
Prix, salaires et monnaie
Politique économique et sociale

Lausanne, le 23 mars 1945.
Sous ce titre ont par u les thèses de la com-

mission des plein s p ouvoirs du Conseil national
au moment où elles ont été rendues publiques.
On sait qu'en date du 26 j anvier 1945 , la dite
commission a adopté un certain nombre de
thèses se rapportant à la p olitique des p rix et
des salaires, ainsi qu'à la politiqu e monétaire de
nos autorités f édérales.

Le sens des thèses
De quoi est-il question dans ces thèses ? Ce

sont les conclusions auxquelles sont arrivés les
27 membres du Conseil national chargés p ar le
Conseil f édéral, en vertu de l'arrêté f édéral du
30 août 1939, de se prononcer sur les mesures
pr op res à assurer la sécurité du pay s et le main-
tien de sa neutralité et à sauvegarder le crédit
et les intérêt s économiques du pays. // s'agit de
recommandations expresses , à l'intention de
notre p ouvoir exécutif , af in de pr éciser la p oli-
tique que l'on attend de lui dans le domaine éco-
nomique et social en p articulier. Si les thèses
n'ont p as un caractère imp ératif , elles n'en sont
p as moins des vœux f ormels dont le Conseil f é-
déral devra tenir comp te dans toutes les mesu-
res qu'il se p rop ose de prendre. « Le but de la
p olitique des p rix de la Conf édération doit être
le maintien d'un niveau stable des p rix. » C'est
p ar ces mots que débute la résolution de la
commission p lênière.

N ous n'avons p as l'intention de nous pronon-
cer sur le caractère constitutionnel de ces re-
commandations. C'est là une question qui inté-
resse au premie r chef tes juristes. En ef f e t , on
p eut se demander si la commission n'a p as ou-
trepassé ses droits. Mais p assons. La p ublica-
tion des thèses soulève d'autres p roblèmes ex-
trêmement importants : tout d'abord l'interdé-

p endance des trois f acteurs : prix, salaires,
monnaies.

La stabilité des prix
Trop souvent , on est tenté de négliger les

rapp orts étroits, et l'on p eut même dire indisso-
lubles, qui existent entre ces trois éléments.
N'a-t-on p as vu tel commerçant s'indigner que
le contrôle des prix opp o se son veto à l'imp or-
tation d'une matière première dont - le besoin
était évident , p our la simp le raison que son pr ix
d'achat était trop élevé ? L'imp ortateur avait
beau j eu pour critiquer la décision pris e p ar le
contrôle des p rix. Comment cela ? Nous man-
quions de cacao ou de caf é p ar exemp le ; une
occasion unique se p résentait ; la marchandise
était de l'autre côté de la f rontière. Il ne man-
quait p lus que l'autorisation d'imp orter ; simp le
f ormalité sans doute . Mais non . cette f ormalité
devenait précis ément l'obstacle qui f aisait
échouer l'op ération commerciale qui devait non
seulement être d'un certain rapp ort p our l'ache-
teur, mais aussi rendre service à la collectivité.
Comment exp liquer ce ref us , sinon p ar l'incom-
p réhension des autorités, la mauvaise humeur
d'un f onctionnaire , l'incapacité d'un chef de
service ?

(Voir suite page 3.) 3. Q.

Pourra-t on recréer une fabrique
d'ébauches à La Chaux-de-Fonds?

Une question importante pour notre ville

Il y a un peu plus d'une année , la seule fa-
bri que d'ébauches existant à La Chaux-de-
Fonds, la fabrique Derby S. A., dut fermer ses
portes faute de commandes . Elle occupait 70 à
80 ouvriers , dont la plupart furent mis au chô-
mage. Cette fabrique fut rachetée pat Ebauchas
S. A. dont le siège est à Changes et qui groupe
tous les fabricants d'ébauches. Ebauches S. A.
liquida les stocks encore en possession de Der-
by, dont la qualité , d'ailleurs , était inférieure à
celle exigée par nos manufactures d'horlogerie ,
et don c inutilisables pour elles.

Le Syndicat pratonal des producteurs de la
montre s'émut de cette situation . U fit diverses
proposition s à Ebauches S. A. au début de l'an
dernier , mais qui ne purent aboutir. Actuelle-
ment , Derby n'a pas fermé complètement ses
portes , puisqu 'elle fabri que des curvimètres et
va sortir une ébauche 5^ cylindre de qualité
normale qui , si elle est agréée par nos fabri ques
d'horlogerie , pourr ait être le point de départ d'u-
ne remise en march e de la seule fabri que d'ébau-
ches existant en notre ville.

Un société récemment fondée , le Club 44, dési-
rant servi r avant tout les intérêts chaux-de-
fonniers , se préoccupe de ce problème et a orga-
nisé une assemblée d'information , à laquelle il
a convoqué le comité du Syndicat patronal des
producteurs de la montre. Me Jacques Cornu ,
secrétaire de ce syndica t, exposa la question
dan s ses grandes lignes, en insistant sur île fait
que son association s'y était intéressée dès le
début. Il brossa d'abord un tableau d'ensemble
de la situation de l'industri e horlogère chaux-
de-fonnière dans l'ensemble de la production
suisse. Notre ville possède onze manufactures
d'horlogerie , sur 63 existant en Suisle, soit le
17% . Elle a 11 établissements horlogers sur 382,
soit le 22%. Elle produit le 22,5% de la produc-
tion totale suisse, mais le 50% de son exporta-
tion horlogère . (Suite page 3).

Des visages bien connus...

Ces -visages riants connaissent notre pays — la Suisse : II s'agit de Polonais internés pendant environ
six ans en Suisse, à l'arrivée dans un port anglais. De là , ils seront, dirigés dans des camps d instruction

militaire pour être ensuite réincorporé s dans l'armée polonaise en exil.

Le cinéma a 50 ans
Le 22 mars 1895, les frères Lumière

"Visionnaient̂  le p remier film

Un portrait de Louis Lumière

En d'autres temps, la date du 22 mars eût
sans doute été l'occasion de manifestations
grandioses et diverses au cours desquelles —
d'un bout à l.autrè du monde — le nom des frè-
res Lumière aurait brillé avec éclat. Mais au-
j ourd''hui, hélas, nos préoccupations sont trop
nombreuses et nos angoisses trop vives pour
que nous songions aux anniversaires — si beaux
soient-ils.

Ne laissons cependant point pas,ser ce 22 mars
sans rappeler qu 'il y a tout j uste cinquante ans
— on étai t en 1895 — que les frères Auguste et
Louis Lumière réunissaient dans leur labora-
toire , situé au No 42 de la rue de Renne , à Pa-
ris , diverses personnalités du monde savant.
Lorsque les invités eurent pris place dans la
petite salle dont toutes les fenêtres avaient été
soigneusement «obscurcies» comme nous disons
aujourd'hui , Auguste Lumière, qui avait alors
33 ans, ordonna que l'on fît la nuit dans la salle
éclairée au gaz. Bientôt , un faisceau lumineux,
issu d'un appareil étrange , découpa sur le mur
blanch i un rectangle aveugl ant. Quelques ins-
tants plus tard , un décor apparut sur cet écran
primitif , des hommes traversèren t une rue, par-
lan t entre eux ... Et les spectateurs émerveillés ,
situant le paysage et les acteurs improvisés ,
comprirent qu 'ils assistaien t à la sortie des ou-
vriers d'une usine proche. Le premier fil m était
né. (Suite page 3).

Soixante-douze heures à l'affût
Une dame Nell Reynolds , de San Francisco,

a tué à coups de revolver une autre jeune fem-
me qu 'elle accusait de lui avoir enlevé son ma-
ri. Elle avait déployé , pour préparer son acte
criminel , une patience véritablement exception-
nelle. Nell Reynolds avait pu louer une cham-
bre dans la maison où son mari habitait avec
sa nouvelle compagne ; la porte de cette cham-
bre faisait face à la porte d' entrée de l'apparte-
ment occupé par le couple. Blottie derrière Ja
porte entr 'ouverte , la femm e j alouse attendit
pendant soixante-douz e heures que sa rivale
sortît de chez elle. Elle l'abattit alors , froide-
ment, et la mort fut instantanée.

1l&»flllT
L'ère des restrictions continue...
Et même elle s'aggrave l
Telle est la nouvelle du jour, et surtout du jour-

nal, puisqu 'à la suite du manque de charbon et de
cellulose les quotidien devront réduire leur consom-
mation de papier de 20% — « 20% pour commencer »
ont précisé les autorités responsables. « Mais il n'est
pas exclu, ajoute-t-on, que ce pour cent augmente et
soit porté successivement à 30 ou 40%... »

On imagine ce que cela représente pour un jour-
nal comme le nôtre dont le tirage a augmenté depuis
Ja guerre et qui a développé nombre de rubriques
pour intéresser ses lecteurs...

W est vrai que ce n'est pas le nombre de pages qui
fait la valeur d'un quotidien, mais ce qu'on met de-
dans. Par fois un article condensé et vivant vaut mieux
qu 'un « papier » long et filandreux où la matière ap-
paraît noyée dans la « sauce ». « Je n'ai pas eu le
temps de faire court ! » écrivait un jour Gaspard Va-
lette, s'excusant de transmettre un compte rendu
à son gré trop long. Ce propos définit bien la réel-
le valeur d'une chronique et le «métier» du journa-
liste : « Dire l'essentiel en peu de mots et ne pas se
perdre dans la littérature. »

II en est cependant qui s'étonneront et non à tort.
Il y a quelques semaines encore ne disait-on pas
que les stocks étaient si abondants qu 'il n'était plus
nécessaire d'économiser le papier ?

Cest exact. Mais depuis quelques mois, les fron-
tières se sont fermées. Les matières premières se sont
raréfiées. Les importations ont été stoppées. Et les au-
torités du « papier », plus prévoyantes en cela que cel-
les du « gaz » ont vu le moment venir où des mesures
draconiennes devraient être prises. Fallait-il atten-
dre et laisser venir ? Ou prévoir tout simplement en
appliquant dès maintenant l'axiome : « Gouverner
c'est... économiser. » A notre humble avis, on ne sau-
rait trouver à redire ou à critiquer au sujet de cette
attitude qui imposera des restrictions plus ou moins
dures suivant l'évolution de la situation.

Si désagréables que soient les restrictions de papier,
il est, en effet, préférable de s'en accommoder que de
se faire du mauvais .sang et de déblatérer. Mieux
vaut encore un journal de quelques pages que pas de
journal du tout. Et si le public lui-même veut bien
aider la presse en se montrant parient, équitable et
oompréhensif, le cap des difficultés sera tantôt dou-
blé.

Quant à moi, je l'avoue, si j 'économiserai chaque
jour ma part indispensable de lignes, je ne rognerai
ni sur le bons sens, ni sur la bonne humeur.

C'est donc aujourd'hui ma dernière « Note » lon-
gue...

A partir de demain — et pour tous nos correspon-
dants l — le style télégraphique est de rigueur I

Le père Piquerez.

P R I X  D 'ABONNEMEN T
Franco pour la S uisse :

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

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
ï mois » 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fondt

PRIX DES ANNONCES

La Chaux-de-Fondt 12 et. lo mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernolt 14 et le mm
Suisse 145 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

XS*v Régie extra - régionale :
(A b 1 «Annonces-Suisses» S. A.
vj$»y Genève, Lausanne et suce.

Au petit matin, on débarrasse le pont et le trottoir
du porte-avions de la neige qui s'y est amassée durant

la nuit.

La toilette du porte-avions

M.'lBw«m«»w «Je !•¦ «cmalnc

*~ Voudriea»voui, e. v. R. me faire cuire cet oeuf à 1a... coke, l l

j Çux grands njaux les grands remèdes...

Les extrêmes se touchent
•Un grand chef d'Etat s'adressant à son por-

trait lui dit un j our :
— Ça va mal-, hein ! mon vieux . Défaite sur

défaite. Ça ne fait rien, comment est-ce que ça
va finir ?

Alors le portrait d'une voix caverneuse :
— Comment ça va finir ? C'est bien simple :

je serai dépendu, et toi tu seras pendu.

Echos



m_M __-___ m . — Mono 220 voltsMoteurs :u ẑVs à 3 HP neufs et occasion sont
a vendre. — J. Freiburghaus , rue
des Fleurs 2. Tél. 2 34 23. 3795
^"> l A vendre rapt it
f l-> O I" char à ponran
V,̂  1 1 Cl I très bon 6™-Grandeur 65x
95 cm. — S'adresser chez M. C.
Gentil , Serre 79, tél . 2.38.51. 3833

EmDOTteur - poseur de cadrans
habile et consciencieux entre-
prendrait encore quelques cartons
a faire à domicile. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 3908

AffÏQ Le magasin Au Service
MVIWa du Public , rue Numa-
Droz 11, demande à acheter,
paiement comptant : potagers,
tapis, linoléums, une grande
quantité de meubles.
Roger Gentil. 3935

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

16816

ESïonn Excellent instrument
I IQIlUa à vendre, bas prix. —
S'adresser Kiosque de la Char-
rière. 4025

UUUU |iailUII ques heures chaque
matin, cherchée par personne sé-
rieuse et de confiance. — Offres
sous chiffre A. J. 4020 au bu-
reau de L'Impartial.

On demande "ZSSrji
nettoyages le samedi après-midi.
— S'adresser au bureau de LTm-
parti al. 4027
Dpnnj nn Monsieur solvable cher-
rcllolUII. che bonne pension. —
Ecrire sous chiffre E. N. 3921 au
bureau de L'Impartial.

m 
A vendre un lit avec matelas

• le tout en bon état. S'adres-
ser rue du Doubs 135, au 2me
étage, à droite. 3919

A uonrina poussette bleu-marine.
ïBIIUI B Belle occasion. — S'a-

dresser rue du Parc 1, ler étage,
à gauche. 3915

A UDnrinD une Poussette bleu-
VCIIUl G marine , en bon état.

S'adresser rue de la Promenade
17, au ler étage. 39W

A uonrina l ietée de divan m0"VGIIUI G quelle , très bon état ,
une petite table , une table de
nuit. — S'adresser rue du Com-
merce 61, au 3me étage. 3905

Cuisinier
est demandé comme
extra, 1 jour ouvrable
par semaine. — Ecrire
sous chiffre M. E. 3892
au bureau de L'Impartial

sommeire
extra est demandée 1 jour par
semaine.
S'adresser Hôtel du Guillaume
Tell , tél. 2,10.73. 3980

On cherche un jeune garçon
comme

porteur de pain
Occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Bon gage. —
Boulangerie Walker, Altdorf.
TéL 4 01. 3933

Dm k chaire
munie de sérieuses références,
capable, est demandée chez Mme
MoTse Schwob, rue du Temple-
Allemand 117. Bons gages. — S'a-
dresser de 17 à 19 h. ou à partir
de 20 heures. 3958

iiiiiniere
est demandée par la

Confiserie Gurlner,
La Chaux-de-Fonds

3510

ON ENGAGERAIT
pour ménage de 2 personnes

bonne
A TOUT FAIRE
Entrée de suite ou à convenir.
— S'adresser à Mme Vve M.
Bloch,Léopold-Robert 55. 3894

Pour la prochaine communion

Un joli choix pour jeunes filles et jeune s gens,
tous les tons mode, à des prix intéressants.

Chaussures / j C U h J td  La Chaux-de -Fonds

REMONTEUR
petites cle finissage
pièces soignées
est demandé de suite à
l' atelier ou à domicile. — Faire offres
sous chiffre B. C. 4002 au bureau de L'Impartial.

FABRIQUES MOVADO
DÉPARTEMENT RALCO

e n g a g e r a i e n t

une bonne régleuse
pour réglages plats;

une feune fille
connaissant les fournitures;

une coupeuse de balanciers
(à domicile).

3420 Se présenter entre 11 et 12 heures.

Pour les soins ds la peau at contre
crevasses , gerçures, employez la

crime Nivéoline
Le tube Fr. 1.BO 14181-

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

A vendre

maison
familiale

5 chambres, cuisine et
dépendances, grands
dégagements, jardin et
terrain. — Ecrire sous
chlHre M. F. 39tO au
bureau de L'Impartial.

3010

r ^
FABRIQUE DES MONTRES ZENITH S.A., LE LOCLE

demandent

UNE BONNE

siMacimographe
ET QUELQUES 39RR

ieunes les
pour travaux ïaclles. - S'adresser au bureau.

L J

jeune homme
ayant fait quatre ans de gymnase et suivi
deux années dans un institut commercial
de Suisse allemande, bonnes notions d'an-
glais, cherche place dans une entreprise
commerciale ou fabri que d'horlogerie pour
faire un apprentissage approfondi.
Ecrire sous chiffre A. T. 3943 au bureau
de L'Impartial.

Oécotteur-visiteur échappements
remonteurs finissages

remonteurs de mécanismes
chronographes Vénus, ouvriers quali-
fiés sont demandés de suite. — S'a-
dresser Weiss  & Co., rue des
Crêtets 87. 3950

Régleuse
plat et breguet extrêmement consciencieuse
capable de visiter et éventuellement de retou-
cher est demandée. A la même adresse on sor-
tirait à domicile réglages breguet petites piè-
ces soignées. — Faire offres sous chiffres
A. D. 4003 au bureau de L'Impartial. 4003

Régleur de précision
Acheveur

sur qualité Genève, seraient engagés
pour époque à convenir. Place d'avenir

avec possibilité de devenir chef de partie
pçiur ouvrier qualifié. On formerait éven-

tuellement, jeunes ouvriers qualifiés. —
Faire offres à Audemars, Piguet & Co, Le
Brassus (Vallée de Joux ) et Genève. 3932

Jeune fille
sortant des écoles est demandée par

Schwob Frères & Co. S. A.
pour travaux de bureau. Place stable
Se pr ésenter les après-midi entre 14
et 16 heures. 4029

JEUNE
F^ I \\mm \mm \W__u intelligente et

sérieuse est
demandée pour petits travaux
de bureau. Entrée début avril.
Bon salaire. Offres à MM. Marc
Humbert & Cie, Parc 107. 4026

'L 'Impartial est lu partou t et par tous»

^—*& n n'achète pas un costume comme un ar-
ticle à la douzaine. On y pense, on l'examine, on
s'imag ine l'allure qu 'il nous donnera et comment
l'on s'y sentira.
L 'homme se fa çonne déjà l'image de son futur vête-
ment. Voilà pourquoi il s'adresse à la maison qu 'il
sait capable de lui donner les p lus grandes chances
de trouver ce qu'il entend.
Un coup d'oeil aux devantures, un essayage, une
question au miroir, et .  ..

Costumes 1 ran g frs 120.- à 240.-
Costumes 2 rangs frs 130.- à 260.-

La Chauxede'Fonds ,58. rue Léooold Robert



La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'oeil sur l'actualité

(Correspondance particulière de rimpartial)
En France : l'industrie du verre. — Cette in-

dustrie a remis en train la production du verre
à vitre , ce qui est indispensable aux travaux de
reconstruction.

En Italie : l'industrie textile en péril. — Dans
8a péninsule, l'industrie textil e risque de perdre
la première place si l'Italie est privée de son in-
dustrie lourde. On envisage surtout la fabrica-
tion de fils de soie pure et de tissus en soie
artificielle .

En Allemagne : l'inutilité des sacriiices popu-
laires. — Les autorités allemandes avaien t de-
mandé , il y a quelque temps, à chaque habitant
du Reich de contribuer à l' approvisionnement du
pays en remettant une certaine quantité de cé-
réales ou de denrées alimentaires réunies dans
l'est. Ces stocks sont actuellement tombés en-
tre les mains des Russes et représentent une
perte de plusieurs millions de Reichsmark . De
plus , tous les armements et les uniformes réunis
dans des centrales spéciales sont également aux
mains de l'ennemi, et le Volkssturm est privé
de ces précieux obj ets d'équipement.

— Les banques allemandes ont été « soui-
llées ». — Les Clients habituels des banques
cherchent leurs établissements dans les territoi-
res bombardés et ne les trouvent plus, les im-
meubles ayant été soufflés par les explosions.
A Berlin , la Fédération des banquiers a donné
l'ordre à tout établissement évacuant ses bu-
reaux de laisser son adresse pour qu» les clients
puissent reprendr e leurs relations antérieures.

— Pas de semenceaux de pommes de terre.
— Il n 'est pas certain cette année que les agri-
culteurs allemands reçoivent leurs contingents
de semenceaux de pommes de terre. Le minis-
tère allemand de l'alimentation a fait savoir que
la distribution dépendait avant tout de la situa-
tion des transports. C'est pourquoi les agricul-
teurs ont été avisés de fournir eux-mêmes la
plus grande partie des semenceaux dont ils ont
besoin.

En Grèce : le prestige de l'or. ,— La dette pu-
bli que de la Grèce a été éteinte dans des con-
ditions véritablement avantageuses pour l'Etat.
Cette dette s'élevait en 1941 à 20 milliards de
drachmes. Mais le cours de la drachme est tom-
bé si bas au cours de la guerre que 20 milliards
ne représentent plus que la valeur d'un « far-
thing ». Après la libération , les autorités d'Athè-
nes ont émis une nouvelle drachme fortement
garantie par de l'or et des livres sterling. Mais
cette nouvelle monnaie n 'inspire aucune confian-
ce. A l'exception des fonctionnaire s qui ne peu-
vent refuser d'être réglés en billets de ban que ,
les Grecs n'acceptent que la monnaie d'or. Il y
a cependant en Grèce , tout comme ailleurs , de
savants théoriciens qui prouvent d'une manière
irréfutable que la monnaie d'or est, elle aussi ,
suj ette à l'inflation. Rien n 'y fait . La confiance
ne se discute pas.

En Croatie : les habitants connaissent la fa-
mine. — Depuis le commencement de mars , la
situation alimentaire est extraordinairement pré-
caire en Croatie, les raids ennemis ayant détruit
de gros stocks de provisions . Au surplu s , les
partisans sont à l'oeuvre pour empêcher tout
transport de vivres. Les prix monten t et pour-
tant l'offre manque . Il a fallu interrompre pen-
dent dix j ours le ravitaillement en pain de la
population. La situation est telle que les auto-
rités ont militarisé toutes les entreprises desti-
nées à ravitailler les habitants.

Aux Etats-Unis : des pigeons-voyageurs in-
visibles. — Après de nombreux croisements , un
colombophile américain est arrivé à produire des
pigeons-voyageurs invisibles. Il s'agit d'oiseau
gris-blanc qui se confonden t avec l'atmosphère
aussitôt qu 'ils volent à plus de cent mètres d'al-
titude. Cependant le créateur de cette race de
pigeons « stratégiques » n'a essuyé que des mo-
queries lors de ses essais. Aussi l'armée améri-
caine ne possède-t-elle à l'heure actuell e qu 'un
nombre réduit de ces messagers. Les pigeons
sont enfermés dans de petites cages munie s de
parachutes et projetées à l'endroit voulu par un
avion. Quan d la cage touche terre , un disposi-
tif mécanique déclenche la porte et le pigeon
s'envole, invisibl e, vers son colombier.

En Australie : les mesures envisagées pour
repeupler le pays, — Pour repeup ler l'Australie
après la guerre , le gouvernement a déclaré qu 'il
accueillerait à la fin des hostilités 51,000 orphe-
lins des Etats-Unis et des pays européens . Ces
j eunes garçon s seront âgés de 14 à 16 ans. Il
reS'Sort des dernières statistiques publiée s que
l'accroissement naturel commencera à baisser
dès 1950 et que si on ne remédie pas à cet état
de choses, les décès dépasseront les naissances
dès 1980.

Au Japon : le problème des prix. — Cette
question connaît au Japon une acuité inconnue
j usqu 'ici à mesure que les marchandises se ra-
réfient . Le conseil des prix de Tokio a décidé
la création d'une autorité spéciale qui examine-
ra toutes les questions inhérentes à ce dépar-
tement et veillera à l'application stricte des or-
donnances.

Pourra-t on recréer une fabrique
d'ébauches a La Chaux-de-Fonds?

Une question importante pour notre ville

(Suite et f in)
La Chaux-de-Fonds fabrique toute la montre ,

sauf une partie : l'ébauche. Deux raisons mili-
ten t pour la reconstitution de cette fabrication
dans la Métropole horlogère : d'abord le presti-
ge de notre ville, qui y gagnerait , puis l'intérêt
de posséder une branche d'industrie qui absor-
be une partie de la main-d' oeuvre non spéciali-
sée, actuellement en chômage. C'est pourquoi le
Syndicat patronal avait offert à Ebauches S. A.
de payer pendant un certain temp s une prime
aux acheteurs d'ébauches produites par la fa-
bri que Derby, afin de permettre à celle-ci de se
mettre au point. Une condition essentielle était
posée : qu 'Ebauches S. A. s'engage à renou-
veler l'outillage de cette maison , afin que dans
un délai à fixer , elle soit sur le même pied que
ses autres succursales.

Seulemen t , réé quiper Derby n'est pas tout :
il faut qu 'elle vive. Il faut donc lui assurer un
portefeuill e de commandes suffisant. Les indus-
triels de notre cité sont-ils d'accord de faire
l'effort nécessaire ? D'autre part , les fabriques
d'ébauches actuellement en act ivité suffisent
amplement à couvrir la demande, elles pour-
raien t même faire face à un accroissement. Il con-
vient d'insister sur le fait que, ensuite de l'exac-
titude extrême à laquelle on est parvenu
dans la fabrication de l'ébauche, un appareil
technique extrêmement coûteux est nécessai-
re, que peuvent seules s'offrir les grandes fa-
briques. Ne serait-il pas préférable d'arriver à
fabriquer ici un sous-produit de l'ébauche, par
exemple ?

Plusieurs fabricants présents interviennent
dans le débat. Le directeur d'une de nos manu-
factures fait remarquer que l'horlogerie chaux-
de-fonnière absorba le 50% de la production
d'Ebauches S. A. : n'est-il pas légitime dès lors
de demander à cette association de fabri quer
le 5% au moins de ses commandes à La Chaux-
de-Fonds, ce qui résoudrait le problème et per-
mettrait de réorganiser la fabri que Derby sur
des bases acceptables pour tous ? D'autant plus
que les délais réclamés par les fabri ques d'é-
bauches pour la livraison de commandes va-
rient de trois à six mois, ce qui indiquerait que

le fabriques actuelles sont surchargées. (A quoi
l'on répond immédiatement que ces retards sont
surtout imputables à la difficulté de se procurer
des matières premières.)

La plupart des fabricants présents estiment
qu 'une telle solution serait parfaitement réalisa-
ble, pour autant que nos horlogers s'unissent et
que la Direction d'Ebauches S. A. se montre
compréhensive. Les petites fabriques d'ébauches
peuvent très bien actuellement , assurer une
production de qualité avec un personnel techni-
que normal et pas au-dessus de leurs moyens,
si elles ont les machines et l'outillage nécessai-
res. C'est cela qu 'il faudrait assurer à Derby, et
le Syndicat patronal , avec la collaboration d'E-
bauches S. A. pourrait fort bien le faire.

En fin de débat , l'assemblée vote à l'unanimité
une résolution demandant au Syndicat patronal
des producteur s de la montre d'envoyer une
délégation auprès de la direction d'Ebauches S.
A. pour essayer d'obtenir d'elle de faire fabri-
quer le 5% de sa production à La Chaux-de-
Fonds.

• » •
Il n'y a évidemment pas besoin de souligner

la grande importanc e de ce problème pour no-
tre ville.

La reconstitution d'une fabrique d'ébauches à
La Chaux-de-Fonds serait non seulement sou-
haitable , mais nécessaire, puisqu 'elle profiterait
au premier chef à la partie ouvrière autant
qu 'à l'ensemble de notre population. Il ne reste
donc qu 'à espérer que les démarches qui vont
être entreprises par le Syndicat patronal abou-
tiront à une entente avec Ebauches S. A., qui
a fait preuve à plusieur s reprises de bienveil-
lance à l'égard de la fabrique Derby. Mais pour
aboutir au but fixé , il faut évidemment que nos
industriels s'unissent et fassent un effort com-
mun, non seulement pour la démarch e à faire ,
mais pour la suite qui lui sera donnée.

— On a ouvert à New-York un magasin qui
ne s'occupe que de la vente de vêtements pour
homme obèses. On n'y trouve pas de costumes
de taille normale mais des messieurs pesant de
150 à 180 kilos y rencontreron t sans peine un
« complet » qui leur ira à ravi r. Ce magasin est
cormu dans toute l'Amérique et même au delà.
Il lui arrive plus d'une lettre portant simple-
ment comme adresse : « Au magasin des hom-
mes gras, à New-York ».

Curiosités

Chronique de la bourse
Calme et irrégularité. — L'American-Europeaa

Securities Co.
(Correspondance particulière de rimpartial)

Genève, le 23 mara.

Depuis notre dernière chronique, le marché suisse
a été d'une monotonie confinant à l'ennui. U ne s est
rien passé de marquant. La note qui prédomine est
l'irrégularité , sans tendance définie et avec des écarts
de cours peu importants.

Dans le groupe des banques , la Banque fédérait
-partie de 348 est descendue à 345, pour remon-
ter à 348 et finir la semaine à 345. L 'Union de Ban-
ques suisses cède 6 points à 660, tandis que le Cré-
dit suisse en gagne 1 à 526, après avoir touché 527.
La Société de Banque suisse perd 1 poimt à 495 et la
Banque commerciale de Bâle 2 à 282. A la bourse
de Lausanne, la Banque cantonale vaudoise passe de
640 à 642.50 et le Crédit foncier en fait autant.

Même dans les sociétés financières, où ïlndelec
recule de 275 à 272, YElectrobank de 388 à 387,
tandis que la Motor-Columbus geigne un point à 377
et l 'Italo-suisse AV. a. 69. A Genève, la Société d 'E-
lecticité se maintient à 181.

Les industrielles ont été à peine plus animées.
L''Aluminium , partie de 1540 le 14 mars, est reve-
nue au même cours après avoir touché 1570. Brown-
Boveri perd 1 point à 630. Nestlé 3 à 813. La Fis-
cher a été un peu plus soutenue, passant de 810 à
830. A Bâle, la Ciba gagne 50 points à 4200 et la
Sandoz 50 également à 8250. A Genève, il faut no-
ter l'avance des Instruments de physi que de 262 à
266 et celle des Ateliers de Sécheron de 350 à 353.

Le compartiment étranger est d'un calme olympien.
Seule l'action Royal Dutch enregistre une différence
de cours de 7 points, passant de 485 à 492.

* * *
Pour la première fois depuis trois ans, Je domici-

le de paiement en Suisse de l 'American-European
Securities Co a ipu publier le bilan complet de cette
société. La valeur du portefeuille a passé de 12,08 a
9,00 millions de dollars. Ce recul provient de réa-
lisations de quelque importance, qui ont principale-
ment porté sur des titres acquis à des cours élevés
avant la crise. H semble que, maintenant, la plupart
Jes sources de pertes soient éliminées. Le produit des
réalisations a été utilisé à la réduction de la dette
bancaire.

D'une façon générale, la situation de la .société
s est améliorée au cours de ces trois dernières années,
tant à cause de la réduction de la dette bancaire que
Je celle du capital privilégié. Il est regrettable pour
le public suisse que l'on manque de données précises
sur la composition actuelle du portefeuille, dont les
titres qui pourraient être source de déception semblent
avoir été éliminés en grande partie. As.

Le cinéma a 50 ans
Le 22 mars 1895, les frères Lumière

"Visionnaient» le premier f i l m
(Suite et fin)

Sans doute , la proj ection n'était pas parfaite,
Elle était agitée de ce léger tremblement qui
persista longtemps, et dont bon nombre de gens,
se souviennent encore. Mais le cinématographe,
que l'on doit considérer comme l'une des plus
grandes découvertes du siècle dernier, était en-
tré dans le domaine de la réalité .

C'est incontestablement à la cinémato-
graphie que les frères Lumière doivent leur
notoriété. D'autres inventeurs ont évidemment
collaboré à la mise au point de l'instrument que
Louis Lumière construisit à Lyon et qui fut pré-
senté pour la première fois en 1895. Mais l'idée
leur appartient ; c'est à leur génie qu'en revient
tout e la gloire . On l'oublie trop s,ouvent et les
foules qui peuplent les salles de proj ections ne
se souviennent pas assez des deux hommes àqui elles doivent leur plaisir.

Certes , beaucoup de progrès ont été réalisés
depuis l'époque où l'on assistait à des séancesd'une demi-heure au cours des.quelles on pro-
j etait les facéties de Max Linder ou de Prince
Kigadin et où l'uni que pianiste rejouait Inlassa-
blement le même morceau .

Mais 'le premier pas. — le seul qui coûte —a été fait ce 22 mars 1895. Et cela mérite qu 'ony pense un tout petit peu.

La page économique et financière

— Puis-j e envoyer un échantillon dans une
lettre affranchie à un sou ?

— Ça dépend ! un échantillon de quoi ?
— Un échantillon de mon écrite*.

i

A la poste

Politique économique et sociale

(Suite et fin)

Si certaines des mesures arrêtées ont sou-
vent pu étonner celui qu'elles touchaient, con-
sidérées avec obj ectivité et sans p assion, elles
nous p araissent au contraire marquées de bon
sens. Toute notre p olitique économique a été in-
f luencée p ar  l'incidence sociale que la p lup art
des disp ositions d'ordre p urement technique de-
vaient inf ailliblement avoir. La stabilité des p rix
est un des pr incip aux éléments d'équilibre so-
cial. Si une p etite p artie de la p op ulation s'est
enrichie grâce à la guerre, la grande maj orité
de notre p eup le a dû p uiser dans ses réserves
et. celles-ci disp arues , il a f allu se restreinndre
sur le nécessaire. Et même si la maj o rité avait
été du côté des bénéf iciaires , il serait erroné,
économiquement et socialement, de ne considé-
rer que l'intérêt de cette maj orité. Une saine
p olitique gouvernementale exige que l'on se
p réoccup e de ceux qui p erdent, surtout lorsque
ceux-ci se recrutent p armi la p op ulation active
du p ays, celle qui travaille et dont l'existence
normale est indisp ensable p our assurer la p ros-
p érité de la nation. C'est pr écisément ce carac-
tère d'interdépendance que la commission du
Conseil national a cherché à mettre en évidence.

La stabilité des prix , qui a une inf luence di-
recte sur les salaires, est l'obj et de toute rat-
tendon de nos autorités. Elle a des rép ercus-
sions internes et externes. Du p oint de vue in-
terne, elle évite les décalages qui sont touj ours
p réj udiciables aux traitements et aux revenus
f ixes, c'est-à-dire aux ouvriers, aux emp loy és
et aux p etits rentiers dont les cap itaux sont in-
vestis en titres d'Etat. Du p oint de vue externe,
il est de toute imp ortance que nous p uissions
maintenir nos pr ix à leur niveau actuel, dans
tous les cas p révenir toute hausse. La Suisse a
touj ours été un îlot de vie chère. Rapp elons-
nous les dif f icu l tés  que nous avons eues avant
la guerre pour l' exp ortatio n de certains de nos
p roduits et p lus encore p our attirer chez nous
une clientèle étrangère qui repr ésentait un pré-
cieux app ui p our notre balance des p aiements.
Notre hôtellerie a touj ours eu besoin de cet ap -
p ort venant de l'extérieur. Certes , nous ne de-
vons p as nous f aire des illusions quant à l'af -
Huence de touristes étrang ers lorsque les hos-
tilités seront f inies. Toute pré vision serait du
domaine de la f antaisie ; mais nous devons of -
f rir à nos hôtes p ossibles les conditions les p lus
f avorables , c'est-à-dire des p rix abordables , de
sorte que le f acteur f inancier ne soit p as l' obsta-
cle essentiel à leur visite en Suisse.

Le problème des salaires

On a encore à la mémoire les conséquences
qu'avait entraînées la p olitique des salaires en
France, sous le gouvernement du Front popu -

laire. La hausse des salaires avait p rovoqué une
augmentation générale des p rix, mais II f aut
aj outer qu'on avait simultanément réduit le
nombre des heures de travail hebdomadaires.
Mais la situation est auj ourd 'hui toute d if f é -
rente chez nous. La durée du travail des ou-
vriers n'a p as été réduite alors que les salaires
ont subi, du f ait de la hausse des p rix due à
la guerre, une réduction eff ec tive en ce sens que
le salaire nominal n'a p as suivi la même p ro-
gression que le coût de la vie. Sans doute, nos
autorités se sont eff orcées d' adap ter les salaires
an coût réel de la vie , mais cela n'a p as été
sans heurt, et le synchronisme entre les deux
mouvements n'a p as été touj ours resp ecté. Ac-
tuellement, les sacrifices qui ont été faits par le
monde des salariés <s. des traitements fixes ont
atteint leur limite maximum, d'autant plus que
ces salai res sont déj à très bas. L'off ice de sta-
tistique de Baie-ville vient de p ublier les résul-
tats d'une enquête f aite sur l 'état des salaires
en 1943, situation qui ne s'est p as modif iée en
laveur des salariés au cours de l'année 1944.
Sur 1000 salariés, 132 gagnent moins de 3000
f rancs et 470 moins de 5000 f rancs. Cest dire
que le 47 % a un revenu extrêmement modique,
voire excessivement bas. Si la commission du
Conseil national demande Tadap tation des p etits
salaires aux circonstances actuelles, c'est p our
répondre à un besoin légitime. C'est p ourquoi,
considérant dune p art la nécessité de cette
adaptation et d'autre p art le danger qu'une aug-
menianon aes salaires pr ovoque une nausse aes
p rix, elle p rop ose que cette op ération soit sup-
p ortée p ar  l'employeur et non p ar le consom-
mateur. C'est en utilisant une p artie des réser-
ves constituées au cours de la guerre p ar la
p lup art des entrep rises que celles-ci viendront
en aide aux p etits salariés et emp loy és.

Sans doute cette suggestion ne rencontrera
p as l'app robation de tous les milieux p atronaux.
Mais nous croy ons toutef ois que c'est bien dans
ce sens qu'une solution doit être app ortée au
problème de la stabilité des p rix et de l'aug-
mentation des salaires.

Quant à la question monétaire, elle est liée
aux deux autres. La solidité de la monnaie n'est
que le ref let de l'équilibre économique. Vienne
cet équilibre à s'eff ondrer , la monnaie ne tar-
dera pas à donner des signes inquiétants de f ai-
blesse qui trouveront leur expression dans une
hausse des changes étrangers . La dévaluation
n'est p as une solution p our rétablir l 'équilibre.
Elle est un procédé f acile, mais ép hémère, et
p uis surtout, elle sap e le crédit de l'Etat , non
seulement à l'intérieur du pays, mais aussi à
l'étranger.

Puisse une solution équitable p révaloir sur
toutes les autres en tenant comp te de ceux qui
ont déj à f ait des sacrif ices.

J. Q.

Prix, salaires et monnaie

— Je désire une paire de chaussures.
— Mais tout à votre service , madame ! Que

préférez-vous : sapin, noyer, chêne ou acaj ou ?

CHEZ LE BOTTIER.
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Et avec ses ravissants environs W
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fk, PTOUBO saline la plus riche en minéraux. A
JA 18 °, Bains et autres moyens curatlls B
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J» théâtre , parc , natation , sports. Prospoo- 3 \
tff tas auprès du bureau de renseignements,
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H IUUUI pour le 31 octobre,
appartement moderne de 6 pièces,
•aile de bains, chambre de bonne.
Quartier ouett.
Ecrire sous chiffre N. S. 3983
au bnreau de L'Impartial.
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Ecoles secondaires

de La Chaux-de-Fonds
L'année scolaire 1945-1946 commencera le lundi

23 avril 1945.
Les Ecoles secondaires donnent une bonne instruc-

tion générale; elles complètent l'enseignement pri-
maire et préparent aux Ecoles professionnelles, ainsi
qu'aux études universitaires.

Elles comprennent :
I. LE GYMNASE

(pour garçons et filles)

a) Section littéraire: Entrée 11 ans, à la fin de la
4me primaire. Cours de 7 l/« ans. Prépare aux études
universitaires, en particulier à celles pour lesquelles
l'étude du latin est nécessaire.

Après 4 ans de Progymnase littéraire, les élèves
peuvent bifurquer dans toutes les directions.

b) Section scientifique : Entrée 15 ans, après 2 ans
d'Ecole secondaire (réale ou 4 ans de Progymnase
littéraire). Le cours de 3 V» années prépare aux études
supérieures : Ecole polytechnique et Université.

Aucun écolage pour les années de scolarité obli-
gatoire (4 premières années du Progymnase littéraire) ;
dès la 5me année, 60 francs par an.

Les manuels et le matériel de dessin sont fournis
gratuitement aux élèves du Progymnase (4 premières
années).

II. ECOLE SECONDAIRE
a) des garçons: Entrée 13 ans, à la sortie de la 6me

primaire. Le cours de 2 ans prépare au Technicum ,
à l'Ecole de Commerce, à l'Ecole normale, au Gym-
nase (section scientifique) ;

b) des jeunes filles : Entrée 13 ans, à la sortie de
la 6me primaire. Le cours de 2 ans prépare à l'Ecole
d'horlogerie , à l'Ecole des Travaux féminins , à l'Ecole
de Commerce, à l'Ecole normale, au Gymnase (section
scientifique).

Le cours de 3 ans conduit au Diplôme d'études
secondaires. Aucun écolage en lre et 2me année;
Fr. 60.— en 3me.

Les manuels et le matériel de dessin sont fournis
gratuitement aux élèves de lre et 2me année secon-
daire, garçons et filles.

III. ECOLE NORMALE
Entrée 15 ans, à la fin de la 4me année du Progym-

nase ou de la 2me année de l'Ecole secondaire
ou d'une classe de même degré d'une autre localité.
Cours de 3 ans. Prépare au brevet cantonal d'institu-
teur ou d'institutrice.

Ecolage : Fr. 60.— par an.
Ecolages: Selon la loi cantonale du 3 décembre

1942, une réduction de 60% peut être accordée, sur
demande, aux élèves appartenant à des familles de
trois enfants ou plus, à la charge des parents.

BOURSES. — Il est institué, en faveur des enfants
intelligents et travailleurs des familles peu aisées, des
bourses destinées à leur faciliter les moyens de pour-
suivre et de terminer leurs études.

Les Inscriptions et les demandes de renseignements
doivent être adressées à la Direction des Ecoles
secondaires, 46, rue Numa-Droz, téléphone 2 17 11.

Le Directeur de l'Enseignement secondaire
3679 A. TISSOT

BERG

Léopold-Robert 64. T«.
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W I llNTHEER FUS)
Qrand assortiment de sacoches.

MAROQUINERIE. Porte-monnaie —
Porte-feuilles — Buvard — Sous-main
— Trousses de voyage — Serviettes
d'affaires — Etuis à cigarettes — Pou-
driers — Manucures — Nécessaires à

• coudre — Valises etc.

CRISTAL : Verres de table — Services
à liqueur, à sirop — Compotiers —
Vases à fleurs etc

BOIS SCULPTE : Planches à pain —
Cassettes —Serre-livres — Coupes etc.

FER FORGE : Chandeliers — Lanternes
- Services liqueur — Clef tire-bouchons
etc.

POTERIE — MARBRE — PLUMES — RÉSERVOIR
S. E.N. J. 5% 3473 S.E.N. J. 50/0

\\\\W\_\ ^ _̂__f

Toute notre confection est faite
avec autant de soins et d'élégance
que nos vêtements sur mesure.

Complets modernes depuis Fr. 130 —
Pardessus ml - saison depuis Fr. 120.— 4m

^̂
^̂  MAISON DE CONFIANCE DEPUIS 1863

30, Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

V '  J

if ahvice,...
Les machines à écrire et à calculer
doivent, vu les circonstances

DURER
Pour cela II faut les maintenir 1 1 1
Adressez-vous en toute confiance à

MAX DUCOMMUN
Léopold-Robert 6b Téléphone 2.1U.39

ROYAL OFFICE
Nettoyage et révision de toutes marques

Remplacement de tout cylindre caoutchouc, lre qualité

Conférence
sur les champs de bataille de l'ALSACE LIBÉRÉE
Vendredi 23 mars à 20 h. 30, à la Salle communale
au profit des familles martyres et des œuvres sociale*
de l'armée française, par

Mi i flUI u3lSiHlS| professeur et journaliste accrédité
au Q. Q, Q. de l'armée française,
avec le bienveillant concours de la Musique militaire
« LES ARMES RÉUNIES ».

Lo cation ouverte dès lundi 19 mars, au Bureau de location dn
3Théâtre. Prix des places : de fr. 1.— à fr. 2.—, taxe communale non
comprise.

Le Comité de patronage.

EXPOSITION DE PEINTURE

CLAUDE LOEWER
au Musée des Beaux-Arts 3086

Vernissage le samedi 10 mars
1945 dès 14 heures. — L'exposi-
tion sera ouverte du 10-25 mars
tous les jours de 14-17 heures.

Le dimanche de 10-12 et de 14-17 heures.

EXPOSITION DE PEINTURE

Sottéo Ç.a£ia
Paysages du Jura et bords du Lac

RESTAURANT DE L'ÉLITE »

ê ; *
ASSOCIATION HORLOGÈRE cherche

apprentie 9e bureau
Entrée Immédiate ou à convenir. — Faire
offres manuscrites sous chiffre B. P. 3853
au bureau de L'Impartial.

<l /

Serviettes d'école
Sacs d'école de qualité

"\Â/"phpr SelIerie S1M
V V W JsJ W JL Fritz-Courvoisler 12

Mécanicien-
électricien

Jeune homme sortant d'ap-
prentissage (Technicum) cher-
che emploi. Libre dès le 23
avril prochain. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 4052

Employée de bureau
Maison de gros engagerait
une demoiselle sérieuse,
sachant bien écrire à la
machine, pour son service
de factures. Place stable. -
Faire offres écrites avec ré-
férences sous chiffre M. T.
4043 au bureau de L'Im-
partlaL

Domestique
On demande pour petit train

de campagne, homme de con-
fiance. Bonne pension. Vie de
famille. Qage à convenir. — S'a-
dresser à M. Fritz Pellaton,
La Chaux-du Milieu. Télépho-
ne 3.61.47. 4030

A vendre
4 porcs à l'engrais, de 6 mols,
1 poulain avec ascendance, 1 an,
1 chien 8 mols, bon gardien,
1 coq de race, S mois.

A la même adresse,

On cherche à acheter
1 porc de boucherie, 100-150 kg.,
1 scie à ruban, neuve ou occa-

sion,
1 vieil aspirateur à poussière avec

bon moteur.
S'adresser à M. Jean Nylte-

negger, Les Convers. 4024

A vendre
bureau à trois corps, table ovale,
canapé. — S'adresser au bureau

! de L'Imppitl.... 4044



L'actualité suisse
Le recours en grâce de Carnet

fTÉS"1 Les raisons pour lesquelles l'Assemblée
fédéral l'a admis

BERNE , 23. — ag. — On communique offi-
ciellement :

Un bref communiqué officiel a annoncé que
l'Assemblée fédérale a admis le recours en grâ-
ce d'Alfred Guillaume Carnet , condamné à mort
et commué la peine en détention perpétuelle.

Après avoir exercé pendant un certain une
activité en faveur du service de renseignement
de la Suisse, Carnet s'est mis à la disposition
des organisations allemandes d'espionnage en
France occupée. Dans son double rôle de traître ,
il a dévoilé d'imp ortants secrets militaires in-
téressant notre pays et ainsi que le tribunal
territorial l'a admis, dénoncé au service d'es-
pionnage allemand des Suisses, ses amis d'en-
fance , qui ont alors été condamnés à mort par
un tribunal militaire allemand et fusillés.

Si la p eine de mort a été commuée en dé-
tention p erp étuelle, c'est notamment p arce que
Carnet, né en 1921, était un adolescent au mo-
ment où il a commis ses actes de trahison et
qu'il a eu une enf ance malheureuse. Carnet est
étranger et il n'a p as trahi son p rop re p ay s,
ce qui f ait  apparaîtr e ses f autes moins graves
que dans des cas antérieurs de condamnations
à mort. Il a d'autre p art rétracté son aveu con-
cernant la dénonciation de ses amis d'enf an-
ce, de sorte que la pr euve à ce suj et n'est p as
absolument hors de doute. Il s'agissait en tout
cas d'éviter une erreur j udiciaire irrép arable.

Chronique neuchâteloise
A la Fédération neuchâteloise des sociétés de

détaillants.
Réuni sous la présidence de Monsieur A.

Maire , président , le comité directeur de la Fé-
dération neuchâteloise des sociétés de détail-
lants a tenu sa deuxième séance de l' année à
La Chaux-de-Fonds . Le principal obje t à l'ordre
du j our concernait l'ouverture des trois derniers
dimanches de décembre autorisée par la loi can-
tonale sur le repos hebdomadaire. Cette ques-
tion déjà maintes fois discutée au sein du co-
mité directeur devait être reprise à la demande
de la commission d'études et d'actions sociales
de l'Eglise réformée évangélique du canton de
Neuchâtel qui a l'intentio n de demander la sup-
pression de cette liberté .

Le comité directeur a constaté que les maga-
sins des régions voisines bernoises- et vaudoises
ont également la liberté d'ouvrir à cette ép oque
de l'année . De ce fait, on ne peut souscrire à
une mesure restricti ve neuchâteloise sans t enir
compte de la concurrence réelle qui existe à
proximité.

C'est pourquoi , le comité directeur n'a pas
pris position, mais il a conseillé à s,es sections
d'examiner la situation et de consulter leurs
membres.
Saint-Sulpice. — Une affaire qui rebondit.

(Corr.). — On se souvient qu 'il y a quelques
mois — c'était en août dernier , un j ugement en
revision qui fit beaucoup de bruit innocenta un
ouvrier de St-Sulpice accusé — sur la foi d'une
expertise graphologique — d'avoir écrit des
cartes anonymes à une habitante de son village.

L'Etat paya les frais qui se chiffraiennt par
un montant fort coquet . Mais le véritable cou-
pable n 'ayant pas été découvert , le Parquet neu-
châtelois vient d'être chargé de rouvrir l'en-
quête pour savoir qui écrivit à l'époque les trop
fameuses cartes anonymes.

Tout le Val de Travers se passionne pour cet-
te affaire , et l'on se demande si le, ou les
coupables vont enfin être démasqués.

Les examens d'Etat de 1945.
Les examens écrits pour obtenir le brevet de

connaissances ont eu lieu les 19, 20 et 21 mars
à l'Ecole normale cantonale et aux Ecoles nor-
males de Fleurie r et de La Chaux-de-Fonds .

Le nombre des candidats inscrits étai't de 21 ;
ils se répartissent comme suit

Ecole normale cantonale . 2 aspirants . 9 aspi-
rantes ; Ecole normal , Fleurier , 1 aspirant . 1 as-
pirante ; Ecole normale. La Chaux-de-Fonds , 3
aspirants , 5 aspirantes.

4 aspirants et 14 aspirantes ont été admis aux
examens oraux et pratique s par la Commission
des examens. Les examens oraux et prati ques
auront lieu aux différents sièges d'examens du
27 mars au 7 avril.

Sports
la finale «tes championnats

suisses de b@ie
s'est disputée hier soir à La Chaux-de-Fonds

C'est une manifestatio n sportive de toute
grande classe qui s'est déroulée hier soir en
notre ville et comme les sportifs ont rarement
l' occaS'ion d'en voir ici. Aussi nous sentons-nous
pressé de féliciter le Boxing-Club, salle Zehr ,
qui l'a mise sur pied , grâce à un comité d'orga-
nisation à la tête duquel nous trouvons M. Mar-
cel Chaney, toujours dévoué et touj ours infa-
tigable . Il était entouré de MM. Georges Zehr ,
Roger Besançon , Marins. Manghera . Willy Mau-
ron , Charles Croisier et des docteurs Otto
Schmelz et Charles Mathez.

Un comité d'honneur avait été constitué aussi
à cette occasion , composé , lui , de MM. Tell Per-
rin , conseiller national (qui retenu à Berne par
la session des Chambres s'était excusé). Ed.
Guinand , préfe t des Montagnes neuchâteloises ,
H. Guinand , présiden t de la ville . Roger Nicod ,
présiden t central de la Fédération Suisse de
Boxe (qui arbitrait les combats), Julien Dubois,
président de l'A . D. C. et André Marchand , pré-
sident des sociétés locales .

On verra par ici l' ampleur qu 'a prise cette fi-
nale des championnats suisses de boxe à laquelle
un public très nombreux assistait. On se serrait
dans la Salle communale , trop petite en l'oc-
currence.

Ajouton s avant de dire ce que furen t ces dif-
férents round s, qu 'un repas fort bien servi1 a réu-
ni hier à 19 heures , officiels et invités au restau-
rant-brasserie Ariste ""obert . Et que tous les
boxeurs reçurent , en plus du titre ou du diplôme
auquel ils eurent droit un magnifi que chrono-
graphe , grâce à la générosité de plusieurs per-
sonnes de la ville .

LES COMBATS
Le soir à la Salle communale , en attendant

le début des combats, la musique des Cadets fit
entendre quelques morceaux choisis. La salle
est comble lorsque M. Chaney ouvre la soirée en
saluant tout d'abord le préfet Guinand, M.
Roger Nicod , président de la fédération suis-
se de boxe, M. Julien Dubois, président de l'ADC
et M. André Marchand , président des sociétés
locales. Puis, M. Charles Croisier rend hommage
à MM. Georges Zehr et Marcel Chaney, les pro-
pagateurs de la boxe à La Chaux-de-Fonds. puis
il présente les boxeurs , ensuite de quoi les Ca-
dets j ouent l'Hymne national écouté debout par
toute l'assistance.

Fonctionneront comme juges-arbitres à tour de
rôle MM. Nicod et Ritzi. Arbitres : MM. Mar-
gueron , Droz et G. Zehr.

Mouche : Portmann Zurich contre Burgat, Ge-
nève. Les deux premiers rounds sont très dispu-
tés, chacun prenant l'avantage à tour de rôle.
Au 3me Burgat note une légère supériorité et est
j ustement déclaré vainqueur.

Coq : Muller Bienne-Siegfrie d Berne. Tout au
long du combat , Siegfried fort de son allonge
maintient son adversaire à distance profitant de
son avantage pour frapp er de temps en temps.
Toutefois au dernier round Muller se montre
très agressif sans pouvoir combler son retard et
Siegfried est vainqueu r aux points.

Plume : Amrein Bienne—Frey Zurich. Sur le
ring se sont deux frapp eurs qui s'affrontent ,
avec un léger avantage oour Amrein, lorsaue au
cours du 2me round tout à COUD Frey s'effondre
victime d'un cotro bas, et il est déclaré vainqueur
T"- disqualification .

Annlaudi ssements et coups de sifflet s'entre-
croisent. M. Nicod fait ressortir les dangers d'un
coup bas, et dit que celui-ci était manifeste et
ce ; ont les applaudissements qui l'emportent.

Léger : Guillaume Genève-Adami Bâle. Adami
après quelques instants va au tapis mais se re-
lève immédiatement. Guillaume se montre très
agressif et frappe très fort. Au 2me round la lut-
te continue acharnée de même qu 'au 3me où
Adami va une seconde fois au tapis. Guillaume
gagne largement au points.

Welter. Weidmann Winterthur-Tennenbaum
Genève. Le combat se déroule à vive allure en-
tre deux boxeurs batailleurs. Tenenbaum est très
agressif et frappe sec de sorte qu 'à la fin du
combat il est très justement déclaré vainqueur
aux points.

Moyen. Barchetti Winterthour-Schneider Ber-
ne. Au cours des deux premiers rounds les deux
boxeurs attaquent sans répit , mais Barchetti par
une plus grande précision prend l'avantage. Au
cours du Sme round celui-ci semble fatigué et
Schneider attaque plus souvent. Toutefois , Bar-
chetti est justement sacré champion suisse, aux
points.

Mi-lourd. — Schwerzmann Berne-Muller Bâ-
le. ler round. Tout de suite Muller attaque, mais
son adversaire ne s'en laisse pas imnoser et ri-
poste vigoureusement. 2me round: Schwerzmann
fort encaisseur ne manque pas d'attaquer aussi
franchement , malgré un léger avantage à Muller.
Sme round : Muller oaraît très fatigué et tient
régulièrement son adversaire qui devient de oltts
en plus agressif. Toutefois il ne peut combler
son retard des deux premiers rounds et Muller
est vainqueur aux points.

Belle victoire de Stettler
Lourd. Stettler La Chaux-de-Fonds-Gugger

Bâle. Enfin arrive le combat tant attendu des
Chaux-de-Fonniers. Dès le début du ler round,
on sent que Stettler désire avoir une revanche,
il est plus agressif et frapp e plus précis et plus
fort. Au 2me round , Stettler prend nettement l'a-
vantage et malmène sérieusement son adversai-
re, j usqu'au moment où l'arbitre interrompt le
combat pour éviter un massacre, Gugger ne
po uvant plus rép ondre aux attaques continuelles
de Stettler. Ce dernier est donc vainqueur p ar
arrêt de l'arbitre au 2me round.

Avant le combat des poids moyens, les deux
boxeurs chaux-de-fonniers malchanceux en
champi onnat , présentent un match exhibition
très goûté du public en trois fois deux minutes.

La distribution des prix
A la suite de ces combats très intéressants

et arbitrés à la perfection , la distribution des
prix eut lieu au Café du Commerce où de nom-
breux amis du sport s'étaient rendus. M. Marcel
Chaney félicite et remercie indistinctement tous
les boxeurs pour leur belle sportivité , puis M.
Marius Manghera procède à la distribution des
prix. Les deux malchanceux Calame et Schmidt
reçoiven t également une récompense. M. Nicod ,
dévoué président de la Fédération et arbitre
très apprécié se voit également décerner un
chronographe. A M. Chaney, pionnier de la
boxe à La Chaux-de-Fonds, ses collègues du
comité offren t une marque de reconnaissance.

Prendron t encore la parole , le préfe t Guinand ,
au nom des autorités , M. Julien Dubois, de l'A.
D. C, et M. Roger Nicod.

Les nouveaux champions sont connus , ils ont
été félicités et fêtés. Disons maintenant à tous
ceux qui ont travaillé dans l'ombie combien nous
avons admiré le labeur accompli. L'organisation
était impeccable et ce 17me Championnat suisse
de boxe fut une entièr e réussite , tou t à l'honneur
du Boxing-Club de La Chaux-de-Fonds.

A. G.

A l'Extérieur
Quarante millions de sans-abri

en Allemagne ?
STOCKHOLM, 23. — Or, mande aux « Bas-

ler Nachrich ten » :
Jaederlund , qui fut pendant longtemps cor-

respondant à Berlin du « Stockholm Tidnin-
gen », vient de rentrer en Suède. Il prétend que
vingt millions d'Allemands fuient actuellement
les bombes et le feu des canons alliés sur les
routes du Reich et que vingt autres millions
d'Allemands au moins ont été contraints d'éva-
cuer leur foyer.

Tout le quartier bavarois de Berlin a été
évacué à cause des nombreuses bombes à re-
tardement qui y ont été lancées.

A l'est du Spittelmarkt, on a entassé des
monceaux de cadavres qu'il est impossible d'en-
sevelir. Un « mur de la peste » a été érigé alen-
tour, pour éviter les épidémies.

Les forces du maréchal Koniev
sont repallies à l'assaut

MOSCOU, 23. — Un ordre du jour du maré-
chal Staline au maréchal Koniev , publié j eudi
à 18 h. 45, annonce que les troupes du p remier
f ront d'Ukraine ont brisé les p ositions alleman-
des à l'ouest et au sud de la ville d'Oppeln et
ont avancé de 40 km. Les troupes de Koniev se
sont jointes dans la région de Neustadt et ont
cerné et détruit le groupe de combat allemand
au sud-ouest d'Oppeln. Elles ont f ait  15,000 pri-
sonniers allemands , se sont emparées de 464
canons et d'un abondant matériel de guerre.
Huit villes et 400 agglomérations ont été oc-
cupées.

L 'ordre du j our dit que p armi les villes p ri-
ses f ig urent Ober-Ologa u. Falkenberg, Neustadt ,
Steinau , Krappi tz , Sulz et Cosel.

Cosel, Ober Goglau et Neustad t sont toutes
sur la ligne de Kattowitz . Cosel est à 42 km. au
sud-est d'Oppeln . Ober Glogau à 35 km. au sud
et Neustadt à 40 km. au sud-oues,t . Krapp itz est
située sur l'Oder , à 22 km . au sud d'Oppeln.
Quant à Steinau , elle se trouve à 11 km. au

nord-ouest de Neustadt et Falkenberg à 24 km.
à l'ouest d'Oppeln.

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

n'engage pas le journ al.)

Chaux-de-Fonds - Grasshoppers.
Grasshoppers est actuellement second du classe-

ment, à un point seulement du leader. Ils mettront
donc tout en oeuvre dimanche pour consolider leur
position afin de ravir la première place à Younst-
Bovs à la moindre défaillance de celui-ci.

Cette équipe a été souvent champion suisse, a
remporté maintes fois la coupe et a touiours été vé-
ritablement la pépinière de notre onze national.

Tel est le brillant palmarès de ceux que nous au-
rons le privilège de voir évoluer dimapnche prochain
au stade de la Charrière face au F. C. Chaux-de-
fonds qui voudra prouver que sa magnifique victoire
contre Lugano n'étai t pas un accident. Chacun se
réiouit de voir les Perroud , Neurv, Roulet . Stelzer.
Béguin, etc. face aux Bickel. Aamado. Friedlander et
consorts. Début du match à 1 4 h. 30 précises. Match
d'ouverture.
Cinéma Scala.

Une oeuvre à gran d spectacle d'une haute va-
leur artistique avec Dina Sassoli. Gino Servi el Car-
lo Ninchi dans « Les Fiancés », tirés du célèbre ro-
man d'Ailfredo Manzoni « I promessi sposi ». Une
sensationnelle reconstitution historique où l'amour
vainqueur se confond avec la vie éternelle. Cent pour
cent parlé français. Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole, dès samedi.

Richard Greene. Brenda lovce et Roland Youns!
dans « Le Déclassé ». version originale sous-titrée.
Les tourments d'une âme bouleversée, un passion-
nant conflit moral. Matinée dimanche. Vendredi et
lundi, pas de spectacle.
Cinéma Rex.

Deanna Durbin. rilus eniouée et plus délicieuse
que iamais dans « Trois ieunes filles ont grandi ».
Parlé français. Un enchaînement interrompu _ de pé-
ripéties comiques. Un film frais, ieune et gai. Mati-
née dimanche.
Au Corsô.

« Alerte au pensionnat ». un nouveau film fran-
çais qui apporte une vraie bouffée de fraîcheur et de
vie avec lean Murât. Janine Darcev. Henrv Guisol,
Madv Berrv. Réda Caire. Un film de_ ieunesse. d'hu-
mour, d'entrain, de vivacité . _ de fantaisie et de gaie-
té. En complément : « Calling ail Girls ». une at-
traction musicale et féerique unique en son genre.
Dimanche, matinée à 15 h. 30. Samedi et mercredi,
pas de matinées.
Au Conservatoire.

Ce soir, à 20 h. 30. le trio Marcel Movse. Au
programme, oeuvres de Telemann, Bach. Beethoven,
rhiriet Roussel. Louis Movse. Martinù.
A la grande salle de la Croix-Bleue.

Les deux sous-sections de la Croix-Bleue : Choeur
mixte et Ieunesse se sont unies cette année pour or-
ganiser une grande soirée vocale et littéraire qui au-
ra lieu samedi 24 mars, à 20 heures.

Après quelques beaux chants du Choeur mixte,
nos deux sociétés réunies interpréteront , sous la di-
rection de M. Henri Barbezat . « Madeleine ». drame
en trois actes et b tableaux de 1 auteur suisse Kobert
Loup. Cette oeuvre littéraire de grande classe est une
pièce de la mobilisa tion 1939-40. Belle soirée en
perspective. Venez-v nombreux.
Sur les champs de bataille d'Alsace et au camp

de Struthof.
Nous rappelons la conférence de M. Paul Calame,

qui aura lieu ce soir, à la Salle communale, avec la
participation des Armes-Réunies. Le bénéfice de cet-
séance est destiné aux oeuvres de bienfaisance.
Eden.

« Baccara », une des plus belles réussites du ciné-
ma français. Un film d'Yves Mirande, interprété avec
brio par Marcelle Chantai . Lucien Baroux, Jules Ber-
rv. Un dialogue brillant, agréable, ioué dans un mou-
vement rapide, touiours soutenu , confère à « Bacca-
ra » une valeur que tout le monde se plaît à lui ac-
corder. Un très bon film, touiours actueL Le rire v
accompagne quelques vérités très bien placées.
Escrime. — Le championnat de fleuret.

Le Championnat national de fleuret se déroulera
à La Chaux-de-Fonds, le dimanche 25 mars. Les sa-
lons du Cercle du Sapin retentiront du cliquetis des
armes des 38 escrimeurs qui ont répondu à l'appel
du comité d'organisation de la Saille Oudart. Les
meilleures lames de Suisse seront représentées. Les
Crivelli. Somazzi. Zapelli. Nafilian . Borle, Ducom-
mun. etc.. chercheront à ravir à Walo Horning son
titre de champion.
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Les bobards ont la vie dure.
Depuis deux ou trois jours , il n 'était question,

en ville , que de l'exécution de l'espion Carnet ,
qui aurait eu lieu dans une carrière des envi-
rons. Tel paysan avait vu le peloton d'exécu-
tion tout près de chez lui. On nous demanda
même « combien de temps la presse attendrait
encore avant d'en parler ».

Or, on apprenait hier que l'Assemblée fédé-
rale réunie j eudi matin à Berne a "gracié le nom-
mé Carnet , commuant la peine de mort en dé-
tention perpétuelle.

Sans commentaires, n'est-ce pas ? Après plus
de cinq ans dî guerre et de bobards , la crédu-
lité d'une partie du public étonne pou r le moins-
Autour d'un enquête.

C'est de celle que fait actuellement l'Office du
travail que nous voulons parler. Un question-
nair e a été distribué dans de nombreux bureaux
et fabriqu es de notre ville, s'informant des con-

naissances agricoles des personnes auxquelles
il s'adresse.

Gela laisse prévoir de nombreux « séj ours » à
la campagne, pour le plus grand bien de celle-
ci qui a besoin de toujours plus 'de bras, comme
on sait , et de ceux qui ... bénéficieront de ces
vacances forcées. Quelques semaines de grand
air et de durs travaux ne peuvent en effet
qu 'être salutaires aux citadins qui vivent toute
l'année dans un bureau ou un atelier. Et si du
même coup ils rendent service aux agriculteurs
auxquels il est beaucoup demandé, tout est pour
le mieux.

Mais ce questionnaire pose de curieuses ques-
tinos ! Celles-ci entre autres : « Savez-vous
traire ? Si oui , combien de vaches ? Est-ce à
dire que certains vachers ne savent traire qu 'un
nombre défini de bêtes ? Si l'on sait traire une
vache, ne peut-on en traire deux, cinq ou dix ?

Nous autres gens de la ville , nou s ne savions
j usqu 'ici que les subtilités de la traite fiscale.
Une traite faite , il -est vrai, par de passés maî-
tres en la matière et qui nous font beaucoup ru-
miner...

Notre pain quotidien.
Entendu l'autre j our dans une boulangerie :
— C'est bientôt fini , n'est-ce pas, ce pain de

pommes de terre ?
— A la fin du mois, oui, Madame.
— Ce n'est pas trop tôt. Il me dégoûte, moi,

ce pain-là.
Que certains estomacs se soient difficilement

accoutumés au mélange que par ailleurs pres-
que tout le monde trouve excellent, nous vou-
lons le croire. Mais on devrait du moins avoir
la pudeu r de ne pas faire en public des remar-
ques aussi scandaleuses . La personne en ques-
tion n'a-t-elle pas lu que les Français vont peut-
être manquer complètement de pain dans un
avenir très rapproché ?

LA CHAUX DE-FONDS
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Nestlé 810 813 Chimi que Bah- 4200 4200
Entrep. Sulzer. .1185 d 1187 Chimi q.Sando/ .(100 d .4100 d
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par la Banque Fédérale S. A.
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MARCEL HAUBENSAK

Marchand grainier et horticulteur
LE LOCLE Téléphone 3 17 73

avise sa nombreuse et fidèle clientèle qu'il sera avec sort banc de

GRAINES
POTAGÈRES ET DE FLEURS, GRAINES FOURRAGÈRES

TRÈFLE, MÉLANGES POUR PRAIRIES, SPÉCIALITÉ DE LA MAISON
chaque mercredi et samedi au marché, vis-à-vis du magasin «Au Gagne Petit»

Une nouveauté de la maison: carottes rouges demi-longues, bonnes pour la montagne
marque «HAUBENSAK»

En outre, pour la contrée, les magasins suivants sont pourvus d'un dépôt de graines

La Chaux-de-Fonds : Coopératives Réunies : Commerce 79, Place d'Armes 1
Progrès 141, Serre 90, Numa-Droj s 2, Nord 7;
Mme Boissenot, fleurs, Place Neuve ;
M. W. Geiser, laiterie, rue du Jura 2 ;
M. O. Aellen, épicerie, Hêtres 2,

Courfaivre : M. M. Bandeller, horticult. Saignelégier ! Coopératives
Les Breuleux: Coopératives Les Bois: M. Vuillemin, épicerie
Le Noirmont : Coopératives Renan: Mme Vuilleumier , épicerie
La Perrière : M. Bessire, épicerie Tavannes: M. Schlupp, drog.-épic,
St-Imier : M. W. Augsburger, p. Neuve 4 Hauts-Geneveys : Coopératives
Geneveys-sur-Cofîrane: Coopératives La Sagne : Coopératives
Cernier : M. G. Marti, pharmacie Le Gardot : M. Boucard , épicerie
Crôt-du-Locle : M. Maurer, épicerie La Chaux-du-MUieu: Coopératives
Les Ponts ; Mlle Marie Randin, négociante ; M. A. Maire-Zaugg, négociant
La Brévine : M. A. Montandon , épicerie Les Brenets : M. M. Haldimann , nèg.
Fontaines (Val-de-Ruz) : M. Alfred Jacob, épicerie

Graines contrôlées - Prix courants sur demanda - Se recommande

C J

CHAMBRE
ET PENSION

sont demandées de suite
par jeune employé— Of-
fres sous chiffre F. D. 3948
au bureau de L'Impartial.

On cherche pour le ler mal,

chambre
indépendante

bien meublée, au soleil , quartier
Place du Marché. Jouissance
salle de bains. — Adresser offres
détaillées sous chiffre D. P. 3886
au bureau de L'Impartial.

Baraque
à enlever de suite,
fr. 100.— S'adresser
à M. Magnin , pri-
meurs, rue Léopold
Robert 72. 3970

Coffre-fort
pour comptabilité est cherché
à acheter ou éventuellement
forte armoire acier. — Offres
sous chiffre P. D. 3652 au
bureau de L'Impartial.

Lisez 'L 'Impartial »

Frigo
moderne de ménage est de-
mandé à acheter. — Faire of-
fre sous chiffre P. Q. 3654
au bureau de L'Impartial.

Maison
à vendre

Belle maison locatlve, 4
logements de 3 pièces.
Situation superbe. Beau
dégagement. Jardin po-
tager. Bon rapport.
Faire offres écrites sous
chiffre M. N. 3977 au
bureau de L'Impartial.

PRÊTS
• 

Aide eftloaoe ot rapide
A conditions ealnee

rat Dlacrétion absolue

• 
La plus grands com-
préhension régit nos
décisions.

• 
Remboursement sa-
lon possibilités.
Adressez-vous en toute sé-
curité à la Société de Fi-
nancement spécialisée.

DIFFUSION
INDUSTRIELLE ;

Bid Georges-Favon 1B
Genève ¦ Tél. 4.33.77

Envoyer Ir. 4.— pour crédit
au-dessous de fr. 1000.— e'
Ht. 7.— pour crédit au-dessus

. de fr. 1000.—, nos frais ,

V ILLA
A vendre ou à louer, pour époque a
convenir, belle ville, magnifique situa-
lion, dans le quartier de Montbrlllant,
composée de 8 chambras, hall, véranda
chambre de bains, buanderie, garage,
toutes dépendances. Jardin d'agrément
et terrain de dégagement de 2000 m2.
— S'adresser au bureau Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 3881

Vente d'immeuble
Pour cause de décès de la propriétaire , l'immeuble
Versoix S sera exposé en vente aux

enchères publiques
le mercredi 28 mars 1945 à 14 heures, rue Léopold-
Robert 3, salle du rez-de-chaussée. 4 appartements
de 3 et 2 chambres, dont un disponible , magasin et
locaux pour pension. Estimation cadastrale fr. 50000.-,
assurance fr , 47500.- plus 50 %. Article 851 du cadas-
tre 404 m2. — S'adresser aux notaires Dr A. Bolle ,
Promenade 2 et Francis Roulet , Léopold-Robert 4.

Mariage
Agriculteur , 40 ans, protestant

sérieux , aimant la vie de famille '
désire faire connaissance , en vue
de mariage, d'une demoiselle de
30 à 40 ans ; même reli gion , ai-
mant la campagne et ayant les
mêmes goûts. Pas sérieux et
agences s'abstenir. Pressant. —
Ecrire sous chiffre A. Z. 3804
au bureau de L'Impartial.

Je cherche

Représentation
place de La Chaux - de
Fonds évent. rayon plus
grand. — Ecrire sous chit-
tre R. N. 4028 au bureau
de L'Impartial.

Jeune
TECHNICIEN-HORLOGER

comme assistant au bureau technique )

POSEUR DE CADRANS
pour petites pièces soignées;

e

HORLOGER COMPLET
pour décottage petites pièces soignées,

seraient engagés par FABRIQUE MOVADO.

Se présenter entre U et 12 heures. 3940

lux Chapeaux rumina
Rue du Parc 81

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

REPARATIONS TRANSFORMATIONS
Ratraichissage de chapeaux de messieurs

Profitez de la dernière attribu-
t ion de coupons de confiture

pour fai re l 'achat de notre

EXCELLENT MIEL DU PAYS
GARANTI PUR

AU MOLESON 56, Léopold-Robert
C. Tribolet fils 3845

8 1•%V ____. Ww / x̂ M
JEPHBk ^̂ ^̂

I Nos prix 1
i| Pour chaque vêtement un prix modique, mais du bon
:| travail avant tout A nos clients le meilleur service, à :$
H notre personnel le meilleur salaire. Voilà la politique £&
|| de Frey en matière de prix. W
«j . C'est parce que nous exécutons chaque pièce, dans nos
H propres fabriques, que nos prix sont si bas. S'ils se j|i

§

;'x; révèlent si avantageux c'est que la qualité de Frey est
^ 

de premier ordre. il
Les prix Frey: un précieux avantage pour chacun de :}_:
nos clients! :£:
Complète pour messieurs : b. 96.-, 105.-, Î IO-, 120-, ISO-, 140-, 150.- etc.

'& Complets pour garçons: îr. 4a  ̂53̂ -, 61.-, 67 ,̂ 77-, 81- et plus. 
^

LA CHAUX-DE-FONDS , Léopold-Robert M /_W *t_ W &BP UTS

CWSSOJî rapide...
Quelle ménag&re ne serait pas au courant t
L« légumes BIBDS ETE non seulement
¦ont prêts en un tour de main, mais cuits
en un olin d'œil.

^^^ vj® ®n fc" Hvre P1**9 pour la casserole. Lises
/> jSSmP H Ie8 Indications sur l'emballage afin def f / / .  fr̂ ffireSisJ s__W
Wà ffflll lp pouvoir leur faire retrouver toute leur
PX-J^4 valeur nutritive tout leur arôme de 

légumes
K^-y? =|psS§ï!£ïî  frais, prêts à servir après une cuisson rapide
$&çj  St. [ e* aveo une dépense minime de gaa.

III 1 1 f *T vV ¦&» marque

Ilil vv mmmrmm ^
W Y w> P B̂TRDSJY^

lUT^y>*T7~—f-""- -~ - _ l économise du gaa

3942 ' V\\ SA 9109 Z

RIDEAUX
COUVRE'LITS

EN TOUS GENRE S

RIDEAUX pour cuisine
3.95 2.S5 1.93 1.50 le m.

RIDEAUX à volants
4.79 3.9S 2.99 1.95 le m-

RIDEAUX voile marquisette
12.90 7.90 3.90 1.99 le m.

RIDEAUX encadrés
17.90 12.90 9.90 4.99 1. paire

RIDEAUX unis ou jacquard , ga-
rantis >grand teint,
larg. 115 et 120 cm.

14.90 11.90 9.90 7.90
9.99 3.99 le m.

COUVRE-LITS tissu broché
79.- 69.- 99.- 49.- 39.-

COUVRE-LITS piqué intôr. laine
199.- 100.- 120.- 99.- 89.-

tUt cAcxix ChaunpaKCkùicH.

&e4 p\ix thèi &at...

La qualité qui fait notre renommée

Chez Walther
MAGASINS de La BALANCE S-A

La Chaux - de - Fonds
2401 Léopold - Robert 48 - 50



.k soupirs de Cjprien Morus'
Les richesses de la littérature romande

Par Félix VALLOTTON
La Chaux-de-Fonds, le 22 mars.

On attendait avec impatience la p arution de
l'autre grand roman de Félix Valloton. Mort en
1925, le p lus grand pe intre romand de ce début
de siècle n'avait p as vu p araître la ¦-Vie meur-
trière » dont nous avons parl é l'an p assé ici
même, et qu'André Thérive p ublia quelques
mois après sa mort. Les Tréteaux d'Arlequin
ont donné à La Chaux-de-Fonds et à p lusieurs
villes de Suisse la p rimeur du « Sein de la
f amille », ce drame où le naturalisme cher à
la f in du 19e siècle revêt chez Valloton des f or-
mes si dures sous une lumière si crue que l'on
ne voit p lus guère que la beauté , la grandeur
tragique et vraie de ce drame bourgeois, non
Plus l'ignoble, la médiocrité des p ersonnages si
exactement comp osés.

Les « Soupirs de Cypri en Moru s »* voient
maintenant le j our. Avec eux se p récise l'excep -
tionnelle valeur de ce p eintre, graveur et écri-
vain, qui se révèle , qu'on le veuille ou non, être
le p lus grand artiste que la Suisse romande ait
p roduit, le f i ls  de son esp rit , le rep résentant de
sa race. Ce qu'il a de f rançais, Vallotton, ce
qu'il a acquis de ses années p arisiennes, c'est
p eut-être l'audace d'aller j usqu'au bout d' une
p ensée qui n'était p as timide , de mettre dans
les f ormes d'un art cruel entre tous une ex-
p érience de la vie qui l'avait rendu sans il-
lusion. Si l'on admet que le Suisse romand est
en général hésitant, il est clair que Vallotton
ne lui ressemble p as ; il n'a p eur de rien.

Le suj et de Cyprien Morus a été cent f ois
traité. Le Balkanique enriclii dans des aff aires
nauséabondes , qui veut conquérir Paris et ses
salons â coup de billets de mille , et qui se voit
f ermer les p ortes au nez, n'a en soi rien de nou-
veau. Pourtant, ici, la grande merveille est l'iro-
nie, la discrétion et Ut rap idité hautaines des
moy ens avec lesquels Vallotton dé crit ses p er-
sonnages et leur incurable, leur inaltérable mé-
diocrité. Certaines scènes, certaines réf lexions
que se f ont  les héros sur eux-mêmes ont la
clarté , le rapp ort exact entre le texte et son
obje t qui f ont l'écrit j uste et qui caractérisent ,
p armi les écrivains contemporains, le génie de
Montherlant. Lisez les p ages 217 à 235, l'aven-
ture du p etit Lucien Moral avec la digne ép ouse
de Cyp rien Morus, et dites-moi si vous n'y trou-
vez p as la p erf ection nette et sans f aille, la p ré-
cision déf initive dont notre langue s'honore
comme de sa p lus haute vertu, et que l'on a re-
trouvé , mais enrichi p ar le don de la grande
image, chez le p lus grand écrivain de ce temp s ,
qualif icatif dont chacun conviendra qu'il ne sau-
rait s'adresser qu'à Montherlant.

Mais il y a quelque chose de p lus étrange
dans Cyp rien Morus : l'absence de toute des-
crip tion. Et cela p rocède bien d'un p eintre qui
est en même temp s écrivain. Gide dit quelque
p art qu'il a presqu e p artout, dans ses œuvres,
suppr imé la descripti on, estimant qu'elle ne
concerne p as l'art d'écrire, ou mieux : qu'un
antre art Vexprimant inf iniment mieux, la p ein-
ture, il serait absurde que le langage s'en mê-
lât. A moins, certes, qWà travers le pay sage,
l'état d'âme d'un personnage, ay ant quelque
rapp ort avec lui, se manif estât mieux. Vallotton
pr ouve la j ustesse de ce p rop os, puis que nous
voy ons l'un des plu s grands p eintres des p ay sa-
ges f rançais traverser Paris, l'Ile de France, la
Normandie , les p lus beaux p aysages naturels ou
urbains du monde, sans en dire un mot. Ce mot,
il l'avait dit , et avec quelle grandeur , dans sa
p einture. Ecrivain, il f aisait autre chose, et
obéissait, comme p ar instinct , aux p lus rigou-
reuses lois de son art. Ici s'exp rime la grandeur
très rare de Vallotton : sa p robité est sans dé-
f aut

* » »
Il reste que ce Paris tant chanté , ce Paris du

8 octobre et des « Amours enf antines » de Jules
Romains, tendre , tout plein d'émotions, de sen-
sations et de souvenirs, le Paris tentaculaire et
f orcené, le Paris des barricades ou du silence,
le Paris de Carco et de Léon Daudet , le Paris
de Baudelaire et d'Aragon, cette capitale du
monde, miracle de grandeur et de discrétion,
merveille d'art et de p oésie, héritier de la p lus
haute culture et d'une civilisation qui se renou-
velle sans cesse aux sources les pl us riches en
p rof ondes p ensées, cette f lamme immense qu'est
Paris, qif aucune catastrop he, même celles dont
Paris lui-même est resp onsable, n'a p u éteindre ,
ce Paris devient chez Vallotton une ville dont
la caractéristique essentielle est de f aire trans-
pi rer l'été. Le lui rep rocher ? Certes non : il est
bon, il est équitable qu'il en soit ainsi. Ses p er-
sonnages, les Français , qui n'ont aucune raison,
pa rce qu'Us sont Français , de chanter Paris au-
trement qvten y vivant et en y transnirant, les
étrangers qui ne voient rien, n'ép rouvent
p as le besoin dn s'extasier sur Paris. Vallotton ,
homme j uste, n'avait de ce f ait p as lieu d'en
écrits

J.-M. NUSSBAUM.
*) « Les Soupirs de Cypri en Morus », par Félix

Vallotton . (Aux Editions des Trois Collines, Genè-
ve et Paris.)

EN SUISSE ET A L'ETRA NGER
Dans les secrets de l'art

Comment naît une caricature
Un vieux Chaux-de-Fonnier me disait récem-

ment : « Ah ! quels heureux gaillards que les
caricaturistes ! En voilà qui voient la vie à tra-
vers des lunettes roses ; ils doivent s'amuser de
leurs trouvailles au moins autant que le public. »

— Un peu hâtif votre j ugement, lui ai-ie ré-
pondu. Tenez , s'il vous intéresse de connaître
quelques petits secrets du métier , soulevons un
coin du voile, derrière lequel cet alchimiste mo-
derne qu 'est le caricaturiste d' actualité prépare
sa panacée contre le cafard...

Figurez-vous un atelier de peinture , où l'artis-
te délaisse de temps à autre ses pinceaux et
sa palette pour s'adonner par diversion et par
goût , à cette calligraphie du dessin qu 'est la
caricature ; car c'est bien en quel que sorte d'une
écriture qu 'îil s'agit , d'une phraséolo gie par le
trait. Le caricaturiste de j ournal est un chroni-
queur qui au lieu d'écrire son article , en fait
simplement un petit dessin.

C'est , en général , un type pas très «rigolo»...
La tradition ne veut-elle pas que les amuseurs
de tous crins aient un penchant pour la neuras-
thénie ? (Chagrin d'humour... probablement. ) Ai-
mant cependant son métier , (Humour , humour ,
quand tu nous tiens !) il met à la composition
de son élixir... d'humour , tout le sérieux du phar-
macien occupé à la préparation d'une ordonnan-
ce médicale , et veille à ce que le dosage de
« sa potion » en fasse un breuvage digestif pour
chacun... C'est au fond un médecin qui s'ignore ,
et qui soigne par «l'humouropatie». (Aïe !)

L'Idée est une étincelle
...qui j aillit parfois inopinément. Il arrive que

le caricaturiste soit « en panne »... Alors , celui-
ci met les cellules créatrices de son cerveau en
rodage... C'est-à-dire qu 'il use d'un petit
« truc » cher aux gens de la plume et du crayon
en mal d'inspiration , et qui constitue à couvrir
leur sous-main de signes hiéroglyphiques... Pour
quoi faire ? vous demanderez-vous. Voilà . C'est
une sorte de formule magique , un langage se-
cret avec la muse... Je sais, par exemple, un
grand journalist e qui n 'écrit j amais un article
avant d'avoir consacré quelques secondes au
moins , à ce prélude rituel... Au fait , cet exer-
cice ne vaut-il pas l'habitud e qu 'avait Schiller ,
de humer des pommes pourries avant d'écrire
ses plus belles pages ?

Un humoriste , à qui on demandait comment il
trouvai t ses suj ets , répondit philoso phiquement :
« Que voulez-vous , c'est le j eu de l'humour et du
hasard... »

Mais ne laissons pas le caricaturiste « en
panne ». Supposons que le système des hiéro-
glyphes ne lui permet te pas touj ours de gagner
les faveurs de la muse. (Et j'en connais un qui
se trouve de temps à autre dans cette fâcheuse
situation ; la rotative n 'attend pas, et l'heure
j ournalistique est l'heure militaire... ) Il va, dans
ce cas. hanter les bureaux dictatoriaux de «son»
j ournal, comme une âme en peine , et il est bien
rare que les postes d'écoute spéciaux installés
dans les superstructures de la maison ne lui
apportent un écho digne d'être « humorisé ».

Admettons donc que d'une manière ou de l'au-
tre , l'étincell e ait jaill i et que , dans l'imagination
de l'artiste , la scène s'ébauche. C'est alors la
mystérieuse cosmogonie sur le papier , de ce
théâtre de marionnettes , stigmatisant en un coup
de crayon tour à tour gouailleur , blagueur , amu-

seur , voire critique.. . les petits travers humains,
les dessous drôles parfois d'une actualité qui , en
soi, ne l'est certes pas touj ours... Le lecteur ne
cherch e pas dans une caricature de j ournal une
vibration artisti que ; il lui demande de l'amuser ,
et lui accorde un sourire en passant... Plaisir
d'humour ne dure qu 'un instant ... Et caricature
rime avec maculature...

Quelqu es fantoches célèbres
La caricature française du siècle dernier a

créé des types impérissables. Le classique Pier-
rot est né sous le crayon du dessinateur mont-
martrois Willette. L'humoriste Henry Monnier
« modela » Joseph Prudhomme. La verve de
Daumier imprima au cynique et ingénieux Ro-
bert Macaire inventé par Frederick Lemaître ,
une caractère plus sympathique à ce personnage
qu 'il consacra.

N'avons-nous pas , nous aussi , cette silhouette
familière d'horloger du bon vieux temps, lancé
dans les caricatures de « L'Impartial » ?

Numa a-t-Il existé ?
Ils sont nombreux,, les Jurassiens porteurs de

ce sympathique prénom qiui, du reste, est spé-
cifiquement du terroir. Mais le vrai , l'unique ,
au « micros » et à l'abat-j our en bataille , à la
lavallière au vent , à la blouse flottante , est,
pour beaucoup, une énigme .

Un bon « vieux de la vieille » prétend l'avoir
connu « dans le temps », et assure qu 'il est « ru-
dement » ressemblant dans les dessins... On lui
voit des sosies un peu partout... (C'est la ran-
çon de la popularité. ) La p lup art sont bien ap-
proximatifs; cependant, il en est un qui — m'a
affirmé l'aimable directeur de « L'Impartial » —
est la reproduction exacte du personnage. Il a
été vu... quelque part en Suisse allemande.

Nombre de braves Chaux-de-Fonniers ont
identifié le bonhomme au « micros », à mon al-
ler ego « Charle » ; mais celui-ci cherche en
vain dans son miroi r à barbe , un trait révélateur
du célèbre fantoche... N'empêche qu 'il est vic-
time de temps à autre de confusions amusantes.
Tenez :

Un j our, il voit venir à lui une maman tenant
par la main un bambin de quatre à cinq ans :
« Il y a si longtemps que le petit voulait voir M.
Numa « tout vivant » ! (Sic.) Allons, Pierro t ,
donne la main au monsieur. »

Alors , le moutard le regarde avec de grands
yeux écarquillés , et lui tendant sa menotte s'ex-
clame : « O ! maman , il n'a pas sa « moustace ! »

Une autre fois, un brave homme sonne à la
porte du caricaturiste : « On m'a dit que vous
étiez un as comme horloger , alors , je suis venu
vous apporter ma « toquante » à réparer... »

L'histoire ne dit pas si l'artiste a fait comme
Daniel Jeanrichard avec la montre du maqui-
gnon anglais...

Disons , pour élucider cette petite énigm e
chaux-de-fonnière , que Numa a été inventé de
toutes pièces. Il est né il y a sept ans de deux
coups de crayon, sur un vieux morceau de pa-
pier d'emballage... Et comme il n'est pas bon
que l'homme soit seul , fût-ce en dessin , on l'a
flanqué de sa « Bobonne ». Naturellement , com-
me dans les contes des fées , ils eurent beaucoup
d'enfants...

C.-Ed. QUINAND.

<&* vie ahtùtiûue et iAttéhûÂhe

Une belle série de concerts
Au chef-lieu

Les trois derniers concerts, de la Société de
musique ont été on ne peut plus différents . Le1er février , l'orchestre de la Suisse romande et
M. Ansermet ont donné une magnifiq ue audition
de la _ Symphonie en mi bémol de Mozart , le« Festin de l'araignée » (fragments symphoni-
ques,) de Roussel puis la Ile symphonie de Saint-
Saëns. De son côté , le « Madrigal » dirigé par M.
Marc Junod présentait en première audition le
« Te Deum et Jubilate » de Purcell (orchestra-
tion de René Qerber) . Interprétation qui laissa
dans l'auditoire des impressions très mélangées
du fait de la différence oar trop mar quée entre
les éléments présents à ce concert (au fait :
l' expérience a eu ceci de bon qu 'elle a rappelé
l'impossibilité de confondre les ordres) .

» » •
Avec Gieseking, comme touj ours, l'unité par-

faite dans tous les ordres: avec Schumann (opus
11), Mozart , Debussy et Ravel . Ce qui se passe
de commentaires , la reconnaissance de tous
étant acquise à l'illustre maître.

Avec Ginette Neveu , violoniste française de
la plus noble tradition , et l'orchestre romand
dirigé par Ansermet, la s,oirée du ler mars res-
tera marquée d'une pierre blanche à Neuchâtel.
Rarement le Concerto de Beethoven fut présen-
té avec tant de poésie et d'autorité par une si
j eune artiste. De Beethoven également , l'Ouver-
ture de Léonore No 2 (si raremen t j ouée) et la
Symphonie « Au nouveau monde » de Dvorak
furent tout aussi bien interprétés.

Parmi les pianistes , Mme Suzanne Stronn pré-
senta un rich e programme , avec Haendel , Bee-
thoven (op. 110), Chopin , Vuataz . Ravel , Vin et
Albeniz . Le tout avec une con science et une
ferveur qui eussent mérité un plus grand succès
de participation.

M. André Perret , lui , s'affirme , à chaque fois
avec plus d'autorité : ce qui promet une heu-
reuse carrière . Quand on se présente avec l'o-
pus 81a de Beethoven , l'op. 17 de Schumann, le
Prélude , choral et fu gu e de Franck et la IVe
Ballade de Chopin , on a déj à un sérieux acquit
derrière s.oi. Mieux : quand on soutient la <ra-
geure — fût-ce avec quel que excès — on oeut
avoir entière confiance en soi et marcher réso-
lument de l'avant.

Dinu Lipatti , lui . s'est immédiatement classé
parmi les plus illustres pianistes de l'heure. A
Neuchâtel aussi , son récital du 15 mars fut un
succès complet , tant par le programme — avec
Bach , Scarlatti, Chopin , Brahms, Liszt . Ravel ,
Debussy et de Falla — que par l'étonnante ma-
turité du j eune artiste. Ici. tous les dons sem-
blent réunis : la perfection du mécanisme, la
poésie et la ferveur , la pleine maturité en un
mot .

* » *
Pour sa quatrième conférence . Belles-Lettres

avait demandé à M. Gérard Baeur (Guerman-
tes) de traiter « Du Paris de Baudelaire au Pa-
ris d'Aragon ». Soirée excellente , où la manière
si pondéré e et souvent si poéti que du conféren-
cier fut , une fois de plus , goûtée de chacun.
Mlle Eléonore Hirt fut une récitante à la fois
sens,ible et cultivée.

• » «
Gardons-nous d'oubler le passage, si long-

temps, attendu , de Jacques Thibaud et son suc-
cès ha-bituel .

C S.
Modestie

— N'avez-vous j amais , remar qué que les noms
des grands compositeurs commencent par M ?

— Pas possible ?
— Mais oui : Mozart . Mendelssohn , Meyer-

beer , Mascagni , Mass,enet , Martin , Marescotti et
Moi.

Echos

M. Marcel Pagnol , l'auteur dramatique et ci-
néaste bie n connu , a posé sa candidature à l'A-
cadémie française , au siège laissé vacant par
la mort de ' Henri Lavedan.

MARCEL PAGNOL CANDIDAT
V A L'ACADEMIE FF. ANC AISE

Oratorio de Q.-F. Haendel
Le Messie fut écrit en 24 j ours, du 22 août atf

14 septembre 1741. Haendel le composa à l una
des époques les plus tourmentées de sa vie

Frappé de paralysie au printemps de 1737,
Haendel fit une cure aux eaux d'Aix-la-Chapelle,
qui le guérit subitement. De retour à Londres,
il écrivit en trois mois deux oratorios. Saiil et
Israël en Egypte, 6 concertos pour orgue et 3
trios. Cependant la cabale s'acharnait contre lut
on faisait le vide à ses concerts et Haendel , dé-
couragé, décida brusquement de quitter 1 Angle-
terre . C'est alors que le lord lieutenant d'Irlandei
l'invita à venir à Dublin.

« Pour offrir à cette nation « généreuse et po-
lie » quelqu e chose de nouveau, Haendel , en 24
j ours, écrivit celle de ses oeuvres qui devait
devenir la plus populaire : « le Messie ».

Un musicographe contemporain de Beethoven
appelle le Messie : « La Cantate de tout le genre
humain racheté, réuni pour célébrer sa recon-
naissance ».

La première partie de l'oratorio est consa-
crée à la préparation , à l'avènement du Messie,
et au réci t de sa naissance, de sa vie, de son
enseignement et de ses miracles.

L'ouverture , dans une tonalité sombre, décrit
l'humanité gémissante, prête à succomber. Mais
soudain , le récit du ténor : « Sion, c'est assez
de larmes », fait briller la lumière consolatrice.
Le peuple reprend confiance et bientôt la j oie
s'allume parmi l'univers : le choeur chante
l'Enfant qui va naître.

voici rsoei ! une cnarmanie pasio raj e uuvic  i<\
scène . Le soprano raconte la nativité , tandis que
les violons semblent frissonner au vent de la
nuit ; les anges descenden t s,ur la terre et chan-
tent : « Gloire à Dieu et paix sur la terre ». Les
trompettes éclatent à l'orchestre , le choeur ex-
ulte et la j oie inonde le monde. Et la première
partie se termine par un choeur d'une émotion
douce et contenue , un véritable charme de prin-
temps : « Ses lois sont douces, son j oug est
léger ».

Dans la deuxième partie, c'est d'abord la Pas-
sion du Sauveur. Le choeur , sur un rythme obs-
tiné , évoque l'épouvantable marche à Golgotha.
Un air sublime du contralto semble contenir et
exprimer toute la compassion qui remplissait le
coeur des disciples témoin s du drame doulou-
reux. On rapporte que Haendel sanglotait en
l'écrivant. « Vraiment , il porte nos maux », gémit
la masse chorale -qui continue avec le ténor la
description du calvaire.

« Pourtant de la mort il fut vainqueur » nous
dit le soprano dans un air d'une candeur angé-
lique ; et le choeur chante l'admirable « Ouvrez-
vous donc, portes des cieux ».

• • •
Cependant l'Evangile se répan d à travers le

monde. Deux choeurs d'une étonnante merveille
d'écriture dans lesquels des gammes montant
de partout , entraînent rythmes et harmonies
dan s une plénitude de sonorité vraiment gran-
diose.

Mais déj à gronde la persécution. La basse la
décrit dans une musique de tempête où tourbil-
lonnent le vent et l'orage . Les rois aveuglés par
l'enfer persécutent l'Eglise naissante : « Des
chrétiens brisons l'audace », disent-ils. Le ténor ,
dans un air superbe chante. « Que ton sceptre
redoutable les frapp e, que ta droite les brise
comme vase d'argile ». Alors éclate , formidable,
une des pages les plus héroïqu e de toute la mu-
sique : le célèbre Alléluia qui n'a d'égal nulle
part. « J'ai écrit l'Alléluia du Messie comme si
j'avais vu le paradis ouvert et le Tou t-Puissant
en personne ». a dit Haendel . On raconte que le
j our de la première audition du Messie à Lon-
dres , le roi et tout l'auditoire , saisi s par l'irré-
sistibl e élan de cette fresque géniale, se levè-
rent pour l'écouter debout .

Dans la troisième partie . Haendel se recueille
et nous invite à méditer avec lui sur la mort , le
j ugement dernier et la résurrection. L'air de
soprano du début est peut-être le plus beau de
la partition . Il est le « credo » t riomphal dans
lequel l'idée religieuse est affirmée , jeté e aux
quatre coins du monde avec une sûreté de foi
invincible : « Je sais que mon rédempteur est
vivant ». C'est le texte de cet arie qui est gravé
sur le tombeau de Haendel à Westminster.

Après deux choeurs écrit s sur des paroles de
''épître de Paul aux Corinthiens , la trompette
du jugemen t dernier résonne et la basse évoque
le mystère de la résurrection . Puis dans une
grandiose apothéose , composée d'une suite de
crois choeurs formant comme le symbole de la
Trinité indivisibl e, ce chef-d' oeuvre conclut dans
la maj esté absolue avec « l'amen », qui couronnel 'oraiorio comme une coupole gigantesqu e inon-
dée de lumière et d'harmonie

L'influence de Haendel fut immense sur tous
'es musiciens qui l'ont connu : J.-S. Bach étu-
diait et copiait ses oeuvres ; Gluck professait
nour l'auteur du Messie un profo nd respect.
Haydn p leurait en entendan t le célèbre Alléluia
et s'écriait : « Celui-là est le père de tous ». Mo-
zart en avait étudié à fon d les principa ux ora-
torios et c'est lui oui instrument a le Messie oour
grand orchestre. Beethoven « ador ait Haendel »
et il écrivait en 1819 à l' archiduc Rodobhe :
« Parmi les anciens , maîtres , seuls Haendel et
Bach eurent du génie ».

O.-L. P.

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

Le Messie
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POUR LE VOYACE 1

flu Panier Fleuri |
8. E. N. « J. S % 3128I B

U N  S O U V E N I R  xn

de

Prière de prendre rendez-vous. — Ouvert tous les
jours de 7 h. 30 à 19 h. - Parc 10. - Tél. 2.20.5.9

\

LIBRAIRIE Vve F. Geiser
B A L A N C E  16

Beaux choix de livres - pape-
teries - psautiers - rappelle-toi
crayons de couleurs - jeux et
jouets , etc. 3899

Cartes de Pâques
Communion - Fian-
çailles et Mariage

SERVICE DE PATRONS

APPARTEMENT
On demande à louer un appartement de 2 ou
3 pièces, pour de suite ou époque à convenir. —
S'adresser à M. Stehlé, Numa-Droi 93, tél. 2.23.66.

t£eu de beurre, mais...
toujours du bon, à la

LAITERIE MODERNE
F. BURI-GRIFFOND, Balance 12

Fromages Emmenthal - Qruyère

Tilsit extra salé. Fromage quart

gras, tendre, très avantageux.

Pour 50 points : 125 gr. de Parmesan 3556
i
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Ravissante chaussure, chaussant parfaite*
ment, boxcalf souple, bordeaux avec
jolies garnitures, bonne semelle cuir,
cousu flexible.

Trotteur sport, forme carrée, boxcaff
souple en noir, brun ou bordeaux,
forte semelle cuir et talon bas.

Chaussure élégante pour Messieurs,
forme carrée, chaussant parfaitement,
boxcalf noir et forte semelle cuir. En
boxcalf brun frs. 23.90, 40 pts.

Rue Léopold-Robert 67
LA CHAUX-DE-FONDS
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^PgL TEMEAUX, é 3

VOTRE DESSERT PREFERE

VocAehùi 7<uA£
GLACES et TOURTES,

délicieuses.
KM

• Fruits et légume* touiours trais
• Grand oholx de conserves
• Vins des premiers crûs
• Apéritifs etc.

S Tous les Jours
< pommes-de-terre cultes.

se recommande swvwvwvvvvvvJ
le nouveau preneur

( O n  

porte à domicile.

OILLOD
rue Fritz Courvoisier 12
Téléphone 2.45.61 3730

T̂ -̂j - J_H:<- 'i'*T7 ?e4 -̂ \ . , , é J J

>- /̂C^*  ̂ JÊk ̂  ,«~< / / _

&̂z~P ^ P̂

€__t£*ut+tiet*%Jhà
tW / LA CHAUX - 9£ -FDA/Q£r~^mrJ

j _m___-m-m f̂ -m-_-m



SUInldlllll A vendre moteur
IflUlulll ¦ électrique neuf,
3/4 H. P., spécial antipoussière. —
S'adresser à M. H. Dubois, rue
de la Serre 25. 3914

Machine à coudre
à navette centrale, meuble ren-
versible révisée, parfait état, à
vendre d'occasion. — S'adresser
au Continental , Marché 6. 3976

fin riPITian ilP Jeune garçon hon-Ull llB IlldlIli B nête comme com-
missionnaire entre les heures d'é-
cole. — S'adresser au magasin
Vve Henri Ducommun, caout-
chouc, Léopold-Robert 37. 3901

PAQUES Chemises  fi 1 ' HHiliESC
*"&-*•»***«*« 1# .. PHARAON - GOTHIQUE , etc . Qua l i t é  d' a v a n t  g u e r r e  M M  :. ; ;| j ; , j g|É| |? - ,J && 

^iB aValcS Uf tlta P"™ .̂ * Exclusif ' ENAFL0X soignées, 2 cols ou co! fixe . li^ïÛ ' |] |!" W IVw i ' Sf M lïï Wk È W
rkailASIIV Gants Pyjamas
Wfl S P SS MX chic , lapin Super forme Chicaoro. 4050 Chaussettes, Bretelles , etc. Léopold-Robert 72 Chez le spécialiste Téléph. 2 24 03
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On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

Sténo daciulo
habile est demandée pour de suite ou date à
convenir. Place stable. — Faire offres détaillées
ou se présenter
4033 AU PRINTEMPS , La Chaux-de-Fonds.

a 

Unie
Le rasoir électrique
qui rase de près et à tond
comme le couteau.

Démonsirations

Parfumerie Boieois r̂Tri

0ille de magasin
Magasin de primeurs cherche jeune
fille de 17 à 20 ans comme aide ven-
deuse et petits travaux du ménage.
Entrée de suite ou époque ù con-
venir. Vie de famille. Gage suivant
capacité. - Faire offres écrites sous
chiffre C. H. 4022 au bureau de
L'Impartial. 4022

Vendeuse
chaussure

B o n n e  p r é s e n t a t i o n
B o n n e  é d u c a t i o n
connaissant déjà la branche
est demandée. Se présenter

AU CHAT BOTTÉ
Rue Léopold-Robert 33 3960

HISE A BAN
M. Robert Marti , agriculteur, Joux-Perret 7, met

à ban les terres qu 'il tient à ferme de M. Louis Gciser,
propriétaire , et situées autour de l'immeuble ci-dessus,
à l' est des anciens abattoirs.

En conséquence, défense formelle est faite à qui-
conque de pénétrer sur les prés et les cultures, de les
traverser de faire des sentiers, de cueillir quoi que ce soit.

Les contrevenants seront rigoureusement pour-
suivis, conformément aux lois et règlements.

Les parents sont responsables des incartades et
des dégâts commis par leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1945.
R. MARTI

Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1945.

Le Président du Tribunal 11
4056 HOFMANN

I M&umaux p K ix 1
I Mineriedellesi I

Rue du 1er-Mars

Semelles hommes . . . Fr. 6.25
Semelles dames . . . .  » 5.—
Talons hommes . .. .  » 2.25
Talons dames » 1.50 j

Les colis postaux sont retournés franco 4064
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H. J. Magog

Et c'était une chose stupéfiante, pour lui, que
cet aveuglement de tous touchant l'état de son
coeur . Il ne pouvait croire, notamment, que le
silencieux Pédrille. aux yeux inlassablement
scrutateurs , n'eût rien deviné de son secret.

Ce matin-là , encore, pour s'en assurer , il de-
manda , comme l'eût pu faire Santos lui-même :

— Ma nièce va bien ?
— Je pense que oui , soupira Pédrille. Mais j e

ne la rencontre guère. Votre Excellence sait que
Manuela Mirador vit plus enfermée que j amais.

— Travaillons , dit Fred d'un ton calme et
comme si vraiment , il n'avait eu d'autre pensée
que de s'imposer à l'admiration du principal té-
moin de son aventure , en faisant devant lui fi-
gure d'homme d'Etat.

Et Pédrille, dont c'était la fonction d'être
1» i. • -i i , . .. ._ . .l omore vigilante et aocue, comme il est dans
la nature du chien de s'attacher à un homme,
répondit béatement :

— Travaillons.
Jamais il n'avait été aussi heureux, dans son

humilité.
Jamais Fred, plastronnant et superbe, ne s'é-

tait senti que plus misérable.
Mais pourquoi ne faisait-il pas le geste si sim-

ple qui l'eût libéré ? Pourquoi ne s'évadait-il
pas de cette existence stupide , si inutilement
proche et si intolérablement lointaine de Ma-
nuela ?

Pourquoi ?

Au-dessus de la roseraie du palais, j eune en-
core malgré son grand âge, ou peut-ûtr» retom-

bée en enfance , la lune espiègle, j ouait à cache-
cache avec les nuages noctambules, qui vaga-
bondaient encore dans le ciel.

Ils allaient par groupes folâtres , en laissant
entre eux des intervalles suffisants pour que la
lune s'y montrât en criant : « Coucou !» et en
riant de la mine penaude des humains que sa
réapparition surprenait et qui , souhaitant l'obs-
curité , l'eussent envoyée à tous les diables.

Mais les hommes sont-ils plus sérieux que la
lune ? Voici qu'entre les charmilles de la rose-
raie sautillait et courait une ombre, associée au
j eu de cache-cache de l'astre, s'immobilisant
quand il apparaissait et se mouvant quand une
offensive des nuages avait enroulé et escamoté
le tapis argenté du clair de lune.

Cette ombre était celle d'un homme, agile et
preste . Amoureux ou voleur? Sans vergogne. il
dépouillait de ses plus belles roses le parterre
présidentiel , pour en composer une gerbe sou-
fre , rouge et blanche, dont la nuit uniformisait
les couleurs éteintes. Il les cueillait à l'aveu-
glette, les empourprant assurément de quelques
gouttelettes de sang, que les épines faisaient
j aillir de ses doigts déchirés.

Quand il j ugea la brassée suffisante pour son
dessein, il quitta la roseraie, en profitant des
abris d'ombre, et s'approcha d'un mur. le long
duquel montait une treille. Les ceps étaient vi-
goureux et fixés solidement. Ayant lié sa gerbe
et l'ayant enfermée dans son veston, le voleur
de fleurs n'hésita pas à s'y accrocher des mains
et des pieds, pour tenter l'escalade du mur.

Aussi leste qu 'un acrobate , il atteignit ainsi
le rebord d'une fenêtre du premier étage et y
déposa les roses. Aorès quoi , il s'apprêta à re-
descendre , ayant apparemment atteint le but
qu 'il se propo sait.

C'était sans doute cet instant qu 'attendait la
malice de la lune. Chassant d'un souffle le nua-
ge qui la masquait , elle reparut brusquement ,
ronde et blonde, la bouche fendue d'un large rire.
Surpris par cet éclairage indiscret , le grimpeur
— il fallait bien que ce fût un j eune homme —
se laissa dégringoler avec la vélocité d'une arai-
gnée dont un j et de lumière, dirigé sur sa toile.

trouble le travail. Mais avant qu 'il eût touché le
sol, une voix agressive l'interpella.

— Que faites-vous là, senor ? Etes-vous un
cambrioleur ?

Visiblement effrayé , le maraudeur fit un bond.
Mais une femme sortie de l'ombre étendit le bras
d'un geste décidé et lui barra le passage.

— Faut-il appeler la garde ? demanda-t-elle.
Oui êtes-vous ?

De cette hardie guetteuse — car, manifeste-
ment, elle épiait depuis un moment le manège
du grimpeur — le délinquant , penaud , ne pou-
vait voir qu 'une silhouette décidée , drapée dans
une cape dont le capuchon dissimulait son visa-
ge. Il s'arrêta , suppliant , et murmura d'une voix
douce :

—- N'appelez pas... Je ne suis point un voleur.
— Et qui seriez-vous d'autre ? demanda assez

rudement la voix railleuse. Que veniez-vous faire
dans les j ardins de la présidence ?

— Si vous m'avez observé, vous avez ou seu-
lement me voir escalader ce mur et déposer
quelque chose sur cette fenêtre , rectifia le vi-
siteur nocturne.

— Seriez-vous un conspirateur ?
— Pas davantage. Le président me préoccupe

fort peu et nre gêne moins encore. Ce n'est oas
à lui que j 'en voulais.

— A qui , alors ?
— Devrais-j e vous le dire ? fit-il avec un rire

léger. Vous avez bien peu d'imagination, ou bien
vous avez passé l'âge d'être romanesque. Est-ce
que vous ne savez pas que l'amour est une sorte
de folie , susceptible d'inspirer bien des sottises ?

— Vous seriez amoureux ? s'étonna la femme,
incrédu le.

— Tout simplement. Je n'ai grimpé à cette
fenêtre que pour y déposer des roses. Ce n'est
pas la première fois...

Dans l'ombre du capuchon , le regard de la
femme étudiait le j eune inconnu dont le clair de
lune lui révélait les traits.

Jeune, il l'était sans doute. Des traits réguliers
et empreints d'une certaine noblesse, des yeux
vifs, expressifs et volontaires , caressants aussi.

francs indiscutablement. Il était en somme sym-
pathique — mieux : intéressant.

— Oui , vous me j ugez un peu « piqué », reprit-
il en plaisantant. Aucune échelle de soie ne pend
à cette fenêtre , d'ailleurs dépourvue de balcon,
et Juliette ne s'y penche point pour attendre
Roméo. Elle est , sans doute , à cent lieues de
penser qu 'il existe un être assez sottement senti-
mental pour risquer de se rompre le cou dans le
seul dessein de fleurir sa fenêtre. Pour l'amour
d'elle, cependant, absolvez-moi et laissez-moi
partir sans donner l'éveil. Je ne vous promets
point de ne pas revenir , car j e suis assez cons-
cient pour me reconnaître incurable. Mais j e suis
non moins inoffensif et j e serais désolé d'être
une cause de scandale.

Indécise et peut-être choquée, la femme le con-
sidérait avec une surprise croissante.

— Savez-vous qui habite là-haut ? demanda-
t-elle.

— Indubitablement , riposta le j eune homme,
nar quois , Si j e ne la connaissais , tout au moins
ae vue , comment pourrais-j e en être amoureux r

— Vous savez qui elle est ?
— Mais oui... Connaissez-vou s, madame ou

mademoiselle , une pièce française qui s'appelle
Ruy Blas ? Voilà l'exacte situation. Le ver de
terre n 'ignore pas qu 'il est amoureux d'une étoi-
le.

— Ah ! ah ! la j olie phrase ! Et comme elle
trahit bien votre secret espoir. Vous ne seriez
pas allé vous éprendre d'une pauvre fille , n'est-
ce pas ? Il faut à monsieur la nièce d'un prési-
dent ! Avouez que vous êtes plus ambitieux qu 'a-
moureux.

Au lieu de se fâcher , le j eune homme, assez
imprudemment , partit d'un bel éclat de rire, dont
les notes sonores s'envolèrent dans la nuit .

— Plus ambitieux qu 'amoureux ! Oh ! comme
vous êtes clairvoyante , ma mie ! La belle affai-
re que d'être la nièce d'un président... d'un pré-
sident de ce pays ! Cela ne l'empêche pas d'être
une pauvre fille fort incertaine du lendemain , en-
tendez-vous ? Allez , on peut aimer d'amour et
rien que d'amour Manuela Mirador. N'aurais-j e
à lui offrir que le refuge de mes bras et le par-
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POUR LE COEUR
ET LE SYSTEME NERVEUX
utilisez les comprimés Halvesan No 5 qui tonifient le cœur
et les nerfs , rétablissent un équilibre harmonieux , créent
une détente véritable , bienfaisante et durable. Les compri-
més Halvesan No 5 sont efficaces dans la lutte contre la
faiblesse et les crampes cardiaques, les palp itations d'origine
nerveuse, l 'oppression du coeur, l'agitation et l'irritabilité.
En vente dans les pharmacies ou au dépôt généra l : Phar-
macie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. AS 1102 L 2410
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Tissus de printemps
Pour le tailleur cla**i6iue nn

Fll-â-lll , article de toute beauté , qualité m U a
éprouvée, largeur 155cm., le m. bUl
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tage de mon lot de chance, bonne ou mauvaise,
contre l'abandon de sa grandeur présente , que
ce serait sans doute beaucoup plus que ce qu 'elle
pourrait elle-même m'apporter , si j 'en excepte
sa beauté et tout le charme par lequel elle m'a
séduit. Je l'aime, c'est pourtant simple. Je l'aime,
sans avoir aucune raison de l'aimer. N'en est-il
pas souvent ainsi ?

— Je ne sais pas, confessa la confidente de
rencontre.

Sa voix était plus indulgente , comme si la con-
fession d'amour l'eût atteinte , elle, d'une émo-
tion personnelle. Brusquement , elle sortit de
l'ombre, dans laquelle j usqu'alors elle s'était pru-
demment tenue.

— Savez-vous à qui vous parlez ? dit-elle.
Et elle rej eta son capuchon. Le geste, qu 'un

certain émoi rendait gauchement théâtral , révéla
les traits de Manuela Mirador et ses grands
yeux noirs , au fond desquels s'agitaient ces om-
bres et ces lueurs qui hantent le mystère des
eaux profondes.

Le j eune homme accusa le coup par un fré-
missement assez visible. Et quoiqu 'il souhaitât
faire bonne contenance, sa voix accusa un trou-
ble intense.

— j e vous demande pardon , maaemoisene, ar-
ticula-t-il. J'ai parlé inconsidérément... Mais
pouvais-j e m'attendre ?

— A ce que vos fleurs furent découvertes par
celle à laquelle vous les destiniez ? répliqua Ma-
nuela avec une ironie indulgente. N'aviez-vous
pas prévu qu 'elle chercherait à voir le mysté-
rieux donateur ?

Il y avait , dans la voix de la questionneuse, de
la commisération pour ce naïf , indubitablement
sincère, et aussi une curiosité impatiente. La niè-
ce du président Santos se penchait sur cet amour
avec un intérêt assez vif , doublé d'un émoi qu 'el-
le dédaignait de combattre. Seule au monde, mu-
rée dans la défiance , dénuée d'espoir, nulle n'a-
vait pu se sentir plus isolée que Manuela. Et
tout à coup, elle redevenait une j eune fille com-
me une autre , palpitante d'espoir , parce qu 'en la
nuit mystérieuse elle se trouvait en présence d'un
amourçux.

Elle était aimée, bizarrement , illogiquement ,
timidement et hardiment à la fois. Mais c'est à
ces signes qu 'on reconnaît l'amour.

Sut-elle que ses yeux ne dissimulaient point
suffisamment le plaisir que lui causait cette dé-
couverte ? Elle en oubliait d'être sévère. Elle
interrogeait , craintive uniquement d'être déçue
et de découvrir cet amour moins grand ou moins
sincère qu 'elle ne l'espérait.

Le j eune inconnu , lui , restait sous le coup de
la surprise et aussi de la colère contre le destin
qui lui avait fait gâcher — imaginait-il — une
chance aussi rare et si vainement souhaitée. Ce
destin — ce hasard ! — l'avaiT mis en présence
de celle qu 'il aimait. Et faute de savoir «que c'é-
tai t elle », au lieu des protestations enflammées ,
des supplications , des aveux tenus en réserve
pour cette circonstance , voilà qu 'il avait révélé
son amour en le raillant. Il bredouilla :

— Pourquoi j e faisais cela ? Pour que vous
sachiez que quel qu 'un pensait à vous, vous ai-
mait ! Je vous j ure que j e n'avais pas envisagé
la possibilité d'avoir à vous expliquer mon ges-
te ou à m'en excuser. Une trop grande distance
nous séparait.

— Vous affirmiez le contraire , tout à l'heure !
riposta Manuela , moqueuse.

— Je ne parle pas de cette distance... mais
d'une autre , qui ne me laissait aucune chance de
vous rencontrer , répliqua-t-il , embarrassé.

— Pourtant , nous voici face à face.
— Je ne l'imaginais pas possible... Oue vous

descendiez en personne vous dissimuler dans
l'ombre, pour me surprendre , non ! je n'avais pas
pensé à cela.

— J'ai eu tort , murmura Manuela . après un
court silence.

— Peut-être, acquiesça-t-il d'une voix hésitan-
te.

Aussitôt , il se choqua d'avoir pu prononce r ce
mot.

— Eh bien non ! s'écria-t-il impulsivement.
Quoi qu 'il arrive et quelque j ugement que vous
portiez sur mon amour , j e devrai vous être re-
connaissan t de m'avoir donné cette occasion de
vous ouvri r mon coeur. Je vous aime ! N'est-il

pas mieux que j e puisse vous le dire ? Et aussi
que vous ayez vu mon visage ? Je ne vous de-
mande pas de partager à l'improviste des senti-
ments qui sont nés en moi pour vous avoir con-
templée plus souvent et plus longuement que
vous ne pouvez croire. Mais, du moins, serai-j e
certain d'occuper désormais une place, si mo-
deste soit-elle , en votre pensée. Je cesse d'être
un soupirant mystérieux et sans visage...

Il y avait , en cet amoureux , un surprenant mé-
lange de timidité et de hardiesse. Il bégayait ,
l'instant d'avant , fort embarrassé de son attitude.
Et voici qu 'il exultait et discourait avec tant
d'assurance, que c'était au tour de Manuela de
se sentir intimidée.

— Oui êtes-yous ? Comment vous appelez-
vous ? balbutia-t-elle.

— Que vous apprendrait mon nom ? Bien peu
d'illusions me sont laissées sur le rôle que j e puis
j ouer dans votre vie. J'ai dit vrai , tout à l'heure,
en vous déclarant que j e ne rae laissais pas
éblouir par votre qualité de nièce du président
Santos Mirador , et que j e ne croyais pas que ce
fût une chance pour vous d'être ce que vous êtes.
Et pourtant , c'est cela qui m'empêche d'espérer
être pour vous, jamais, autre chose qu 'un ami
secret qui demeurera perdu dans la foule , où
vos yeux ne sauront pas le reconnaître.

— Croyez-vous ? protesta malgré elle la j eu-
ne fille.

Le j eune homme sourit.
— Je sais ce que j e dis, senorita. Quand nous

nous reverrons , nous serons trop loin l'un de
l'autre pour que vous me découvriez. Et moi, j e
ne pourrai pas faire un pas vers vous... « parce
que vous êtes la nièce du président ».

— Pensez-vous que j e tienne à ce titre ? J'ai
peut-être souhaité de m'en libérer , soupira Ma-
nuela.

— Se libérer n'est pas touj ours facile...
Ils soup irèrent ensemble . Et cela fit que la

j eune fille s'aperçut qu 'il devenait temps de rom-
pre l'entretien.

— Allons , dit-elle avec regret , voici bien des
bêtises et j e devrais me fâcher de les avoir en-
tendues si j e n'avais été au-devant d'elles, en cé-

dant à ma curiosité. Partez donc librement. Mais
promettez-moi de ne plus revenir piller le par-
terre.

— Je laisserai les fleurs en repos, et aussi la
treille que j 'escaladais , promit l'amoureux. Mais
j e ne saurais m'engager à ne plus vous aimer et
pas davantage à perdre l'espoir que le destin me
mette un j our en situation de vous arracher à
cette vie que vous n'aimez pas.

— Est-ce vraiment là votre désir ? question-
na Manuela avec plus d'émotion.

— C'est le plus cher de mes rêves.
— Mais rien qu 'un rêve ! regretta-t-elle.
— Pourquoi ne se réaliserait-il pas ? Ne m'a-

vez-vous pas laissé comprendre que vous re-
nonceriez sans regret à l'existence dorée qui
vous emprisonne et que vous vous contenteriez
d'un bonheur obscur et plus vrai — celui , par
exemple , que peut donner une tendresse parta-
gée ?

— Ah ! certes ! reconnut-elle avec élan.
Elle lui fut reconnaissante de marquer son

émotion par un silence , qui se prolongea.
— Je vous ai seulement appris que j e vous ai-

me, reprit-il au bout d'un moment. Puis-j e vous
dire que j e tremble à la pensée que vous dédai-
gnerez mon amour ? Notre rencontre de ce soir
est un miracle , dont j e n'ose espérer le renou-
vellement. Et pourtant , vous n 'imaginez pas
quelle serait ma peine si, revenant rôder dans
ces allées , comme j e ne pourrai m'empêcher de
le faire demain et toutes les nuits où des gardes
ne me barreront pas le passage, j e devais m'y
retrouver seul, dépouillé de la joie d'y décou-
vrir votre silhouette. Peut-être avons-nous d'au-
tres paroles à échanger , qui vous détourneraie nt
de douter de mon amour. Comme j e vous appor-
tais des fleurs , j e vous apporterais mes rêves...
rien que des rêves... j usqu'au j our où...

Elle l'arrêta d'un geste, ne voulant pas qu 'il
formulât encore ce qu 'elle n'entrevoyait que
comme des lueurs vagues d'une aube oui s'an-
u*JU\- >« <w i  UVJ11 L y j i l  M^HOPO .

«C'est peut-être le j our... Enfin !... Peut-
être !... »

'(A suivre.)
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PiO 1 \_J \K 1A Orchestre Roger Maire UAI\| Oili
DÈS MARDI 27 MARS et pour quelques jours seulement

MAC STRITTMATTER et son formidable ensemble de 11 musiciens

N'oubliez pas les coupons de savons !
Les savons Migros contiennent et contiendront longtemps encore les meilleures matières premières. Nous offrons des savons et des produits à lessive de la
qualité des articles de marque à des prix Migros I

poids de fabrication Nous recommandons spécialement : C« ^« ^^.,^^ Savon en morceaux 60 % ..Super-Schadlos" M ^B „ OSOS COUDOIIS
„Handy Soap" eo unités, ioo gr. -.30 30 unités- 10° &• "-50 «Nuages blancs
ea„«- rf« «A-™ rnnoanv rio caunn ™ produit de qualité, fabriqué avec du "««PP1»"» P'°̂ t à nettoyer universel ,
53V0n 06 ménage lOpeaUX OE Savon savon pur _ Un savon pur > sous forme de dissout la graisse, le paquet de 280 gr. -.25

200 unités, 400 gr. -.65 415-420 gr., 200 unités -.3U poudre, vous offre les avantages suivants: „Potz«, une aide précieuse pour la mena-
SaVOn b!an( en mOrCeaUX I '• 10 '' se (lissout P'us facilement dans l'eau; gère, la boî te de 610 à 625 gr. -.40

200 unités, 400 gr. -.75 11UII8 poudre à lessive 2° il permet de ce fait d'économiser l'eau
100 unités, 500 gr. -.70 chaude ;

SaVOn 3 I hUlle d OSlVeS 3° il mousse fortement, il lave mieux et POUP VOS nettOVaCieS
200 unités, 400 gr. -.75 Çaiinn mnn pIus facilement 5

C'est presque un miracle de pouvoir acheter *3"0« mOU 
c1n/cnrt i 4° «Nuages blancs» est un savon plus con- Laine d'acier suédoise, remplace

aujourd hm encore du savon à l'huile d'olives. 190 unîtes, 510/520 gr. |.- centré que le savon en morceauXi avantageusement les pattes en cuivre lors-

^  ̂
«Nuages blancs , s'emploie pour tous les <lne celles-ci sont devenues introuvables.
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fek REBfe ^̂ Sk ijffffil iBhi tissus , même pour les tissus fins en soie Produit de premier choix pour nettoyer
33. vj Lai \ '-&] np 3 M w3™ et en l£l 'ne- l' aluminium , prix sans concurrence ,

9 Si WnÊ ! v-rX combat Poids à remPaciuotage - le Paciuet de 30 gr- net -«s0

%Jf ; HUE HUM , i , 200 unités 280 290 gr. -.85 Laine d'acier,
- ; i  J - i -̂ la V16 Cnère Prix nets ICHA compris le paquet de 220 gr. brut -.55

Le p rintemps est Là 1
Oui... Mais il faut un chic complet, ou un manteau de pluie I

Voyez notre

Confession pour Hommes
Complets ville, sport î
Vestons sport
Pantalons

Vous trouverez ce que vous désirez 3878

-AU BON GÉNIE,
LA CHAU)(-DE-FONDS j?

l J

ji Pour vos costumes
j manteaux

robes
Il deux-pièces
| voyez les beaux tissus que

j j nous vous offrons

C. V<qd
j AU COMPTOIR DES TISSUS

Serre 22
Premier étage 3643

\ln\n A vendre un vélo Allégro ,
iCIU. 3 vitesses, freins tambour ,
état de neuf. — S'adresser à M.
P. Curtit , rue Numa-Droz 1. 4068

A lnilPP deux Pièces. cuisine ,
lUUBI toutes dépendances ,

jardin. S'adresser rue de l'Eman-
cipation 4D, au sous-sol. 3947



¦55SSS Concert - attracuons et danse DANSE
Tous les soirs dès 20 h. 30 à 24 heures aV6C U réputé DuO Bob et Marcel S t auf f e r Permission tardive
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M tiré du célèbre roman d'ALFREDI MANZONI •! Promessl Sposl» c. c. 15636 3 A S (Version originale sous-titrée) c. c. 10443 
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1 Une sensationnelle reconstitution historique 3 N Ë Les tourments d'une âme bouleversée ffrgfciw») I
fn où l'amour vainqueur se confond avec la vie éternelle f? E ^ 

Un passionnant conflit moral ll&gg^L/ [|Il 11 M M NT*"-***" "" Z_f 1|
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- - Un nouveau film français - -

qui apporte une vraie bouffée de fraîcheur

Alerte... au Pensionnat I
c. c 14684 lOOO/o Français 4045

Un film de jeunesse d'humour,
d'entrain, de vivacité, de fantai-
sie et de gaieté avec

i JEAN MURAT, Janine Darcey, Henry
! Guisol, Mady Berry, Reda Caire

EN COMPLÉMENT :
i „CALLING AL GIRLS" 1

une attraction musicale et féerique
unique en son genre.

DIMANCHE MATINÉE à 15 h. 30, samedi et
mercredi pas de matinée.

tafir
m\x_\ Chaux-de-Fonds F.EME-iT

Samedi soir .,.,
et d i m a n c h e «#jj% 11 PALTÈTST"

COnCEBT ®§M
par l'orchestre -̂ iaL 4/

MELODIAN J?'', *"?'<£?"?t~,{ 'OJ.tA.o- Ou Jezont^usj 'B musiciens

3922
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vlell,a renommée
,____$£$& de la maison

t | Demandez nos
V Jf tranches au fromage
^- -~ spécialité valaisanne

5S?.g Caf6 du UersoiH

Juuenluli
le

complet
pour

caiéchumBnes
veston croisé

rayures modernes
belle coupe

toujours travail
soigné

et fournitures
de qualité.

Grand choix
depuis Fr. 112. —

Aux magasins Juventuti
3645 S. Jeanneret

Baux à loyer
imprimerie Courvoisier S. A.

Pourquoi souffrir ?
Les cors aux pieds sont
enlevés an uns séance

sans douleurs

J. Girard
Masseur - Pédicure dlpIOmé

Rue Numa Droz 94 '
Téléphone 2.14.00 4085

reçoit tous les après-midi.

C'est am
Nous nous fiançons di-
manche et nous allons
demain choisir nos alli-
ances, chez

Richard Fils
BIJOUTIER
Léopold-Robert 57

Nous savons qu'il a tou-
tes les grandeurs en stock
et qu'elles sont sans sou-
dure. 4072

Bracelets
c u i r

Ouvrier qualifié connalpg-
sant à fond la fabrication
de tous les genres, serait
engagé de suite. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 4074

A remettre pour cause de départ
dans localité du vignoble,

une pension famille
d'ancienne renommée, capital né-
cessaire pour traiter , fr, 4000.—.
Affaire Intéressante pour person-
ne qualifiée. — Faire offres écrites
sous chiffre L. B. 4073, au bureau
de L'Impartial,

Cherche emploi
Veuve cherche travail à domi-

cile, sur partie de l'horlogerie ,
consciencieuse , ayant d'excellen-
tes aptitudes sur la partie. — Of-
fre sous chiffre A. Z. 4070 au
bureau de L'Impartial.

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

A vendre
1 lot potagers 2 et 3 trous, brû-

lant tous combustibles, avec
Iour et bouillotte sur pieds.

2 superbes divans recouverts
et refaits complètement à
neuf.

1 bon canapé.
1 grande table ronde.
1 bonne poussette.

Le tout cédé à très bas prix
chez M. Calame, Collège 20a.

Facilités de payement. 4063

_m_WÊÊ_mmÀ EDEN !¦"¦"¦%
SÊf Tous les soirs â 20 h. 30 j I Matinées: Samedi à 15h. uk

dimanche à 15 h. 30
Une des plus belles réussites du cinéma français... mercredi à 15 h.

Une ambiance de luxe, de Cours d'assises, de plaisirs en même temps
qu'une charmante comédie de mœurs

BACCARA I
c. c. 1891 Un film d'Yves Mlrande -1078

Une Interprétation parfaite avec : Marcel Chantai, Lucien Baroux, Jules Berry

Les critiques les plus autorisés ont réservé à BACCARA
les louanges les plus flatteuses

BACCARA dit tout haut ce que beaucoup
d'honnêtes gens pensent tout bas.

VutllermoM.
La location est ouverte, téléphone 218 53 I

De l'utile à l'agréable...

Toujours vous trouverez un assortiment
complet et varié

—AUX GALERIES DU VERSOIX
BALANCE 19 LA CHAUX-DE-FONDS

Articles pour enfants,
4060 dames et messieurs
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GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER
Mardi 27 mars à 20 h. 15

Conférence publique
aveo 100 projections lumineuses

France meurtrie
par Paul Bttnzli, délégué de l'Oeuvre suisse
d'entraide ouvrière

Centre d'éducation ouvrière, Union ouvrière
et Parti socialiste. 4071

B E A U X

costumes et robes *i,sans coupon A (ènniïrf !) /  ̂ %

Jaquettes et casaques modernes vWtmti &̂ r̂'**'
Blouses, lingerie élégante Kï-JIMÈM m î?^

Voir notre grand choix de \^-lV"c" ^"--̂ - JB J^^1
mouchoirs, pochettes, foulards , ¦fféùf^^'j l^T.p̂ il-*̂ *
écharpes, bas et gants. "̂  —dt- f̂ t^
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La coltt du Don suisse
et ses différentes actions

Une grande action va occuper l'opinion pu-
blique dès la fin du mois de février ju squ'au dé-
but de mai : la collecte du Don suisse pour les
victimes de la guerre, qui est l'oeuvre d'entr '
aide la plus importante et la plus exceptionnelle
qui ait j amais été entreprise chez nous. Impor-
tante par ses répercussions — exceptionn elle
par l'envergure de ses actions.

Point n'est besoin, auj ourd'hui , de justifier une
telle action. Ilot de paix encore battu par les
flots de Ja guerre, au coeur d'un continent en
ruines, notre pays vient au secours des victimes
d'une guerre atroce , quoi de plus naturel et de
plus normal !

Une pareille entreprise — le mot n'est pas
trop fort — nécessite des moyens énormes.
Comparé au bilan des deuils et des détresses
autour de nous, ils seron t encore peu de choses.
Si les Chambres unanimes ont voté un crédit de
100 millions, il est -ju ste et normal qu notre popu-
lation tienne à s'associer à l'énorme effort en-
trepris, en faisant le large geste qui s'impose :
compléter les sommes mises à disposition par
les pouvoirs publics, en participant à la grande
collecte par les dons substantiels que Je pays
attend de chacun.

On dit les Suisses généreux. Toutes les collec-
tes organisées ces dernières années ont réali-
sé — à très peu d'exceptions près — des recet-
tes qui vont s'augmentant. Telle (a collecte du
1er août , celle du C. I. C. R., du Secours d'hi-
ver, etc. Il serait donc faux de prétendre que
le public est las de donner. Mais il fau t l'y in-
téresser. U faut le touch er.

Voilà pourquoi il convient de faire travailler
son imagination et trouver des manières nouvel-
les et ingénieuses de solliciter notr e population .
M. Emile A. Graf , qui dirige le Département de
la Collecte du Don suisse, est au traval depuis
bien des mois» et son équipe de collaborateurs
travaille d'arrach e-pied afin de démontrer que
les idées ne manquent pas, même s'il s'agi t de
toucher le coeur — et surtout le portemonnaie
— de M. Toutlemonde . Voilà pourquoi il n'y
aura pas moins de dix-huit actions différentes ,
les unes générales, telles l'action par bulletin de
versement pour le compte de chèques , la vente
d'insignes, la vente de timbres-poste, les autres
par contre , nouveauté dans lie domaine des col-
lectes , s'adressant en particulier aux différents
cercles de la populatio n, et aux groupes profes-
sionnels.

Tout compt e fait , chacun sera donc sollicité
non pas une fois, mais plusieurs fois, selon ses
différentes fonctions en tant que citoyen, parti-
culier , membre de tel groupement professionnel
et de telle société , de tel cercle culturel. Le suc-
cès de la collecte dépendra en dernier lieu du
consentement de chacun à s.ubir avec île sourire
ces sollicitation s répétées , à la maison , au bu-
reau , à l'atelier, en public, etc. C'est en donnant
avec joi e que chacun prouvera qu 'il a compris
le sens du Don suisse.

Nous récolterons aussi bien de l'argent que
des dons en nature . Les dons en espèces sont
destinés à couvrir les achats de marchandises
et à payer le frais, considérables résultant des
prestations de service dans les régions sinis-
trées.

(A suivre.)
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Off iciellemen t et sans contradiction possible ,
le p rintemps est là, et quand ces lignes seront
sous vos ye ux, le calendrier même sera d'ac-
cord avec moi.

Du reste tout le démontre, les p etites f leurs,
les arbres qui timidement arborent leurs pre -
mières pou sses, et le ciel et le soleil qui se
mettent de la partie.

Alors, comme toute f emme digne de ce nom,
vous ressentez cette envie terrible de robes
neuves, de chaussures nouvelles, de chape aux
coquets, enf in de tout ce qui vous aidera, vous
aussi, à contribuer à la joyeuse amostp hère de
ce nouveau pr intemps. Et c'est p our cela, pour
contenter vos désirs, que nos couturiers ont sans
relâche travaillé penda nt la longue saison d'hi-
ver, à prép arer la naissance de celle qui sera
la mode nouvelle. Aussi , n'ay ez pas de scrupu-
les, malgré la gravité de l'heure, votre devoir ,
si vos moyens le p ermettent, est d'acheter,
c'est-à-dire de soutenir l 'industrie suisse qui
donne du pain à des centaines d'ouvriers et de
collaborateurs.

La mode est toujours plus belle, et la ligne
de 1945 est une vraie uerf ection .

Nous verrons d'abord une quantité de man-
teaux, p resque tous clairs, blancs, grèges ou
crèmes, de f orme vague, aux épaule s bien mar-
quées, avec de grands cols arrondis ou en f or-
me de tunique de marin, se terminant p ar de
grands revers, allant j usqu'au bas du manteau.

Les tailleurs se distinguent p ar leur coup e so-
bre et chic. Sp ortif s , p ar leurs p oches appli-
quées et leur ressemblance avec le tailleur mas-
culin, ou alors habillés, grâce à leur col châle,
et leur basque légèrement évasée. Mais atten-
tion ! La jaqu ette 1945 est p assablement p lus
courte que l'année p assée.

Puis des robes, des quantités de robes allant
de la touj ours chic robe noire, nouvelle p ar
son grand col f ormant volant jusqu'aux ép aules ,
p our ne laisser dép asser que quelques centimè-
tres de manches blanches , coupé es dans une
p récieuse dentelle , ou encore, extrêmement so-
bre, avec un p etit col châle , et dont la seule
décoration est une poche travaillée de p asse-
menterie, à la robe claire , coup ée dans une
gamme de verts, nouveaux et charmants. Beau-
coup de modèles ont retrouvé la ligne de la
taille très ajustée , f ormant corselet et de la
j upe dont l'ampleur se trouve massée sur le de-
vant .

¦Les plis américains p artant des ép aules , ont
tendance cette année à descendre jus qu'à la ju -
p e. Les cols américains conservent la grande
f aveur.

Les robes d'été verront renaître la gamme
des tissus à rayures , des deux p ièces combi-
nées dans dif f érents  sens de raies, et de cou-
leurs vives et gaies.

Le mauve aussi sera de la p artie, grâce à un
tissu p ure soie d'une extrême richesse.

Les manches kimono et raglan sont aussi ré-
adoptées et... réadaptée s à la ligne actuelle.

Des sacs légers en rap hia , de sp lendides sacs
en cuir, à poche s extérieures mult iples, des
gants souvent de deux tons.

Il f audrait une revue de p lusieurs p ages p our
vous raconter la mode nouvelle et ses charmes
et la place me manque, aussi j e vous laisse,
chères lectrices, en esp érant toutef ois vous
avoir suff isamment intriguée p our que vous
p artiez de suite à la conquête de la mode
nouvelle !

SUZON.

mode, fiouttgéée
Un radieux soleil , une atmosphère légère et

Heureuse accueillaient dimanche les femmes ve-
nues, de tout le canton pour passer ensemble la
4me Journée des Femmes neuchâteloises.

Pendant que les femmes catholiques assis-
taient à la messe, les autres, réunies à la salle
des Conférences fleurie par les soins de nos
autorités , entendirent un culte de Madame Gre-
tillat , pasteur. Après avoir lu les plus beaux pas-
sages de l'Ecriture relatifs à la j oie, Madame
Gretillat, dans une prédication émouvante de
chaleur et de simplicité, rappela aux femmes que
leur tâche essentielle est de crér la j oie dans
leur foyer.

M. Léo DuPasquier. conseiller d'Etat , ouvrit
la journée en apportan t aux femmes neuchâte-
loises le salut du Conseil d'Etat et ses voeux.
« Il y a un temps pour tout », dit M. DuPasquier ,
le temps où la femme était tenue à l'écart de la
vie du pays est définitivement passé. Partout ,
en Europe , elle conquiert les droits politiques en
récompense des services qu'elle a rendus . C'est
!à une victoire morale pour elle, mais aussi un
accroissement de ses charges et de ses respon-
sabilités , car elle entre dans la vie publi que au
moment où elle est particulièrement difficile .

Dans un travail plein de substance, Mme K.
Schaer-Robert , avocate , directrice du Secréta-
riat féminin suisse, à Zurich , montra les multi-
ples problèmes que pose auj ourd 'hui la néces-
sité économique qui oblige la femme à exercer
une activité lucrative. Après avoir retracé les
étapes du développement du travail profession-
nel féminin , elle aboutit à la conclusion que toute
femme doit avoir le droit de choisir un métier
et de l'exercer, mais que la femm e mariée doit
également avoir le droit de ne pas l'exercer ,
pour se consacrer à l'éducatio n de ses enfants.

Parlant des trois grandes réformes sociales
à l'ordre du j our : l'assurance-vieillesse , '.'as-
surance-maternité et les allocation s familiales ,
Mme Schaer dit qu 'il serait naturel et néces-
saire que la femme pût donner son avis sur des
réformes qui l'intéressent directement et elle
conclut en disan t combien il est illusoire de
croire que la femme peut agir dans la vie so-
ciale sans posséder les droits politiques.

M. P. Humbert , directeur de l'Office social
neuchâtelois , retrace 'l'activité de ce j eune or-
ganisme et remarque que l'assistance sociale a
essentiellement pour but de soutenir la famill e.
Il signale l'erreur que l'on commet en se préoc-
cupan t de l'enfant sans voir la famille et le dan-
ger que représentent certaines oeuvres, en se
substituant à l'autorité familiale .

L'après-midi débuta par la charmante évoca-
tion d'une femme poète : Alice de Chambrier et
de la première femme médecin suisse : Maria
Heim-Vôgtlin . Mlle Elisabeth Borel fit revivre
ces deux femmes éminentes avec un esprit qui
n'excluait ni le sérieux ni la profondeur .

Enfin, M. Théo Spoerri . professeur à l'Uni-
versité de Zurich , termina la j ournée en parlan t
sur ce gran d sujet : « La femme , l'homme et le
pays^. Il est impossible, dit M. Spoerri. de sépa-
rer l'homme et la femme, car dans la rencontre
de l'autre sexe, chacun épanouit ce qu 'il a de
meilleur ou développe ce qu 'il a de pire. L'im-
mense problème de la relation entre les sexes
se ramène à bien comprendre la valeur des trois
verbe : être , avoir et faire. L'homme s'exprime
dans le « faire » , dans son métier , sa profession ,
avec laquelle il ne fait qu 'un.

La dignit é de la femme, au contraire , est dans
l'« être » ; elle s'exprime par le besoin de com-
munier , d'aider la vie. de tisser des rapports
avec les autres êtres. Elle travaille incessam-
ment à réparer et à restaurer l'ordre des choses
(ménage) et l'homme n 'imagine pas la patience
que représentent ces travaux qui se répètent
indéfiniment .

Le problème du couple ne peut être résolu à
l'intérieur du couple , mais seulement au sein
d'une communauté plus large : celle de la patrie .
La patrie , communauté de destin et de travail ,
dans laquell e les activités de l'homme et de la
femme viennent se compléter. L'homme est par-
ti seul , dans la vie politiqu e , c'est pourquoi elle
manque de charité et d'amour ; et pendant ce
temps, la femme, confinée au foyer, manque
d' air. La femme monte à l'assaut de la vie pu-
blique au moment où gronde la*" révolutio n so-
ciale ; elle ne le fait pas pour s'assurer seule-
ment du confort , mais pour aider l'homme, à
faire de l'Etat un chef-d' oeuvre , comme le foyer .

El. H.

La 4me journée des
Femmes neuchâteloises fut une

réussite parfaite

Une fois par mois de la viande et un oeuf
au Japon

L'évêque catholique de Guam. Mgr Olano qui ,
après avoir été détenu quelque temps dans un
ca,mp de concentration j aponais, a pu vivre en
liberté surveillée à Tokio , a déclaré que la situa-
tion alimentaire au Japon est très précaire. L'a-
limentation de la population civile consiste pres-
que exclusivement en riz. En outre, elle reçoit
une fois par mois de la viande et chacun a droit
à un oeuf. Après l'occupation de Guam par les
Japonais, ceux-ci ont tué de nombreux civils.
L'évêque. des prêtres et d'autres personnalité s
furent alors conduits à Kobé. Les conditions de
logemen t à bord du navire étaient ce qu 'il y
avait de plus mauvais que l'on puisse imaginer .

Mgr Olano est arrivé aux Indes avec un na-
vire d'échange. Il est actuellement à Brisban ,
en route pour Guam, où il reprendra son poste.

Q A Q I Q
Vendredi 23 mars

Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Musique de danse. 12.29 Heure.
Musique de ballet. 12.45 Informations. 12.55 Le ski.
13.05 Interprètes wagnériens. 16.30 Emission com-
mune. 17.15 Communiqués. Disques*. 17.35 Jazz.
18.00 Musique de danse roumain e. 18.10 Oeuvres pour
Piano et violoncelle. 18.30 Au gré des iours. 18.50
Tourisme. 19.00 Langue anglaise. 19.15 Informa-
tions . Bloc-notes. 19.25 La situation internationale.
19.35 La demi-heure militaire. 20.05 Histoires de pê-
che. 20.30 Orchestre. 20.55 Renée Lebas. 21.05 Emis-
sion radioscolaire. 21.35 Divertissement musical.
21.45 Le quart d'heure du mystère. 22.00 L'ensem-
ble Tony Bell. 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune . 12.15 Tourisme . Disques. 12.29
Heure. Informations. 12.40 Concert varié. 13.25 Chant.
16.29 Heure . Emission commune. 17.15 Pour Mada-
me. 18.00 Pour les enfants. 18.20 Légende. 18.35 Cau-
serie médicale. 18.55 Communiqués. 19.00 Chants.
19.10 Chroni que mondiale. Disques. 19.30 Informa-
tions. 20.15 Causerie. 20.20 Musique de chambre.
21.35 Danses symphoniques. 22.00 Informat ions. 22. 10
Petits tableaux .

Samedi 24 mars
Sottens. — 7.00 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune . 12.15 Sport. 12.20 Orchestre. 12.29
Heure. De Johann Strauss à Lehar. 12.45 Inform ations.
Disques . 13.00 Programme de la semaine. 13.15 Re-
frains du Midi... 13.30 Le violon doré , Zander. 13.35
Poème symph onique . 14.00 Causerie. 14.10 Les belles
pages de Rosssini. 14.30 Le tout petit. 14.40 Deux
scherzi , Chopin. 15.00 Le théâtre romand. 15.10 Chants
de printemps. 15.30 Le concerto, Brahms. 16.00 Dis-
ques. 16.29 Heure. Emission commune. 16.50 Mélodies
slaves. 17.15 Communiqués. 17.20 Disques. 18.00
L'Oncle Francis. 18.40 Le secours aux enfants.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Musique cham-
pêtre. 19.15 Informations. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 Jak Rollan. 20.25 Simple police , fantaisie.
20.55 Chant. 21.15 Châteaux d'ombres , évoc. ra-
diophoni que. 21.55 Quatuor vocal. 22.20 Information s.

Beromunster - 7.00 Inf ormations Disques. 11-00
Emission commune. 12.15 Sport. 12.29 Heure. Infor-
mations. 12.40 Causerie. 12.50 Musi que légère. 13.10
Musi que de ballet. 13.50 Littérature. 14.00 Disques.
14.15 Entretien. 14.35 Musi qu e populaire. 15.25 Ra-
dio-Théâtre . 16.29 Heure. Emission commune. 17.30
Symphon ie militaire . 18.00 Causeries. Disques. 18.40
Chansons. 18.55 Communi qués. 19.10 Causerie. Dis-
ques. 19.30 Informations. 19.40 Mélodies d'opérettes.
20.00 Comédie. 21.20 Musique récréative. 22.00 In-
formations.

Une omelette gigantesque dans une rue
de Lausanne

LAUSANNE, 23. — Deux caisses contenant 80
douzaines d'oeufs , soit près d'un millier d'oeufs
au total , sont tombées d'un camion sur la chaus-
sée, en plein Lausanne. Inutile de dire que cet-
te gigantesque omelette a provoqué des com-
mentaires navrés de la part des passants.

CONDAMNATION D'UN ESCROC A GENEVE
GENEVE, 23. — La Cour correctionnelle a

jugé hier par défaut un nommé Guy Aeschmann,
27 ans, qui , sous divers prétextes, avait escro-
qué en décembre 1943 et novembre 1944, d'im-
portantes sommes d'argent à de trop naïfs com-
merçants.

Dans une affaire de chronographes en or, qui
n'existait que dans l'imagination d'Aeschmann, ce
dernier avait réussi à se faire remettre une
somme de fr. 10.000.—. Dans une seconde af-
faire de trafic d'or, ce sont deux négociants en
primeurs de la place qui furent victimes d'une
escroquerie de fr. 29,000.— La Cour a con-
damné Aeschmann, à 18 mois d'emprisonnement.

Pas d'attribution spéciale
pour les potagers à bols

BERNE, 23. — Ag. — L'office de guerre pour
l'industrie et le travail communique :

Il arrive fréquemment qu 'on veuille échapper
à la rigueur du rationnement du gaz en se procu-
rant un potager à bois ou à charbon. Malheu-
reusement, l'état de notre approvisionnement en
combustibles solides ne permet pas d'attribuer
du bois ou du charbon à seule fin de se servir
d'un tel appareil. Par conséquent , bien qu 'on en
ait acheté un , on n'est nullement en droit de se
faire attribuer de combustible solide.

De plus la faculté d'abandonner entièrement
le gaz pour la cuisine et celui de substituer un
combustible solide ne peut être accordée qu 'ex-
ceptionnellement. Aussi, convient-il avant d'o-
pérer pareille substitution de se renseigner au-
près de l'office des combustibles compétents sur
la possibilité de se faire attribuer des combus-
tibles solides.

Chronique suisse

Omelette au cervelas
Faites une omelette avec un seul oeuf mélan-

gé à deux cuillerées de poudre d'oeuf trempée
à l'avance dans une goutte de lait. Faites-la
glisser sur un plat et entourez-la de tranches,
de cervelas.

Autre façon : préparez la composition à ome-
lette comme ci-dessus , mais en incorporant tout
de suite le cervelas coupé en petit s carrelets.
Terminez l'omelette comme d'habitude.

Un pe u de cuisine

Avantage
— Ma femme n'a pas de tête.
— Vous êtes bien heureux . Cela vous fait une

économie pour les chapeaux.

Echos

POUR NOS ENFANTS
Enrichissons les mets en vitamines B
Savez-vous qu 'une petite quantité d'assaisonnement
vitamineux Cénovis , qui est riche en vitamines B,
ajoutée chaque jour aux potages et aux mets, a une
répercussion heureuse sur l'organisme de chacun , et
spécialement sur celui des enfants ? 2531
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Un chapeau de très fin panama bleu marin, garni
d'un grand ruban de soie.

Pour le printemps

Ces petîtles Japonaises tont
des exercices d'ensemble à 1 es-
palier. — Il est à remarquer j
que la gymnastique est à l'hon-
neur au Japon et qu 'elle est !
pratiquée aussi intensément par
les filles que par les garçons.

Gymn astique
suédoise...

au Japon



Chambre
meublée , indépendant e, à
louer Ronde 31, au
plain-p ied. — S'adresser à
M. Pierre Feissly, gérant ,
rue de la Paix 39. 3746

BALANCIERS
A B R A S
Vis 0 50 - 60 - 80 mm., double
montants sur socle en fonte , sont
cherchés à acheter, tout de suite.
— Ecrire sous chiffre L. N. 3675,
au bureau de L'Impartial .

On demande
à acheter

un lavabo ou commode,
ainsi que un pousse-
pousse à l'état de neuf ,
très peu usagé. — Faire
offres avec prix à M.
Alb. Boillat-Catlin,
Les Bols. 4086

PALPAI
fure dépurative du
^printemps par ie

wtm
HnonTitlE BEGVIH chaque crinlcmns
| U j altemdrai bien mr sgnTflnS!

Remonteur
de mécanismes
chronographes

capable est demandé pour qualité soignée
Travail en fabrique. — Faire offres sous
chiffre D 21098 U à Publicitas Bienne ,
rue Dufour 17. 4084

E. GUSELiN, LUCERNE
cherche pour son département de rhabillages un
horloger connaissant à fond le rhabillage et le
repassage en second des montres de qualité. Il exi ge
une connaissance approfondie de toutes les parties
de la montre. Le postulant doit savoir pivoter , sertir ,
corriger engrenages et échappements et faire des
réglages. — Faite offres avec curriculum vitae en
indi quant les prétentions , enjoignant copies de certi-
ficats et photographie. SA 6417 Lz 4088

Exploitation de tourbières

ENCHÈRE UNIQUE
Le mercredi 28 mars 1945, à 14 heures , à

l'Hôtel de la Poste, au Cerneux-Péquignot , l'Ofiice des
faillites du Locle, par délégation de l' office de Lausanne,
administrateur de la masse en faillite
Georges StouveneS, au dit lieu , procédera à la
vente par enchères publi ques, des droits découlant du
bail conclu par le tailli , le 21 avril 1943, d'une durée de
5 ans, pour l'exploitation de tourbières formant les
articles 144, 162 et 314 du cadastre du Cerneux-Péqui-
gnot , d'une superficie de 15.850 mètres carré».

Pour tous renseignements, s'adresser à l'office sous-
signé.

Le Locle, le 17 mars 1945. 3681
Office des faillites

Le préposé,
Tell Ed. Pochon.

RÉCUPÉRATION
Vieux ler - Fonte - Chiffons - Os - Vieux métaux

aux meilleures conditions

Maison MEYER - FRANCK
Téléphone 2 43 45 2460 Rue de la Ronde 23

IMMEUBLE
locatif moderne avec bel atelier, est
à vendre. — S'adresser Agence Ro-
mande Immobilière, bureau Numa -
Droz 160, téléphone 2 18 82. 3649

$) ?¦ ̂ Ë&WZjIslJl Conservation parfaite par le

¦ll'Wr^lffifrWmrffiw ĵj ffiuSipfi
Y Important: On peut à tout moment déposer de nou-\
\y_ aux œufs dans la solution ou en retirer selon besoin-^

Droguerie du Balancier
58 a, Rue Léopold-Robert

Famille de médecin
cherche personne de 25 à 50 ans , de toute confiance , pour
le service de femme de chambre et la récep tion. — Faire
offres écrites avec certificats et prétention sous chiffre B. M.
3788, au bureau de L'Impartial.
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Une p lante du Brésil qui combat le

RHUPIAflSPI E
C'est l e - P A R A Q U A Y E N S I S -  qui , déchlorophyllé pai
procédé spécial , peut chasser les poisons du corps , élimine
l'acide urlque , stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, goutteux , arthritiques, ialtes un essai.
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cute: Fr. 5.—

Se vend aussi en comprimés
La boîle : Fr. 2.— La grande botte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
TEIPIAR

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

VENTE DMMMEIB LE
Mercredi 28 Mars 1945, à 15 heures, sera ex-

posé en vente, par voie d'enchères publiques, à l'Hôtel Judi-
ciaire , rue Léopold-Robert 3, salle du rez-de-chaussée,

l'immeuble rue de la Charrière NO 6,
comprenant 3 appartements de 3 chambres.

Estimation cadastrale: Fr. 24.000.—
Assurance : Fr. 21.000.- plus 50°/o.
Article 59 du cadastre. 4108
S'adresser au notaire Dr A. BOLLE, Promenade 2.

POUSSE . POUSSE
depuis Fr. 59.—

Au Berceau d'Or, RTe
______mm___î i____________ ri___t_m_______________________________________ m

BRACELETS
CUIR

jeunes filles sont demandées pour diffé -
rents travaux. - S'adresser à la fabrique
RODAL, rue Numa-Droz 145. 4091

Nos prochains M E N U S  f̂llk
jf § samedi : Bouillon con-^f||&

: ' .-." centré avec bouilli. fÉil
HH mardi : Goulache de f|i|
!£H bœuf avec pommes de terre BSÊ

uan ^"̂ vi5$)&§p®?®>isiiL ^^«3 -bw ^^^
_t marqua d'un travaft ^^S^&î&jeSgK. _̂_^^  ̂ ^N""^A
<quiioblemenl rémun»1* ^**WtSf tf \

^^^
r ^°̂ \_ __^

contre toutes les maladies dont
l'orig ine est un sang vicié (érup-
tions , clous, érysipèle, dartres ,
démangeaisons etc.).
Ce thé dont toute personne
soucieuse de sa santé, devrait
faire une ou deux cures chaque
année , peut se prendre , sans
inconvénient d'une façon pro-
longée. 3498

PHARMACIE GUVE
LÉOPOLD-ROBERT 13 b.

ĵj -eunes f il l es  !.. %ÊÊÊk-*
PENSEZ A VOTRE S  ̂̂~fCOMMUNION ts* *" f* ilL

Nouvelle  forme pai l le  Une _\__\̂^ 4~^^Sê9^̂ ^̂ ^̂ ^ S^'/ /_ W ^knoir , marine , marron , na- V&Ëf- X ^^^^^^^^^^^ Ê^ZZPi' \W

D'un coiffant jeune ce 
^^^^^chapeau de feutre se trou- 6E0RGES __^^^* 

Grande cloche 
classique

ve dans notre rayon en _ M_r\ tS% UJfl MlJ jgllÉW 
existe clans tous les colo-

marine france noir. C^SPlfVV^B^ jS % * '

17i50 .ff^RUE 
DE NIDAU 9-11 BIENNE P&lft/i dol'



50 fra ncs
Pour cause de départ , à ven-

dre une machina à coudre en
bon état. — S'adresser Créme-
rie Beau-Site, La Cibourg.

4031

¦ —-

e.xi§.& ut% c&apaau wÊm WÊÎ ^»
EPSOM feutre lapin 

^̂ ^^^̂ ^^^P
Fr. 22.50, 24.50 \%ff *%) _^
DERBY feutre laine |V  

"̂  **J

Fr. 16.50, 19. - j ^ ^̂ ^^

.__ __ '

l Rue Léopold-Robert 38 Chaux-de-Fonds .n,„v y  4Uoy

m B onjours la Mie 
^̂M coutellerie %

¦ Services de tables. - Scies à pain. - Nécessaires
de couture et manucure. I

I RASOIRS ÉLECTRIQUES, KOBLER 11
If RABAIDO, HÂRAB, ETC. BB
%; à Rasoirs à main et de sûreté. Cuirs. Blaireaux et J J
y ÈÊk savons, chez le spécialiste J|||/

\. Gis JCaaêm M
^©N. Rue Neuve 8 - S. E. N. h J. 5 "A 
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'liantes 1 JReuMes 1
Voyez nos meubles el comparez les prix

Chambres à coucher bois dur depuis fr. 900.- à fr. 2300.-
Salles à manger, bois dur de fr. 520.- à fr. 1800.-
Meubles rembourrés. Facilités de paiements

Meubles 9. 9/lsfer
Rue de la Serre 32 2419
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Mobilier moderne
Fr. 2845.-

comprenant 1 belle cham-
bre à coucher complète,
noyer, à lits jumeaux avec
excellent matelas, crin
animal , 1 studio - salon
comprenant 1 beau grand
combiné noyer avec bu-
reau, 1 superbe couche
brune avec 2 fauteuils  as-
sortis, 1 table de salon
noyer et 1 table avec 4
tabourets de cuisine, le
tout pour

Fr. 2845.-
S'adresser Ebènisterie-
Tapisserie A. Leiten-
berg, Grenier 14. 402 1

Tél. 2.30.47

Pêh
^/ £  m

Très avantageux,
car pour 150 points des

coupons «fromage*
vous recevez 225 g.

SA 9204 Z 88

Dans
tous les prix

bien servi
chez

MJizé
Tailleur

Rue Numa-Droz 101

Mariage
artisan , protestant , cherche
à faire la connaissance de
jeune fille 25-30 ans, aima-
ble, économe et bonne mé-
nagère, en vue de mariage.
— Ecrire sous chiffre A. P.
:i974 au bureau de L l m
partial.

Fiances
Studio, soit : 1 cosy, 1
entourage noyer poli j
avec caisson à literie, E
avec siège et coussin
Robusta , 2 fauteuils ,
1 table de salon, le
tout Fr. 595.—

C'est naturellement
chez 3433

R. Juvet
La Chaux-de-Fonds

Collège 22

1/p ln d'homme, à l'état de neuf ,
ICIU avec pneus d'avant-guerre
est à vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4055

A Npnf l l 'P  ' berceau, une pous-
VBIIUI C sette de chambre et

une chaise d'enfant, le tout en
bon état — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3904

Phamhno meublée, avec pen-
UllalllUI C sion sont offertes à
demoiselle. — J'adresser rue Léo-
pold-Robert 78, au ler étage. 4053

Phamhno A louer de suite, près
UllalllUI G. de la gare, jolie cham-
bre meublée, à personne sérieuse.
S'adresser rue du Parc 75, au ler
étage. 3785

A vendre
un salon moquette composé de
5 pièces, pour le prix de fr. 350.-
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 4051
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Traduit de ranglais pai Michel Epuy

Toby bâilla , s'étira et dit encore :
— Tout cela me semble imagination pure...

Personnell ement, j'ai envie de prendr e ma bé-
cane et d'aller au bungalow qui avait été loué
successivement par Cardinal et miss Craig. J'ai
quelque idée que j e trouverai la j eune personne
en train de ronfler , et quand j e l'aurai réveillée,
elle me dira où se trouve Cardinal...

— Cela me semble une bonne idée, fit La-
dy Bellerby. Je me demande pourquoi nous n'a-
vons pas pensé à cela plus tôt.

— Va touj ours, prononça Sir Walter , mais je
serais étonné que tu trouves tes... amis chez
eux.

— Ce serai t , j'espère, une bonne surprise , dit
Toby en se levant. Gardez-moi à déjeuner.

Quelques minutes plus tard , il passait sous les
fenêtres à toute vitesse.

— Course bien inutile , je k crains, observa
Sir Walter.

— Espérons le contraire, répondit doucement
sa femme. Ce jeune Cardinal m'avait fai t bon-

ne impression, et Miss Craig aussi, si simple
et naturelle.

— Apparences trompeuses... Enfin, inutile de
discuter davantage... Nous différons d'opinion à
ce sujet , et l'avenir montrera qui a raison...

A ce moment, un domestique parut.
— Le Dr Bunting téléphone, Monsieur , annon-

ça-t-il. Il désire vous parler... /
— Tut, tut ! fit Sir Walter. Dites-lui que je

suis très occupé.
— Le Dr Bunting dit que c'est pour une affaire

urgente.
— Va lui répondre, conseilla Lady Bellerby ;

Horace ne manque pas d'idées... il a dû réflé-
chir à la chose puisque je viens de la lui annon-
cer...

Sir Walter murmura des choses incompréhen-
sibles sur les facultés problématiques de son
beau-frère , poussa un gros soupir , le soupir des
hommes forts et intelligents qui se trouvent con-
traints de discuter avec des imbéciles , et sortit
dignement de la pièce. Lady Bellerb y alla à la
fen être et tapota doucement les vitres d'un air
songeur.

Deux minutes s écoulèrent , puis brusquement
la porte s'ouvrit et Sir Walter bondit en avant.

— Sarah ! cria-t-il ! Il l'a !
Lady Bellerby se retourna calmement et re-

garda son mari qui était évidemment en proie
à une émotio n très vive. Ses yeux brillaient et il
était très rouge.

— Oui a qui ? demanda-t-ella.

— M ne sait pas son nom, naturellement , mais
la description qu 'il me donne de l'individu cor-
respond exactement à celle de Cardinal... dé-
guisé j e crois.

— Mais pourq uoi est-il allé chez Horace ? Il
semble que j ustement...

— Pur hasard. Très fâcheux pour lui , dit Sir
Walter en se frottant les mains.

— Hum ! fit pensivement Lady Bellerby, M.
Cardinal était-il seul ?

— Oui , je crois, répondit Sir Walter , d'un air de
regret , mais sans aucun doute, la femme n'est
pas loin. Maintenan t, j'y cours ; pas de temps
à perdre. Je crois comprendre qu 'Horace a lais-
sé l'individu en possession du Constable dans
Je garage... C'est regrettable... Veux-tu avoir 'a
bonté de dire à Saunders d'amener la limousine
à la porte.

— Saunders a congé aujourd'hui , Walter. C'est
toi-même qui lui as permis.

— Tut ! Tut !... Tant pis. Je conduirai moi-
même... Je suis trop bon avec les domestiques.
M'accompagnes-tu , Sarah ?

— Non , merci. Je crains que tu ne te trouves
en présence de quelque erreur. Horace a sou-
vent trop d'imagination , surtout quand il s'agit
de tableaux. D'ailleurs , j e n 'ai pas déjeuné et toi
non plus. Veux-tu vite pr endre quelque chose ?

— Tut ! Tut ! fit Sir Walter avec tout le mé-
pris possible pour ceux qui préfè rent une gros-
sière nourriture matérielle à celle que le grand
Art offre à l'âme. Il sortit et on l'entendit crier
des ordres dans le hall , puis tout se tut.

Lady Bellerby revint auprès de la fenêtre où
elle demeura j usqu 'à ce qu 'elle eût vu passer
la limousine avec un magnifi que et superbe Sir
Walter au volant . Alors, elle haussa légèrement
les épaules et commanda son déj euner. Elle n 'a-
vait pas terminé et lisait paisiblement le j our nal
lorsque Toby rentra . Il avait l'air déçu et s'as-
sit sans mot dire.

(A suivre.)

— Horace ! Quel coup de chance !
— Je ne comprends pas, Walter , qu 'est-ce

que tu veux dire ?
— Ce que j'ai dit : Horace a l'homme.
— Quel homme ?
— Cardinal. Il est dans son garage.
— Qui est dans le garage ?
Tâchant de maîtriser son excitation . Sir Wal-

ter condescendit à s'expliquer :
— Horace a découvert le Constable en pos-

session de Cardinal. Cardinal est actuellement
enfermé dans le garage d'Horace en attendant
l'arrivée de la police .

— Et comment Horace a-t-il fait ?
— Cardinal s'est présenté chez Horace en

lui demandant la permission de téléphoner. Il a
glissé sur le paillasson , il a lâché le tableau qui
s'est déroulé par terre. Horace l'a reconnu et
a réussi à emmener le voleur dans son gara-
ge.

— Mais comment sait-i! qu 'il s'agit de M.
Cardinal ? Il ne le connaît pas.

K. R. G. BROWNE

Pour ses beaux yeux

A uonrina l hablt homme> gris,
VGIIUI O taille 44, 1 costume

dame, brun , petite taille , ainsi
que robes lainage, 1 sommier
110x 190 et 1 banc pour lessive.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4054

Garçon d'office STÏÎ *¦
hOtel-café-restaurant à La Chaux-
de-Fonds. Bons gages, bien traité.
Place à l'année. — S'adresser bu-
reau de placement Petltjean ,
rue Jaquet Droz 11. 3945



Naissances
Sagne, Frédéric-Alfred-Martial ,

ils de Alfred-Auguste , horloger
>t de Louise-Cécile , née Colin,
Bernois et Neuchâtelois. — Oppli-
j er, Madelelne-Eliane , fille de
Smile , agr icul teur  et de Madelei-
ne-M arguerite , née Barben , Ber-
noise. — Collioud , Danielle-Ma-
¦lelte , fille de Louis-César , ébé-
ilsle et cle Marguerite-Lucle-Adè-
e, née Henry, Vaudoise.

Promesse de mariage
Sengstag, Willv-Eugène , tail-

eur , Bernois et Neuchâtelois et
Hausamann , Charlotte , Thurgo-
irienne.

Mariage civil
Mojon , André-Roger , mécanl-

;ien , Neuchâtelois et Dumon-dit-
¦/oitel, Nelly-Bertha , Neuchâte-
,oise et Bernoise.

Décès
Incinération. Œsch née Mauley

Vlarthe -Matie , veuve de Jules-
Allred , Bernoise, née le 7 mars
1888. — 10.297. Froidevaux Henri-
Paul , époux cle Emma-Renée née
Perrin , Bernois , né le 3 décembremu 
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EXPÉRIMENTÉE

sachant cuire et tenir seule un
ménage de 4 personnes , est de-
mandée. Gage lr. 130.—. Vie de
famille. — Ecrire avec copies de
certificats , sous chiffre R. J. 4079,
au bureau de L'impartial.

Réparations de

machines a coudre
toutes marques, par mécanicien
spécialiste. — S'adresser à:
HENRI CHATELAIN

Chavannes 14, Neuchâtel.
Commissions au téléphone 5 34 18

ta demie
avec

[*- lestait
à vendre dans le Jura vaudois,
ait. 1100 m., 50 poses vaudoi-
ses en 1 mas de terrain plat
dont 15 poses de pâture et 3
poses de bois. Beaux bâti-
ments, 6 pièces et cuisine, plus
3 pièces. Entrée de suite ou à
convenir. Rural pour 25 bêtes
à cornes, 2 chevaux, porcherie
avec fumoir, 2 remises, grande
fosse à purin. Laiterie et école
à 100 m.
Taxe officielle et

prix de vente Fr. 94.000
Hypothèque i-rang » 49.000
Somme a verser » 45.000

S'adresser à M. Jean-Th.
Burnier, gérant , rue de Bourg
5, Lausanne. 3672

ratifier
est demandé comme extra le
samedi et le dimanche à la
Pâtisserie Hofschneider,
rue de l'Hôtel-de-Ville 5. 4093

Mouchoirs - Pochettes Qi-/-/ "̂
ourlées à la main. ïf f l  / Q-j / 7

I N I T I A L E S  brodées à la main. <j ¦j Sg)'̂  '£?
SPÉCIALITÉS STÔFFELS APPENZELL  ̂ (̂

(l̂ ARFUMER/E --, /Â ^DUMON TJ S>\
LA CHAUX-DE-FONDS

nandelsschule
Nachf. Dr. Rob. Steiner, Zurich

Uraniastrafje 10 / Gerbergasse 5

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les sciences commer-
ciales (diplôme). - Pensions-familles recommandées pour
étudiants externes. Références à disposition. Prospectus.
Téléphone 23.33.25. SA b088 Z 2165

¦8Wr -=iiËïoH ip̂ lB ___\\\\__wfr________w_W&_\\____l _̂__k \WWê

l̂-^̂ ^̂ Ê P̂p j

Nouveaux cours 23 avril

Claûiecau d'Olterriecl
sur Belp près Berne

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

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

Aux dernières sessions de la

MATURITÉ FÉDÉRALE
Onze candidats - Dix réussites

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

/ \ Par notre
/-  ̂w ] nouveau procédé de

W  ̂ le succès est assuré
¥ Salon de coiffure

BROSSARD
Balance 4 242 Tél. 2.12.2]

I / C'est le moment de se garga.
Y L riser avec Sansilla. Préserve
\ g de l'inf ection.

__ \_ \\\S-\j ff[\ d_~\ ï L̂ H» 
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LE G A R G A R I S M E  POUR NOS CLI M A T S

0emme de ménage
propre et honnête, pour deux
heures chaque matin , est deman-
dée. Bons gages. — Ecrire sous
chiffre M. T. 4115 au bureau de
L'Impartial,

lu» iisw H P i i ,

Employé de bureau
qualifié et d'initiative, au courant de la
branche exportation et importation , se-
rait engagé. Place stable pour personne
capable. — Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae sous chiffre B. M.
4106 au bureau de L'Impartial.

asihmi bronchite_
alors prenez Planzonal produit natu-
rel excellent d'arôme agréable composé
de plantes curatives. Il est eihcace
contre les toux et catarrhes opiniâtres
et fati gants, facilite l'expectoration sou-
lage les asthmatiques. N'occasionne ni
maux de tête, ni maux d'estomac, car
Planzonal ne contient pas de substan-
ces nuisibles. Amélioration rapide
de l'état général. Flacons à fr. 3.50
et 7.-. En vente dans les drogueries
et pharmacies. Vous le trouverez en
stock chez : Droguerie Perroco S. A.
Place Hôtel-de-Ville 5, tél. 2.11.68 et,
J. FUrlenmeier , Droguerie du Balan-
cier, r. Serre 61, tél. 2.20.04.

AVIS
LA BOUCHERIE CLftCIDE
Rue du Grenier 3

fait savoir à sa clientèle qu'elle recom-
mence les marchés demain 24 mars

Tous les mardis, jeudis et samedis,
au magasin saucisses grillées

Se recommande. 410i

occasion
Pour cause d'ennuis
financiers, à vendre
de suite une très belle
chambre à coucher
neuve, complète, en
noyer mi-poli , garnie
d'une literie complète
de qualité supérieure
pourleprixtrèsavan-
tageux de fr. 2150. -
Faire offres sous
chiffre P 3137 J à
P u b l i c i t a s, La
Chaux'de-Fonds.

3997 1

omEgg

| Dr. CH. B É G U I N  I
i PHARMACIEN • U IOCL6 B
I Exigez lei seules poudres . H
! véritables, munies de la 1
1 signature de l'Inventeur. I

AF 65 L 172

On demande pour Berne,
une

jeune volontaire
dans bonne famille avec
2 enfants. — S'adresser à
Mme Grossenbacher,
Place Neuve 4. 3955

On cherche pour de suite,

2 femmes de chambre
1 fille de cuisine

Bons gages, bonne nourri-
ture. — S'adresser Clinique
des Dents du Midi, Ley-
sln. 4087

On demande pour
de suite dans Clinique
au bord du Léman,
2 gentilles

femmes de
chambre

actives et propres,
ainsi qu 'une

aide femme
de chambre.

Bons gages. — Faire
offres avec références
sous chiffre Q.L. 4089
au bureau de L'Im-
partial. 4089

FOURNITURES
D'HORLOGERIE
pour montres bracelets, axes de
balancier, tiges de remontoir ,
assortiments, aiguilles, cadrans,
boîtes , etc., ainsi que mouvements
terminés, sont demandés à ache-
ter. — Ecrire sous chiffre C. G.
3656, au bureau de L'Impartial.

jeune fille
sérieuse et habile, trouverait em-
ploi pour travaux d'horlogerie fa-
ciles à la Fabrique Ml MO , rue
du Parc 6. 4103

Jeune fille
serait engagée de suite
pour petite manuten-
tion. — Se présenter à
La Semeuse, rue du
Commerce o. 4111

Â iinnrlna poussette, occasion ,
VeilUI B en bon état. — S'a-

dresser à M. A. Sester, rue Ph.-
Henri-Mathey 21. 4120

PousseHemF
bébé , un moteur monophasé 220
volts l/50e P. S. sont à vendre. —
S'adresser à M. Hermann Geiser,
Sombaille 11 , Petit-Montreux . 4066

Ppnc nnnn solvable, cherche de
l u i  ûUllllu su ite studio ou cham-
bre indépendante , meublé ou non
avec eau courante ou chambre
de bains à disposition. — Faire
offres sous chiffre C. M. 4057
au bureau de L'Impartial. 4057

Jeune homme, _ %?*&_&
chambre meublée, quartier ouest,
— Ecrire sous chiffre A. R. 3971,
au bureau de L'Impartial. 

Phnm l in o  meublée, st possible
UlldillUI C indépendante, proxi-
mité de la gare est demandée. —
Ecrire sous chiffre A. B. 4094
au bureau de L'Impartial.
Ph a mhno non meublée, & louer
UllalllUI C au soleil , à personne
honnête et solvable. — S'adres-
ser rue du Doubs 129, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4041

Cuisinière électrique ouc{;tud
électrique 220 volts est demandé,
à défaut potager à bois, en bon
état. — Faire offre à M. Emile
Beuret , rue du Parc 145. 3900

Rt i rmnmo Je cherche à ache-
Ddll JIIUII ti. ter d'occasion, bai-
gnoire fonte émaillée, parfait état.
— Adresser offres sous chiffre
P. G. 3959 au bureau dei L'im-
nnrtinl.

Réchaud électrique ^155 volts, 2 plaques dont 1 chauf-
fante , à vendre. — S'adresser
Bassets 8, au 2me étage. 3984

^Mfiinhrn tr~rm*jP ^^
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Madame Romain Guenot- Girard et famille,
très touchées des nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées durant ces
jours de cruelle épreuve, expriment leurs sincères
remerciements et garderont un souvenir reconnais-
sant à tous ceux qui ont pris part à leur grand deuil.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1945 4076

J 'estime que les souff rances d'ici-bas
ne sauraient être comparées à la gloire
à venir gui sera révélée pour nous. j

Romains VIII vers. 18.

Madame veuve Edouard Burgdorfer,
Les Hauts-Geneveys,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de taire part du
décès de

Monsieur

I Edouard BURGDORFER I
leur cher époux et parent que Dieu a rap-
pelé à Lui à l'âge de 64 ans.

L'incinération , sans suite, aura lieu à
La Chaux - de - Fonds, vendredi 9
23 mars à lo heures.

Culte pour la famille à l'Hôpital de
Landeyeux à 13 h. 45. Départ de
l'Hôpital à 14 h. 13. 3986

Cet avis tient lieu de lettre de faire part #

L'Association des Pêcheurs „LA GAULE" a le
pénible devoir d'informer ses membres du décès de

I Monsieur HENRI FROIDEVAUX I
notre dévoué Jeune membre actif de la société

L'enterrement , AVEC SUITE, aura Heu samedi
24 courant, à 11 h. 15.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 11.

H 4H3 LE COMITÉ

Monsieur Paul Thlévent-Volsard et ses en-
fants , ainsi que les familles parentes et alliées, prient
toutes les personnes qui les ont entourés de recevoir
leurs remerciements émus et l'expression de leurs I
sentiments reconnaissants pour la bienfaisante sym-
pathie qui leur a été témoignée dans leur grand deuil.

4077

Madame Vve Constant GIRARD et ses
enlants ;

Madame et Monsieur Jules HIRSCH et
leurs enlants ;

Mademoiselle Jeanne NOROMAN ;
Monsieur et Madame Maurice NORDMAN

et leur fille,
H remercient sincèrement tous ceux qui ont

pris part à leur grand deuil et leur expriment
leur vive reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, 22 mars 1945. 4065

Apprenti droguiste
demandé à La Chaux-de-Fonds
tout de suite ou époque à con-
venir. — Ecrire sous chiffre
H. R. 3798 au bureau de L'Im-
partial.

Chasseuse de pierres
serait engagée de suite ou époque
à convenir. — S'adresser atelier
WALTER PERRET, Commerce 5. 41i4

g£L- ûlêtûAia ̂ k
Apéritifs bien servis W_m
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COSTUMES
MANTEAUX

LÉOP ROBERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS

Echantillons chez
Mlle FUMEY

HOtel des Postes. Le Locle
4090

V. J

(lai-Mz
A l o u e r  à l'année, beau
logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Jardin
potager. Exposition enso-
leillée. Libre dès le 1er juin
1945. — S'adresser à James
Jacot, B o u de  v i l l i e r s ,
tél. 7.15.24. 3909



J ĴIVX IZJ ïï
Mjj cîDiinm

Kesselring commandant en chef
La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1945.

Le proces sus de désagrégation des armées
allemandes du Palatinat continue. Hitler vient,
p araît-il, d'app eler Kesselring à la rescousse en
le déplaçant du f ront italien sur le f ront de
l'Est. A Berne, on connaissait ce transf ert de-
p uis deux j ours. Le nouveau « médecin » p ar-
viendra-t- il à galvaniser le « malade » ? Et le
miracle mie les von Model et von Rundstedt
n'ont p u accomp lir, le nouveau commandant enchef le réalisera-t-il ? Quoi qu'il en soit , un cer-
tain nombre de divisions allemandes ont déj à
été f aites p risonnières et anéanties. Toute la
rive gauche du Rhin, à quelque 50 km. près , et
j usqu'en Hollan de est bordée de troup es amé-
ricaines. Et ap rès les exp loits accomplis p ar les
p ontonniers alliés, le f ranchissement du f leuve
n'app araît p lus un problème insoluble...

On p eut donc se demander maintenant si la
Wehrmacht pour ra continuer longtemp s de ré-
sister à 1 contre 3 sur le f ron t de l'Est et à 1
contre 5 sur le f ront de l'Ouest ? Les 250 divi-
sions qui restent encore à Hitler s'eff ondreront-
elles à la suite d'une rup ture du moral et les
Alliés seront-ils quittes de p oursuivre les nazis
j usque dans leur rep aire bavarois et tyrolien ?
Ou bien, résistant et se battant , Himmler, Gœ-
ring et consorts parviendront-ils à rep lier dans
le « maquis » allemand un certain nombre de di-
visions qui se « pl anqueraient » du Vorarlberg
en Croatie et de l'Italie du Nord à Vienne ?

Dans le pr emier cas la guerre p ourrait se
trouver terminée plu s rap idement qu'on ne le
supp ose.

Dans le second , elle p ourrait encore durer un
certain temp s . Mais alors dans un espace res-
treint et qui ne f arderait p as à être submergé.

En ef f e t .  Même si les «stratèges du désesp oir »
ont pu p rép arer des f ortif icatio ns de camp agne,
créer des poste s d'observation et de ravitaille-
ment bien garnis, le temp s et les moy ens leur ont
manqué p our construire et armer une nouvelle
ligne Siegf ried. D' autre p art si le maquis serbe
ou russe, la Résistance f ran çaise ou norvégienne
ont p u. se développ er c'est qu'ils étaient animés ,
dirigés et ravitaillés du dehors. Or un maquis
nazi ne s'app uierait sur rien de semblable. Il p é-
rirait rap idement d'inanition, ne p ouvant se li-
vrer qu'à une simp le action de retardement.

L'attitude des populations rhénanes.

Cep endant il est encore diff icile d'annoncer et
de p révoir les événements qui d'un j our à l'autre
p euvent donner lieu à de trag iques surp rises et
à de non moins tragiques coup s de théâtre. Dans
certaines localités des bords du Rhin les Améri-
cains ont trouvé une p op ulation comp lètement
ap athique et p resqu heur euse d'être délivrée de
son eff roy able misère. Dans d'autres cités en
revanche les f emmes versaient de l'eau bouillan-
te sur les soldats alliés et certains j eunes S. S.
blessés à qui les chirurgiens britanniques vou-
laient f aire une transf usion ref usaient de se p rê-
ter à l'op ération « ne voulant p as, disaient-ils,
que la qualité de leur sang f ut  amoindrie p ar du
sang anglais » / / / Le f anatisme racial p oussé
à ce p oint-là a de quoi f aire sourire. Mais il
p rouve que si certains Allemands ont brusque-
ment cessé d'être nazis p our redevenir de bons
démocrates ou même des communistes sincè-
res (!) d'autres demeurent f arouchement atta-
chés à l'ancienne « mystique » du Fiihrer.

Optimisme chez les Alliés.

En attendant les événements vont leur train.
La lre armée américaine élargit sa tête de pont
de Remagen. Si les Alliés f ranchissent le Rhin
vers May ence tandis que Montgomery menace-
rait les p ositions allemandes en Hollande et sur
la Ruhr, on ne voit p as comment le sup er-as
Kesselring p ourrait se dép êtrer de là. D'autant
p lus que les Russes, ay ant terminé leur regrou-
p ement se montrent à nouveau terriblement
agr essif s en Silésie où il ont avancé de 40 km.,
à Stettin . à Dan tzig et dans la direction de Bra-
tislava. C'est bien ce qui f ait  aue la p resse an-
glaise et américaine se montre ce matin d'un
f ranc et solide op timisme.

En revanche M. Sundermann. sous-chef de la
p resse du Reich a déclaré hier aue le Reich r4-
sisterait à outrance j usqu'à... la p rochaine guer-
re! celle qui , selon lui. ne neuf manquer d'écla-
ter entre les Anglo-Saxons et les Russes et dont
la tension turco-soviétiqu e constituerait le uro-
logue... Consolation f actice ? Ou illusions te-
naces ?

Résumé de nouvelles

— Dans un manif este le comte de Barcelone,
résidant à Lausanne , invite le général Franco
à quitter le p ouvoir et se désolidarise p ublique-
ment des f autes commises p ar le régime du eau-
dillo. Il p romet au p eup le esp agnol une Consti-
tution démocratique.

— En France on est convaincu que le f ront al-
ternent s'écroulera subitement, à un moment in-
déterminé, mais p rochain.

— L'aviation alliée aurait réussi â coup er la
Ruhr du restant du Reich. Toutes les communi-
cations routières, f erroviaires et f luviales sont
détruites.

— L 'Angleterre se p réoccup e beaucoup de re-
construction. 19 grandes usines d'armements
seraient déj à revenues à la p roduction pr ivée
p ar retour à la pr oduction de p aix.

— Aux Eta ts-Unis on estime que les condi-
tions d'existence seront si désastreuses en Eu-
rop e apr ès la guerre qu'un secours immédia t est
imp ossible. C'est p ourquoi les Américains son-
geraient tout d'abord à bien orga niser leur
marché intérieur et leur produ ction domestique.
Le niveau de vie hausserait outre-Atlantique

de 40% , ce qui pr ouverait que le conf lit mon-
dial a été très p roductif p our les f ils d'oncle
Sam.

— En revanche le p résident Roosevelt estime
et a déclaré ouvertement au p ublic américain
que la décence même exigerait qu'il consentit à
une réduction de son niveau de vie iusqu 'ici
non altéré.

— Nous avons eu cette nuit deux alertes aé-
riennes. En revanche le nombre de ces alertes
a beaucoup diminué à lu f rontière sud où les
p ilotes alliés f ont mieux la distinction des limites
territoriales. Les gens de Chiasso et du Men-
drisiotto ne s'en p laignent p as...

— L'accep tation du recours en grâce du Fran-
çais Carnet, condamné à mort à La Chaux-de-
Fonds , aurait été motivée p ar le f ait  que des
enquêtes qui auraient dû être f aites à l'étranger
n'ont p u avoir lieu. Un f aible élément de doute
subsistait. Il a p rof ité à l'accusé, ce qui p rouve,
écrit un conf rère « qu'en Suisse la vie humaine
a gardé son p rix. » P. B.

Jamais jusqu'ici le général Eisenhower n'a concentré des forces aussi massives que celles qui se préparent à
déclencher l'offensive générale. Un écran formidable de brouillard artificiel masque ces préparatifs.

Cent mille prisonniers
en c£eux semaines

Du 0. Q. du général Eisenhower, 23. — Ex-
change. — Téléphone de 2 heures. — La po-
che de résistance allemande à l'ouest de Pir-
masens se résorbe rapidement . Les troupes de
la 3me armée avançant depuis 'le nord et cel-
les de la 7me armée progressant par le sud ont
établi le contact . Une colonne de blindés de
l'armée Patton a avancé depuis Neustadt qui
se trouve au sud-ouest de Ludwigshafen , et a
atteint la ville de Landau , où se trouvaient
déjà les Américains de l'armée Patch . Ainsi la
dernière route qui conduisait de Spire au pont
sur le Rhin est coupée.

Plusieurs milliers de p risonniers ont été f aits
au cours de cette avance, ce qui p orte à p lus
de cent mille le nombre total des Allemands
Qui se sont rendus aux deux armées américaines
au cours des quinze derniers j ours.

La ville de Spire a été contournée par une
colonne de l'armée Patton. L'infanterie motori-
sée qui suivait a maintenant investi la ville . Les
avant-gardes , pendant ce temps ont atteint la
région de Germensheim à 10 km. au sud de
Spire.

La Rnhr coopée de v/memagne
G. 0. de l'aviation tacti que, 23. — De Denis

Martin , correspondant spécial de l'agence Reu-
ter : On p eut annoncer maintenant que la Ruhr
est coup ée du reste de l'ouest de l'Allemagne
ap rès les récents raids aériens massif s de l'avia-
tion alliée.

les succès alliés à l'Ouest
©sas raccourci la guerre

d'au moins trois mois, dit-on dans les milieux
militaires anglo-saxons

PARIS. 23. — Du correspondant d'United
Press, Boyd Lewis. — L'offensive américaine
à l'ouest 'du Rhin ne donne qu 'une faible idée des
opérations qui seront déclenchées dans quel-
ques j ours, lorsque les armées alliées auront
atteint toutes les positions de départ fixées par
les plans de l'état-maj or général . Il sst certain
que les événements auxquels on a assisté an
cours de ces dernières semaines ont changé bien
des choses. Les commandants de secteurs avec
lesquels j 'ai eu l'occasion de m'entretenir n'a-
vaient encore j amais fait preuve d'un optimisme
aussi solide. La confiance est particulièrement
grande parmi les troupes.

Trois facteurs ont contribué à modifier radi-
calement la situation générale :

1) Le général Eisenhower a eu ces derniers
temp s un avantage qui lui a souvent manqué
depuis le début de l'invasion : le beau temp s.

2) L'avance f oudroy ante des colonnes blin-
dées du général Patton a bouleversé tous les
calculs et les milieux comp étents auxquels ie
me suis adressé sont p ersuadés que les derniers
succès de la 3me armée américaine ont raccour-
ci la guerre d'au moins trois mois. Une autre
conséquence de Vavance-éclair du général Pat-
ton est que les Américains ont essuy é des p er-
moins lourdes que celles qui étaient p révues.

3) Les réserves que la Wehrmacht avait con-
centrées à l'ouest du Rhin ont été entamées
p lus largement que ne le p révoy aient les p lans
alliés. On croit savoir que l'O.KW. ne disp ose
Plus mie d'environ 400,000 hommes sur le f ront
occidental . Dès que les tanks anglo-américains
auront enf oncé les derniers barrages ennemis,
U leur sera p ossible de se dép loy er dans tou-
tes les directions à l'intérieur du Reich à un
ry thme inconnu j usqu'ici , les Allemands n'ay ant
aucun moy en p our s'opp oser aux coup s de bou-
toir des f orces américaines , britanniques et
f rançaises.

Quand l'offensive générale
sera-t-elle déclenchée T

Il est naturellement interd it de donner des
détails sur le développement des forces alliées
sur le Rhin . Ayant assisté eu son temps aux atta-
ques déclenchées contre Beveland et Walche-
ren,. à l'offensive de la 7me armée en septembre
dernier et à l'offensive de la lre armée dans les
Ardennes , il m'est permis de révéler que JA-
MAIS AU COURS DE CES DIVERSES PHA-

SES DE LA BATAILLE OCCIDENTALE. LE
GENERAL EISENHOWER N'A CONCENTRE
DES FORCES AUSSI MASSIVES QUE CEL-
LES OUI AFFLUENT A CETTE HEURE SUR
LE RHIN.

Une grande nervosité règne dans le caij ip ad-
verse . Les Allemands s'efforcent par tous les
moyens de se procurer des informations pour
connaîtr e la date à laquelle sera déclenchée l'of-
fensive générale alliée . Le bruit court avec in-
sistance , mais il ne pourrait s'agir là que d'une
manoeuvre pour tromper l' ennemi , que le 21me
groupe d'armée du maréchal Montgomery sera
le premier à entrer en action.
UN GIGANTESQUE ECRAN DE BROUILLARD

ARTIFICIEL
Des événements sensationnels paraissent se

préparer à l'extrême aile nordi Le maréchal
Montgomery a tendu devant ses troupes le plus
vaste écran de brouillard artificiel au'on ait en-
core utilisé depuis le début de la guerre. 85.000
appareils fumigènes sont en action depuis plu-
sieurs jours et la nappe opaque s'étend mainte-
nant sur une lonjrueur de Ï00 km. jusqu'à Nimè-
gue, en aval des positions britanniques de We-
sel.

La conquête de Pirmasens
PIRMASENS, 23. — Du correspondant de la

United Press, MacDermott :
Une division d'infanterie américaine est en-

trée j eudi après-midi dans Pirmasens , tandis
que d'autres unités coupaient sur deux points à
l'est de la ville la grande route de communica-
tion qui se dirige vers le Rhin . Tous les environs
de Pirmasens sont couverts de camions mili-
taires allemands détruits , de tanks éventrés , de
canons et autres véhicules motorisés victimes
de l'aviation alliée.
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L'élargissement de la tête de pont de Remagen
Flèches noires : pointes d'attaque des colonnes al-
liées. — 1. Front le 22 mars au matin. 2. Front dans
la tête de pont le même jour. 3. Pont Ludendorf. 4,
Pontons établis par les Alliés. 5. Autostrade Colo-
gne-Francfort. 6. Routes principales. (D'après des

informations de sources alliée et allemande.)

Vers de grands frôlements à l'Ouest

Montgomery serait
parti à l'attaque

0. G. Eisenhower , 23. — Du correspondant
d'United Press , James Mac Qlincy. — Un rap-
port qui n 'a pas été confirmé officiellement j us-
qu 'ici, mais qui s'accorde avec les informations
données par la radio allemande , déclare que
L'OFFENSIVE DU MARECHAL MONTGOME-
RY AURAIT COMMENCE PAR UN FEU DE
BARRAGE TERRIFIANT DE L'ARTILLERIE
ALLIEE CONTRE LES POSITIONS ALLE-
MANDES SUR LA RIVE ORIENTALE DU
RHIN DANS LA REGION DE WESEL.

Le 0- G. allié n 'a pas encore levé la consi-
gne du silence en ce qui concerne les opération s
dans ce secteur. Les correspondants confirment
toutefois que les moyens que le maréchal Mont-
gomery a concentrés dans cette zone sont en-
core plus puissants que ceux dont il disposait
l'été dernier dans la région de Caen.

Les préparatifs sont termine:
LONDRES, 23. — Reuter . — On rapp orte de

source allemande que le duel d'artillerie de part
et d'autre du Rhin sur le front de Montgomery,
duel qui dure depuis deux j ours, montre que les
préparatifs en vue de franchir le Rhin intérieur
semblent terminés.

OCCUPATION DE LANDAU
Auprès de la troisième armée américaine , 23.

— Reuter. — Des troupes de la troisième armée
américaine ont occupé la ville de Landau après
avoir réalisé un bond en avant de 12 km. Cette
localité se trouve sur la route de retraite alle-
mande à partir de la poche creusée entre les
Sme et 7me armées américaines.

Avertissement allemand aux fugitifs
MUNICH , 23. — La presse allemande vient

de reproduire à plusieurs reprises des appels
adressés aux ouvriers et employés qui se sont
enfui s à l' intérieur du Reich et aux soldats qui
sont séparés de leur unité . L'appel leur enj oint
de s'annoncer , sans délai aux instances compé-
tentes . Il aj oute que celui qui cherche à se sous-
traire à l'obligation de servir le pays par son
travail ou dans l' armée sera considéré comme
déserteur et traité comme tel. Celui qui aura
aidé également un déserteur sera puni lui aussi.

la capitulation sauverait ie
Reich de ia famine

(Télép hone p articulier d'United Press.)
LONDRES. 23. — Une haute personnalité fai-

sant partie du ministère de la guerre économi-
que a déclaré au correspondant d'United Press
que seule fa capitulation immédiate de la
Wehrmacht pourrait sauver le peuple allemand
de la famine. La mise en application du program-
me de la guerre totale a ruiné complètement
l'agriculture allemande. Si l'Allemagne ne cesse
pas immédiatement les hostilités et ne remet pas
en travail un gigantesque programme agricole,

la famine la plus effroyable qu'elle ait jamais
connue s'étendra sur elle.

Les Alliés ne pourront pas lui venir en aide,
quand bien même ils en auraient envie , car ils
leur faudra faire eux-mêmes des efforts gigan-
tesques pour nourrir les populations affamées
des territoires que la Wehrmacht avait occupés
et qui, récemment libérés, manquent de tout.
Leurs demandes ayant naturellement la priorité,
il ne sera pas possible de porter secours au
peuple allemand.

U est donc de la plus extrême urgence pour
l'Allemagne de déposer les armes immédiate-
ment et de ne s'occuper plus que de sa produc-
tion agricole. Le Reich ne peut plus se permet-
tre de mobiliser toute sa main-d'oeuvre
dans les usines de guerre. La mobilisation
et l'équipement du Volksturm absorbe les der-
niers ouvriers disponibles. Chaque Allemand ne
dispose plus actuellement que de 1650 calories
par jour, ce qui suffirai t à peine à répondre aux
besoins d'une personne soumise à la diète et
couchée sur un lit d'hôpital .

D'autre part, la perte de la Rhénanie est une
catastrophe d'autant plus redoutable pour le
Reich que les Russes occupent déjà une grande
partie de la Poméranie et de la Basse-Silésle.
Privée de ses grandes réglons industrielles, de
ses stocks tombés entre les mains des armées
des nations unies, sa situation alimentaire rendue
encore plus critique par les incessants bombar-
dements alliés. l'Allemagne se prépare à entrer
dans le chaos le plus effroyable.
Le ravitaillement de l'Europe
pose de tragiques problêmes
LONDRES, 23. — Ag. — Le correspondant

diplomatique de l'agence Reuter , Sylvain Man-
geot, est rentré à Londres d'une tournée dans
les pays libérés de l'Europe. Dans un article il
examine de quelle façon et dans quels pays l'ai-
de est la plus nécessaire. On peut se demander ,
par exemple , s'il vaudrait mieux apporter une
aide matérielle à l'Allemagne après la défaite
p lutôt qu 'à la Grèce. C'est une question qu 'il
faut examiner froidement. Des pays comme la
Grèce se trouven t au milieu d'un amoncellement
de ruines et ont besoin d'une aide absolument ur-
gente.

Le correspon dant dit plus loin : La politi que
alliée était guidée j usqu'ici par ce seul princi pe
que les nécessité s militaires doivent bénéficier
d'une priorité complète . La situation va être mo-
difiée dès que l'Allemagne aura été définitive-
ment battue.
ON PEUT S'ATTENDRE A DES TROUBLES

Mais cette dernière sera-t-elle ravitaill ée avant
ses victimes ? Cela paraît douteux. On s'attend
d'autre p art à ce que des troubles éclatent dans
de nombreux p ay s, comme ce f u t  le cas en Grèce
où la population pensait que dès que la guerre
serait terminé e le j avitaillement et la recons-
truction recommenceraient...

L'Allemagne viendra en dernier lieu
Le corres p ondant aj oute — ce qui confirme la

dépêche publiée plus haut : « Il sera p olitique-
ment diff icile sinon imp ossible, de convaincre la
p op ulation des p ay s d 'Europ e qui ont été occu-
p és p ar l'Allemagne que cette dernière p uisse
j ouir d'une p riorité quelconque dans le domaine
du ravitaillement.

Nouvelles de dernière heure


