du fromage râpé et un
peu de beurre fondu. Saupoudrez la surface avec
du fromage et de la panure et faites gratiner
au four .

Cardons au jus. — Mettez le cardon cuit et
égoutté dans du jus de rôti lié avec un peu de
fécule.

Biscuits aux flocons d'avoine
Mélangez un peu de beurre et de sucre , aj ou-

tez une pointe de sel, de la cannelle et deux
cuillerée s à soupe de noisettes râpées. Ajoutez
250 grammes de flocons d'avoine trempés un peu
à l'avance dans deux décilitre s et demi de lait .Ajoutez encore 250 grammes de farin e tamisée
et un paquet de levure . Mélangez la pâte , puis
fragmentez-la par cuillerées que vous disposez
sur une plaque , à distances régulières. Faites
cuire au four.

Autre façon : préparez la composition comme
ci-dessus et versez-la dans un ou plusieurs mou-
les graissés.

Soupe gratinée
Faites un roux , aj outez deux ou trois oignons

émincés que vous laissez cuire . Mouillez avec
deux litres de bouillon chaud . D'autre part ,
mettez dans un caquelon en terre quelques min-
ces tranch es de pain, recouvrez de fromage
coupé en lamelles , aj outez la soupe , aj outez en-
core de minces lamelles de fromage à la surface
et faites gratiner au four très chaud , mais sans
laisser bouillir.

Bifteck garni
Salez le bifteck et entaillez légèrement le bord.

Faites-le cuire rap idement à la poêle et à feu
vif (avec le beurre ou la graisse dont vous dis-
posez). Dressez la viande sur un plat chaud ,
puis mettez d'un côté des pommes de terre rô-
ties et de l'autre côté , quelques champignons
de Paris cuits à part. Versez une goutte de vin
blanc dans la poêle, puis un peu de bouillon ,
laissez cuire un instant , rectifiez l'assaisonne-
ment et arrosez le bifteck avec cette sauce. La
garnitur e indiquée peut être remplacée par des
légumes de conserve passés au beurre ou en-
core par des nouilles.

Poumon (froissure) plat unique
(Soupe, viande , légumel )

Environ 750 grammes de poumon , 1-2 cuil-
lerées de graisse (suivant la teneur en graisse
de la viande), un gros oignon , 4 cuillerées de fa-
rine , eau , sel, 500 grammes de carottes, environ
un kilo de pommes de terre, bouque t garni.

Couper la viande comme pour le ragoût , la fai-
re

^ 
rôtir , égoutter , puis rôtir la farine et l'oignon

haché dans le reste de graisse. Saler , mouiller
d'eau comme pour une soupe et aj outer la vian-
de. Donner un quart à une demi-heure de cuis-
son. Couper les légumes en gros dés et les
cuire avec les alttres matières . Assaisonner se-
lon les goûts et servir la soupe avec des croû-
tons et des fines herbes.

A Battersea , en Angleterre , une très j olie j eu-
ne Anglaise du nom de Louise Gibbons s'est ma-
riée avec un sourd-muet. Elle-même souffre de
cette infirmité qui ne l'a cependant pas empê-
chée d'être reine de beauté dans sa ville na-
tale et une sportive brillante. Elle court et nage
dans un style impeccabl e et danse même à la
perfection . Pour la cérémonie du mariage on
s'est servi du langage des sourds-muets.

Un mariage de sourds-muets

Pi enrichir les ils
Savez-vous que vous pouvez enrichir tous

les mets en leur ajoutant (peu avant la fin
de la cuisson) une pointe de couteau d'EX-
TRAIT VITAMINEUX CENOVIS T

En effet, une petite quantité de ce pré-
cieux assaisonnement, connu en Suisse de-
puis 1928, a une répercussion heureuse sur
l'organisme de chacun, et spécialement sur
celui des enfants.

CENOVIS donne aux mets un goût très fin
et les enrichit en vitamines B. 1177
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U. D. M.
UNION DES MOBILISÉS
Section de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
lundi 5 février , à 20 h. 15

au Café de la Poste, J. Rieder, Léopold-Robert 30

i Repose en paix cher époux et bon p apa. j

Madame Albert Erard-Racordon et ses

i Monsieur Richard Erard,
Madame et Monsieur Marc Vuillème-

Monsieur et Madame Albert Erard-Lan-

Les entants et petits-enfants de feu Eu-

Les entants et petits-enfants de feu Etienne
1 ainsi que les familles parentes et alliées, ont
j la protonde douleur de taire part à leurs amis

et connaissances de la perte irréparable qu'ils
si viennent d'éprouver en la personne de leur

cher et regretté époux, papa , beau-père, frère,
beau-trère, oncle, cousin et parent,

A Monsieur

1 Albert Erard 1
que Dieu a repris à Lui, jeudi , à l'âge de 67 [
ans, après une courte et pénible maladie,
supportée vaillamment, muni des Saints Sa-

B crements de l'Eglise.
I La Chaux-de-Fonds, le ler février 1945.

L'inhumation, sans suite, aura lieu sa-
medi 3 courant, à 11 h. 15.

Départ du domicile à 11 h.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue de la Répu-

Un office de Requiem sera célébré à l'E-
glise Catholi que romaine samedi matin à 7 h.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire

La Maison Humbert & Cie S. A.,
gn fabrique de boîtes métal et acier, a le pénible H

devoir d'annoncer le décès de

I Monsieur Albert Erard 1
son fidèle ouvrier et dévoué collaborateur
pendant de nombreuses années. 1400

La Chaux-de-Fonds, le 2 février 194b.

Dieu est pour nous un refuge et un appui; an
secours qui ne manque Jamais dans la détresse.

Repose en pais chère maman,
IH le travail fut sa vie.

Monsieur et Madame Gaston Woltt-Anderegg ;
H Monsieur et Madame Marcel WolH-Tlssot ; |

Monsieur Louis Dumont, ses enfants et petlt enfant; J
! Madame Ida Vœgell, son amie, Les Brenets ; i

ainsi que les familles Dumont , parentes et alliées, ont la Sa
protonde douleur de faire part de la perte irréparable g||
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée maman, sœur, tante, cousine, amie el parente Kg I

MadameI Louise nuFiiiin 1
que Dieu a reprise à Lui, Jeudi , dans sa 78me année'
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1 février 1945.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi,

3 février 1945, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire ; rue du Parc 145.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1366

Repose en paix.
¦Dm

§¦ Mademoiselle Suzanne Rueff ;
i Madame et Monsieur Constant Ruffieux-Rueff et leurs
t petites Josette et Monique ;

Madame et Monsieur Marcel Volery-Rueff et leur
petite Nicole ; ;

Mademoiselle Jeannine Rueff; I
Famille Albert Calame, à St-Imler;
Monsieur Louis Wuilleumier ,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la
WWk profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-

sances de la perte Irréparable qu'ils viennent d'éprouver
] en la personne de leur chère et regrettée maman, belle- !

maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, fiancée |SS] et parente,

Madame

i veuve Jeanne RUEFF 1
née CREV01SERAT

que Dieu a reprise à Lui , vendredi dans sa 56me année,
i après une longue et pénible maladie, munie des Saints

Sacrements de l'Eglise.
; La Chaux-de-Fonds, le 2 février 1S45.

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu samedi 3
courant, à 16 h. 30. Départ du domicile à 16 h. 15.

' Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
fjgg mortuaire , rue Numa-Droz 101. 1418

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I  

Repose en paix chère maman H 7
et grand' maman.

Madame et Monsieur Fritz Matthey et leurs enfants >
Madame et Monsieur Wilhelm Matthey et leurs en- H

Monsieur et Madame Pierre Froidevaux et leurs en-

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, tante et parente,

Madame

Georgine HUGUENIN 1
née DIETZ

que Dieu a reprise h Lui , jeudi , dans sa 85me année ES
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1er février 1945.
L'incinération , sans suite, aura lieu samedi 3 cou-

rant, à 15 heures. Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue du Nord 189.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part 1409

I 

Repose en pals cher époux et papa

Madame Edouard Jung-Wuilleumier et ses enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Jung-Perret, Les Ge-

neveys-sur-Coffrane ;
Les enfants et petits-enfants de feu Frédéric Jung ;
Les enlants et petits-enfants de feu Ami Wuilleumier

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte Irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la .
personne de leur cher et regretté époux , papa, beau-
père, frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

moiisleur Edouard Jung E
enlevé à leur tendre affection , jeudi , dans sa 70me
année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler février 1945.
L'Inhumation , SANS SUITE, aura lieu samedi 3

courant, à 13 h. 15. Départ du domicile à 13 h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire rue du Parc 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 1195

" "" !

Ç Mpmhrfl "̂"THÉll "̂̂

j m ^p ^ K  T-uùt&cây.
^^^^I^AgA^ FLEURISTE

^
TJ«§ZNE^^£*̂ > toutes confection*

T^s«9 Jy ^  ̂Haute récompense du ministère
^^^^5^  ̂ de l'agriculture, Paris. 14352

RENDEZ- VOUS DES

petits Alsaciens
Parents adoptifs des petits Français
venez avec vos petits protégés au

CERCLE FRANÇAIS
Léopold-Robert 102

Chaque dimanche après-midi 1358

EflRfâl CHAT "BOYTÉ
Très grand choix de

parapluies pour messieurs

Aux Chapeaux Fémina
Rue du Parc 81

Beau choix de Chape aux
pour dames et jeunes f illes

RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS
Ratraîchissage de chapeaux de messieurs

Poires
On vendra demain ïamedi sur la Place du Marché'

vis-à-vis de la fontaine ,

Grande quantité de belles poires à 0,50 le kg.
Racines rouges cuites à 0,50 „
1422 Se recommande , AMBUHL FILS.

k lin
absent

Jusqu'au 14 février

Jeune Suissesse allemande
cherche place comme

ie de salle
où elle aurait l'occasion
de se pertectionner dans la
langue française. — Offres
sous chiffre O. M. 1353,
au bureau de L'Impartial.

Jeune i
présentant bien est deman-
dée pour ia vente et tra-
vaux de couture. — S'a-
dresser au magasin Marcel
Jacot, Neuve!. 1385

Hièri!
On cherche une bonne

sommelière pour 2 jours
par semaine, pour bon hô-
tel-restaurant de la ville. —
Offres sous chiffre E. C.
1375, au bureau de l'Im-
partial.

pgqueuse
qualifiée, est
demandée de
suite. — S'a-
dresser à Fat*
ton-Hlrschy
rue de la Paix
101. 1398

Au magasin
de comestibles

Serre 61
et demain samedi sur

la Place du Marché
Il sera vendu :

la livre

CahilHs 2.
Se recommande F. Moset

A uonrlna deux fourrures renard
VClIlll C à l'état de neuf. —

S'adresser Charrière 81, au rez-
de-chaussée, à droite. 1368
pniiQCpi fp modern e, marine,
rUUooGllu gros pneus , à vendre
ainsi qu 'une poussette de cham-
bre. — S'adresser Collège 4, 2me
étage à gauche. 1402

A UPnrltiP 1 chambre à manger,
VCllUI B i divan , des tables , 1

régulateur, 1 lustre , 1 cuisinière à
gaz, 4 feux, 2 fours et d'autres
objeis de ménage. — S'adresser
Doubs 127, au 1er étage à droite.

TnnilUP une mon're bracelet pour
Il  UUÏC homme. — La réclamer
entre 18 h. 30 et 20 h. rue des 22
cantons 40 au rez-de-chaussée, à
droite. 1362

Messieurs les membres hono-
raires, actifs et passifs de la
Cécilienne, sont informés du
décès de

Monsieur Albert Erard
père de Monsieur Richard Erard ,
membre du comité et membre
actif.

L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu samedi 3 et.
13S7 Le Comité

Pp 'irj ll une pantoufle avec sup-
rol Ull port en métal à l'intérieur.
— La rapporter contre récompen-
se, Numa-Droz 103, plain-pied , à
droite. 1332

^^TZ^IIIZZZl
Les Contemporains de

1878 sont informés du décès de
leur regretté collègue et ami

Monsieur

AH ERARD
L'inhumation aura lieu samedi
3 et. à 11 h. 15.
1376 Le Comité.

P PIUI II une bâche, environ 1,50 m
FUl UU x 1,50 m, le long de la
rue des Armes-Réunies. — Prière
de la rapporter contre récompense
à M. Oswald - Radio, Tourelles 17.

Le comité de la Société de
Musique , La Lyre, a le re-
gret de faire part à tous ses
membres et amis, du décès de

Monsieur

Albert Erard
Membre d'honneur

et ancien sous-cheî de la So-
ciété.
1405 Le Comité.

500 kg.

POMM ES
un peu tapées

3 kg. pour 0.50
7 kg. pour 1.—
Sans carte

Macaronis aux pommes-de-
terre, très bons, fr. 1.62 paq. 1 liv.
Cidre doux extra,

0.35 la chopine, 3 pour fr. 1.—
Petits pois 1.22 la gr. bte
Haricots 1.12 la gr. bte.
Carottes rouges 0.50 kg.
Choux-raves beurrés, 0.30 kg.

4 kg. pour fr, 1.—
Allumettes 3 paquets pour 0.95
Pommes raisin 3 kg. pour fr. L»

An Meilleur Marché
ler-Mars 11

Se recommande : Emile Muttl

Pfllgfion Je cherche à
rUlayCI ¦ acheter un pota-
ger à bois sur pieds, une cuisi-
nière à gaz moderne, un lino, une
commode. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. B. 139G, au bu-
reau de L'Impartial.

IHBMAMA A vendre
HPÏ.I bonne jument

•lllllVïllta portante , pri-
mée, 5 ans. — S'adresser à M.
Jean Wœfler , Les Poulets 7. 1340

Bonne à font faire J&J?
pour de - u à convenir dans
ménage de 2 personnes
Lessiveu i inme de ménage
pour les m u s  iravaux. Bon gage
et bon tiaitement. — S'adresser
•a» tarerai ete.-t'ImBajjj ali. 1349

Travaux de concierge. Qc%£
gérait d'un travail réduit de con-
cierge, d'un Immeuble à la rue
Léopold-Robert, fr. 30.— par mols.
— Ecrire sous chiffre M. P.
1394, au bureau de L'Impartia l.

fin pllPnnha personne qualifiée
Ull 1/IICI IillrJ ou infirmière pour
s'occuper de deux enfants de 6
et 8 ans. Devrait cuire. Tous autres
travaux de propreté assurés par
femme de ménage. — S'adresser
au bureau de L'Impartial . 1417

Jeune bonne ^T^ars
ou à convenir, par ménage soigné
avec deux enfants. — Gros tra-
vaux assurés par femme de mé-
nage. — Faire offres écrites a Mme
Pierre Kaiser, Léopold-Robert 62.

Commissionnaire. jTe u&é
des écoles, est demandé pour faire
les commissions ainsi que diffé-
rents travaux d'atelier. — S'adres-
ser lnca S. A., rue Numa-Droz 141.

1403

Jeune boulanger œnt8ffi
cherche place de suite ou à con-
venir. — S'adresser à la pension
Moghlni, rue de la Serre 130. 1399

Ph amhno " louer à personne
UlldlllUI G d'ord re et solvable ,
près de la gare et de la poste.
— S'adresser au bureau de L'im-
partial . 1350

PpPlIll un s'v '0, — ^e rapporter
I DI UU contre récompense à M.
Chs Flucklger, rue P.-Wllson 8.

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S. A,

Economies-Economies...

Une chemise
en pnpeline

pur coton
Fr. 6.50 ? ?
Non... Mais, même si vous

n'avez plus de restes de tis-
sus, nous nous occupons de
la réparation impeccable des
cols et des manchettes de
vos chemises de dimanche
et de sport (achetées chez
nous ou chez la concurren-
ce) par le 1205

Service des réparations

Miâems
Voyez le tarif dans notre

vitrine « Lutteurs • ou de-
mandez plus amp les rensei-
gnemenis au Magasin

M Travailleurs"
Balance 2

La Chaux-de-Fonds
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Vers une riposte allemande ?

La Chaux-de-Fonds , le 2 f évrier 1945.
L'avance russe a continué hier sur tout le

f ron t qui s'aligne de p lus en p lus le long de
l 'Oder, qu'il borde déj à sur une bonne p artie
de son cours. Ce f ront ira-t-il j usqu'à Stettin ?
Et verra-t-on se f ormer un îlot de Poméranie
comme il y a déj à un îlot de Prusse orientale ?
Rien n'est imp ossible. En f ai t, l'avance des ar-
mées Joukov et Koniev continue comme si les
ef f ec t i f s  soviétiques étaient inép uisables et com-
me si le ravitaillement dif f icile de ces trounes
était un j eu... Rarement op ération militaire f ut
conçue et réalisée avec un soin aussi p arf ait.
Aussi, la j oie des j ournaux de Moscou éclate-t-
elle, sans mélange, et trouve-t-on dans leurs co-
lonnes des p hrases caractéristiques comme cel-
le-ci : « Allemagne, thème de la revanche a
sonné ! » ou « Aucune p uissance au monde ne
saurait barrer à l'armée rouge la route de Ber-
lin ! »

La question qui se p ose est de savoir si la ré-
sistance de la Wehrmacht , j ointe aux inévita-
bles diff icultés du ravitaillement subies p ar les
Russes, p arviendra à f reiner la grande off ensive
contre Berlin?-.'.Tout dépend de l'état de cohésion
de l'armée allemande , écrit le maj or Nicolas.
Si les chif f res  claironnés p ar les bulletins sovié-
tiques sont vrais, il semblerait imp ossible que
l'O. K. W. p uisse boucher les trous. Les hom-
mes manqueront. Le matériel lourd surtout f era
déf aut.  Mais... »

A Berlin en tous les cas, on se rend comp -
te de la gravité de la situation p rovoquée p ar
la p erte de la région industrielle silêsienne —
le Reich a p erdit de ce f ai t la guerre du maté-
riel — et par l'abandon des vastes territoires
agricoles de la Prusse orientale. On souligne
que la contre-off ensive annoncée aura p our but
de regagn er ces rég ions. On aj oute que, p our
VAllemagne , il est nécessaire que les territoires
« économiques » soient reconquis. Pour que le
Reich p uisse supp orter son sort , il f au t que les
contre-mesures annoncées p arviennent à leurs
f ins. Voilà p ourquoi l'on croit à Berlin que, soit
sur la ligne de l'Oder, soit sur une ligne beau-
coup pl us rapp rochée de la cap itale, le haut com-
mandement « f era la tentative si énergique an-
noncée ».

En attendant , le corp s dip lomatique a quitté la
cap itale du Reich et l'on dresse déj à des barri-
cades dans les rues. 4 millions d 'habitants vont
subir la loi du f ront. Décidément Hitler n'aura
rien épargn é à sa chère Allemagne...

Résumé de nouvelles

— Les j ournaux anglais reconnaissent aue la
lutte désesp érée des nazis est suscep tible de
p oser aux Alliés de graves p roblèmes au cours
des prochains mois. Il f audra en tous les cas
viser à emp êcher le Reich de tomber dans des
conditions de misère qui mineraient les bases
de l'ordre civilisé. Cette p olitique serait donc
dictée non uniquement p ar des considérations hu-
manitaires mais surtout p ar des nécessités d'em-
p êcher l'Allemagne de devenir un centre de con-
tamination au milieu de l'Europ e.

— C'est p our cela vraisemblablement que les
Alliés adresseraient à la suite de la Conf érence
du Caire un ultimatum et un app e l au p eup le
allemand. Hier, M. Gœbbels a annoncé que p ar
avance Berlin rep oussait toute suggestion de ce
genre.

— Quant à Staline, Il vient de p rendre p osi-
tion — et de quelle manière, on le verra p lus
loin — à l'égard d'un gouvernement Paulus.
Cette inf ormation rassurera certainement l'op i-
nion p ublique britannique. Toutef ois, on se de-
mande p ourquoi Staline , qui estime que son op i-
nion sur Paulus. Sey dlitz, etc., est telle qu'elle
ne serait p as p ubliable, a p ermis que des pri son-
niers de guerre f orment un Comité et que ce
Comité se donne une p areille imp ortance.

— Les Allemands se retireraient p rochaine-
ment de la ligne du Pô et auraient déj à en p ar-
tie ramené leurs troup es de la région de Turin.
'Attendons de voir si ces bruits se conf irment.

— L'off ensive alliée p rogresse en direction de
la ligne Siegf ried. En Alsace, la situation s'a-
méliore rap idement. P. B.

Les anciens rêgenîs bulgares
condamnés à mort

LA FIN DU PROCES DE SOFIA

SOFIA, 2. — Àfp. — LA HAUTE COUR A
CONDAMNE A MORT LES TROIS ANCIENS
REGENTS : LE PRINCE CYRILLE, LE PRE-
SIDENT FILOV ET LE GENERAL MIKHOV.
TOUS LES AUTRES ACCUSES, PRESIDENTS
DU CONSEIL OU MINISTRES, SAUF DEUX,
ONT ETE EGALEMENT CONDAMNES A LA
PEINE CAPITALE.

La Cour de justice populaire bulgare a con-
damné à la réclusion à perpétuité M. Moura-
viev , le dernier président du Conseil , ainsi que
vingt- trois anciens membres du Parlement ,
dont deux conseillers personnels du roi Boris.

Chute dit ta citadelle de Thuffu
Les Russes s*app liquent à faire tomber les positions allemandes à l 'arrière du front.
Les blindés de Joukov sont arrivés à Kustrin où une grande bataille est imminente.
La conférence tripariite doit être en cours. - Une demande d'armistice allemande ?

Ordre du jour de Staline

Torun a capitulé
MOSCOU, 2. — Reuter. — LE MARECHAL

STALINE A PUBLIE JEUDI SOIR UN ORDRE
DU JOUR ANNONÇANT LA CAPITULATION
DE TORUN (THORN).

Les approches de la ville-forteresse étaient
défendus par douze puissants fort tenus par
des troupes de forteresse spéciales ; les Russes
déclenchèrent, de trois côtés, de violents assauts
et la garnison allemande, qui se défendit avec
acharnement , fut anéantie en grande partie , le
reste étant fait prisonnier.

A 12 km. de la baie de Danfzëg
Prise de Seeburg

MOSCOU. 2. — Ag. — Le supplément au
communiqué soviétique de j eudi soir déclare
notamment que les troupes russes opérant au
nord-ouest de Koenigsberg, ont franchi la Muh-
len et se battent maintenant à une douzaine de
kilomètres du golfe de Dantzig . La ville forti-
fiée de Seeburg a fait l' obj et de combats achar-
nés où les Allemands ont perdu quel ques milliers
de tués , plus de 2000 prisonniers et 65 chars.

Autres villes occupées
Les forces du deuxième front de Russie blan-

che ont occupé la ville de Ratzebuhr. ainsi que
six autres localités .

Les troupes opérant au nord-est et à l'est de
Francfort-s.ur-1' Qder ont occupé la ville et le
noeud ferroviaire de Schwerin ainsi que plus
d'une centaine de localités du Brandebour g.

Les lusses devant Kustrin
MOSCOU, 2. — Exchange. — On . mande à

1 h. du matin . — « Les armées soviétiques sont
entrées dans les f aubourgs orientaux de Kustrin,
d'où elles ont été ultérieurement ref oulées p ar
une contre-attaque de la Wehrmacht. »

Cette inf ormation de la radio allemande a
f ait sensation à Moscou où l'on ne croit p as que
le recul des Russes qui avaient p énétré dans la
ville soit bien sérieux. On sait , en ef f e t , que de
nombreuses f orces sont en marche en arrière des
blindés p our soutenir l'action des avant-gardes.
On retient donc surtout le f ait que les p remiers
tanks soviétiques sont arrivés j usqu'à ce p oint
de p assage essentiel de l'Oder. On sait p ar  ail-
leurs que d'autres colonnes de Joukov sont arri-
vées j usque sur la rive orientale du grand f leuve
qii'elles bordent maintenant sur un f ront de p rès
de 50 km. L'aile droite de Joukov qui marche
sur Stettin a attein t Berlinchen et Chursdorf .
En occup ant la gare de Schwerin , elle s'est as-
suré la p ossibilité d'utiliser le rail p our son ra-
vitaillement.

Les Russes se p rép arent aussi â f ranchir
l'Oder dans la région de Zullichau au sud de
Francf ort.

Vers Steflin
L'avance vers Stettin menace d'encerclement

toutes les unités qui se trouvent encore le long
de la côte. On sait que c'est aussi dans cette
région que se trouve le laboratoire d'essai des
fameuses V-Waffen.

En Silésie, l'aile gauche de Joukov a franchi
la frontière près de Lissa (Pologne) et a pris
Fraustadt. Elle cherche à établir la liaison avec
l'armée Koniev qui opère dans la région Glo-
gau-Ohlau. La liaison des deux armées paraît
prochaine.

Les cinq sixièmes de la Prusse orientale sont
maintenant en mains des Russes. Koenigsberg
est entièrement investi. Les Russes tiennent les
faubourgs nord et la plus grande partie de la
ville est en flammes.

La guerre continuera-t-eile
dans les «réduits»!

LONDRES, 2. — Exchange. — Dans un exa-
men de la situation sur le front de l'Est, le
« Manchester Guardian » écrit que l'organisa-
tion militaire allemande s'effondrera dès qu 'il
sera certain que 'l'Allemagne n'a aucune chan-
ce de reconquérir la région industrielle de la
Haute-Silésie.

Cependant , le j ournal en question aj oute que
la défaite de la Wehrmacht ne signifiera pas né-
cessairement l'effondrement de la résistance al-
lemande , mais que celle-ci se poursuivra dans
les réduits préparés à cet effet au sud de l'Al-
lemagne.

D'après le « Manchester Guardian », ces ré-
duits se trouveraient en Thuringe et au sud de
Stuttgart , mais le princi pal comprendrai t la ré-
gion centrale de la Bavière et de l'Autriche ;
ces territoires sont limités à l'ouest par la Suis-
se, au nord et au sud par des montagnes et des
collines.

Bien qu'aucun obstacle naturel ne les couvre
à l'Est , les Allemands semblent avoir édifié de
puissants ouvrages défensifs capables d'en dé-
fendre longtemps les accès. Ils espèrent que
leurs troupes résisteront sur le Danube et se
replieront le plus lentement possible sur le ré-
duit. D'immenses dépôts de vivres sont actuel-
lement constitués dans le réduit austro-bavarois
où l'on construit également d'énormes fortifica -
tions.

Des usines d'armement — et non seulement
des

^ 
installations rudimentaires — fonctionnent

déj à à plein rendemen t. On envoie , de plus en
plus, des ouvriers , triés sur le volet , dans 'es
réduits ou aux enviions de ceux-ci et l'évacua-
tion s'oriente dans la même directi on . On prend
naturelleme nt des mesures pour éviter une
éventuelle surp opulation des réduits, mais le
gouvernemen t allemand paraît vouloir y con-
centrer le plus de civils possible.

L'article du « Manchester Guardian » donne
en conclusion les informations suivantes :

L'armée des S. S. a été notablement renfor-
cée au cours des derniers mois. C'est ainsi qu'en
décembre, 75.000 hommes de la Wehrmacht ont
reçu des uniformes de S. S. La remise du pou-
voir militaire aux mains des S. S. et la trans-
formation de ce corps en un instrument militai-
re prédominant revêt une profonde signification
politique.

L'influence de la tradition militaire prus-
sienne cède le pas à la domination purement
politique. Tout le pouvoir est maintenant entre
les mains des Hitler . Himmler et de leurs aco-
lytes. Ceux-ci tirent la dernière conséquence de
la situation intérieure qu'ils ont créée et qui Jet-
tera le peuple allemand dans la misère et la
destruction.

Ce qu'on dit à Londres
Staline n'utiliserait pas

von Pau us
LONDRES, 2. — On app rend de la source la

Plus digne de loi qu'il n'y a aucune raison sé-
rieuse de croire que Staline a l'intention de pla-
cer le comité des off iciers allemands f ormé en
Russie à la tête d'une p artie de l'Allemagne li-
bérée.

L'observateur allié , qui a vu récemment Sta-
line, s'est fait dire par le maréchal que son opi-
nion sur Paulus, Seidlitz et les autres est telle
qu 'elle ne serait pas publiable s'il s'exprimait
franchement. 

M. Churchill à Gibraltar ?
MADRID , 2. — Reuter . — Des ouvriers arri-

vés à La Linea de Gibraltar ont fait courir le
bruit , jeudi, que M. Churchill était arrivé en
avion à Gibraltar, durant la nuit de mercredi
à jeudi.

Vers l'offensive générale
à l'ouest

D'énormes préparatifs en cours
0. G. Eisenhower , 2. — Exchange. — Télé-

phone de 2 heures du matin. — On dit au O. G,
aillé que le jour n'est plus éloigné OU SERA
DECLENCHEE LA GRANDE OFFENSIVE GE-
NERALE CONTRE L'ALLEMAGNE.

D'énormes préparatifs sont faits sur tout 1e
front où les renforts et le ravitaillement affluent.

La poche de Colmar
coupée en deux

En Alsace, les Français ont réalisé de nou-
veaux succès autour de la poche de Colmar où
ils ont libéré vingt-cinq localités , dont le gros
bourg de Markolsheim . On dit que les avant-
gardes françaises sont déj à sur le Rhin , à l'est
de Colmar.

La percée des Français prè s de Markolsheim
coupe en deux la p oche de Colmar. Plus au nord,
les Français ont occupé toute une série de loca-
lités dont les p lus imp ortantes sont celles de
Herbsheim, R ossf eld , Witternheim et Bindern-
lieim.

Succès américains
Au sud-est de St-Vith , où les Ire et 3e armées

ont leur p oint de j onction, les Américains ont
occupé la localité de Winterscheidt sur la route
de Priim

Les deux plus importants succès de la j our-
née ont été l'occupation des villages de Ingen-
broich et d'Eicherscheidt , qui sont situés au
nord-est de Montj oie et font partie de la ligne
Siegfried.

Flèches noires : direction d'attaque des Russes — Flèches blanches : les contre-attaques alleman
des pour rétablir le couloir avec la Prusse orien f a le. — 1. Le front au 1 er février. — 2. Les « héris-
sons » allemands (celui de Torun vien t de tomber) . — 3. Le front le 30 ianvier. — 4 Le front le
21 j anvier. — 5. Le front le 12 j anvier. — 6. Frontières de l'Allemagne. (Selon des rapports

russes et allemands).

pour la Suisse
LONDRES, 2. — United Press. — M. Currie,

chef de la délégation économique qui devra en-
tamer des pourparlers avec la Suisse est arrivé
à Londres , où il aura plusieurs entrevues avec
de hauts fonctionnaires britanniques avant de
poursuivre son voyag».

M. Currie est en route

Pour encercler Berlin

Gigantesque mouvement
partant de Silésie

MOSCOU, 2. — Reuter. — DES INFORMA-
TIONS PARVENUES A MOSCOU LAISSENT
ENTENDRE QU'UN GRAND MOUVEMENT
D'ENCERCLEMENT CONTRE BERLIN SE
DESSINE EN SILESIE SEPTENTRIONALE.
LES TROUPES RUSSES SE TROUVERAIENT
DEJA SUR LA RIVIERE BEND, A 80 KM. AU
NORD-OUEST DE BRESLAU.

Des troupes fraî ches de la Wehrmacht opè-
rent maintenant dans le secteur de Francfort,
ainsi que dans les dernières défenses de Kus-
trin. Les Allemands chercheront à défendre avec
acharnement les villes de Frankfort et de Kus-
trin, qu'ils considèrent comme les plus impor-
tants piliers du système défensif devant Berlin.

Selon les nouvelles parvenues vendredi après-
midi à Moscou, le maréchal Joukov a annihilé
tous les obstacles dressés sur son chemin. Il a
gagné de nouveau du terrain sur l'Oder moyen.

La presse étrangère restera à Berlin
STOCKHOLM , 2. — A. F. P. — Les corres-

pondants de la presse étrangère resteront à Ber-
lin , a décidé le ministère de la propagande al-
lemande car la défense de Berlin sera un spec-
tacle intéressant.

D'après Berlin
Les «trois» se rencontreraient

â Bucarest
BERLIN, 2. — Les inf ormations allemandes

croient que la conf érence des trois chef s alliés
aura lieu à Bucarest.

Mers un débarquement allié
sur la côte de Chfne
Les Japonais s'y attendent

(Service p articulier p ar téléphone)
TCHOUNGKING, 2. — Exchange. — Le lieu-

tenant-général Wedemeser a déclaré, au cours
d'une conférence de presse, que toutes les me-
sures militaires prises par les Japonais prou-
vent que les Nippons s'attendent à un débar-
quement de la flotte alliée quelque part sur la
côte de Chine.

Catastrophe ferroviaire
au Mexique

Cent vingt-sept hués
MEXICO , 2. — Reuter. — 127 personnes ont

péri et 67 ont été blessées lors de la collision
de deux trains bondés de pèlerins qui se ren-
daient à une cérémonie catholique à Cazadero,
dans l'Etat de Queretaro.

Dernière heure
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CAFE-RESTAURANT , 

ASTORIA emz.'<xzz w" DANSE
P E R M I S S I O N  T A R D I V E

ORCHESTRE BOBBY MAEDER Aucune introduction après 24 h

DIMANCHE °""£Tré: DANSE
&^\ i Pour la première f ois à La Chaux-de-Fonds EHBI p0Ur la première f ois à La Chaux-de-Fonds m̂mm Wm ¦¦- mr&W

M 8̂r *%.«J^' Les Gouvernements des Etats-Unis etde l'Emp ire Britannique H ç F ATTENTION ! Samedi pas de Spectacle ^Lvj f Êfi ĵ M
& »'̂ V -rfWt^TB l  ̂ présentent nn grand film uni que au monde sur la p lus formidable F] e f ^fifey / Ĵr B f̂e/M t$$

fl V J *S$y 
entreprise de mus ies temps R j p  Suite et fin des aventures mouvementées du É̂ïRSË? M

V Ulbllfll G UB I lifllâlG pi I g inSSflUB tOlQG ^ 1|V< c. c. 16556 Découpage et montage du célèbre metteur en scène FRANK CAPRA « A s  WÊk %3 M fi B Wm %& WÊ wÊ ^& ft f^T il 
'Ê Lv;V <C.A H/jj

llll Vous vivrez les efforts inouïs do l'Amérique , de l'Ancleterre et de la France qui avaient réuni des n M H Bvi
JS§ centaines de milliers d'hommes pour combattre à Oran , Alger, Casablanca . W W W (Version ori ginale sous tilree) c. c. 15365 m

m — « Tête de Mort » est finalement démasqué après bien des poursuites, des chevau- m.
H AU. PROGRAMME: Un terrl&nt |__E3 \/ 1 SUR LONDRES L̂™| chées, des fusillades , des émotions et des bagarres. j (J

S^̂ ^̂ <^̂ ^̂  Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30. Tél. 2 22 0~B̂ ^̂^ [̂ gS^̂ l̂ ^̂  ̂ Matinée dimanche a 15 h 3Q Tél. * <t \ 23 'j§É̂ liP̂ §l==Sg^p5i

|j fit-' * A Le véritable chef-d'œuvre européen §| Iffli I C RABEI Un film de classe [(]]

fn=., du film en couleurs LM WlLhE UUIlEË ln*I
r
0
nn« n̂d*u." I

'/JH -asjr I Téléph. 2 21 40 _..«».»» .s. ,4.x A _J—__!.»... /SiW
iLX j Hatindes dimanoti e à 15 ù. 30 procédé Agfacolor 1QO o/o par|ant françals c. c 15111 vérité JM

I ^esî la iraflieloireaoKGOUDonscliezner^S I
Rue Léopold-Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds

Venu farfouiller dans nos h vitrines
vous y trouverez des quantités de fins de pièces à des prix vraiment intéressants. C'est la bonne occasion
pour faire revivre votre garde-robe. Transformez ou réparez vos manteaux , robes, costumes, lingerie , etc.

Coupons de tissus en tous genres, lainage, soierie, coton, vistra , velours, rideaux , etc.
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On cherche pour le ler mars dans domaine au bord du lac de Zurich

l Donne à loul laire
l gouvernante aimant ies enianis.

Seules des personnes qualifiées seront engagées. — Offres
avec prétentions de salaire , certificats et photo sous chiffre
SZ 658, Agence de Senger, Zurich 2, Gotlhardstrasse 61.

! C'est le moment !
pour entreprendre une

ACTIVITÉ ACCESSOIRE
Travail sérieux et discre t pour Dames, Demoiselles
et Messieurs. (Employés de bureau , d'administration,
de banque, rentier e. a.). Pas de visite de clientèle. Ca-
pital nécessaire fr. 500.— à fr. 10.000.— selon importance
de l'affaire. H ne sera donné suite qu 'à dos offres détail-
lées piovonant de personnes capables et sérieuses.
Veuillez adresser votre offre à Case postale Transit
175. à Berne. 1374

I 

Usine de ia Charrière sx
Département menuiserie

Téléphone 2.15.11

Fabrique de fenêtres et portes '
Transformations — Réparations

Installations pour fabriques

L. Jaussi, administrateur

<$£a Kuùt, sSdciûiùté
veL-Ue, suK v&iti f

Se charge de tous services de surveillance diurne et nocturne
Demandez renseignements 773

Tftl O 9*5 19 
Promenade 2

¦ «*« ^«^*J » *mm Dlr. R. Brunlsholz

i

Importante maison , cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir,

employée de bureau
ayant de l'initiative , de langue française ,
pouvant également correspondre en alle-
mand. — Faire offres manuscrites avec
curriculum vitas , photographie , copies de
certificats et prétentions de salaire, sous
chiffre P 1399 N, à Publicitas, Neu-
châtel. I l  70

Ue de I\»
Fabricants disposant contingent dollars

sont priés de faire offres pour mon-
tres imperméables, fond acier, 17
rubis , seconde au centre, Incabloc,
disponibles de suite. Paiement comp-
tant. — Offres sous chiffre M. B.
1393, au bureau de L'Impartial.

1F1R IISCO
FRUITS ET LÉGUMES SURGELÉS-

Hoids Prix

F R A I S E S  sucrées 600 3.04
SI) 
~ FRAMBOISES sucrées 600 3.04
lu 
5, Raisinets sucrés . 600 2.22 >U c
. .  Purée pommes sucrées . . . .  700 1.22

h F
-} Pruneaux au jus sucrés . . .  900 2.50 gj

x crises noires ' "̂" 7̂8 
CT-1- avec queue et noyau r:

y) Cerises noires dénovautées . 600 1.94 W

D ' "Q
_] Myrtilles 600 2.43 n
Q. î x

Pruneaux moitiés . . .  . . .  600 1.94
lu 

Abricots moitiés 500 2.33
ainsi que petits pois, carottes, haricots §

jaunes, haricots verts, etc.

SOLDINf, Neuve 11, La Chaux-de Fonds

Messieurs qui coiff ez les
numéros 57, 58. 59. voilà
une aff aire....

Chapeaux eHtra, qualité avant-
*»tUti ,,« iit ri « , iiïii *'' i i ||i i ïn i||rï »»ii fti J ,*tniï r i ' finn ,*»if Ii t , "ilH 'I , 'iF !r i, *t ii|H " lTIIi ï,, ' il l i t,, *il It ' , " iiTi i '

guerre, torme mode, Prix???
«iP«P'll||lflM|||M̂

Venez voir notre vitrine spéciale
et vous jugerez. 1359

AUK GALERIES DU UERSOSK
Rue de la Balance 19 La Chaux-de-Fonds

Jeune fille
cherche occupation pour le same-
di et le dimanche dans tea-room
et restaurant comme débutante.
— Ecrire sous chiffre L. M. 1370
«u bureau de L'Impartial.
< 

L'Immeuble

PAIX 7
•st à vendra â da bonnes
conditions. Situation agré«
able at dégagement inté«
ressant. — S'adresser à M.
Pierre P E I S S L Y , gérant.
Paix 39. 803

Hôtel-de-Ville 42
1er étage de 3 chambres ,
corridor éclairé, W. C. in-
térieurs , dépendances, les-
uverie moderne est à louer
pour de suite. Visiter après
1!) h. — S'adresser au bu-
reau René Bolllger, gé-
rant, rue Fritz-Courvoisier
9- 1115

On cherche
à louer

1er ou 2me étage, 3 pièces au
soleil , confort. — Ecrire sous
chiffre C. E. 1265 au bureau de
L'Impartial . 1265

Cherche

motos
de 100 à 150 cm3 et de 350 à
500 cm3, de préférence 350 cm3
4 vitesses. Détails et prix. —
OHres par écrit, D. Z. 1297
au bureau de L'Impartial.

A vendre

superbe
salon

modern e et confortable
seulement fr. 940.—

chez Meubles Walter , Busswil ,
téléphone 8.15.17. AS1860BJ 796

Si vous avez une coupe
de tissu, nous nous char-
geons de vous en faire un
beau vêtement. 11081
Fournitures de Ire qualité.

Carrera & Glasson
Mds-Tailleurs

Rue Léopold-Robert 21
Téléphone 2. 29.87
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t^MTCfl AU LCTC
SAMEDI 3 FÉVRIER 1945, de 16 heures à minuit organisé par le 1201

Brasserie de la Serre w étage Vélo-Club Jurassien
BnaBBB»aanK35Rs»»nE3H»EgMHBan

Première fois à La Chaux-de-Fonds
et première vision en SUISSE

H Le dernier film de LESLSE HOWARD H

I Soeur blanchie I
Version sous-titrée français-allemand ç. c. 16489

B RQSDIYlOilD JOHN - STEVIARÏBRARBER - 600REY TEflRLE ¦
Un film qui traite de la vie d'une garde-malade
pendant la guerre à Londres. Un film dont chacun
saura apprécier la sincérité. C'est une consécra-
tion du devoir et de l'abnégation. L'histoire d'un
homme et d'une femme voulant se marier et qui
par suite d'accident sont admis à l'hôpital... mais
c'est là que se décide leur destin.

H Samedi et dimanche, matinée à 15 h. 30 B|
Mercredi, à 15 heures

Location ouverte samedi et dimanche, dès 10 hres

0

Le plus puissant, le plus dynamique de tous les f ilms de guerre anglais

H v. o., titrée CEUX D U  
C' C H777 

H¦ PORTE - AVIONS I
dû au célèbre metteur en scène russe SERGE NOLBANDOV

Un spectacle gigantesque... Une suite de scènes inoubliables...

• • • • Attaque à la bombe d'une base navale WrÊ
H • • • • Destruction d'un barrage

• • • • Lé porte-avions durement touché
• • • • Combats sensationnels entre bombardiers et chasseurs

POUR LA PREMIERE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS

Matinées : samedi à 15 h., dimanche à 15 h. 30, mercredi à lo h. — Location : Tél. 2.18.53

Pour votre ameublement
adressez-vous à l'artisan qui peut vous_ _  - , offrir un meuble selon votre goût

liluylIluS en tous genres
Fabrication Chambres à coucher

Réparation Salles à manger
Transformation MeublOS Spéciaux

WJùULP MQ,Q\
E B E N I S T E  Rue Bellevue 19 (Place d'Armes)

QC 3AHRE L ' A L L E  M A N D OU L ' I T A L I E N
10 A N S «  gar. en 2 mois, parlé et écrit. En cas d'insuc, argent
ÇaîôiiTi. rendu. Centaines de réf. et prospect é dlsposlt. DI-
IYAMCI PLOME de langues en 3 mois, de COMPTABLE en 6,
a ĝfflEi avec allemand et Italien garantis perlés et écrits.
K̂ÈË0 ÉCOLES TAMÊ, Neuchâtel ai. Lucarne 33,
*3OT  ̂ Zurich, Llmmatquai 30. 2398

Décotteur- régleur
retoucheur

sont demandés par fabrique de Bienne. — Faire
offres sous chiffre AS 13206 J aux Annonces
Suisses S.-A., Bienne. 1373

UNE CHEMINÉE
défectueuse , qui na tira paa,

des odeurs de gaz, des taches da
goudron dans les locaux at appartements

Nous éliminons tous ces
Inconvénients avec le
minimum d'ennuis pour
les locataires, sans dé-

molir la cheminée.
Procédé spécial, garanti. — Références à disposition.

Tous renseignements et offres par l'entreprise

CRIVELLI & CHAPUIS
Paix 76 - Téléphone 2.41.40

La Chaux-de-Fonds
¦V

¦> 

Avec le coupon «Confiture»
de la carte alimentaire du
mois de janvier vous obtenez

Notre excellent miel du Pays
Garanti pur

Au msieson
G. Trlbolet Fils

Léopold-Robert 86

IHIIH i in i il i i is i  11s  il ni il t i  lin i i s ni i IIIISIIII s m i s ii— «nisia^eirirnnnnnniiniw^ii ¦ t nitr-

! !
Plus de poils superflus...

car ils sont détruits par

Electro-traitement spécialI i l

Sj4iflM\>& S P é C I A L I S T E
i i

a
: 1352 Rue de la Paix 87 - Téléph. 2.42.53

Il vendre
d'occasion gramophone portatif ,
avec pick-up. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13c f

Très avantageux,
car pour 150 points des

coupons «fromage»
nous recevez 225 g.

SA 9204 Z 869

laites reuiser
vos fenêtres et poser des
listes métal «ALPINA»,
contre le froid , le bruit ,
la poussière.

Grande tank
de eombustibles

Garantie 10 ans

LflKrRAiiCHi Frères
Hôtel-ile-l/ille 21 b
Téléphone 2.24.93

lus eberebons
une on En

consciencieuse pour la manuten-
tion du papier. Préférence sera
donnée à personne très capable
dans le métier, ayant déia tra-
vaillé dans reliure ou imprimerie.
Bons gages pour personne quali-
fiée. -S 'adresser à M. W. Walther ,
rue Sophie Malret 1 . 1344

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S.A.

nmdnL
Jeune homme, travailleur et cons-
ciencieux , cherche place stable ,
pour le 15 mars, comme aide-la-
boratoire, commissionnaire. Rélé-
rences. — Faire offres écrites sous
chiffre M. C. 1046, au bureau de
L'Impartial.

lonno filla sérieuse et intelli-
dUUIie IIIIC gente, connaissant
le service de table, éventuelle-
ment serait mise au courant , est
demandée de suite ou à convenir
— Faire offres à la Pension BrQg-
ger, tue Jaquet-Droz 60. 1360

Commissionnaire e'st demaSÎ
par épicerie. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1350

Les douzaine» J'essuie-services
(qualités sans mélange) *

Fr. 32.75 35.50 39.— 52.—

Les centaine* Je tablier»
Je cuisine
(bien coupés et enveloppants)

Fr. 5.50 5.75 8.90 10.80

A notre rayon Je lingerie
pour James

Parures 3 pièces, en jersey soie Fr. 17.80 24.80
Nos fameux Tissus de blouses » 5.80 8.50
Liseuses si confortables > 8.25 14.50
Parures (chemise et pantalon) » 5.—
Tabliers-blouses en toile blanche > 11.20 13.20

A notre rayon Je lingerie
pour messieurs

Chemises de nuit (superbe popeline coton , Fr. 18.50
Pyjamas (popeline satin coton supérieur, » 48.—

F̂ Nos fameuses ̂  ̂ ^mm̂ ^̂ ^̂mAl
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