
La coniëHon créancière de l'étranger
A propos des finances fédérales

Lausanne, le 9 f évrier 1945.
Les quatre derniers Rapp orts annuels que le

Dép artement f édéral des Finances et des Doua-
nes a p ubliés sur sa gestion relèvent qu'aucune
émission d'emprunt étranger n'a été f aite sur
le marché suisse dep uis 1940. « En revanche, lit-
on dans le Rapp ort relatif à l'année 1943, les
autres f ormes d'exp ortation temp oraire de cap i-
taux ont revêtu quelque imp ortance. Nous p en-
sons à l'accroissement des soldes de clearing et
à la rep rise p ar la Banque nationale de devises
provenant de l'exp ortation dans les p ay s qui
f o n t  leurs p aiements en dollars ou en livres. »
Ce f ait, dont la constatation peut paraître ré-
j ouissante au premier abord, se révèle alarmant,
bien au contraire, apr ès un examen p lus app ro-
f ondi de la situation. Pour en j uger sainement,
il f aut en ef f e t  connaître la réelle consistance
des avoirs que la Conf édération p ossède â l 'é-
tranger. La question se p ose alors de savoir s'il
sera un j our p ossible de récup érer ces sommes
considérables.

Consistance de nos créances extérieures.

Bien que les autorités comp étentes observent
la p lus grande discrétion sur ce suj et, il est p os-
sible, p ar un examen méticuleux des chiff res p u-
bliés dans telle ou telle statistique off icielle, de
se f a i re  une idée app roximative du montant et
de la consistance des avoirs de ta Conf édération
actuellement immobilisés à l 'étranger. Sans de-
voir craindre une accusation d'exagération, on
p eut aff irmer que leur somme globale atteint au-
j ourd'hui p lus d'un milliard et demi de f rancs.
C'est dire l'importance du p roblème qui se p ose
aux organes f édéraux resp onsables de la gestion
de la f ortune nationale.

La Suisse est l'un des seuls p ay s d'Europ e
dont l'app areil de p roduction soit resté p arf a i -
tement intact depu is pl us de cinq années que
dure la guerre. De p lus, presque toutes les att-
ires nations europ êennnes ont f ait subir à leurs
Industries une p rof onde transf ormation tendant
à diriger leur ef f or t  vers la production de
guerre. C'est ce qui exp lique que nos pr oduits
soient actuellement si app réciés à l'étranger.
Ainsi , bien que notre gouvernement ait été cons-
tamment p réoccup é du souci de f aire honneur
à ses engagements de neutralité intégrale, la
masse de nos exp ortations a, dep uis quelques

années, considérablement augmenté par rapp ort
à celle de nos imp ortations.

Nous lisons dans le <¦ Manuel statis tique du
marché f inancier suisse » (publication émanant
du Service d'études et de statis tique de ta Ban-
que nationale suisse) que nos exp ortations ont
p assé de 1.297,6 millions en 1939 à 1.628,9 mil-
lions de f rancs en 1943. Soulignons que ces mon-
tants ne sont représentatif s que du mouvement
des marchandises ; il f audrait encore les maj o-
rer de la somme des exportations de services et
de l'intérêt des créances extérieures p our qu'ils
rep résentent l'ensemble des transf erts de va-
leurs.

Or, qui exp orte en excédent — qu'il s'agisse
de matières premières, de p roduits f inis ou de
services — acquiert une créance sur l 'étranger.
Comme la Conf édération , mue p ar le souci de
soutenir notre industrie nationale, \a très souvent
accordé sa garantie aux créances de clearing,
il s'en suit qu'elle s'est, en quelque sorte et dans
une certaine mesure, substituée aux exp ortateurs
p ris individuellement ; elle est donc devenue
créancière de l'étranger en leur lieu et p lace.
Mais cette constatation ne paraît p as être, en '
soi, très aff lig eante.

(Voir suite page 3.) J.-P. M.

Echos
Nostalgie

Voici une histoire racontée par des pilotes de
la R. A. F. de passage à Paris. Ralph , un de leurs
camarades, quelque part en France, vit « chez
l'habitant ». Un j our, visiblement , il est triste.
A sa logeuse qui ne saiti que faire pour le déri-
der, M demande :

— Préparez-moi, please , un porridge froid et
insipide ; faites en sorte que mes toasts soient
calcinés et mon bacon brûlé ; que mon thé lé-
ger et bouilli me soit servi dans la tasse la plus
ébréohée que vous ayez ; et surtou t dites-moi
des choses désagréables.

Etonnemen t de la brave Française qui soigne
Ralph comme son fils et qui voudrait bien con-
naître la raison de telles exigences. Alors, le
soldat anglais de répondre :

— Voyez-vous, mon home me manque et si
vous faites ce que j e vous demande, j' aurai l'im-
pression d'y être retourné.

Problèmes de guerre et d'après-guerre

Une vue prise tout récemmen t dans la région du Havre.

Les troglodytes modernes
Personne n'aurait songé, il y a dix ans en-

core, que des million s de familles puissent être
amenées à vivre dans des caves, mal vêtues ,
sans confort , avec des soucis de ravitaillement
dont on ne se fait pas idée , à peu près de la
même manière que les habitants des cavernes
préhistoriques. Il a fallu cinq ans de guerrre
pour que cette vision effara nte devînt une réa-
lité tangible. Les bombard ements ont tran sformé

des centaines de villes, des milliers de villages
en vastes champs de ruines dans lesquels il
semble impossible de pouvoir vivre.

Et p ourtant ! Si, d'une part le raffinemen t de
j a destruction a été poussée j usqu'au paroxysme,
il y a. d'autre part , la preuve que le pouvoir
d'adaptation des hommes est sans limites. Com-
ment expliquer autrement le phénomène extra-
ordinaire d'une vie souterrain e dans les villes
détruites , sans eau , sans gaz ni électricité , sans
lumière , sans chaleur et sans aucun confort dans
des condition s d'hygiène effarantes ?

Le miracle des caves
Ne prenons que les villes normande s et bre-

tonnes, celles de Brest , du Havre, de Caen , de
Saint-Lô. par exemple , aux trois quarts détrui-
tes au cours du débar quement , en été 1944. La
population civile s'y est maintenue dans des
condition s qui tiennent parfois du miracle , ac-
ceptant les privations les plus dures , et vivan t
une vie de misère et de dénuement à peine con-
cevable.

Saint-Lô, par exemple , petite ville normande ,
comptait, avant la guerre , 10.000 habitants. Près
de la moitié sont revenus dans les ruines et
s'accrochent à leur ville , à leurs maisons effon-
drées.

(Voir suite p age 3.)

Peut-on vivre dans lei villes Jéf ruif es ?

— Un usurier de Londres , qui s'est acquis
une fort mauvaise réputation et beaucoup d'ini-
mitiés , a contracté une assurance qui ne sera
valable qu 'après sa mort et qui couvre les
détérioration s qui pourraient être faites au fu-
tur tombeau de l'assuré . Il ne man que d' ailleurs
pas en Angleterre d'assurances conclues sur des
bases ,ussi singulières. I

Curiosi tés

y $iUmm
Le « contreleyu » est-il un type neuchâtelois et

neuchâtelois, uniquement ?
Il est fort probable que non. Car i'ai rencontré

des gens qui sont toujours « contre » aussi bien à
Lausanne qu'à Genève et à Fribourg qu 'à Sion.
Vous les décelez à la deuxième réponse ou au
troisième propos qu 'ils vous tiennent. Quoi que
vous pensiez ils sont de l'avis contraire. Tout ce
que vous louez ils le critiquent. Et tout ce que vous
attaquez ils le défendent. Avec eux il ne sert à
rien d'avoir raison... Ils vous donneront touiours
tort 1 Si même vous alliez l'admettre ils rectifie-
raient aussitôt en s'étonnant qu 'il existe des gens
qui changen t si aisément d'opinion ce qui n'est
sûrement pas l'indice de convictions solides ou de
bonne foi très assurée...

Le « contreleyu » contredira du reste aussi bien
sa femme que sa fille ou son meilleu r ami : il in-
fligera des démentis cinglants à la baisse du ba-
romètre quand le temps change ; réfutera le meil-
leur article de iournal en affirmant que l'auteur
est stupide et soutiendra que tel Conseiller fédéral
s'est trompé, avant même que le magistrat soit entré
en fonctions... Il était contre le gouvernement lors-
que l'opposition le combattait . Maintenant il est
contre l'opposition parce que cette dernière est
devenue gouvernement... Et si on lui demande ce
qu 'il pense de quelque chose sans lui indiquer quel
parti l'on prend, il se fâchera tout rouge : «Vous
n'êtes pas loyal , vous manquez de correction... »
Autrement dit vous avez gâté son ieu !

Hélas ! pourquoi faut-il que le « contreleyu »
soit aussi et très souvent un grincheux , un dénigrant
ou un aigri ? Pourquoi faut-il qu 'il soit contre, non
seulement pour le plaisir ou pour le sport , par sno-
bisme ou par originalité , mais surtout par bêtise,
par suffisance et indigence d'esprit ?

Ah I ce n'est pas lui qui contredirait avec le
sourire, à l'instar de Dumas père, à qui un bas-
bleu reprochait un soir de s'être montré assez dé-
daigneux dans un de ses articles à l'égard des fem-
mes de lettres...

— Ainsi , M. Dumas , lui disait-elle , il paraît
que vous êtes contre les femmes ?

— Oui , Madame, répondit-il avec un large sou-
rire. Tout contre !

Contredison s s'il v a lieu. Faisons de la critique
constructive. Mais sachons n 'être pas un étemel
« Neinsager » I

Le père Piquerez.

Une bouteille de bière qui vaut 5000
dollars

Il était assez de mode , aux Etats-Unis , voilà
quelques années, d'assurer des bouteilles de
vieux vin de grande valeur. Les compagnies
n'assuraient cependant que 250 dollars au ma-
ximum par bouteille.

Or on cite maintenant le cas d'une bouteill e
de bière qui est assurée pour cinq mille dol-
lars. Le preneur de la police est un brasseur de
Chicago. Là bouteille est la dernière — le fait
à été contrôlé — qui ait été fabriquée par la
brasserie avant que la célèbre « prohibition »
n'entre en vigueur.

Ce n'est pas par sentimentalité que le bras-
seur a gardé cette bouteill e et l'a assurée pour
un montant si élevé, mais il n 'ignore pas, en
homme du métier , que la bouteille , déposée dans
un coffre-fort de banqu e , peut éclater à chaque
instant.

Des formations de la 3me armée américaine ont avancé jusqu'à 7 km. de la ville de Prun, au cours
de leur poussée dans la région de l'Eifel , contre la ligne principale du rempart occidental. — Une

, vue de l'abbaye de Maria Laach de l'Eifel.

Sur le front occidental

M.*B»«mour _______ ____* ________________________

!' =— Il y a assez longtemps qu'on l'attend cette minute-là ! I

M. Gœbbels a dit qu'il est moins une...

Vendredi 9 février 1945.

PRIX  DES ANNO NCES
La Chaux-de-Fond» 12 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et. ¦• mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 et le mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et, le mm

•"TN Régie extra - régionale:
(A ftl «Annonces-Suisses» S. A.
V$V Genàve- Lausanne et suce.

No 18638 — LXVma ANNÉE.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
6 m o l i . . . . . . . . . .  » 11.—
S mol > $.50
1 m o l i . . . . . . . . . .  » 1.90

Pour KEtranger
1 an Fr. 47.— 6 moli Pr. 25.—
S mol* » 13.25 1 moli * 4JS
Tarifs réduits pour certains pays,

•e renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux:
IVb 325, La Chaux-de-Fondt



Piqueuse
qualifiée est demandée de suite. — S'adres-
ser à M. FATTON-HIRSCHY, rue de la
Paix 101. 167a

On demande pour de suite un

apprenti «u apprentie
et un

commissionnaire
entre les heures d'école.

S'adresser au Magasin de fleurs TyRTSCHY,
rue Léopold-Robert 59. J-'"' - 1671

--BLRNC
SOUS LE SIGNE DE LA QUALITÉ

Essuie-mains bordure TWe 0.80 Draps de lit toKe ^rJmïxo 11.90
tSSUie-niainS couleur , le mètre l«/* en 180/250 lu-uu
Essuie-mains mm retorsle mètre 2.50 Draps de lit SH^S?  ̂ 23.-
Essuie-mains tout faKéa.ne 19.50 Draps de lit &%£$$** 33.-
Essuie-mains ¦*«¦ £%&_» 26.80 Taies d'oreillers avec b0urdo„ 4.40
Linges de cuisine «"F fll ie mètre 2.95 ™es ^®s

avec v°̂ *>» 4.95
Linges de cuisine Stt a, 12.40 ™J « «-,?- fI innpQ (1P Piiisin p ourlés - 17 «111 '0U[TBS DB DUVBI 135'm à lb,aULinges de cuisine la douzalne i /.au Tpavepsjns en basln 

 ̂̂Toile b,anche pour ,Se'depuis 1.55 Traversins en damaMé moo 7.50
Cretonne S*quali ,é 'Te™' 1.95 Tabliers de cuisine belr'eess, K; 2.45
Toile tUVZeTmlZ' dou' , nn Tat)lie,,s dB cuisinB tout 

«5* 2-50
le mètre ™U Mnllotnn P°ur àiaPa de llt8> *i R(1

Tfti|0 blanche pour draps , double G QC "«UIIBÏOn logeur 170 cm le m. U-OU
lullti RI , largeur 170 cm., le mètre "-«JU MOllGtOD double p0UT ^44Vxés. 9 95
T0ile ml-H1' largeUf m C

7ê mètre 4.20 ^
depuj s

^
Tnilfl ml'BI> blanchie, largeur 180 O nn BiHoa/lï 1 15lUIlB cm., le mètre n -uU niUOdUA de cuisine le mètre depuis '••"

I inno c éponge, large bordure nn Cfl «1^68 tulle, 60/170 la paire 4.00
Llliyco Jacquard , la douzaine ûD.JU Uitnanno senre filet, * QC
| :„„„„ éponge, tout Jacquard . OC . ™9eS »VM» . .. * P*|™ ^3
LlllUCû belle qualité , la douzaine «"¦ T eciic P°ur grands rideaux, toutes. . .  H „ „„ I IMUO teintes unies, larg. 120 cm. O QCLavettes bordées. dePnis 0.30 H le H - ; "n?_ RgVlIPPC ,ravers P°ur grands ri- A QC

najfUI CO deaux, largeur 120 cm. le m T.OU
Basin n» cm., .e mè.re 3.95 Jacquard SSMGE rldîeaumXl 5.95
Damas uV̂vffS _ f̂ Shn 4.95 Couvertures "to "ïffSt*, 27.50
Indienne ES^Srank mètre 4.95 Couvertures Jacquard "^X* 33.-

A LA GRANDE MAISON

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

Montres JBH2 -Réparations garanties. — S'a-
dresser à M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 457

Horloger r^^ttretouches, remontages de finissage
mécanismes, posage de cadrans ,
emboîtages. - Offres sous chiffre A.
S. 1607, au bureau de L'Impartial.
I Infl A vendre un superbe
LIMUa milieu à l'état de neuf ,
310 x 280 cm., cédé bon marché.
— S'adresser chez C. Gentil , rue
de la Serre 79, tél. 2.38.51. 1608
Olllriin A vendre un studio
ulUlillla à l'état de neuf , com-
posé de 2 fauteuils, un divan-
couch, une table de salon, valeur
fr. 950.—, cédé à fr. 320.—. — S'a-
dresser M. C. Gentil, rue de la
Serre 79, téléph. 3.38.51. 1493
V SB B"% ¦ <P A vendreIAMIJ tap'sde¦ -r  ̂m m B_W milieu en
bon état fr. 55.—. — S'adresser
Au service du Public, Numa»
Droz 11, Roger Gentil. 1675

Argent comptant
On demande à acheter 130 ma-
chines à coudre, 100 tapis et lino-
léums, 120 potagers à bols et cui-
sinières à gaz, 80 buffets, 150 lits
compléta , 60 commodes, lingerie,
ménages complets. Expédition
tous les 10 Jours. — S'adresser
Au Service du Public, Numa-Droz
11, Roger Gentil. Toutes offres par
écrit doivent être accompagnées
de tous détails et prix, autrement
on ne se déplace pas. 1677

Commissionnaire SShSïïïïï
res d'école. — S'adresser à Mme
P. Beck, Fleurs, Gare C. F. F. 1517

Femme de ménage . "SX
régulier. — Ecrire sous chiffre
L. G. 1563 au bureau de L'Im-
partial; 1563

Dama demande à faire des heu-
Uallla res dans petit ménage ou
chez personne seule. — Faire
offres écrites sous chiffre L. J.
1558, au bureau de L'Impartial.

Phamhno meublée est à louer.
UlldillUI 0 _ s'adresser rue du
Rocher 14, au 2me étage. 7015

A lniinp p'enon rem,a à neuf -IUUGI une chambre, cuisine ,
alcôve ; de suite. — S'adresser à
M. Marcel Matile. Ronde 9. '615
Phamhna meublée indépendante
UllalllUI G esta louer. - S'adresser
au bureau de L'Impartial. 1565

Belle chambre SeTa r̂ë;
est à louer à Monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de L'impar-
tial. 1674

Chambre-S tudio JEftsœ
avec armoires dans le mur est
demandée à louer. — Faire offres
avec détails et prix sous chiffre
A. B. 1581 au bureau de L'Im-
partial. 1581

Tapis de milieu SS?
Adresser offres écrites, avec indi-
cation de prix et grandeur, sous
chiffre T. V. 1616 au bureau de
L'Impartial. 

Réchaud électrique C0Z?L.
On cherche à acheter un réchaud
à une ou deux plaques, en bon
état — Offres à A. Reinin , rue
du Parc 17. 1604

On demande dVboies,: SES
électrique. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1612

Cu l VenOPâlt à personnes dans
la gêne. — Offres sous chiffre
A. B. 1489 au bureau de L'Im-
partial.

PniicoûHo bleu-marine à vendre.
rUUoODllO — S'adresser rue du
Parc 78, au ler étage. 1583

reUIIXETONJDE^W^I^

K. R. O. BROWNE

Traduit de Tanglau pat Michel Epu$

Tout «n parlant, 1 regardait Miss Craig; d'un
air approbateur. D s'arrêta, attendant évidem-
ment d'être présenté à la j eune personne.

Peter hésitait II ne connaissait pas Miss Craig
depuis bien longtemps, mais c'était assez pour
lui enlever toute envie d'introduire un tiers en-
tre eux et il eut bien préféré envoyer promener
BeMerby sans satisfaire sa muette mais visible
curiosité. Une seconde de réflexion lui montra
que, les circonstanres étant données, c'était im-
possible ; alors, il poussa un léger soupir et, se
tournant vers la j eune femme, il vit qu 'elle re-
gardait le camarade avec un intérêt tou t à fait
inutile, à son humble avis.

— Miss Craig, dit-il cepend ant, permettez-
moi de vous présenter un ami d'enfance... M.
Bellerby.

— Comment allez-vous ? dit Bellerby en s'in-
dinant courtoisement. Soyez la bienvenue dans
notre patelin !

La j eune fille pri t un air sérieux.
— BeMerby ? répéta-t-elle. Etes-vous apparen-

té à Sir Walter Bellerby ,
— Eh ! Mais c'est le « paternel » ! répondit le

cycliste tout surpris. Vous nous connaissez
donc ? Çà, c'est splendide I

Cependant, ses sourcils se fronçaient dans
l'eftfoj t de mémoire qu 'il faisait...

— Je vous demande pardon ; j e ne me rap-
pelle pas bien...

— Oh, non, vous ne me connaissez pas, in-
terrompit vite Miss Craig, et j e ne vous connais
pas non plus. Je me suis simplement rappelée ce
nom... que j' ai vu dans les j ournaux récemment,
sauf erreur.

— Oh ! c'est cela ! fit Bellerby. Je comprends.
La galerie de tableaux de mon père est fort
connue... Il a une collection de vieux Maîtres
tout à fait remarquable , à ce qu'on dit , car, per-
sonnellement, ça me laisse froid. Enfin , c'est sa
marotte... Ces choses-là vous intéressen t ?

— Oui , beaucoup, répondit la j eune fille.
— Alors , le « paternel » ne sera que trop heu-

reux de vous en faire les honneurs quand vous
voudrez. C'est son sport favori. Comptez-vous
rester longtemps dans les environs ?

— Je ne sais pas... Cela dépend... de plusieurs
choses.

— Je comprends, fit Bellerby pour expliquer
qu 'il ne comprenait pas.

Peter crut bon de mettre son .ami au courant

de tout afin d'éviter tout malentendu subsé-
quent.

— Miss Craig et moi , dit-il , éprouvons quel-
que difficulté à propos de la location d'un bun-
galow...

Il conta là-dessus toute son histoire , oubliant
seulement l'incident de la poêle à frire . Bellerby
écouta avec le plus grand intérêt.

— C'est abominable 1 s'écria-t-il. Ainsi, vous
voilà sans abri, sans toit !

Il secoua tristement la tête, réfléchi t un mo-
ment et conclut :

— Je vais vous dire ce qu 'il fau t faire. Venez
voir ma mère. Elle connaî t tout le monde à
vingt milles à la ronde, elle vous arrangera ça.

— Merci beaucoup, dit Peter , mais nous ne
pouvons guère nous arrêter. Il nous faut aller
quérir des provisions à Wellbridge.

— Des provisions ! H y en a des monceaux
chez moi ! Voyons, Cardinal , sois gentil ! Tu
ne sais pas quel immense bonheur nous pro-
cure la vue d'une créatur e humaine dans ces pa-
rages désertiques. Tous les habitant s sont nés
sous la dictature de Cromwell et la plupart sont
morts sans le savoir. Le paternel et ma mère
auront un plaisir infini à vous voir , et moi j e
sortirai en ton honneur un sherry dont tu me
diras des nouvelles. Mis ' -.'fera la gale-
rie des vieux Maîtres. Ain ' :nal , après
m'avoir j eté dans le fossé c j ir éreinté
mon plus joli costume de flanelle, tu as paax

pas faire autrement que d'entrer et de présen-
ter des excuses...

Peter se préparait à décliner gentiment mais
fermement l'invitation ; i] estimait que les pa-
rents de Bellerby ne seraient peut-être pas si
heureux que cela d'ouvrir leur maison à deux
inconnus, et, en outre , il n'éprouvait pour l'heu-
re aucune envie de faire de nouvelles connais-
sances... Aussi fut-il très surpris , et un peu en-
nuyé en entendant Miss Craig répondre sans hé-
sitation :

— Merci beaucoup, M. Bellerby ; c'est très
gentil...

— Bravo ! cria Bellerby. Tourne ta voiture,
Cardinal, pendant que je vais recueillir ce qui
reste de ma bécane.

Il s'était réj oui à la pensée de passer une agréa-
ble soirée en compagnie de la j eune fille , et son
empressement à accepter l'invitation de Beller-
by le surprenait... le froissait aussi un peu. Au
fait, si elle préférait une nombreuse société à
sa compagnie , il n'y avait rien à dire. Silencieux
et digne, il fit entrer la « Pure Merveille » dans
l'allée où le rej oignit Bellerby monté sur une
bicyclette qui ne semblait pas le moins du mon-
de endommagée.

— Par ici, tout droi t I lui cria son camarade.
Ne me renverse pas de nouveau si tu peux fai-
re autrement.

tA navre J

Pour ses beaux yeux

(lnnn cinn A vendre, réchaudUUUaolUII. électrique 220 volts,
quinquet et divers. Fonctionne-
ment garanti. — S'adresser après
18 heures, Alexis-Marie Piaget 7,
au 2me étage. 1494

A VOnrl fP chaise longue avecV GIIUI C rallonge en rotin Ja-
mais employée. — S'adresser
rue du Commerce 97, 2me étage
à droite. 1564

A l/pntli 'P grande encyclopédieVGIIUI C 31 volumes, 12 volumes
reliés de Casanova par Seingalt,
1 machine à écrire Idéal, 1 table
de Ping-Pong complète. — Ecrire
sous chiffre M. M. 1972 au bu-
reau de L'Impartial . 1572

l/élo militaire S^ÎT bïïî
état , est à vendre. — S'adresser à
M. Fivaz, Commerce 120. 1620

On demande une

ouvrière
polisseuse

connaissant l'avlvage.
S'adresser au bureau
de L'Impartial 1626

Jeune fille
(Suisse allemande) quittant l'école
à Pâques, cherche place dans
famille pour garder les enlants et
aider au ménage et où elle pour-
rait apprendre le français. — Offres
s.v.p.à Casa postale 10380. La
Chaux-de-Fonds I. 1619
Manufacture d'horlogerie Rec-
ta S. A. à Bienne, rue du Via-
duc 3, Pasquart, demande un

poseur de cadrans-
emhoiieur

qualifié pour travail soigné en
fabrique. as 18704 ] 1592

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

On cherche à louer

N-l'jHf
indépendant. - Faire offres
sous chiffre L. G. 1580
au bureau de L'Impartial.

Rideaux
Col lec t ions  nouvelles

Fauteuils
Modernes  et de style

Coupons de sty le pure sole

Carlo Bieri
TAPISSIER-DÉCORATEUR
Rue du Parc 96 a

Téléphone 2 14 17 1696
i

IL A

V

Importante manufacture d'horlogerie
cherche

Sténo -dactylo
français, anglais, si possible allemand, ayant
bonne instruction et

Employée
pour différents travaux de bureau.

Faire offres manuscrites avec préten-
tions de salaire, sous chiffre N. P. 1589, au
bureau de L'Impartial.

Employé Ce)
de bureau

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

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

W&SSS5* UATPU A T T  ï T̂  ̂ du
Vélo

club
Sam^A0Jévrle,L iVlAlV^n AU _ \___\JJ__ \_J les Francs-Coureurs

Plaqué or
On cherche personne très au courant du plaquage-or galva-

nique à même de diriger atelier existant. — Faire offres sous
chiffre P. 10065 N., A Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 1470

Trousseau d occasion
On demande à acheter 1 trousseau d'occasion neuf ,
payable comptant. — Ecrire sous chiffre A. Y. 1687
au bureau de L'Impartial.

fabricants »-
de montres, disposant de contingents
U. S. A., sont priés de s'annoncer.
Commandes et accréditifs payables en

: Suisse à disposition.

Offres sous chiffre M. N. 1692 au
bureau de L'Impartial.

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

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

1689
On cherche de suite chez pay-

jeune homme
comme aide dans l'agriculture ,
sachant traire. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de famille,
gage selon entente. — S'adresser
chez M. Joh. Probst-Pfister,
Flnslarhennen (Erlach). Télé-
phone 7 33 19. 1703

On demanda

une aide
de bureau

et

plusieurs
Ieunes filles

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



Coup d'œil sur l'actualité

(Correspondance particulière de Flmpartial)

En Italie : 28 ans pour reconstruire les bâti-
ments détruits ! — Les, milieux compétents pré-
voient qu 'il faudra vingt-huit ans avant que les
millions de sans-abri j ouissent d'un logement
confortable . En Italie occupée , les destructions
ont atteint 6,7 millions de logements. En temps
normal , les constructions s'inscrivaient par 1,8
million d'app artements par an , ce qui donne un
déficit de 8,5 millions de logements. Il faudra
donc, disent les spécialistes, dix ans pour cons-
truire le strict nécessaire , c'est-à-dire trois mil-
lions de maisons.

En Espagne: plus de gaz à Madrid. — Depuis
le 20 j anvier , la capitale espagnole ne reçoit
plus de gaz , les transports de charbon étant
difficiles et la matière première très rare, elle
aussi.

En Grande-Bretagne : le rouge à lèvres. In-
dustrie de guerre. — Dernièrement , les Anglais
se sont fort émus, dit un j ournal français, de
recevoir d'Amérique d'importants envois de rou-
ge à lèvres , au titre de la loi « prêt-bail ».

— On se moque de nous , disaient-ils. On ne
fait pas la guerre avec du rouge à lèvres.

— Vous vous trompez , leur a dit lord Hali-
fax , ambassadeur d'Angleterre à Washington.
Le rouge à lèvres sert à marquer les blessés al-
liés amenés dans les. centres de triage avant
leur transport dans les hôpitaux. Un X sur le
front d'un blessé signifie qu 'il doit être soign é
en priorité ; un M qu 'il a besoin d'une inj ection
de morphine , etc.

Là-dessus l'Angleterre aurait retrouvé son
calme , si un interpellateur n 'avai t demandé à
l'ambassadeur de lui expliquer quel genre de
soins appela it le rouge à lèvres quand il se
trouvait sur le visage des infirmières.

Aux Etats-Unis : plus de réclames lumineuses.
— Depuis le ler février , les réclames lumineu-
ses sont interdites aux Etats-Unis. Les contre-
venants se verront tout simplement couper la
distribution électrique. On espère ainsi écono-
miser environ 2 millions de tonnes de charbon .

— Pour parer à la crise des logements. —
Pour parer à la crise des logements, l'industrie
du bâtiment américaine s'est mise à construire
des « maisons » formées d'un gros ballon de
caoutchouc posé sur un socle de ciment. On
gonfle le ballon , on le revêt d'une masse plasti-
que séchant rap idement , on découpe portes et
fenêtres et le tour est j oué. Si l'on veut plu-
sieurs « pièces », on place un certain nombre de
ballons les uns à côté des autres , puis on les
relie intérieurement . Si la techni que est abso-
lument nouvelle , nous ne savons pas encore
comment ces « maisons » ont j usqu'ici tenu le
coup.

— Miss Amérique fume la pipe. — Deux cent
mille femmes des Etats-Unis, de tous âges, ap-
prennent maintenant comment fumer la pipe. La
raison : le grand manque de cigarettes . Certains
magasins de New-York , Chicago et autres gran-
des villes emploien t maintenant des femmes
« spécialistes » pour enseigner à la clientèle fé-
minine quelle sorte de pipe ira le mieux avec
leur chapeau ou leur manchon , ainsi que la bon-
ne manière de bourrer une pipe et de l'allumer.

A Cuba : la concurrence sucrière et la guerre,
— Les producteurs de sucre cubains observent
avec anxiété le développement des événements
militaire s aux Philippines. Si les Etats-Unis par-
viennen t à reconquérir ces îles , Cuba n 'aurait
plus de chance de faire face à la concurrence
sucrière mondiale . La récolte précédente ayant
atteint des chiffres record , une forte pression
se fait sentir sur les prix.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Peut-on vivre dans les villes détruites ?
Problèmes de guerre et d'apr ès-guerre

(Suite et f in)

Une grande partie des sinistrés vivent dans
les caves des maisons en ruines, dans des
sortes de baraquements précaires édifiés avec
des moyens de fortune et des matériaux trouvés
sur place, dans les demeures, détruites. Il y a
aussi des sortes d'habitation s dans les tas de
gravats , des sortes de cavernes où une cou-
verture est un confort inespéré, un potager un
bienfai t et une lampe un luxe sans nom...

Heureusement , la question du ravitaillement
semble résolue : à condition de s'approvision-
ner dans la campagne environnante , on y trouve
de quoi vivre. Mais il faut des heures de mar-
che pour faire le tour des « fournisseurs » possi-
bles.

La vie dans les ruines
Caen est presque entièrement détrui t, cepen-

dant , dans les monceaux de ruines , la vie s'est
organisée . L'université a repris ses cours, dan s
ses bâtiment s délabrés. L'hôpital a rouvert dans
les décombres.

Les malades et les blessés couchent dans
des salles sans vitres et sans portes. Il n 'est
pas question de chauffage , dans ces conditions .
Par bonheur , l'électricité a pu être rétablie.

Si les boulangeries peuvent de nouveau assu-
rer le ravitaillement en pain de la population ,
par contre, toute l'eau est polluée et ne peut être

bue qu 'avec une addition de permanganate pour
éviter tout danger d'infection ou d'épidémie.

La j eunesse en danger
Dans cette vie précaire et souterraine , les en-

fants courent un grave danger. L'existence des
adultes est à tel point remplie de soucis, d'o-
bligations les plus immédiates pour le ravitail-
lement que souvent les enfants sont laissés à
leur propre sort ; les conséquences ne se font
pas attendre. Surtout la j eunesse en âge pré-
scolaire subit les influences désastreuses d'un
tel abandon .

Que conviendrait-il de faire ? La solution la
plus pratique est l'installatio n de crèches pour
les enfants : les parents pourraien t y laisser
leurs enfants pendan t la j ournée, à la garde d'in-
firmières et de nurses spécialisées. La lutte
contre les maladies de la peau , contre la gale,
l'impédigo et les affections scabieuses en se-
rait grandement facilitée et en même temps les
enfants seraient soustraits à cette existence mal-
saine dehors ou dans un logis insalubre . Il fau-
drait , évidemment , prévoir la construction de ba-
raquements spéciaux , et des efforts sont en
cours afin d'équiper chez nous des missions mé-
dicales pour certaines villes de Normandie et
de Bretagne , équipes qui pourraient prendre en
mains la constructi on des bara ques , l'installation
et l'entretien de ces garderies d'enfants.

La CoÉdéraiiofl ofluttn de limer
A propos des finances fédérales

(Suite et fin)
Possibilités de recouvrement.

En f ait, la Conf édération ne p eut recouvrer
ses avances qu'à la condition que ses débiteurs
extérieurs consentent à la p ay er en or, ou bien
alors que les exp ortations de ces pay s à desti-
nation du marché suisse marque un excédent sur
les exp ortations de la Suisse en direction de ces
même p ays. Dans ces seules possibilités , nos
créances seront eff ectivement p ay ées. Quels
sont les obstacles qui risquent f ort de comp ro-
mettre p areil recouvrement ?

Il serait bien téméraire, remarquons-le tout
d'abord, de vouloir auj ourd'hui p réj ug er de la
bonne ou de la mauvaise volonté que mettront
nos débiteurs à se libérer. Nous allons au-de-
vant d'une époque d'instabilité p olitique qui aura
certainement des rép ercussions sur le p lan éco-
nomique. On ne saurait en p révoir le sens ni la
p ortée.

Si l'on envisage le cas de l'Allemagne ou celui
de l'Italie , il semble certain qu'aucun mouvement
d'or ne p eut être esp éré , l'un et l'autre de ces
p ay s en étant p resque tota lement dép ourvus.
Reste donc la solution d'un p aiement en mar-
chandises. Là encore, de nombreuses entraves
app araissent. Comment concevoir, en ef f e t , que
l'app areil p roducteur des belligérants — celui
des nations « axistes » tout p articulièrement, si
durement ép rouvées p ar la guerre — soit bien-
tôt apte à nous f ournir une masse de pr oduits
sup érieure à celle que notre p rop re industrie se-
ra suscept ible de leur procurer ? C'est bien p lu-
tôt l'op ération inverse qui doit être imaginée com-
me probable, tout au moins durant la p ériode
qui s'écoulera avant que la réadap tation de cet
app areil aux conditions d'une économie de p aix
ne soit chose f aite. De p lus, en cas d'occup ation
de ces p ay s, quelle sera l'attitude des p résumés
vainqueurs à notre égard ? C'est là une question
à laquelle seuls les f aits p ourront rép ondre.

En résumé , le recouvrement des avoirs de la
Conf édération à l'étranger semble se heurter ,
p our le moment en tout cas, à des obstacles in-
surmontables. S'il est imp ossible de les recou-
vrer, tout au moins s'agit-il de les utiliser.

Possibilités d'utilisation.
Dans un p récédent article, nous f aisions allu-

sion aux travaux du Dr Vieli , ancien ministre de
Suisse à Rome, relatif s au p roblème que p ose
l'existence de notre commerce extérieur dans
l'ap rès-guerre. Le Dr Vieli, disions-nous, p ré-
sente la suggestion suivante : certains de nos

débiteurs, momentanément incapa bles de se li-
bérer, p ar des livraisons de marchandises, des
dettes contractées à notre égard, pourraient le
f aire en nous accordant des concessions sur leurs
pr op res services p roducteurs (ins tallations p or-
tuaires, p ar exemp le) . Le Dr Vieli conçoit ce
p rocédé ingénieux comme app licable dans le ca-
dre de « la particip ation de la Suisse à la recons-
truction de l'Europ e ». Ne serait-ce p as une p re-
mière app lication à l'utilisation des avoirs que
p ossède actuellement la Conf édération à l 'étran-
ger ? Nous allons même p lus loin dans ce sens
en p ensant que ces valeurs trouveraient une uti-
lisation extrêmement rationnelle si elles étaient
consacrées soit à ef f ec tuer  des achats mobiliers
ou immobiliers, soit à f inancer des œuvres de se-
cours ou, mieux encore, la p rop agande commer-
ciale helvétique sur sol étranger.

Toutes les f açons de tirer p arti de ces avoirs
ne sont du reste p as restreintes à celles que nous
citons. Il ne nous app artient p as de j uger les-
quelles seraient les p lus eff icientes , les p lus p ro-
f itables, en déf initve , à la collectivité nationale.
Seul le p rincip e nous intéresse , soit qu'il existe
une p ossibilité d'utilisation f ructueuse de ces
f onds en leur attribuant une destination sur les
p laces mêmes où ils sont immobilisés.

Reste à savoir quel sera le statut économique
de l'Europ e de demain , si nous ne serons p as
liés par des conventions bilatérales nous obli-
geant à utiliser p lutôt les services de tel Etat
que de tel autre.

Conclusion.

Le p roblème que nous venons d'esquisser dans
ses grandes lignes constitue, p ar le f ait même
qu'il se pose à nous, la démonstration d'une vé-
rité que d'aucuns se ref usent à reconnaître :
l'existence, sur le p lan économique, d'un lien
d'étroite interdép endance entre les nations. En
ef f e t , bon gré mal gré, la Suisse — pay s privi-
légié dans les circonstances actuelles — se trou-
ve contrainte de p rêter, de f aire acte de solida-
rité à l'égard de ceux qui ont besoin de son aide.
Puisse le retour p rochain d'un rég ime de liberté
dans les relations internationales p ermettre à
cette solidarité de s'exercer sans entrave dans
le sens de l'harmonisation de la vie économique.
L'avènement d'une ère de prosp érité n'est con-
cevable, en ef f e t , qu'à la condition que tous les
p eup les soient app elés à y parti cip er. La p oliti-
que autarcique p ortait en elle le germe des san-
glants conf lits qui sèment le désarroi dans le
monde . Il f aut esp érer qu'elle sera déf initive-
ment condamnée p ar tous les Etats .

J.-P. M.

Chronique neuchâteloise
Au Tribunal militaire de la 2me division.

(Corr.) — Une audience du Tribunal militaire
de la 2me division s'est tenue au château de
Neuchâtel , jeud i matin , avec le colonel A. Etter
comme grand juge.

Un cpl nommé P. J., accusé de désobéissance
et d'absences injustifiées , a été condamné à
trois mois de prison sous le régime militaire.

Le sgt J. C, qui s'était approprié dans un
train un pistolet d'ordonnance oublié , et l'a-
vait revendu , s'est vu infliger — en raison de
ses bons antécédents — 30 j ours de prison avec
sursis.

Un S. C. nommé E. M., qui avait refusé de
prête r sermen t — décision sur laquell e il revint
par la suite — a été condamné par principe à
20 j ours d'arrêts avec sursis.

Enfin , le fus. Arthur N., du Locle — il s'agit ,
on l'a deviné , du poète bien connu Arthur Ni-
colet — a comparu pour demander le relief d'un
j ugement par défaut qui lui avait été infligé en
1944 alors qu 'il s'était rendu clandest inement en
France.

Le tribunal a cassé hier le premier jugement
et en a prononcé un second condamnant Arthur
N. à six mois de prison avec sursis.

NOMINATION S
AU 1er ARRONDISSEMENT DES C. F. F.
Ont été nommés, en ce qui concerne notrerégion :
M. Marcel Christinaz , ouvrier de gare au ser-

vice des . bagages, à Neuchâtel.
M. Henri Brautschen , chef mont eur , à Bien-

ne.
M. Maurice Aeschlimann, chef aux marchan-

dises, à Neuchâtel .
Chefs de station : MM. Marcel Parisot , à

Serrières ; Désiré Pauchard , aux Hauts-Gene-
vey s ; Max Kuns , à Chambrelien ; William Ker-
nen . suppléant des sous-chefs de gare , à La
Chaux-de-Fonds : Léon Sauser . chef de station ,
à Boveresse ; Samuel Christen , commis aux
marchandises , à NeuchâKel ' ; Edouard Roulin ,
contrôle ur de première classe , à Yverdon ;
Georges Leuba . garde d'appareils d'enclenche-
ment et de signaux , à Neuchâtel ; Ernest Laes-
ser et Charles Jacot , chefs de train , à La Chaux-
de-Fonds ; Fernand Burri , commis principal de
dépôt, à Neuchâtel.

Chronique de la bourse
Incertitudes. — Les fluctuations de l'Aluminium.

— Placements en Argentine. — Ten-
dance du marché américain.

(Correspondance particulière de l 'Impartial)

Genève, le 9 février.

La récente déclaration du Département d'Etat amé-
ricain et l'annonce de l'arrivée prochaine de la mis-
sion Currie avait imprimé à nos bourses un mou-
vement d'optimisme. Une tendance incertaine lui a
succédé, qui donne aux fluctuations boursières une
allure un peu saccadée. Ce retour en arrière peut
s'expliquer par deux causes : La première est la sus-
pension totale des envois de charbon allemand. Mal-
gré les perspectives encourageantes qui pourraient naî-
tre de nos pourparlers avec la délégation américaine»
cette pénurie de corribustible pose à notre industrie un
problème immédiat qu 'on ne sait pas trop comment
résoudre. La seconde cause est le cours des évé-
nements. Nous assistons à des opérations militaires,
qui peuvent être décisives et cela permet une fois de
plus d'espérer la fin prochaine de la guerre. Mais
plus cette échéance approche, moins elle soulève d'en-
thousiasme sur le marché des valeurs, car en même
temps les problèmes d'après-guerre se précisent et:
tout permet de supposer qu 'ils seront malaisés à ré-
soudre. Il est normal que, dans ces condition s des
acheteurs fassent preuve de quelque réserve.

Tout ceci a donné une allure irrégulière à nos
marchés. Ce sont une fois de plus les industrielles
q>ui accusent le plus fortement le coup. Après s'être
maintenues à peu près sur leurs positions au début
de la semaine, elles se sont toutes effritées dans des
proportions variables. C'est ainsi que la Saurer ter-
mine la semaine à 670 (—30) ; Brorvn-Boveri perd
23 points à 61 7 ; Fischer 22 points à 800 ; Sulzer
40 à 1 140. La baisse la plus sensible est celle de
la Sandoz. Partie à 8895 le 31 janvier , elle a bais-
sé de façon régulière pour attendre 8500 le 3 fé-
vrier. Elle s'est depuis lors maintenue à ce cours.

En dépit des prochaines déclarations de dividen-
des, les banques ont fait l'objet de peu de transac-
tions. Les fluctuations de ce groupe ont été fai-
bles. La Banque fédérale gagne 5 points à 570 ;
l 'Union de Banques suisses en fait autant à 695. Par
contre le Crédit suisse est revenu de 548 à 542, la
Société de Banque suisse de 519 à 516 et la Ban-
que commerciale de Bâle de 314 à 310.

Les sociétés financières ont , elles aussi , marqué une
tendance à la baisse, bien que les différen ces enre-
gistrées n'aient pas été importantes : Indélec —4 à
278 ; Electroban k —8 à 401 ; Italo-S uisse —1 à
62 ; et à Genève, la Société générale d 'électricit é —2
à 1 78.

Au mois de janvier, l 'A luminium s'était avancée
de 1525 à 1590. Cela lui avait même valu des atta-
ques dans certains journaux de gauche de Suisse al-
lemande, qui s'étonnaient de cette avance des cours
au moment où on licenciait une partie du person-
nel. Ils oubliaient que les porteurs d'actions de cette
société ont eux aussi pâti du manque de matières
premières, puisque leurs actions étaient descendues
de 2200 à 1525 entre 1943 et fin 1944. La hausse
de janvier était indépendante de la situation écono-
mique de la firme, car elle reflétait surtout une ten-
dance du marché et subissait une réaction naturel-
le et modérée après une longue période de baisse. Les
fai ts de la semaine confirment le caractère passa-
ger de cette hausse, puisque l'action a subi des pertes
successives qui l'ont ramenée de 1590 à 1535.

* » »
Les valeurs argentines jouissent de la confiance

des acheteurs depuis quelque temps. Il semble qu 'on
place en elles des espoirs parce que l'Argentine est
loin du théâtre de la guerre. Mais il ne faut pas
oublier , malgré tout, qu 'elle subira comme les autres
pays les contre-coups des événements. L'Argentine,
en effet , ne peut prospérer sans un commerce actif
avec l'Europe. Il n'en reste pas moins que les valeurs
argentines, ou ayant des intérêts dans ce pays ont
été assez demandées. La Chade a gagné une tren-
taine de points et des marchés se sont traités avec une
prime de 20 jusqu 'à 970. La Motor-Columbus , qui
a des intérêts en Argentine , a gagné 2 points à 367.

Sans déconseiller l'achat de valeurs argentines, nous
devons cependant rappeler que les placements outre-
mer comportent de gros risques que ne doit pas fai-
re oublier la faveur dont ils j ouissent présentement.

WaM-Street semble avoir retrouvé son équilibre.
Après un début de semaine irrégulier, la bourse a
terminé sur une tendance meilleure. L'indice Don>-
J ones est revenu à 154.76, après avoir fléchi de
154.13 à 153.45 . Les valeurs américaines en Suisse
ont subi la réaction habituelle et sont restées cal-
mes. La Baltimore & Ohio a néanmoins gagné 4
points à 47.50 et la Pennsylvania 4,5 points à
117.50. As.

La page économique et financière

— Oui , je veux bien vous conduire à la gare.
Mais entrez par l'autre côté que mon cheval ne
vous voie pas !

PRENEZ GARDE AU CHEVAL.

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

f VILLARS *
sur Bex

Villars Palace et Mu-ver an
L'hôtel sympathique et confortable .
Situation sp lendide et ensoleillée.

Prix raisonnables. .
Notre piscine. Golf. Tennis. Orchestre.

Nos clients bénéficient de tous ces avantages.
"̂  

H. C. 
Arni , Dlr. war
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APPEL "̂ f
Un appel pressant nous est adressé par la Croix-
Rouge française qui désire obtenir des cannes de
malades à l intention des grands blessés des hô-
pitaux de Besançon.
Les personnes qui seraient disposées à faire don
d'une canne de malade, peuvent la déposer dans
une pharmacie de la ville ou à la Policlinique,
rue du Collège 9.
Merci d'avance à tous les donateurs. 1462

Comité local de la Croix-Rouge.

/—aZ \i MJ IINIC ;
JSSf  La perfection du rasoir

£& :•,.'! électrique à double tête
^g __M de coupe , rase aussi près

f j f tj  Sm que le couteau. Vente,
11 St démonstration : Parlu-

Jy maris Bourgeois, rue
T_ W__t_f +  Léopold-Robert 68. Dé-

V V É - M T  posltaire. I693 j\̂ yr .,.•8

:'
\̂ QUESTIONS ACTUELLES

i M / v l  Coup de 0,a,ron- 2me édition • ¦ 4 fr.
f-pUj Sachez que le fils de l'Homme est
Id zZj procne . . a tr.
JTf Les Temps des Nations 4 fr.
JMf L'histoire du Peuple juif a la lumière
M de la prophétie 4 fr.
j 0 > i  Chez votre libraire ou aux Editions du Clairon,
it22^m-_ Neuchâtel. - Compte de chèques postaux IV 3578

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
R U E  OU M A R C H E  1I 

N'hésitez pas de vous réserver un de nos superbes

TROUSS EAUX
Draps double fil avec broderi e de Saint-Gall , beaux
Bazins, essuie-mains-vaisselle, W-, *.A*linges éponges, etc., au prix de ¦"¦? I^J»"
Vous serez surpris de la qualité que nous pou-
vons encore vous offrir aujourd'hui.
Livraison de suite ou à convenir. Commodités de paie-
ments. Demandez échantillons ; carte postale suffit

Case postale 168, Bienne 1 127s

Ouvrières
sont demandées par l'atelier de
gravure Roulet S. A., Crêt-Vail-

1647 lant 23, Le Locle. Tél. 3.16.78.
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Si vous avez une coupe
de tissu, nous nous char-
geons de vous en faire un
beau vêtement. 11081
Fournitures de lre qualité.

Carrera & Glasson
Mds-Tallleurs

Rue Léopold-Robert 2t
Téléphone 2. 29.87

f }
CoQt de lavie:
1945 154% i
1944 152%
1943 148%
1942 141 «/,
1941 127%
1940 110%
1939 100 °/Q

Pour lutter contre la
vie chère :

Complétez vos vestes
salopettes par un

pantalon salopettes

Mems
Façon Lyon et façon or-
dinaire en stock dans nos
bonnes qualités en bleu
clair, bleu foncé, grlsette

et noir.
Overalls - Combinaisons

Complets Jeep

Aux Travailleurs
Balance 2

La Chaux-de-Fonds

V _ J

Apprentie'
vendeuse
honnête, travailleuse et présentant bien
est cherchée pour le printemps ou
pour époque à convenir. — Offres &

$&KtUlt&-lSpa>.t 1485
30, rue Léopold Robert, 36 — La Chaux-de-Fonds

V J
Verres de montres en Plexiglas

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

J V.
Importante usina de Bienne cherche pour

entrée de suite

1 ou 2 bons mécaniciens
faiseurs d'étamp es

ayant l'habitude de l'étampe industrielle, ca-
pable de travailler autonomement. — Faire
offres avec preuve capacité sous chiffre E.
20404 D, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

-> r

Hernie
Bandages 1rs qualité élastique
ou A ressort Envols à choix. In-
diquer tour et emplacement des
hernies. — Rt. MICHEL , spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.

A louer
Promenade 36, pour fin février
petit pignon de 2 chambres et
cuisine. — S'adresser à Géran-
ces et contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. 1582

Usez *L 'lmpartiat »

Cherche

Petite voiture
Fiat, Peugeot, Ford, DKW
ou voiture récente, modèle
neut. - Oflres avec prix
sous chiffre OFA 3772 Z
à Orell Ffissll-Annon-
ces, Zurich, Zûrcher-
faot. 16663

Adoucisseur (euse)
Polisseur (euse) poUr
Cadrans mêlai
sont demandés de suite.
S'adresser à MM. Rubattel
et Weyermann S. A., rue
du Parc 118. 1679



L'actualité suisse
Le gaz va être rationné

Et les ménagères se trouveront dans une situation difficile

Dés le 15 lévrier...
BERNE, 9. — Ag. — En application d'une

ordonnanc e du Département fédéral de l'écono-
mie publique du 7 février 1945, tendant à assu-
rer l'approvisionnemen t de la population et de
l'armée en matières premières pour l'industrie
et en produits mi-fabriqués et fabriqués , l'Offi-
ce de guerre pour l'industrie et le travail a pris
une ordonnance relative à l'approvisionnement
du pays en gaz et en sous-produits.

En ce qui concerne les contingents de gaz at-
tribués aux consommateurs par les usines à gaz,
l'ordonnance prévoit notamment :

Les usines doivent attribuer chaque mois aux
ménages, sur la base du nombre de personnes
qui y sont entretenues , les quantités minima
suivantes :
Nbre pers. Quant, m 3 Nbre pers. Quant, m 3

1 8 6 24
2 10 7 28
3 13 8 31
4 17 9 34
5 21 10 37

// ne sera p as attribué de gas aux ménages
qui disp osent d'une cuisinière électrique. L'attri-
bution mensuelle sera réduite de 2 mètres cubes
aux ménages qui disp osent d'un chauff e-eau élec-
trique.

Le 50 %> au moins de la quantité moyenne
de gaz consommée pendant l'année 1944 sera
attribuée aux catégories suivantes de consom-
mateurs : établissements et institutions, hôpi-
taux, restaurants, pensions et hôtels, entreprises
artisanales et industrielles.

En vue d'assurer une utilisation rationnelle de
la chaleur, les contingents de certains consom-
mateurs pourront être réduits dans une plus
large mesure ou supprimés.

Il ne sera pas attribu é de gaz pour les instal-
lations servant à chauffer des locaux ni pour les
installations centrales distribu trices d'eau chau-
de.

L'ordonnance entrera en vigueur le 15 fé-
vrier 1945. Toutefois , elle ne commencera à sor-
tir effet à l'égard de chaque consommateur que
dès le iour où son contingent lui aura été no-
tifié par écrit. Cette notification devra être fai-
te par les usines à gaz aux consommateurs au
plus tard Jusqu 'au 10 mars 1945.

Le consommateur ne doit p as dép asser son
contingent mensuel, sinon l'usine rédui t d'autant
le ou les contingents subséquents, af in de récu-
p érer la quantité que le consommateur a illici-
tement emp loy ée. Au besoin l'usine cessera de
lui f ournir du gaz.

Enfin l'office de guerre pour l'industrie et le
travail se réserve d'astreindre les usines qui ne
peuvent pas réduire autrement leur fourniture
de gaz à cesser toute fourniture pendant cer-
taines heures.

lin sens repos diaod par four
BERNE. 9. — P. S. M. — La consommation

du gaz dans les ménages a été contingentée en
1942 déj à afin d'obtenir une économie de ga2
d'au moins 10%. En 1943, la consommation de
gaz dans l'industrie , l'artisanat et dans, les mé-
nages collectifs a égalemen t été augmentée . Le
rationnement du gaz accentue les restrict ions
antérieures.

Dans une conférence de presse qui s'est tenue
Jeudi au Palais fédéral , M. Speiser, chef de l'Of-
fice de guerre pour l'industrie et le travail a
relevé que c'est uniquement sous la pression des
circonstances qu 'on s'est résolu à recourir au
rationnement du gaz. Il a fallu en venir là parce
Que les importations de charbon, en régression
constante ces dernières années, ont complète-
men t cessé à fin 1944. Or, on ne peut produire
du gaz sans charbon et encore ne peut-on em-
ployer à cet usage n'importe quel charbon. Il
faut avoir une certaine espèce de houille qu'on
ne trouve pas partout et dont notre sous-sol
est totalement dépourvu. __ & nouvelle réglemen-
tation réduit la production du gaz au 50-60 % en-
vlron des quantités produites actuellement.

L'attribution, par exemple, de 17 mètres cubes
de gaz à une famille de quatre personnes signi-
fie pratiquement qu'elle pourra consommer jour-
nellement environ 560 litres de gaz. c'est-à-dire
ce qu'un brûleur à gaz normal, ouvert complè-
tement, peut consommer en une heure. Il ne sera
donc plus possible de préparer tous les repas
au gaz.

Les ménages qui peuvent obtenir de l'eau
chaude de boilers électriques verront leur attri-
bution mensuelle de gaz diminuée de 2 mètres
cubes. Aucune attribution de gaz ne sera faite
pour le chauffage des locaux et les installations
centrales pour la préparation de l'eau chaude.
La consommation de gaz dans les instituts , hô-
pit aux , restaurants , pensions hôtels , entreprises
artisanales et industrielles est réduite au 50 %
de la consommation moyenne de l'année 1944.

Si vous dépassez votre
attribution...

L'usine à gaz communiquera par écrit, à
chaque consommateur, l'attribution mensuelb de
gaz. Cette communication se fera dans la pé-
riode qui s'écoulera depuis l'entrée en vigueur
de l'ordonnance jusqu'au 10 mars 1945. Pour les
consommateurs, les restrictions entreront en vi-
gueur au moment où ils auront reçu la commu-
nication écrite de l'attribution de gax.

L'attribution mensuelle de gaz ne p eut p as
être dép assée. Si l'on constate, malgré cela, un
dép assement, l'usine à gaz p eu t  arrêter immé-

diatement la f ourniture du gaz j usqu'à ce que
soit économisée la quantité touchée en trop .
D'après le système actuel de rationnement, les
abonnés avaient la possibilité d'économiser une
consommation supplémentaire au cours des deux
mois suivants. Une telle possibilité ne peut plus
être accordée dans les circonstances actuelbs.
Une des mesures les plus dures de cette guerre

« Qu'allons-nous faire ? » vont se demander
les abonnés au gaz. Mille Rickli, directrice du
groupe de l'économie ménagère, reconnaî t que
les nouvelles restrictions constituent une des
mesures les plus dures que l'économie de guerre
nous ait imposées. Pour la plupart des familles,
bs rations minima dépassent à peine le tiers.
Une très grande partie de la population est at-
teinte par ces prescriptions. Dans la plupart des
villes, les ménages cuisinant au gaz atteignent
90 % de la population.

Les attributions permettront tout au plus de
flaire un seul bon repas chaod par j our. Dans
la pratique, la ménagère s'arramgera probable-
ment à pouvoir cuire quelque chose deux ou
trois fois par j our, mais à ne préparer que dis
plats vite faits.

Pour les ménagères ay ant des nourrissons, on
p révoit une attribution supp lémentaire de 7 à
10 m3 p ar mois. On aura aussi des égards p our
les vieillards, les malades et les Inf irmes. Il est
indispensable 'die rendre les restrictions suppor-
tables par des mesures de prévoyance, comme
par exemple la fourniturî de denrées ailimentai-
res déj à cuites et la création de cuisines collec-
tives décentralisées. Les autorités connaissent
les conséquences qu'entraîneront ces mesures.

Eu égard à la situation actuelle , elles ne p eu-
vent cep endant p as compt er que l'app rovision-
nement de notre p ay s s'améliorera dans un ave-
nir prochain, mais c'était leur devoir de veiller
â ce que nous p uissions tenir aussi longtemps
que p ossible avec les stocks disp onibles.

Dans quelle mesure le bois
peut-il remplacer le gaz ?

La situation de notre ravitaillement en com-
bustible est auj ourd'hui pire que j amais.

Dans ces conditions , il va de soi que le char-
bon ne peut plus être attribué pour le chauffage
des locaux et qu'une fois de plus il faut faire
appel à notre bon vieux combustible indigène,
le bois.

« Malheureusement , déclare l'organe officiel
de l'Association suisse d'économie forestière , il
est peu probable que le supp lément de bois de
feu nécessaire puisse être préparé en temps uti-
le. Les coupes de bois mises en chantier l'au-

tomne dernier ont subi un retard extraordinaire .
Les autorités responsables de notre ravitaille-
ment se débattent dans des difficultés quasi
inextricables. Il s'agit auj ourd'hui , avec l'aide
du bois, de traverser l'impasse la plus dange-
reuse que notre ravitaillement ait connue. Une
fois encore , les propriétaires forestiers sont in-
vités à fournir l'effort maximum pour éviter des
privations à notre peuple. »

La section du bois de l'Office fédéral de guer-
re pour l'industrie et le travail a adressé aux
cantons une circulaire les invitant à encourager
par tous les moyens la prép aration du bois de
feu. Il y a lieu d'imposer des exploitations for-
cées non seulement aux forêts publiques , mais
aussi aux forêts privées , proportionnellement à
leur capacité de production .

Vers un ef f ondremcnt général
de la liane allemande de l'Oder

1. Front le 8 février au matin . 2. Têtes de oonts
russes à l'ouest de l'Oder. 3. Front le ler février.
4. Frontières du Reich. 5. Voies ferrées. 6. Le
bassin de Haute-Silésie travaillant auiourd'hui
pour ravitailler les armées soviétiques. (De sources

russes et allemandes).

il 40 hm. de Berlin
MOSCOU. 9. — Reuter . — Duncan Hooper

télégraphie :
L'EFFONDREMENT GENERAL DE LA LI-

GNE ALLEMANDE DE L'ODER. SOUS LA
VIOLENTE PRESSION DU MARECHAL JOU-
KOV, DANS LE SECTEUR A L'EST DE BER-
LIN. SEMBLE ETRE IMMINENT.

Les canons russes pilonnent maintenant les
positions défensives allemandes, à 48 kilomètres
à peine de la capitale du Reich. Les combats
à l'est de l'Oder, de la région au nord-ouest de
Kustrln jusqu'au sud de Francfort sont pour
ainsi dire terminés.

Dans le sud-est, l'armée du maréchal Koniev,
après avoir forcé le fleuve sur un large front
— elle a déj à largement dépassé l'Oder — a
lancé une double attaque pour encercler le dis-
positif défensif allemand en direction de l'ouest
et du nord-ouest.

Les rapp orts allemands disant que le maré-
chal Joukov a déj à f orcé l'Oder en un point au
nord de Kustrin ne sont touj ours p as conf irmés,
mais le temp s semble être venu p our établir une
autre et puissante tête de pont sur ce cours
d'eau. En quelques secteurs, les formations alle-
mandes défaites se replient sur l'Oder qu 'elles
s'efforcent de traverser le plus rapidement pos-
sible. Il est peu vraisemblable que d'autres trou-
pes d'élite qui se cramponnent opiniâtrement
dans quelques têtes >de pont de la rive orientale
puissent résister longtemps encore au bombar-
dement continuel auquel elles sont soumises.

L'occupation de Kustrin pourrait encore ren-
contrer de grandes difficultés et Francfort ne
pourra être pris avant que les armées du maré-
chal Joukov soient complètement prêtes à fran-
chir l'Oder.

Les principales têtes de pont
sur l'Oder

MOSCOU, 9. — Reuter. — Les plus impor-
tantes têtes de pont russes sur la rive occiden-
tal e de l'Oder , dans la zone située au nord-ouest
de Kustrin j usque dans les environ s de Furs-
tenberg, sont : /. Au nord-ouest de Kustrin , vers
la boucle de l'Oder. 2. Directement à l'ouest de
Kustrin. 3. Des deux côtés de Francf or t et 4. des
deux côtés de Furstenberg, à 25 km. au sud-est
de Francf ort.

Vers des événements
importants

MOSCOU, 9. — Exchange. — On mande à 1
heure du matin :

// n'est pas permis de donner des pr écisions
sur les mouvements de l'armée Jo ukov , mais les
importants p rép aratif s qu'il a f a i t s  p our déve-
lopper son off ensive p ermettent de p enser que
des événements sensationnels sont p rochains.
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A l'Extérieur
Arrivée de MM. Currie
et Dingie Foot à Paris

PARIS, 9. — AFP — MM. Laughlin Currie,
envoyé spécial du président des Etats-Unis et
Dingie Foot, secrétaire parlementaire du minis-
tère de la guerre économique de Grande-Bre-
tagne , sont arrivés à Paris, où ils séj ourneront
quelques jours avant de se rendre à Berne, pour
l'ouverture des négociations entre les gouverne-
ments anglais , américain et français d'une part ,
le gouvernement suisse d'autre part , en vue de
l'aménagement des accords économiques.

Ils ont pris contact au Quai d'Orsay avec
MM. Hervé Alphand , directeur général du mi-
nistèr e des affaires étrangères , ainsi qu 'avec les
services français compétents des ministères des
finances, de l'économie national et des trans-
ports.

Les conversations engagées à Paris ont pour
objet de mettre au point la position commune
des Alliés au cours des négociations qui vont
s'ouvrir dans le courant de la semaine prochai-
ne à Berne. 

se poursuivent nuit et jour
LE CAIRE, 9. — United Press — La localité

où se déroule la conférence est entourée d'uni
cordon de troupes et sauf les personnes qui sont
munies d'un saut-conduit spécial , qu'il est du
reste très difficile d'obtenir , peuvent s'y ren-
dre.

M. Roosevelt et le maréchal Staline furent les
premiers à arriver sur place et ils échangèrent
leurs impressions en attendant M. Churchill. La
plupart des membres de l'état-maj or soviétique
sont arrivés dimanche après-midi. Les entretiens
se déroulent dans une atmosphère empreinte de
cordialité et les « Big Three » prennent en gé-
néral leurs repas en commun. La mission diplo-
matique russe précéda également de quelques
heures Staline.

Selon d'autres informations, les chefs alliés
ont établi leurs quartiers généraux dans quel-
ques-uns des grands hôtels de la ville sur la
mer Noire où a lieu la conférence. Il n'y a pas
longtemps , aj oute-t-on, cette ville fourmillait en-
core de troupe s allemandes.

Selon les informations qui viennent d'arri-
ver à Moscou, les entretiens se poursuivront
sans arrêt jour et nuit, Staline ayant l'intention
de faire retour aussi tôt que possible à son quar-
tier général.

Le maréchal n'a toutefois j amais cessé d'être
en contact avec ses généraux sur le front , aux-
quels il transmet d'heure en heure ses instruc-
tions.

Les relations entre les Alliés d'une part et
l'Espagne , les neutres et le Vatican d'autre part
seront également soumises à un examen appro-
fondi.

Le point de vue de M. Roosevelt

W Occupation du Reich
pendant 50 ans

WASHINGTON, 9. — Exchange. — Les cer-
cles, diplomatiques de Washington donnent, pour
¦a première fois, des indications sur les propo-
sitions que fera M. Roosevelt à la conférence
des Trois sur les conditions de paix qui s,eront
imposées à l'Allemagne .

Il se confirme tout d'abord que les Etats-Unis
sont décidés à se montrer impitoyables et à ren-
dre impossible le déclenchement de nouvelles
hostilités par le Reich. Ainsi qu'on l'apprend. M.
Roosevelt se prononcera pour l'occupation ar-
mée du Reich pendant cinquante ans, ce qui si-
gnifie que les Américains sont prêts à mettre
leurs forces au service de la paix en Europe
pour une longue durée.

Trois points auraient été fixés pour l'après-
guerre :

1. L'appareil militaire du Reich doit être com-
plètement anéanti.

2. Le niveau de vie, en Allemagne, ne devra
pas s'élever au-dessus de celui des pays que la
Wehrmacht a ravagés.

3. L'Allemagne devra collaborer à la recons-
truction de l'économie européenne en mettant
à la disposition des Alliés son matériel et sa
main-d'oeuvra.

En ce qui concerne les modifications territo-riales, le correspondant diplomatique d'Exchan-ge dit que M. Roosevelt aurait annoncé déjà
que son pays était d'accord de céder une grande
partie de la Silésie à la Pologne, d'internatio-
naliser la Rhénanie, la Ruhr et le bassin de la
Sarre et de séparer la Prusse orientale du Reich.
On souligne également aue les Alliés ne feraient
aucune modification territoriale sans l'avis de la
France. 

La famine à Manille
(Service p articulier par téléphone)

SAN FRANCISCO, 9. — Exchange. — Cest
p ar centaines que les Philipp ins et les Chinois
succombent chaque j our à la f aim â Manille, les¦Jap onais ay ant détruit tous les vivres qu'ils
n'ont p u emp or ter. Les p rincip aux bâtiments de
la ville sont détruits.

Le nettoyage des quartiers méridionaux s'ef-
fectua rapidement après que des unités améri-
caines venant du nord eurent franchi le fleuve
Pasich, traversé la capitale et elles attaquent
maintenant les débris de la garnison j aponaise,
en collaborant avec les unités alliées débouchant
du sud. On signale de violents duels d'artillerie.

Les entretiens des Trois

MALMOE, 9. — Reuter. — Le chanteur sué-
dois Lindgren , arrivé j eudi, de Berlin à Mal-
moe, accompagné d'autres Suédois a déclaré que
depuis le gros raid de samedi sur la capitale du
Reich , les agents berlinois ne doivent plus cir-
culer seuls, mais doivent former des patrouilles
de trois ou quatre hommes. L'attaque aérienne
a atteint de nombreux camps d'ouvriers étran-
gers, notamment celui des Polonais près de l'aé-
rodrome de Tempelhof.

Les ouvriers p olonais se sont enf uis. Ils se
cachent maintenant dans les ruines d'où ils
sortent la nuit af in d'organiser la guérilla con-
tre les Berlinois.

Beaucoup de ces étrangers sont armés et des
coup s de f eu  sont échangés avec la p olice. Main-
tenant, chaque nuit à Berlin des coup s sont ré-
gulièrement entendus.

La guérilla à Berlin ?



Pour vous jeunes filles :

La vraie beauté
Vous avez quinze ans, seize, même plus. Et

vous commencez à vous ap ercevoir qu'U y a
deux catégories de f illes : les jolie s et les au-
tres ! (Nous les app ellerons ainsi pou r ne pas
utiliser l'horrible mot : laides.)  Et dès lors, vous
vous mettrez aussi à constater avec angoisse
que votre nez est trop long ou trop court, vos
cheveux sans ref lets brillants , votre peau, cou-
verte d'acné, etc., etc., etc. ! De là à vous cons-
truire, si j e p uis m'exp rimer ainsi, un sérieux
complexe d 'inf ériorité, il n'y a qu'un pas, ce qui
n'est p as terrible, mais dangereux.

Pourquoi, me direz-vous ? Cet âge que l'on
nomme avec aisance : âge ingrat , peu t avoir des
conséquences désastreuses p our toute la vie.

En ef f e t , bien des j eunes f illes, p assant p ar les
réf lexions que j e viens de vous citer, quitteront
aisément, le moment voulu, leur vilaine peau ou
leurs cheveux ternes pour devenir de tout à
f ait j olies f illes, mais ne pourront plus se dé-
barrasser du compl exe d 'inf ériorité. Parce qu'à
cet âge les impressions marquent très f ortement,
et d'avoir souff er t  de cette sensation d 'inf ério-
rité pendant plusieurs mois, voire même p lus
d'une année, ces j eunes f illes ne trouveront plus
jamai s la sûreté de soi, qui est si nécessaire à
une f emme de nos j ours.

Petites jeunes f illes, comment allez-vous re-
médier â cet état de choses ?

Le remède se divisera en deux p arties.
Tout d'abord, veillez soigneusement sur votre

personn e, c'est-à-dire , surveillez votre p eau, en
utilisant un savon très doux ou légèrement aci-
de , en brossant vos cheveux, matin et soir, en
f aisant de la culture p hysique tous les jours, en
vous habillant très simpl ement , et en n'essey ant
d'aucune f açon de vous maquiller. Laissez cela
à vos aînées , qui elles en ont besoin pou r « ré-
pare r des ans, la trace... », car rien n'est p lus
triste qif une toute p etite jeune f ille outrageuse-
ment maquillée.

Ensuite, essay ez de comp rendre que la beau-
té est une valeur creuse, qui n'a j amais rendu de
grands services à qui que ce soit !

Et que la vraie beauté d'une f emme sera avant
tout son charme, c'est-à-dire son ray onnement
personne l, son amabilité, sa bonté , sa bonne hu-
meur, son goût, son esprit , sa culture, etc., donc
toutes choses p ouvant s'acquérir.

Si, p arce que vous vous habituez â vous sen-
tir laide, vous devenez morose, sombre, désa-
gréable, ne connaissant p as le sourire, vous de-
viendrez véritablement laide.

Mais si vous pensez â ce que j e vous ai dit et
que votre p hysique ne soit pa s celui dont vous
rêvez, tâchez de rép arer cela pa r votre charme
personnel et vous deviendrez une « jolie laide »,
parc e que tout le monde vous aimera.

SUZON.

Les expositions

Elisabeth Kaufmann
expose au Musée des Beaux-Arts

C'est presque une rétrospective de ses oeu-
vres que nous présente Mme Elisabeth Adler-
Kaufmann , puisqu 'il y a des toiles de plus de
quinze ans d'âge suspendues à la cimaise du
Musée des Beaux-Arts. Certes, les modernes
sont en plus grand nombre et nous permettent
de voir le chemin parcouru , trop rapidement
parcouru. La ligne de cette artiste est surtout
capricieuse et l'on ne distingue pas très bien
à quelles exigences profondes elle obéit dans
son art . Une pourtant : sa j oie, son plaisir à
peindre, une exhaltation de la couleur et de la
forme qui la font culbuter avec une frénésie
un peu immodérée les lois malgré tout existantes
de la peinture . Cette passion de peindre ne se
trouve pas ici tempérée par une recherche at-
tentive et patiente d'exprimer ce qu'on a de
meilleur en soi de la manière la plus ju ste et la
mieux élaborée. Si des réussites de classe exis-
tent — tels ces «Bateaux à voile au port» pour
lesquel s on peut légitimement éprouver quelque
tendresse , à cause de la vigueur et du lyrisme
de ses couleurs s'harmonisant pourtant et se
construisant facilement sur la longue j etée
blanche — combien d'autres toiles ne tiennent
compte ni des exigences de la couleur ni de
celles de la composition ? Elles paraissent être
des expressions rapides et volcaniques de sen-
sations probablement violemment ressenties,
mais où l'on ne perçoit pas le difficile et né-
cessaire travail de mise au point. Il n'est cer-
tes pas, si facile d'imposer ses émotions au spec-
tateur : il faut réellement qu 'elles contiennent ,
comme disait Lucien Schwob. une parcelle d'é-
ternité , et celle-ci ne saurait se trouver que
dans des oeuvres profondémen t méditées, dure-
ment et longuement travail lées.

Des toiles charmantes dans leur rapidité mê-
me, c'est « Oranges et bouteilles » avec ces ro-
ses, violets et jaunes bien surpris d'être en-
semble, « Capolago près Maloja », plus retenu.
« Jeune femme au rideau », aimable portrait
sans bravoure , dont on ne saurait dire qu 'il soit
d'assises parfaites. Les paysages alpestres ont
presque tous cette truculence agressive qui rend
bien difficile au spectateur d'entrer dans cet
univers trop rapidement créé. Mais citons une
petite chose agréable à voir : « Petits bateaux »,
où la rap idité de l'exécution ne nuit pas, bien au
contraire , à la fraîcheur .du moment, que l'on
veut peindre . « Rideau gris et bouteille » est
aussi une fort aimable peinture , avec sa gamme
de couleurs sombres étagée sur un blanc frap-
pé net. Un autre paysage, « Arbres de quai et
cathédrale» , où une seule sensation est expri-
mée, l'opposition des gris et des verts , paraît
adapté à la rapidité d'émotion et d'exécution qui
est la manière de Mme Kaufmann. Citons pour
mémoire « Le Mendiant », d'expression réussie
en apparence, mais en apparence seulement.

J.-M. N.

/Lsa&G èe da ĉ y emme

Oignons et chiffons
L'oignon n'est pas seulement le précieux con-

diment dont la raréfaction bouleverserait toute
notre cuisine. Il constitue aussi un ap point in-
téressant en médecine familiale . Ses propriétés
radioactives reconnues et l'expérience le clas-
sent au-dessus des remèdes de bonne femme.

Qui a manqué d'oignons , comme ce fut le cas
dans les pays belligérants , mettra certainement
tout en oeuvre pour ne pas se réexposer à la
mésaventure. Or les méfaits du gel et les la-
cunes de l'importation pourraient bien nous en
priver si nous ne contrôlions pas de très près
notre provision d'hiver . Il s'agit de consommer
d'abord les produits dont le gel à compromis la
conservation et de réserver avec un soin ac-
cru — éventuellement dans le sable ou la cen-
dre — les bulbes susceptibles de durer jusqu 'à
la prochaine récolte.

L'oignon panacée. — L'oignon est pour d'au-
cuns une sorte de remède à tous les maux de la
saison. Il n 'est pas j usqu 'à leurs engelures qu 'ils
frottent d'oignon frais. Procédé , qui , en vérité ,
fait merveille en calmant instantanément les dé-
mangeaisons.

Pour les maux de gorge, ils font des com-
presses d'oignons crus, hachés , tiédis , qu 'ils
changent deux fois par jour. S'ils ont la grippe ,
ils mettent sur les reins deux oignons écrasés
qu 'ils laissent j usqu 'à sept heures durant . Rien
ne coûte d'essayer et d'accompagner le tout
d'une bonne cure interne , également à l'oignon .

Contre la grippe. — A ce propos, souvenez-
vous qu 'il n'y a rien de tel que l'hygiène
pour prévenir la grippe. Ablutions quotidiennes
rapides et complètes. Gargarismes à l' eau sa-
lée. Vêtements chauds , pas trop lourds. Sorties
régulières à l'air pur , par tous les temps. Chauf-
fage sans excès. Alimentation où la verdure et
l'oignon cru ne manquent j amais.

Mieux vaut , cependant , prévenir le mal. Quant
aux engelures aux mains , le manchon d'autres
temps servira d'autant plus que la mode l'a
ramené avec une adaptation aux besoins de la
femme d'auj ourd'hui qui ne saurait se séparer
d'un ample sac à main. Bien que fort pratique ,
un tel manchon peut devenir un accessoire d'é-
légance si l'on a soin de l'accorder avec l'en-
semble de la toilette .

Un manchon-sac. — Vous pouvez l'exécuter
en fourrure , en velours ou en même drap que
votre manteau garni de fourrure ou d'une ban-
de tricotée en laine bouclée . Dans ce cas, vous
borderez d'une même bande, votre toquet ou

votre capuch e, ainsi que vos gants et vos chaus-
sons. Faites de même laine le cordon qui per-
mettra de suspendre votre manchon au cou et
vous évitera de l'égarer .

Notre modèle est plus long à la base qu'au
sommet, mais vous pouvez le faire rectangu-
laire. Couper double une toile forte pour le sac
(sur 35 cm. de base, 30 au sommet, 25 cm. de
haut , couper de même la doublure du sac en
moire ou satin. Assembler. Fixer la fermeture-
éclair. Préparez, d'autre part , sur les mêmes di-
mensions augmentées de 4 cm., un morceau de
gaze ou de soie usagée. Ouatiner (de préférenc e
avec de la laine). En faire un manchon qu 'on
double de soie assortie au tissu. Fixer sur l'un
des côtés du sac. Envelopper le tout d'un autre
morceau de gaze ou soie ouatinée de façon que
le manchon-sac soit également arrondi des deux
côtés.

Recouvrir de fourrure ou de tissu (en fermant
proprement sur les côtés, de façon à ne laisser
passer que les mains) . Garnir le tissu de ban-
des de fourrure ou d'imitation tricotée. Rele-
ver de pompons ou, à loccasion, d'un bouquet
de fleurs. PIRANESE.

Q A E I EJ
Vendredi 9 f évrier

Sottens. — 7.15 Information s. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. Disques.
12.45 Informations. 12.55 Le courrier du skieur. 13.05
Les beaux disques du folklore : Negro spirituals. 13.20
Disques . 16.30 Emission commune. 17.15 L'esprit du
chant. 17.40 Jazz-hot. 18.00 Quelques aspects de la
musique légère (I). 18.30 Sonate pour violoncelle et
piano, Claude Debussy. 18.45 Toi et mol en voyage.
18.55 Au gré des jour s. 19.15 In formations. Le bloc-
notes. 19.25 La situation internationale. 19.35 La de-
mi-heure militaire] 20.05 La chanson nouvelle de Re-
née Lebas. 20.15 Le Trio Jan Marj ec. 20.30 Présenta-
tion aux parents d'une émission radioscolaire : Ni-
colas de Flue. 21.00 Concours public de chanteurs
amateurs. 22.00 L'Ensemble Tony Bell. 22.20 Infor-
mations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. La mosaïque du vendredi. 12.15
Communiqués touristique s et état de la neige. 12.29
Heure. Informations. Musi que d'opérettes. 13.05 Im-
prévu. 13.15 Chanson s popu laires tessinoises et valai-
sannes. 13.35 Piano. 16.30 Concert. 17.15 Pour Ma-
dame. 18.00 Pour les enfants. 18.20 Musique de l'Amé-
rique du Sud. 18.35 Causerie. 18.55 Communiqués.
19.00 Disques. 19.10 Chronique mondiale. 19.20 Dis-
ques. 19.30 Informations. Causerie. 19.50 Dj amileh ,
opéra romantique en 1 acte , Q. Bizet. 21.00 L'heure
des Rhéto-romanches. 22.00 Informations. Musique
italienne ancienne.

Samedi 10 f évrier
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune. 12.i5 Le mémento spor tif. 12.20 Dis-
ques. 12.29 Heure. Deux opérettes américaines. 12.45
Informations. Disques. 13.00 Le programme de la se-
maine. 13.15 Chansons de soleil. 13.20 Henry Hall et
son orchestre. 13.25 Disques. 13.40 Disques. 14.00 Les
leçons de l'histoire .. 14.10 Le Théâtre lyrique fran-
çais. 14.30 A propos de maladies nouvelles et d'ali-
mentation déficitaire. 14.40 Programme varié. 15.00
Valeur de la graphologie. 15.10 Rondes et chansons.
15.30 Concerto Fr. Chopin. 16.30 Emission commune.
Concert par l'Orchestre de la Suisse romande. 17.20
L'auditeur propose ... 18.00 Le Club des Petits Amis
de Radio-Lausanne. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Un quart d'heure de musette. 19.15 Informations. Le
programme de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 A qui le tour ? 20.15 Disques. 20.30 « Atlantis »,
évocation radiophonique de M. William Thomi. 22.20
Informations .

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. Courrier bâlois. 12.15 Prévisions
sportives. Disques. 12.29 Heure. Informations. La se-
maine au Palais fédéral. 12.50 Orchestre Tony Bell.
13.10 Chants et duos d'opérettes. 13.25 L'instructeur
de ski H. Bigler. 13.30 Piano. 13.45 Entretien. 13.55
Disques. 14.00 Disques. 14.15 Causerie. 14.25 Concert
populaire. 15.10 Camping, pièce en 5 actes. 16.20 Dis-
ques. 16.30 Concert. 17.15 L'heure pour lui. 18.20 Con-
cert varié. 18.55 Communiqués. 19.00 Les cloches des
églises de Zurich. 19.10 Observations sur la Suisse
occidentale. 19.25 Disques. 19.30 Informations. 19.40
Orchestre Bob Huber. 20.00 Chants de soldats. 20.25
D'Schueler-Meisterschaft , jeu radiophonique. 21.15
Concert varié. 22.00 Informations. Musi que de danse.

Entre féministes
— Tu nourris toi-même ton bébé ?
— Oui , ma chère, et j e suis fière d'avoir en-

fin trouvé une carrière où il n'y a pas à crain-
dre la concurrence des hommes.

Echos

Croûtes au fromage
Mettez une tranche de fromage entre deux

tranches de pain , arrosez avec un peu d'eau et
faites cuire dans de la graisse chaude, à la poêle.
Faites colorer la croûte de chaqu e côté.

Potage aux légumes crus râpés
Préparer un bouillon avec des cubes, râper

des légumes , les faire cuire 10 à 12 minutes dans
le bouillon en ébullition.

RECETTES

Très élégante robe noire à l'aimable décolleté et
à doubles fronces horizontales et verticales. Lon-

gues manches bouffantes sur le poignet.

Pour vos sorties d'après-midi

— Voyez-vous , j' ai eu tellement d'ennuis
avec l' assurance de feu mon mari que j'en suis
presque arrivée à regretter qu 'il soit mort...

N'EXAGERONS RIEN...!

Cette ieune femme travaill e seule à cette machine
à souder dernier cri, qui peut faire le travail de

20 hommes.

La femme au travail

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

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

Un assaisonnement précieuH
nui enrichit les mets en vitamines

Savez-vous qu'il existe un assaisonne-
ment vitamineux qui non seulement donne
un goût délicieux aux aliments, mais qui
les enrichit encore de substances nutritives
de haute valeur T

Cet assaisonnement est connu sous le
nom d'EXTAAIT VITAMINEUX CENOVIS.

Une petite quantité de CENOVIS ajou-
tée chaque jour aux potages et aux mets,
a une répercussion heureuse sur l'orga-
nisme de chacun, et spécialement sur ceiuî
des enfants. H78

Le coin du Pot au feu !

L'introduction des j ours et des semaines sans
viande a fait couler des flots d'encre ; le public
a commencé par pousser de hauts cris, puis,
Peu à peu, le calme est revenu et chacun en a
pris son parti , bien que l'on nous ait tenu la
dragée passablement haute quant aux denrées
de « remplacement » telles que les oeufs , le fro-
mage, les légumineuses , les pâtes alimentaires,
etc. Pour les femmes, les enfants et les intellec-
tuels , le mal est encore supportable ; en revan-
che, ceux qui supportent moins bien ces restric-
tions, malgré la carte supplémentaire , ce sont les
personnes astreintes à de durs travaux. En ef-
fet , pour maintenir leur équilibre vital au même
niveau, il faut à leur organisme beaucoup d'al-
bumines. Il est vrai que nous en trouvons une
notable proportion dans le pain , mais il en fau-
drait bien consommer le double de la ration
normale pour atteindre la teneur en albumine de
la viande.

Et encore faudrait-il tenir compte du fait que
le pain ne saurait constituer , à lui seul , la nour-
riture essentielle de l'ouvrier. Nous savons que ,
dans nombre de familles, on a trouvé une so-
lution à ce problème, en ce sens que la femme
et les enfants renoncent à leur maj eure partie
de leurs rations de viande en faveur du père
qui rentre dans cette catégorie de travailleurs.

CROQUETTES DE POMMES DE TERRE
Mais à l'intention de tous ceux qui se privent

si gentiment , nous donnons ci-après la recette
d'un excellent mets extrêmemen t nourrissant
qui se prépare entièrement sans viande et même
sans denrées rationnées. Esayez, c'est un plat
à la portée de toutes les bourses :

Pour 4-6 personnes, coût environ fr.1.20.
Matières : 1 kg. de pommes de terre, 300 gr.

de carottes, 150 gr. de flocons de céréales non
rationnées (mélange « Bratling »), sel, un gros
oignon, persil ou ciboulette, graisse ou huile.

Râper les pommes de terre et les carottes
crues pelées sur la râpe à régimes, les mélan-
ger avec l'oignon et les fines herbes hachées,
les flocons et le sel, puis laisser la masse re-
poser pendant un quart d'heure. Cette masse
doit rester humide mais ferme et il faut se gar-
des de faire écouler le suc rendu par la pomme
de terre , car il contient de précieux sels nutri-
tifs. Former ensuite des croquettes , les mettre
dans la graisse chaude et les aplatissant légè-
rement avec la spatule et les retirer lorsqu 'elles
auront pris couleur des deux côtés. Elles doi-
vent être rôties sur feu doux et n'emploient du
reste que peu de graisse .

Si l'on a suffisamment de flocon s d'avoine à
disposition, on peut en mettre 50 à 60 gr. dans
la masse au lieu de flocons non rationnés. Dans
ce cas, on aura soin de laisser reposer le mé-
lange un peu plus longtemps pour donner aux
flocons le temps de bien gonfler . On aj outera
aussi un peu de fines herbes, car les flocons
d'avoine ordinaires sont moins piquants que le
« mélange Bratling ».

Ces croquettes seront délicieuses avec des
tomates à l'étouffée , un légume vert ou une sa-
lade verte. On peut aussi les servir avec une
sauce tomate. Au surplus , chacun pourra cons-
tater que les croquettes de pommes de terre et
flocons donnent effectivement l' illusion de la
viande ; elles en ont même un peu le goût, ce
qui est dû à la préparation spéciale des flocons.

Une aubaine pour
les jours sans viande
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Venez farfouiller dans nos 4 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.

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

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

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

; Monsieur et Madame Albert Qlauser-Jeanrenaud et
j leur petite Josette ;

19 ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont la profonde |ra
Couleur de faire part à leurs amis et connaissances, du _S [

. décès de leur chère et regreltée maman , belle-maman ,
i grand'maman, sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente,

Madame

I Me EUE GLAUSER I
née RICHARD

que Dieu a reprise à leur tendre affection , vendredi , à
: I âge de 62 ans.

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

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

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

I 

Profondément touchés par les marques de
sympathie dont nous avons été entourés pen-
dant ces jours douloureux , nous adressons à
toutes les personnes qui nous ont aidés dans
notre deuil , nos sentiments de protonde et
sincère reconnaissance.

Monsieur Fritz WENGER,
ses entants et familles.

Le Crêt-du-Locle, le 9 février 1945. nis

Monsieur Paul WIDMER.RACINE, ses en-
fants et petits-enfants, profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie qui leur ont été
adressées, lors du grand deuil qui vient de les frap- j
per, expriment à toutes les personnes qui les ont j

H entourés, leur reconnaissance émue. .3 ;

! La Sagde, le 8 février 1945. 1739

La famille de Mademoiselle ROSALIE CASTIONI
très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie reçues, exprime à toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil, ses remer-
ciements sincères. 1753

Fabrique demande

ayant la pratique de la machine à écrire et
connaissant un peu l'allemand. Entrée immé-
diate. — Adresser offres sous chiffre A. L. 1531
au bureau de L'Impartial.
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Ville de La Chaux-de-Fonds

Contrôle des dtan
L'Office soussigné rappelle à toutes les personnes atteintes
par le chômage, les dispositions applicables en matière de
contrôle du chômage.
Chômage partiel. Toutes les personnes chômant partielle-
ment, ont l'obligation de se présenter au contrôle jusqu 'au mo-
ment où elles ont atteint 48 heures effectives de travail ou le
50% de leurs gains, si elles sont rétribuées aux pièces.
Pour les ouvriers dont les quinzaines sont de 13 jours, le con-
trôle est obligatoire jusqu 'à concurrence de 52 heures effecti-
ves de travail.
Chômage total. Les chômeurs (euses) totaux doivent se
présenter au contrôle dès le 1er jour de chômage, por-
teurs de la carte qui leur est délivrée par leur caisse.
Interruption du contrôle. En cas d'interruption du con-
trôle (par reprise du travail , maladie, accident ou autre cause)
le chômeur doit se présenter à nouveau au contrôle dès le ler
jour de chômage même si celui-ci ne correspond pas à l'ho-
raire habituel collé sur la carte.
Retards. Les horaires de contrôle sont à observer stricte-
ment. Tout retard entraîne la perte d'une journée d'indemni-
sation.
Renseignements. Pour tous renseignements complémen-
taires, prière de s'adresser à l'Office du Travail, Paix 60, bureaux
Nos 12 à 17, dès le début du chômage. 1180

Direction de l'Office du Travail.

Pour les soins da la peau at contra
crevasses, gerçures, employez la

.crème Nivêoiine"
Le tube Fr. 1.50 14188

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

I

Château d'Oberried
sur Belp près Berne

Institut pour garçons et Jeunes gens
Enseignement classique, secondaire et commercial (surveillan-
ce de l'état). Petit train de maison permettant de s'occuper
spécialement de chaque élève. Excellente éducation el
vie de famille. Développement physique par le sport.
499 Références et prospectus par le Dr M. Huber.

Maux d'estomac
Engorgement des bronches (catarrhe) , douleurs du foie, des
reins, sont des symptômes qu 'il ne faut pas négliger. En buvant
la tisane des familles, vous pouvez éviter ces malaises,
tout en remettant vos organes en bon état, très agréable à
boire. Le paquet jaune Fr. 2.—.
En vente à la Pharmacie Ph. Guye, rue Léopold-Robert et
à la Pharmacie Breguet, Le Locle. AS 13199 J 1277

Employée de tau
active, débrouillarde et consciencieuse,

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

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

apprentie vendeuse
est demandée pour époque à
convenir dans boucherie de la
place. — Faire offres par écrit au
bureau des Boucheries Bell. îen

Employée
de bureau

Sténo-dactylo est demandée. Place
d'avenir pour personne qualifiée. —
Offres sous chiffre E. V. 1764 au
bureau de L'Impartial.

OUK ChapeauK Fémina
Rue du Parc 81

Beau choix de Chapeaux
pour dames et j eunes f i l les

RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS
Ratraîchissage de chapeaux de messieurs
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H. Baillod, bijoutier-joaillier
Daniel-Jeanrichard 21 La Chaux-de-Fonds 1s
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Etat Civil du 8 février 1945
Promesses de mariage

Dubois-dit-Cosanrller. Bernard-
Ivan, mécanicien , Neuchâtelois et
Roos, Rosa , Lucernoise. — Bln-
gesser, Charles-Emile, cordonnier
St-Gallois et Donzé, Angèle-Ma-
rie-Rose, Bernoise.

Décès
Eplatures 749. Salomon née

Qœtschel, Rebecque , veuve de
Jules, Française, née le ler mars
1863. — 10276. Québatte née Bi-
lat , Marie-Joseph-Estelle, épouse
de Julien-Florentin , Bernoise, née
le 27 septembre 1859.

Profiles
Bicyclettes neuves hom-
me, dame, garçon et fillette,
sont à vendre. — S'adresser
Vélo-Hall. Tél. 2.27.06. 1705

Fabrique VULCAIN
c h e r c h e

très bonne
o u v r i è r e

pour chassages de
pierres et autres
travaux. — Se pré-
senter le matin.

1727

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

Dans bonne famille
avec enfants on
cherche pour de suite

personne
sachant cuire. A défaut
remplaçante. — S'a-
dresser rue du Progrès
49,au 1er étage à gauche. 1755

RADIUM
Ouvrières qualifiées sont de-
mandées.— Ecrire sous chiffre
A. U. 1757 au bureau de
L'Impartial. 1757

saiiîsl
est cherché à acheter. —
Offres sous chiffre F. H.
1482 au bureau de L'Im-
partial.

Moteurs
Bernard

à benzine, force 4 à 6 chevaux
sont à vendre. — Offres sous
chiffre M. D. 1436, au bureau
de L'Impartial.

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 S9. Tél. 2.45.13

O n  d e m a n d e  dans bon
restaurant de Neuchâtel une

sommelière
connaissant bien le service de
table et les deux langues. —
Faire offres avec certificats et
photo sous chiffre P 1481 N
à Publicitas Neuchâtel. 1748

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
REPAS DE NOCES 5274 I

oî eftct^e
ou à échanger contre
génisses de pâture ,
une belle pouliche
de 2 ans, primée par
79 points, bonne ori-
gine. — S'adresser à
M. Maurice Bilat ,
Bois-Banal, Les Bols. 1740
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Très avantageux,
car pour 150 points des

coupons •fromage»
vous recevez 225 g.

SA 9204 Z 869

JEUNE FILLE
sérieuse, est demandée

comme

apprentie
vendeuse

( rétribution dès ie
début). — Offres avec
âge et photos, sous
chiffre L. P. 1487,
au bur. de L'Impartial.

Ieune fille
sérieuse, ayant du
goût, pourrait entrer
comme

apprentie
fleuriste

dans bon magasin.
( Gain dès le début ).
— Offres à La Prai-
rie, Fleurs, Léopold-
Robert 30 b. 1484

Pour stoppages
artistiques

sur tous genres de vêtements
6716 adressez-vous à

ELSA BACHMANN
Grand' rue TRAVERS

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

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S.A.

Armoire 3 portes
A vendre superbe armoire com-
binée à l'état de neuf. — S'adres-
ser M. C. Qentil , rue de la Serre 79,
téléphone 23851. 1754

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

" 16816

2 nnnf*e de eD k£ nièce- —
|iUl l*d S'adresser à M.

Albert Challandes, rue de la
République 68. 1685

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

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

iSSIfiïfi Réparations par spé-
ïlallIU. cialiste, toutes mar-
ques au plus bas prix avec garan-
tie. — Continental , Marché 6, télé-
phone 22144. 1709

Machines à coudre
faites réparer ou réviser votre
machine par notre atelier spécia-
lisé. — Continental , Marché 6,
téléphone 2.21.44. 1712

A vendre attisa
commode pour chambre d'enfant ,
une petite bibliothèque , le tout
à prix très bas. — Continental ,
Marché 6. 17U

Travaux de concierge. Qcuhasre-
gérait d'un travail réduit de con-
cierge, d'un immeuble à la rue
Léopold-Robert , fr. 30.— par mois.
— Ecrire sous chiffre M. P.
1394, au bureau de L'Impartial.

Lisez ^L 'Imp artial »

Sommelièr e. ïttSWS
propre pour petit café. Vie de fa-
mille. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1697

A lnuon appartement ,2 chambres
lUUBI i cuisine , Combe-Grieu-

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

Appartement àce
enL,p%T daeu-

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

Pio fl-à-tonnn indépendant , au
rlGll  a Ici 1 G centre de la ville,
est demandé à louer pour de
suite. Discrétion demandée. —
Ecrire sous chiffre A. Z. 1768 ,
au bureau de L'Impartial. 

Pliamhno Dame sérieuse, sol-
UllallllJI G. vable , travaillant de-
hors, cherche belle chambre meu-
blée et chauffée , éventuellement
avec cuisine. — S'adresser entre
20-21 heures ou tél. 2.17.01. 1767

Ph a mhno meublée, confortable,
UlldillUI G est demandée de suite
par demoiselle. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1645

Rnilp P électrique de 30 ou 50 lt,
Dul icl en bon état est demandé.
— S'adresser au bureau de L'Im-
parllal . 1728

Potager combiné ™dee?eboia
à vendre à l'état de neuf. — S'a-
dresser Nord 48, au 1er étage, à
droite. 1720

Pn ii QOû tf p  claire état de neuf
rUUooGLlG à vendre - S'adresser
H. Ducommun, Collège 25. 1713

A UPtirlno un P°tager à bois brû-
VGIIUI G lant tous combustibles,

bas prix. — S'adresser rue de la
Promenade 32, au 2me étage. 1651
p p,, fl , - lundi après-midi, bourse
roi UU bleu-marine contenant en-
viron 25 fr., de la Charrière à la
rue du Nord. — La rappoiter con-
tre récompense au magasin rue
du Nord 17. 1637

Odmin. de „L'impartial "
Chèques |lf IU 4A B
postaux 3V U <iA«l

( PRêTS
1

• 
Aide efficace et rapide
à conditions saines

.̂ ft Discrétion absolue

• 
La plus grande com-
préhension régit nos

- décisions.

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

DIFFUSION
INDUSTRIELLE !

Bld Georges-Favon 19
Genève - Tél. 4.33.77

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

l de fr. 1000.— , nos frais I

m____w——________ .—__f ——̂———————————'̂ ^ ŝ^

Complets sur mesures
à prix spéciaux pour jeunes
gens à partir de fr. 165.—.
Complets en peigné pour
la ville et les soirées, sur
mesures, Ir. 235.—. 11082

Carrera & Glasson
Mds-tailleurs

Léopol-Robert 21 Tél. 2.29.87
A vendre superbe

Chambre
à coucher

complète, frêne-olivier, uti-
lisée 6 mois, — Ecrire sous
chiffre A. C. 1766 au bu-
reau de L'Impartial.



Les objectifs russes.

La Chaux-de-Fonds , le 9 f évrier 1945.
La première question qu'on se p ose actuelle-

ment dans le domaine des op érations militai-
res est celle des obj ectif s de l'off ensiv e russe.
Koniev , on le sait , a f orcé le p assage de l'O-
der en amont de Breslau et tend à l'encercle-
ment de cette ville. Joukov op ère contre Franc-
f ort et Kustrin. Que f eront ces deux maré-
chaux une f ois leurs troup es solidement établies
sur la rive occidentale de l'Oder ?

C'est l'habileté du commandement soviétique
de laisser touj ours l'adversaire dans l'ignorance
des buts réels ou lointains qu'il poursuit. Ainsi,
une f ois sur l'Oder, les Soviets disposent de
cinq directions d'attaque : Brunn (Moravie) ,
Prague, Dresde, Berlin et Hambourg-Stettin.
Laquelle choisiront-ils ?

Il app araît diff icile de le préciser actuel-
lement. Mais une chose est certaine, c'est
que quoique f asse Koniev. il ép aule Joukov, ce
qui p ermettra à ce dernier de continuer en tou-
te sécurité sa marche sur Berlin et sur Stet-
tin. Quant aux Allemands eux-mêmes sont-ils
encore cap able de monter une contre-off ensive?
Le p orte-p arole de l'O.K- W. l'aff irmait il y a
deux j ours, en p récisant que les dernières vic-
toires russes sont dues à un aff aiblissement
voulu de la couverture allemande.

Cep endant , ainsi qu'on le remarque à Lon-
dres, on doute que la Wehrmacht p uisse f aire
autre chose que se tenir sur la déf ensive...

Les Russes chercheront-ils donc par tous les
moy ens et au p rix de très gros sacrif ices à
s'emp arer de Berlin alors qu'ils p euvent tout
aussi bien et p lus aisément mettre la main sur
une grosse p artie de l'Allemagn e ? Poser la
question c'est p resque y répondre... A vues hu-
maines, rien ne s'opp ose à l'arrivée p rochaine
de Koniev sur l 'Elbe , autrement dit à Dresde et
Magdebourg !

La part des Alliés.

La méthode du tap is de bombes qui avait été
employée lors de l'attaque en Normandie , vient
en ef f e t  d 'être rep rise en Hollande et du côté
d'Aix-la-Chapelle . Elle annonce une off ensive
coordonnée avec celle des Russes et qui ris-
que bien cette f ois d' enf oncer le f ron t allemand
à l'Ouest.

Il est vrai que la Wehrmacht p ossède encore
actuellement suf isamment de divisions p our p a-
rer à ce nouveau coup de boutoir. Mais de l'a-
vis même des généraux russes, ce qu'on sup -
p osait être l'avant-dernière bataille p ourrait
bien être la dernière. On est surp ris de la f aci-
lité relative avec laquelle certaines avances ont
p u être réalisées ; du p eu de destructions ef f ec-
tuées, dans certaines p arties du réseau f erro-
viaire et routier ; de l'absence de toute réaction
aérienne qui montre bien que la L uf t w af f e  est
surclassée ou inexistante.

Quant aux armes secrètes, on n'en p arle p lus,
sauf d'une certaine « V-5 » qui serait pr oj etée
p ar avions — mais encore f aut-il en avoir ! —et qui consisterait en p etits obus p arachutés p ro-
voquant un son si aigu et si terrif iant que tous
ceux qui l'entendent deviennent f ous ou p erdent
totalement la mémoire... Nous aurons l'occasion
de revenir prochainement sur cette invention à
la Wells...

Quoi qu'il en soit , la situation militaire, ali-
mentaire et p olitique de l'Allemagne p araît s'ag-
graver rap idement et le f ait  que le f ûhrer a dé-
légu é d'urgence à Berlin le chef de ses services
de p resse, le f ameux Dr Dietrich, démontre bien
qu'on en est arrivé au stade des exp édients et
du désesp oir. Le Dr Dietrich a p arlé. 'Et ce f ut
p our avouer que l'unité p arf aite entre le p eup le
allemand et ses dirigeants n'existe p as... Dès
lors, on comp rend que les Alliés p oussent très
f ort af in d'abréger la guerre.

Résumé de nouvelles

— La Conf érence des Trois p araît devoir
durer assez longtemp s . C'est la comp lexité des
pr oblèmes qu'elle touche qui est cause de cette
prolongation. Selon certains bruits, le travail
f ait j usqu'ici a été excellent et l'accord assez
f acilement obtenu.

— Touchant l'occup ation de l'Allemagne, cer-
tains j ournaux p arlent d'une durée qui n'excé-
derait p as une année après la cessation des hos-
tilités, tout au moins p our les Américains ; mais
d'autres évoquent 20 ou 30 ans...

— La p ersonnalité de M. von Pap en a été
nettement mise hors de cause p our toute dis-
cussion d'armistice. Les Alliés ne veulent rien
avoir af f aire avec celui qui mit le p ied â l'é-
trier à Hitler.

— Lord Vansittart a f ait une déclaration â la
Chambre des Lords réclamant une nouvelle p ré-
cision des droits des neutres. Lord Vansittart
en a surtout à la Suède, à la Turquie et au
Portugal. H n'a p as nommé la Suisse.

— On croit que la mission Currie arrivera
samedi à Berne et qu'une p remière séance aura
lieu lundi matin. Rarement conf érence aura eu
p areille imp ortance p our la Suisse, mais
l'on se dit bien que le gouvernement de Washing-
ton n'aurait p as envoy é un ambassadeur chez
nous simp lement p our p résenter un ultimatum
et coup er des p onts... qui le sont déj à. Il s'agira
d'une discussion entre gens de bonne volonté.

P. B.

>J2KKCĴ  ïï
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La première armée canadienne est partie à l 'attaque hier en Hollande. Une grosse
préparation d'artillerie et des vols massifs de l 'aviation alliée ont préludé à cette nouvelle
offensive. La résistance de la Wehrmacht fut faible et déjà une avance a été réalisée.

Les Canadiens parlent
à l'attaque

0. Q. interallié , 9. — Reuter. — ON COMMU-
NIQUE OFFICIELLEMENT QUE LA lre AR-
MEE CANADIENNE A DECLENCHE, JEUDI
MATIN . EN HOLLANDE. UNE OFFENSIVE AU
SUD-EST DE NIMEGUE. UNE VIOLENTE
PREPARATION D'ARTILLERIE ET DES VOLS
MASSIFS DE L'AVIATION ALLIEE (PLUS DE
700 APPAREILS) ONT PRECEDE L'OFFEN-
SIVE DES TROUPES TERRESTRES.

L'offensive a été déclenchée j eudi à 10 h. 30.
Les troupe s du général Crerar ont réalisé d' ex-
cellents progrès entre la Meuse et le Rhin. Des
avant-gardes ont atteint les approches de Reich-
wald. Les combats se poursuivent dans les ou-
vrages extérieurs de la lign e Siegfried . A la
première attaque , un gain d'un kilomètre a été
réalisé en directio n de l'est. Des unités d'infan-
terie et de chars britanni ques combattent sous
le commandement du général Crerar.
Grosse préparation d'artillerie

L'artillerie alliée opérant dans la partie nord
du front de l'ouest avait été ctes plus actives
avec le déclenchement de l'offensive britanni que
et camidienne. Vendredi matin , plusieurs centai-
nes de prisonniers avaient été faits .

L'off ensive est dirigée vers Clève et Goch ;
les p ilotes alliés ont ef f ec tué  un violent bom-
bardement de ces deux localités allemandes.

Les localités de Clève et de Goch sont d'im-
portants noeuds routiers à 15 km. à l'ouest du
Rhin. La ligne Siegfried prenait fin auparavant
près de Glève, mais elle a été éten due jusqu'à
la mer du Nor d.

Les lance-flammes et les chars ont appuyé les
Britanniques et Canadiens dans leur nouvelle
attaque déclenchée sur un fron t de 8 km . Au dé-
but de l'opération, la résistance dî la Wehr-
macht fut faible.

Occupation de Schmidt
La nouvelle la plus Importante des fronts amé-

ricains est la prise de Schmidt, village qui garde
les approches de la principale digue de la Rur.

Effondrement de la l€ie de pou!
de Colmar

Auprès du 6e groupe d'armées, 9. Reuter. —
La destruction du dernier pont franchissant le
Rhin à Neuenburg, dans la région de Colmar,
effectuée jeudi par les Allemands, a marqué l'ef-
fondrement de la tête de pont de Colmar.

La situation à l'ouest : 1 . chemin de fer :
2. routes.

Les troupes du général Delattre de Tasslgny
ont avancé sur la rive occidentale du fleuve
vers Rumersheim, qui n'est qu'à 5 kilomètres
du dit pont. A ce moment, les Allemands le
franchissaient. Le nettoyage de la rive occiden-
tale, maintenant que le canal du Rhône au Rhin
a été traversé , a été accéléré au nord-ouest de
Mulhouse. Les Allemands ont opposé une vive
résistance afin de pouvoir assurer leur retraite
par-dessus le Rhin.

U ne reste aux Allemands, dans la poche de
Colmar , que la région située au nord de la fo-
rêt du Hart, au nord-est de Mulhouse.

Des avions américains ont détruit, jeudi , l'une
des arches du pont du Rhin, à Neuenburg. C'est
le dernier pont de chemin de fer reliant la po-
che allemande au Reich. La poche des Vosges
ne subsiste pratiquement plus. Il n'y reste que
quelques groupes d'Allemands isolés, perdus
dans la neige et attendant d'être pris.

LONDRES, 9. — Reuter. — On communique
maintenant qu 'un avion Dacota est tombé mar-
di dans les collines du Wilmington (Sussex).
23 membres de l'aviation ont V&rda la vie.

(3 ?̂" Chute d'un avion anglais dans le Sussex
23 morts

Nouvelle? de dernière meure
vers ta

plus grande offensive
de tous les temps

STOCKHOLM, 9. — Les rapports adressés
de Berlin à la presse suédoise sur la situation
militaire générale sont touj ours plus alarmants.
L'« Aftonbladet » mande de Berlin que LES AL-
LIES LUTTENT MAINTENANT SUR TOUS
LES FRONTS POUR OCCUPER LES POSI-
TIONS DE DEPART D'OU SERA LANCEE LA
PLUS GRANDE OFFENSIVE SYNCHRONISEE
DE TOUS LES TEMPS.

La bataille de l'Oder n'est qu'un épisode dans
cette offensive. 

Là première armée de Russie
blanche attaque
vers Stettin et la Baltique

MOSCOU, 9. — Du correspondant d'United
Press, Henry Shapiro . — APRES DES PREPA-
RATIFS OUI ONT DURE PLUSIEURS JOURS.
LA PREMIERE ARMEE DE RUSSIE BLAN-
CHE A REPRIS SON OFFENSIVE CONTRE
STETTIN ET LA BALTIQUE.

Les colonnes du maréchal Jouko v, déployées
sur un front large d'environ 30 kilomètres , en-
tre Soldin et Deutsch-Krone , ont couvert , en
moyenne, une distance de 30 kilomètres et at-
teint des points situés à 25 kilomètres de l'im-
portant centre ferroviaire de Stargard. Leurs
avant-gardes son t en ce moment à environ 50
kilomètres du port de Stettin . Au cours de ces
opérations, les Russes ont contourné , au nord ,
Arnswalde , que les Allemands ont puis samment
fortifié pour protéger les voies d'accès de Stet-
tin. Une deuxièm e manoeuvre d'encerclement ,
également dirigée contre cette citadelle , se des-
sine au s,u d-ouest.

L'aile droite du maréchal Joukov, qui a pris
la direction de Stettin, s'est emparée des villes
de Reetz et Liebenow, respectivement à 35 et
38 km. au sud-est de Stardgard . D'autres unités
qui opèrent aussi en partant de la route prin-

cipale Dantzi g-Berlin ont occupé Berkenbrug-
ge, 18 km. à l'est de Arnswalde . Au sud et au
sud-ouest d'Arnswalde , les Russes ont refoulé
les Allemands de Sammanthin et Bernstein.
Ces succès sont d'autant plus importants que
la plupart de ces localités sont situées le long
des voies ferrées principales. La résistance des
Allemands est assez irrégulière. Certaines gar-
nisons résistent j usqu 'à leur dernier homme,
tandis que d'autres déposent les armes après
un rapide combat.

Opérations décisives sur ie
front de Francfort

Des op érations décisives ont commencé sur
le f ront de Francf ort et Kustrin . Bien que les
correspondants de guerre ne soient p as auto-
risés à donner des détails , certains rapp orts
conf irment que les avant-gardes motorisées du
général Joukov ont réussi à s'installer solide-
ment dans les f aubourgs sep tentrionaux et
méridionaux de Kustrin et dans ceux orientaux
de Francf ort.
Des fabriques allemandes de roulements à billes

aux mains des Russes
(Service particulier par téléphone)

MOSCOU, 9. — Exchange. — Deux fabriques
alleman des de roulements à billes spécialisées
pour la machinerie des blindés et des sous-ma-
rins ont été prises par les Russes au cours de
leur actuelle offensive d'hiver. Ces entreprises
avaient été transférées de Brème à Posen et
à Lodz.

Les Allemands fléchissent
en basse Alsace

0. G. du 6e groupe d'armées , 9. — Reuter. —
TOUTE RESISTANCE ORGANISEE DES AL-
LEMANDS A CESSE SUR LA RIVE OCCI-
DENTALE DU RHIN EN BASSE ALSACE.

L'avance canadienne
LONDRES, 9. — Reuter. — Les troupes ca-

nadiennes commandées par le maréchal Mont-
gomery ont gagné par places du terrain, avan-
çant parfois de 5 kilomètres.

Nouveau gros raid sur Berlin
("Service particulier p ai téléphone)

LONDRES, 9. — Exchange. — Le collabora-
teur du «Daily Mail» à Stockholm câble à son
j ournal que p rès de 1000 bombardiers lourds
auraient ef f ectué clans la nuit de j eudi à ven-
dredi une attaqu e massive sur Berlin et la ré-
gion de Stettin , où les raff ineries de p étrole
auraient été attaquées à Politz , à 12 km. au
nord de Stettin.

DES AFFICHES ANTIHITLERIENNES
PLACARDEES A BERLIN

STOCKHOLM , 9. — «L'Alton Tidningem si-
gnale que des af f i ches  ont été p lacardées j eu-
di matin à Berlin , af f iche  disant : «Emp êchez
la destruction de Berlin ; à bas la guerre ; à bas
Hitler ; le Volkssturm contre les SS et la Ges-
tapo ; sauvez Berlin» !

Rcgam d'agitation dans la
capitale grecque

(Service particulier par téléphone)

ATHENES , 9. — Exchange. — Un rapport pu-
blié par la direction de la police d'Athènes con-
firme que dans la nuit de mercredi à jeudi des
éléments communistes ont repris leur activité
criminelle en effectuant plusieurs coups de mains
contre la capitale et le Pirée. Les agitateurs
manifestent dans les rues et cherchent à y te-
nir des discours d'incitation à la révolte, tan-
dis que des groupes de terroristes O. P. L. A.
s'en prennent aux citoyens isolés.

Des tracts ont été distribués dont le texte at-
taque violemment le gouvernement Plastiras . di-
sant entre autres que la garde nationale est
chargée de rallumer la guerre civile et de pré-
parer le retour du roi au pays. Les tracts exhor-
tent la population à désobéir aux « ordonnances
fascistes » et à déserter dès que les Elas au-
ront donné le signal de la révolte.

il la veille des négociations
américano-suisses
Ce que dit un journal anglais

LONDRES, 9. — Exchange . — L'hebdoma-
daire de gauche «Tribune» écrit à propos des
prochaines négociations des commissions éco-
nomiques alliées avec les autorités suisses :

«Les diverses commissions alliées qui se ren-
dent en Suisse s'apercevront que la tâche qui
les attend est beaucoup plus ardue que ce n'a
été le cas avec d'autres pays neutres.

La neutralité suisse n'est p as en f ait une p o-
litique adop tée p ar le gouvernement helvétique,
mais une attitude imp osée p ar une convention,
laquelle oblige le Conseil f édéral à traiter en
cas d 'hostilités les Etats en guerre sur un p ied
d'égalité .

Le Congrès de Vienne , en 1815, a ratifié la
neutralit é permanente de la Suisse et garanti
son indépendance et son intégrité territoriale ;
cependant ce pays s'engageait à ne faire aucune
guerre sinon en cas d'attaque et à ne conclure
aucun traité ' d'alliance ou de garantie.

En vertu de ces obligations contractuelles ,
la Suisse est contrainte de déf endre sa neu-
tralité à terre et dans les airs contre tout acte
de violence. Le gouvernement helvétique n'est
p as autorisé , en outre , à avoir des échanges
commerciaux avec un des belligérants exclu-
sivement , ou à accorder des p rêts à l'un de
ceux-ci. En revanche , il n'est p as interdit aux
citoyens suisses de f aire des af f aires  avec les
deux camp s à titre p rivé.

Cette définition de la neutralité suisse par le
Congrès de Vienne doit , de l'avis du j uriste
compétent qu 'est le professeur Webster , être
considérée comme l'un des résultats les plus im-
portants des délibérations de cette époque, les
grandes puissances ayant enfin reconnu qu 'il
était de leur propre intérêt , comme de celui de
toute l'Europe, qu'un petit Etat fût mis à l'écart
des conflits futurs.

Quelle compensation
sera offerte ?

Quelles que soient les obj ections que l'on puis-
se faire auj ourd'hui aux relations économi ques
de la Suisse avec l'Allemagne , la p artie qui se
j oue est plus grave. Si les Alliés exigent qu 'on
revise la formule de Vienne , il faut qu 'ils la
remplacent par quel que chose d'autre , cela va
de soi . Or , Dumbarton Oaks n'a rien de mieux
à proposer.

Au fond , ce problème soulève indirectement
la question de savoir si après la guerre les gran-
des puissances pourront garantir la neutralité
des petits Etats européens, ou si ceux-ci devront
participer à une organisation commune de dé-
fense contre les atteintes à la paix. Si cette mé-
thode l'emporte, elle ne sera vraiment efficace
que si les forces armées internationales colla-
borent toutes sous un commandement unioue.
Autrement toutes les discussions élevées qui se
poursuivent maintenant sur le thème de la neu-
tralité et de sa violation , ne conduiront à rien.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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Dimanche à 15 h. 30

^^^^.¦H^B^^^^ . , Mercredi à 15 heures
Un film français de la meilleure veina. Un grand film d'aventures où nous saluons la rentrée de Hplusieurs acteurs français. Une production dramati que mise en scène par LEON MATHOT

Une distribution étincelante, bien française

Et voici les interprètes que nous avons hâte de revoir:
René Dary, le héros du « Révolté >, qui joue l'homme traqué , une « forte tête» >
Aline Carola, cette Ingénue charmante
Roland Toutaln, que nous voyons réapparaître avec un plaisir non dissimulé
Paul AzaTs , Guillaume de Sax et le petit Pierre Brûlé, etc.

Ce film passe pour la première fols à La Chaux-de-Fonds Une production française 100%

La location est ouverte pour toutes les représentations, téléphone 2 18 53

Tél. 2.25.50 ¦ i Tél. 2.25.50

j Dès ce soir en première vision à La Chaux-de-Fonds I
!

Les 2 grands artistes

Llda Baarova et Walter Lazzaro

1 La Fornarina 1
Le grand Amour de Raphaël ttl5524

Version sous - titrée
¦ 

-

Un film d'action, d'amour, d'aventures et
de passion. Amante jalouse... Inspiratrice
idéale... Triomphatrice éphémère... Une
brûlante page de vie... Mais aussi une
implacable destinée... nia

" Samedi et dimanche, matinée à 15 h. 30
Mercredi, à 15 heures

Samedi et dimanche, location ouverte dès W hres

Léopold-Robert 70
Téléphone 2.36.21

répare rapidement
toutes marques
au meilleur prix
garantie 6 mois.

On offre à vendre
2000 montres étanches 10 '/2 '" petite seconde métal
chromé fond acier ;
2000 montres étanches 10'" grande seconde directe
métal chromé lond acier;
2000 montres 10'/j '" en boites simples métal chromé
fond acier et plaqué. Montres de qualité.
Ecrire sous chiffre P. 10077 N., à Publicitas
La Chaux-de-Fonds. 1655

Rcntonfcur*
de chroiflowaphes
pour 133/4 Hahn trouveraient places
stables a OLOR WATCH 8. A., rue du
Parc 107. — Offres écrites ou se
présenter sntrs 11 et 12 heures. 1722
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Théâtre de ta Chaux-de-Fonds

Samedi 10 février 1945
Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 30

Une seule et unique représ entation
interprêté par le GlUÙ littéraire

de la société suisse des commerçants

Le grand succès de RIRE

MOU GOSSE DE PERE
Comédie en 3 actes de Léopold MARCHAND

Mise en scène : M. MANGHERA Régie : C. VOQT
Le mobilier de scène nous a été obli geamment prêté

par la maison Juvet-Bolllat , rue du Collège 22
au profit du

Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande
PRIX DES PLACES (toutes numérotées) de Fr, 1.30

à 3.30. Parterres : Fr. 2.80.
Location ouverte au Magasin de tabacs du théâtre ,

dès mardi 6 février. Tél. 2 25 15. 1474
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Jeune commerçant actif , au courant des affaires et
disposant de quelques moyens financiers, s'intéres-
serait ou reprendrait

CUBE «IIIKT1
susceptible de développement Discrétion absolue. —
Faire offres sous chiffre P 1415 N, à Publicitas
Neuchâtel. 1534



Chronique jurassienne
Deux consuls suisses en séjour dans le Jura.

Nous apprenons que M. Jules Arber , de Love-
resse, consul de Suisse à Alger, et M. Georges
Criblez , de Péry, consul de Suisse à Casablan-
ca, sont actuellement en congé de courte du-
rée dans le Jura bernois. Nous souhaitons à nos
deux compatriotes jurassiens un heureux séj our
clans leur pays natal.

Chronique neuchâteloise
Fédération du « Transjuralpin ».

Jeudi a eu lieu , à Neuchâtel . sous la prési-
dence de M. Alfred Guinchard . ancien conseil-
ler d'Etat , l'assemblée générale de la Fédéra-
tion du « Transju ralpin » (ligne internationale
franco-suisse par les Verrières-Pontarlier).

Outre de nombreux délégués suisses, le sous-
préfe t et le maire de Pontarlier , entourés de
conseillers techniques , assistaient à la séance
L'assemblée a adopté un programme d'act'vité
pour l'année 1945. destiné à développer et à
améliorer le trafic sur la ligne Paris-Pontar lier-
Neuchâtel-Berne.

Neuchâtel. — Asphyxie.
M. René Schmid a été trouvé , hier matin , dans

son garage, asphyxié par les émanations de gaz
du moteur d'un véhicule. Transporté à l'hôp ital ,
il y est décédé. Nos sincères condoléances.

C@Bsa!sa«aï*i«îii£s
f C t U *  rubrique n'émane pat de notre 'édactim, eff«

n'engage pat U journal.)

Cinéma Scala. .
Deux acteurs incomparables, Teresa Wright et Jo-

seph Cotten, dans la plus récente réussite du célè-
bre metteu r en scène Alfred Hitchcock : « L'Om
bre du Doute ». Version originale sous-titrée. Une
nouvelle et extraordinaire formule du film policier
et sentimental, un des plus grands films du moment.
Matinées samedi et dimanche.

Cinéma Capitole.
Jack Benny et Kay Francis dans un film folle-

ment amusant : « La Marraine de Charley ». Version
originale sous-titrée. De l'action, du mouvement, de
l'angoisse, de l'amour ; une semaine de franche gai-
té et de fou-rire. Matinée dimanche.

Cinéma Rex.
Charles Boyer, Irène Dunne dans le plus beau det

romans d'amour : « Veillée d'Amour ». Version fran-
çaise. Un beau film émouvant et passionné. Matins
dimanche.

Eden.
« Forte Tête », un grand film français d'aven-

tures, mis en scène par Léon Mathot. Interprété avec
bonheur par René Dary, Aline Carola, Roland Tou-
tain , Paul Azaîs et le petit Pierre Brûlé , c'est vrai-
ment là un film passionnant à suivre. Si l'on ajoute
qu 'il est parié français, voilà qui va lui valoir deî
suffrages anticipés et fort bien placés.

Samedi, au Cercle ouvrier.
La Théâtrale de la Maison du Peuple donnera sa

deuxième représentation de « Petit Péché », la bril-
lante comédie en trois actes de Birabeau qui connut
samedi dernier un grand succès. Chacun sait avec
quel soin les spectacles de la Théâtrale sont pré-
sentés, et il n'est point besoin de faire l'éloge de se»
excellents interprètes et de son directeur, Fernand
Buri. La mise en scène toujours impeccable est due
à M. Chs Landry. Profitez donc de cette nouvelle
et dernière occasion d'applaudir samedi prochain les
acteurs de la Théâtrale dans « Petit Péché ».

Match au loto.
Ce soir vendrecTi, dès 20 heures, au Cercle d«

l'Ancienne, par le F. C. Floria-OJympic.

Au Corso.
Dès ce soir, en première vision pour La Chaux-

de-Fonds, « La Fornaxina » (Je grand amour de
Raphaël), version sous-titrée avec les deux grands
artistes Lida Baarova et Walter Lazzaro. Un film
d'action , d'amour, d'aventures et de passion. Amante
jalouse... inspiratrice idéale, triomphatrice éphémère.
Une brûlante page de vie... mais aussi une implaca-
ble destinée. Samedi, dimanche, mercredi, matinées.

Concert hors-abonnements. — Georges Kulen-
kampff , violoniste . Edwln Fischer, pianiste.

Le concert hors-abonnements organisé au Théâtre,
mardi prochain 13 février par la Société de Musi-
que de notre ville, sera certainement l'un des plus
beaux et des plus grands de la saison actuelle. Il
nous permettra en effet d'applaudir deux interprètes
prestigieux, Georges Kiulenkampff , jamais entendu
chez nous et en qui on se plaît à reconnaître le pre-
mier voloniste d'Allemagne, et le pianiste Edwin
Fischer , dont il est superflu de rappeler les éminents
mérites. Collaborant dans un programme consacré à
des sonates pour piano et violon , Brahms, Mozart,
et la Sonate à Kreutzer de Beethoven, ces deux ar-
tistes de premier plan nous promettent une audition
réellem ent exceptionnelle : ils sont dignes l'un de
l' autre et leur interprétation, fruit d'un taJent in-
comparable et d'une parfaite conscience musicale,
restera pour tous leurs auditeurs de mardi prochain,
un merveilleux souvenir.

L'actualité suisse
la perle ûe l'Oues*
ciairoaYcrle enfin!

On mande de Genève à la P. S. M. :
Depuis des mois que la porte de l'Ouest était

hermétiquement close, les marchandises s'ac-
cumulaient dans les entrepôts des transitaires
à tel point que plusieurs d'entre eux avaient
dû prier leurs clients de ne plus envoyer de
marchandises d'exportation.

A plusieurs reprises, des espoirs étaient nés.
Une fois on annonçait le prochain départ d'un
train vers la Péninsule ibérique. Une autre fois
il s'agissait d'une colonne de camions. Mais
régulièrement, ces espoirs furent déçus.

Enf in, voici quelques jours , on annonçait l'ar-
rivée d'un wagon de citrons. Il app ortait avec
lui autant d'esp oirs que l'hirondelle, messagère
du p rintemp s. Puis, à la f in de la semaine der-
nière, un train a emp orté, en direction de Cer-
bère, quelques centaines de tonnes de mar-
chandises vers l 'Esp agne. Du coup, l'esp érance
est revenue. Puisse ce train être le p récurseur
de nombreux autres.

Mais on n'a encore aucune certitude de la re-
prise d'un trafic régulier. Sauf quelques ex-
ceptions le chargement de ce train consistait
surtout en marchandises légères (horlogerie,
petite mécanique, etc). Parmi les «gros colis»,
on nous a sign alé un moteur de bateau qui oc-
cupait plusieurs wagons. Toutes ces marchan-
dises avaient été consignées en octobre et no-
vembre derniers.

Ce train si attendu sera-t-il le symbole de
la reprise de nos exp ortations ? Tout le monde
l'espère, et plus p articulièrement les transi-
taires qui se ressentent de leur inaction f orcée.

La revision de la loi sur
l'assurance militaire fédérale
BERNE, 9. — La commission d'experts dési-

gnée par le département militaire fédéral pour
la revision de la loi d'assurance militaire fédé-
rale, a délibéré pendant plusieurs j ours en pré-
sence de M. Kobelt , conseiller fédéral. La com-
mission, unanime en est arrivée à la conclusion
qu'une revision totale de la loi demanderait beau-
coup de temp s et qu'une p etite p artie seulement
des soldats p ourraient bénéf icier des améliora-
tions p endant la durée du service actif .  Elle a
décidé , en conséquence, de recommander de ré-
gler les p oints les p lus urgents p ar des arrêtés
p ris en vertu des p leins p ouvoirs.

Ces p ostulats p révoient te traitement égal des
hommes astreints au service comp lémentaire, â
la garde locale et à la p rotection aérienne. L 'é-
galité de traitement des p atients militaires soi-
gnés dans les hôp itaux civils et les sanatoriums,
les hôpitaux militaires de Thoune et Andermatt
et de ceux qui sont traités dans les instituts sa-
nitaires militaires. Ils demander., également
l'augmentation des p restations d'assurance. L 'a-
mélioration de la p rocédure p ourra intervenir
p ar de simp les ordonnances administratives.

La commission est également unanime à re-
connaître que ces mesures provisoires ne sau-
raient entraîner un retard quelconque de la
revision totale.

Mais les délibérations détaillées au sein de
la commission ont montré également que cette
revision réclame encore d'importants travaux
préliminaires notamment en ce qui concerne l'a-
daptation aux autres domaines de l'assurance
sociale et à la législation sur la tuberculose. Ces
travaux devront être commencés aussi rapide-
ment que possible.

DE PETITS OBUS TOMBENT SUR LE PORT
DE BALE

BALE, 9. — Mercredi après-midi , un certain
nombre d'obus de petit calibre , venan t de l'ouest,
sont tombés sur la partie extérieure des instal-
lations du port du Rhin de Bâle, à Petit-Hunin-
gue. Comme l'enquête l'a montré, il s'agit au
total de sept obus qui n'ont commis quî des
dommages insignifiants à la voie ferrée du port ,
une chaussée et un baraquement. Plusieurs obus
ont éclaté en l'air.

Arrivée de films anglo-saxons en Suisse
GENEVE, 9. — Un wagon de films améri-

cains et anglai s — près de 10 tonnes — est
arrivé en gare de Cornavin . Ces bandes seront
réparties entre les représentants des grandes
maisons cinématographiques en Suisse.

Football. — Dimanche, Chaux-de-Fonds jouera
contre Lugano

Le match de championna t de Ligue nationale
Servette-Lugano prévu pour le dimanche 11 fé-
vrier a été renvoyé. En lieu et place, le comité
de Ligue natio n ale a fixé un match Lugano-
Chaux-de-Fonds. «

Sports

Une importante affaire de marché noir.
La brigade du marché noir de la gendarmerie

neuchâeloise , après une enquête qui a duré plu-
sieurs semaines, vient de mettre à jour une af-
faire d'abatage clandestin à La Chaux-de-Fonds.

Une vingtaine de porcs ont été abattus clan-
destinement , dont la viande a été vendue au
marché noir , principalement à des ouvriers d'u-
sines de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Plu-
sieurs dizaines de personnes sont imp liquées
dans cette affaire.

Des arrestations, opérées pour les besoins de
l'enquête , n'ont pas été maintenues.
Un bel anniversaire.

M. Aloïs Hunke ler , chef de station au Crêt-
du-Lode, a fêté le quarantième anniversaire de
son entrée au service des C. F. F.. Nous lui
présentons nos vives félicitations et nos meil-
leurs voeux.
Hautes études.

Nou s avons le plaisir d'apprendre que M.
Pierre-Albert Perret , porteur du certificat de
maturité commerciale de notre Ecole supérieure
de commerce, vien t de passer avec succès ses
examens de licence es sciences politiques à l'U-
niversité de Lausanne. M. Perre t avait obtenu
l'année dernière déj à sa licence es sciences com-
merciales et économiques. Nos sincères félici-
tations.

LA CHAUX DE- FONDS
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POUR LE COEUR

ET LE SYSTEME NERVEUX
utilisez les comprimés Helvesan No 5 qui tonifient le cœur
et les nerfs , rétablissent un équilibre harmonieux , créent
une détente véiitable , bienfaisante et durable. Les compri-
més Helvesan No 5 sont efficaces dans la lutte contre la
faiblesse et les crampes cardiaques , les pal pitations d'orig ine
nerveuse, l'oppression du cœur, l'agitation et l'irritabilité.
En vente dans les pharmacies ou au dépôt général : Phar-
macie de l'Etoile , rue Neuve 1, Lausanne. ÀS1102 L 1*319

La Manufacture d'horlogerie R A Y V I L L E S . A, à
Villeret, demande pour entrée immédiate :

Bonnes régleuses
pour spiral plat et breguet

Remonteurs de finissages et ™
remonteurs d'échappements

pour petites pièces soignées

HORLOGER
complet, connaissant la retouche

trouverait place stable

à MONTRES HIPCO, rue de la Paix 133
LA CHAUX-DE-FONDS

Pressant 1730

Immeuble locatif à vendre
.Sept logements à proximité de la Place du Marché. .Bons
revenus assurés. — Pour tous renseignements s'adresser
Etude Me Francis Roulet, avocat et notaire. 1737

Remplacez maintenant

avantageusement vos
pûnto>u $i&s
Confortables montants :

Paires uniques:

Fr. 12.80 14.80 16.80
Pantoufles basses :

Fr. 7.80 9.80
Pantoufles revers :

Fr. 4.90 6.90 .,„.

J.JCuhf Â
chaussures

La Chaux-de-Fonds 1575

Radiateur
A vendre un superbe radiateur

électrique à huile avec réglage
automatique , 220 volts. S adresser
à M. Kuhfuss, Collège 5. 1643
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A vendre
1 table à rallonges en
parfait état et 1 coû-
teuse (bois). — S'a-
dresser Ph.-H.-Mathey
29,3me étage à droite. 1678

Oui prêterait
à fonctionnaire, dont la famille a
été durement éprouvée par la
maladie , la somme de

tr. 9000.-
contre cession d  ̂ salaire et re-
mise de polices d 'assurance ?
Intérêts et remboursements men-
suels selon entente. — Offres sous
chiffre A. B. 1561 au bureau de
L'Impartial. 1561

On prendrait en

PENSION
dames d'un certain
âge ou qui aimeraient
du repos, avec ou sans
leurs meubles. Prix mo-
dérés. Belle situation.
— Famille Bihler ,
Les Grattes s/Rochefoit.

1725 

Mesdames, pourquoi des

RIDES
quand les crèmes nourrissantes
et stimulantes de Coryse Sa-
lomé vous donnent fraîcheur
et jeunesse.

Parfumerie

Coryse-Salomê
Balance 5 1691

Restaurant de la Gare
LES CŒUDRES

Dimanche 11 février
dès 14 h. 30

B A L
Bonne musique
Bonnes consommations
Permission tardive

Renvoyé en cas de mauvais temps
Se recommande : Fritz Roth.

Téléphone 2.31.26 1721
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m "T~~7>v Un blanc éblouissant et naturel, voilà

y ef pu is, KaaionX |a caractéristique du linge lavé avec |
est si doux, il me- 1 Radion ! L'efficacité de la mousse
nage le linge et lui Radion est extraordinaire. Ses millions '

l donne une fraîche V de petites bulles traversent le tissu de i
^-~~—-̂  odeur! J part: en Par^ éloignant toute trace |
^ÈÊ \ ̂-^PPPZT de sa Ieté, aussi tenace soit-elle. C'est

ifP**#7 / /^^v^| la raison pour laquelle le linge lavé
; ¦&£ *¦?/ (ÉrZ f̂ avec Radion acquiert une propreté

J^k *~^Pa^L̂__t aussi parfaite et par cela même un
P^^P 'P^PZ^ ^ ^ ^ f̂ ix blanc aussi éclatant; et c'est pour-
j fc'^ Ŝg5 \̂Iflmllll H °lu0' 

Radion 
est 

devenu aussi célèbre, i


