
Etat, enîrepri$e$ privées eî chômage
En marge du plan Zipfel

Lausanne, le 6 avril 1945.
Les économistes suisses s'accordent en géné-

ral à considérer l'avenir immédiat de notre éco-
nomie nationale sous un jour pl utôt sombre.
Avec un remarquable ensemble, ils prévoient,
dans l'ap rès-guerre , la suite de trois phases dis-
tinctes. « Une crise succédera immédiatement
aux op érations militaires, la f in des hostilités
devant très p robablement provoquer un court-
circuit p assager, c'est-à-dire un arrêt subit de
la vie économique. Dans la deuxième p hase, les
f orces contenues de la nation provoqueront un
« boom » qui sera suivi d'une réaction. La troi-
sième p hase imp liquera l'adap tation déf initive à
un nouvel état de chose que nous app ellerons
l'économie de paix. » Ainsi s'exp rimait, p ar
exemp le, M. le p rof esseur Valentin F. Wagner
lors d'une conf érence qu'il présent a à la Société
suisse de statistique et d'économie p ublique sous
le titre « La Suisse et les p roblèmes d'ap rès -
guerre ».

Si de tels pronostics ne sont guère réconf or -
tants, tout au moins off rent-i ls  l'avantage de
p ermettre la recherche de remèdes adap tés aux
circonstances p révues, suscep tibles d'en atté-
nuer les malheureux ef f e ts .  En ce qui concerne
le marché du travail, il est clair qu'il ne restera
p as insensible à l'évolution, ainsi envisagée, de
la conjoncture . Dès lors se p ose la question de
savoir à qui incombe le devoir de p rendre des
mesures en vue d'éviter et de résorber le chô-
mage éventuel ; il s'agit de délimiter la pa rt de
cette lourde tâche qui revient à l 'Etat , et celle
que l'initiative privée est mieux à même de rem-
p lir.

Rôle de l'Etat

Par arrêté du 29 j uillet 1942 , le Conseil f é -
déral a créé un organisme dont le but est l'éla-
boration d'un p lan général de lutte contre le
chômage. Ce p lan comp rend essentiellement les
travaux et commandes ordinaires et extraordi-
naires de la Conf édération , des cantons et des
communes ainsi que d'autres corp orations de
droit p ublic. L'institution citée a p our f onction
pr imordiale de concentrer et de coordonner tous
les p roj ets mis sur p ied p ar les p ouvoirs p ublics.

Mais les p ossibilités, p our l'Etat , de créer des
occasions de travail sont très strictement limi-
tées. En ce qui touche la Conf édération , p ar
exempl e, abstraction f aite des commandes d'ar-
mements qui ne peuvent guère être aj ustées aux
conditions du marché du travail , les ressources
se bornent aux travaux de construction et , dans
une mesure notablement moindre, aux comman-
des à l'industrie. Ces dernières compr ennent
surtout la f ourniture de matériel aux chemins
de f er , aux P. T. T., aux services industriels.

La résorbtion du chômage p ar intervention
étatique pr ésente, du p oint de vue social surtout ,
certains graves inconvénients . Elle exige le p lus
souvent un déplacement géographiqu e de main-
d'œuvre, ce qui ne va p as sans causer des dif f i -
cultés tant d'ordre économique que p sy chologi-
que. De p lus, si la main-d'œuvre en quête de
travail est qualif iée, elle ne p eut en général être
aff ectée à des travaux rentrant dans sa spécia -
lité. Ce dép lacement d'un autre ordre a, lui
aussi, les p lus néf astes ef f e t s .  L'ouvrier horlo-
ger, p our prendre un exemp le caractéristique,
s'il est contraint de p articip er à la constructio n
d'une route , y p erdra sa dextérité.

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

Quel rôle jouera-t-elle
après la guerre?

AU tour de l'Autriche...

(Correspondance particu/t ère de Flmpariial)

L'Autriche se trouve, que sa population le sou-
haite de grand coeur ou non, à la veile de sa
« libération ». Que lui apportera celle-ci ? Quel
système politique lui sera imposé par les ar-
mées soviétiques et les sympathisants des
Soviets — ils seront sans doute aussi nombreux
que les Allemands qui , voyant arriver les colon-
nes blindées anglo-américaines sur le front de
l'ouest , juren t qu 'ils ont touj ours été les adver-
saires du régime hitlérien ? Illi est trop tôt pour
le deviner, comme il est trop tôt pour se faire
une idée du rôle que j ouera la malheureuse Au-
triche après la guerre . Le régime d'un Dollfuss
et d'un Schuschnigg — qui existait en grande
partie en vertu de la constante menace alleman-
de — ne ressuscitera pas. Il était d'ailleurs trop
« fasciste » de tendances pour avoir la moindre
chance de revenir au pouvoir. Comme d'autres
peuples , même parmi ceux qui n'ont connu ni le
totalitarism e soviétique , ni le totalitarisme brun .
l'Autriche ne veut certainement pas se laisser
imposer un régim e pseudo-démocrati que , d'es-
sence autoritairemen t « paternelle ». Ce voeu
parfaitemen t naturel sera-t-il exaucé ? Cela dé-
pendra du bon vouloir que mettront les repré-
sentants de M. Staline à la conférence de la
paix, à moins que d'ici là , comme ailleurs , ils
aient mis leurs amis anglo-américains devant
un fait accompli .

Quoi qu 'il en soit , il faut espérer que ce mal-
heu reux pays, qui paya si lourdement l'erreu r
qu 'il fit , en 1914, d'entrer en guerre aux côtés
de l'Allemagne impériale , retrouver a non seu-
lement

^ 
son indépendance , mais aussi la possibi-

lité d'être capable de subvenir dans une large
mesure à ses propres besoins. L'Autriche telle
qu 'elle sortit de la dernière guerre , en effet ,
ressemblait à un corps minuscule doté d'une
tête énorme . Cette tête était Vienn e. En 1939,
elle comptait 1.918.462 habitants , était la capitale
d'un pays de 7.009.014 âmes et de 88.226 km.
carrés . Une nouvelle page de l'his toire autri-
chienn e est sur le point d'être tourn ée. Peut-être
sera-t-elle tachée de beaucoup de sang si les
chefs nazis, dans leur désespoir, veulent vraiment
transformer la plus grande partie des sept «Gau»
formant l'Autrich e hitlérienn e en un réduit qu 'ils
tenteront de faire défendre j usqu'à la mort.

Les Russes sont en train d'occuper Vienne

Voici deux vues de la capitale autrichienne : à gauche : le Stephansdom ; à droite : l'hôtel de ville.
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Au bon restaurant
— Dites-moi , garçon , 1924, c'est pour le vin

ou le poulet ?
Précaution

— Quel est ce gros volume ?
— Ce sont les chansons que chantent les ma-

rins et les soldats.
— Et ce petit volume ?
— C'est l'édition expurgée.

Echos

l'humour «1-e l« semaine

sans cuisinière électrique I
L'art de cuire à l'électricité...

De 1940 à 194S...

« Il vaut la peine , écrit le « Daily Mail » de
relever un contraste entre 1940 et 1945. Lorsque
Les Allemands entrèrent à Paris, leurs chefs
j ugèrent opportun de leur commander de faire
montre de civilité envers un peup le fier. Auj our-
d'hui . Jes soldats alliés doivent être mis, en gar-
de centre toute fraternisation avec la population
allemande, coupable d'avoir acquiescé au régi-
me le plus criminel que l'histoire mondiale ait
enregistré. Pendant douze ans, le peuple alle-
mand a été subj ugué et discipliné. Il a accepté
d'être l'esclave d'un état nazi qui , loin de pour-
suivre le moindre but moral , n'était rien d'autre
qu 'un immense mécanisme de puissance , vénéré
et considéré comme un but en toi-même. A pré-
sent, le mécanisme se désagrège. Intimidés et
découragés , les Allemands n'offrent plus qu'une
faible résistance. La paralysie qui les frapp e est
beaucoup plus grave que ne le serait un simpl e
effondremen t de défenses matérielles. C'est une
parafltysie née d'une désillusion complète ».

Des prisonniers de guerre français et travail-
leurs forcés, r écemment libérés et qui viennent
de rentrer au pays ont racont é que dans les der-
niers temps, les fermiers allemands leur avaient
pratiquement cédé la direction de leurs entre-
prises et les avaient même encouragés à tuer
le bétail et à boire leur schnaps pour les con-
vaincre de la pureté de leurs sentiment s envers
les Alliés . Plusieurs j ours avant qu 'arrivassent
les Alliés , ils se cachèren t dans les caves et dans
les bois avec la complicité des habitants, sou-
cieux de se ménager des alibis.

Les Allemands, aj outent-ils , n'ont plus qu 'une
idée : la paix à tout prix. Une petite minorité ,
seule, ne veu t pas entendre parler de ces-
ser le combat.

Contrastes entre deux peuples

— Il n'y a guère que vingt ans, que l'habitude
persistait encor e dans certaines régions de l'An -
gleterre de tracer chaque matin une raie blan-
che sur le seuil des magasins , des maisons pri-
vées et même des hôtels , pour en défendre l'en-
trée aux mauvais esprits.

Curiosités

L'une des productions les plus importantes de la
Libye est le sel qu'on extrait de l'eau de la mer.
Ces dunes de sel se trouvent à Benghasi, sur la côte

nord-africaine de la Méditerranée.

Montagnes de sel

On raconte, à Oxford, l'histoire de ce profes-
seur d'université , misogyn e enragé , qui se re-
fusait à reconnaître l' existence des étudiantes ,
dont le nombre , par suite de la guerre , dépassait
chaque jour celui de leurs collègues masculins.
Et , devant la classe mixte , il commençait inva-
riablement son cours par : « Gentlemen ».

La classe , bientôt , se composa de quarante étu-
diantes et de dix étudiant s seulement, mais no-
tre bonhomme , continuant à ignorer la présence
de la maj o rité féminin e, imperturbablement sa-
luait chaque matin son auditoire par : « Gent-
lemen ».

Il arriva finalement qu 'un j our sa classe
compta quarante -neuf deunes filles et un seul et
unique repré sentant mâle. Grinçant des dents,
le vieux professeur jeta : « Sir ».

Un misogyne

On a déjà trouvé plusieurs manières de prédire
infailliblement la fin de la guerre.

Par le marc de café... (quand il y en a I)
Par les cartes... (de préférence à jouer)
Par la déposition des astres...
Et par les mathématiques supérieures... (auxquelles

je n ai jamais rien compris).
C'est pourquoi je vous cite avec d'autant plus de

force et de conviction la démonstration à laquelle
vient d'aboutir un correspondant très calé qui a en-
voyé à mon ami Croc de la Feuille d'Avis de Lau-
sanne le tableau suivant, sur lequel vous vous pen-
cherez certainement avec autant d'intérêt que moi-
même :

Guerre de 1870-71
1870 les 2 premiers chiffres 1+8= 9 ans
1871 les 2 derniers chiffres 7+1= 8 ans

durée 1 année
Additionner 1870 et 1871 = 3741
prendre les premiers chiffre s = 3+7 = 10e jour;
prendre les 2 derniers chiffres = 4+1 = 5e mois
10e jou r du 5e mois de la Ire année.

Guerre de 1914-1915
1914 les 2 premiers chiffres 1+9=10 ans
1915 les 2 derniers chiffres 1+5= 6 ans

durée 4 ans
Additionner 1914 et 1915 = 3329
prendre les 2 premiers chiffres=3+8=lle iour
prendre les 2 derniers chiffre s =2+9=lle mois

lie jour du lie mois de la 4e année.
Guerre de 1939-1940

1939 les 2 premiers chiffres l+9=lo ans
1940 les 2 derniers chiffres 4+ 0= 4 ans

durée 6 ans
Additionner 1939 et 1940 = 3879,
prendre les 2 premiers chiffres=3+8= lie iour ,
prendre les 2 derniers chiffres =7+9=16e mois,

(on prend dans ce cas le surplus de 12)= 4e mois.
Ile jour du 4e mois de la 6e année.

Après cela vous saurez tout comme moi que k
guerre actuelle doit s'achever le onzième jour du qua-
trième mois de la sixième année, soit le mercredi I I
avril prochain.

Eventuellement à l'heure du pousse-café.
C'est mathématique... Ça n'a jamais raté l
A moins évidemment que le mathématicien ne se

soit fourré , comme l'astrologue et la chiromancienne,
le doigt dans l'oeil...

Le père Piquerez.

>£pfl«flflT



H imSnMttk M ayant petit atelier
i|R|ïïlP58 7 avec force , outre-
Il j  ilnll B Pendrait petits
HÏÏ9 BI&JWII travaux en séries,
se mettrait  au courant. A défaut ,
cherche place en fabrique. — Fai-
re offres sous chiffre H. B. 4649
au bureau de L'impartial.

Rêgiâges. QïMîE
drait 12 cartons par semaine, ré-
glages plats, petites pièces soi-
gnées. Pressant. — Faire offres
sous chiffre A. V. 4S53 au bu-
reau de L'Impartial. 4553

«le cherche à laver
du linge à domicile , travail prompt
et soigné. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4510

Machines à coudre
Réparations et révisions par
spécialiste. — Continental , Mar-
ché 6, téléphone 2.21.44. 4309

BifâS Si En Parcelle de ter-
II-ifi BBI rain à vendre.
I Bal "n acompte suf-WI Ull ¦ fit — Offres sous

chiffre C. W. 4579 au bureau
de L'Impartial.

~"Z^ZTZTÏ-à louer, âii
LCOtiLcBI centre - con-^B M^^%IM M  viendrait pour
tous genres de commerces. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

4543

Chambre a coucher,
Louis XV, noyer, grand lit est à
vendre chez M. F. Bregnard , rue
Léopold-Robert 9. 46J8

On demande à louer 1̂ '-
pendante , non meublée ou local
au rez-de-chaussée ou sous-sol.
— Ecrire sous chiffre L. E. 4550
au bureau de L'Impartial.
Phamhna meublée, au centre, à
UllalllUI B louer de suite. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

4500
Phamhno A louer petite cham-
UllmllUI G. bre à demoiselle sé-
rieuse travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 37, au 2me
étage. 4518

Pied-à-terre àJfï&JK*
au bureau rie L'Impartial. 4513

Phamhno meublée, à louer, au
UllalllUI C centre et au soleil. —
S'adresser au bureau de L'impar-
tial. 4542
Rni in ii 125 li,res ' 22° volts. 20l)0
DUliUI watts, type vertical , neuf ,
à vendre. — S'adresser Serrurerie
Charles Fellhauer, rue Jardinière
10.-1 a. 4592

A iinnilriD pousse-pousse moder-
VGIIUI G ne, bleu-marin , état

de neuf . — S'adresser chez M. W.
Krebs, rue de la Charrière 41. 4589

Agriculteurs. t^TJZfl
4 trous , marque Sursee. — S'a-
dresser à M. Jean Hadorn , Som-
baille 5. 4591

A uanrino table de 2 m. 30 sur
ÏCllUI G 90 cm. avec 2 grands

tiroirs. — S'adresser entre 18 et
20 heures rue des Tilleuls U. 4552
PflHC Qpttn à vendre, à l'état de
l UU OùGUO neuf. Belle occasion.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 4527

A ltonrlfiQ * sommier-divan neuf ,
VCIIUI G largeur 115, 2 fauteuils

et 1 table rotin , 1 manteau cuir,
dame, taille 42. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4512

Acninnto ilfl Electro-Lux , état de
nopli aiGUI neuf , à vendre avan-
tageusement. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4523

A UPnHnP * cnaise d'enfant , 1 lus-
VCIIUI C tre, 1 glace, 1 garnitu-

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

4657

JEUNE FILLE
de 16 à 20 ans, ayant déjà
servi dans ménage, est de-
mandée pour mi-avril, en
qualité de femme de chambre,
fille d'office (cuisine exceptée)
bon traitement, gage de début
60 fr. et entretien. — Adresser
offre complète avec photo et
certificats à la CONFISERIE
M O R E  AU , La Chaux - de-
Fonds et Le Locle. 4533

On demande de suite une

Sonelre
sérieuse ou jeune fille désirant
apprendre le métier et une

Jeune Fille
comme fille de salle-femme de
chambre. Bons traitements. —
Ecrire sous chiffre L. P. 4476
au bureau de L'Impartial.

Maison d'horlogerie des Indes,
cherchej eune horloger
Mieur
diplômé d'Ecole d'horlogerie , sé-
rieux et consciencieux , ayant
déjà une certaine pratique. Sa-
laire intéressant. Possibilité de
se créer une situation d'avenir.
Départ immédiat ou à convenir.
— Faire oiires manuscrites
avec curriculum vitee à Ca-
ssa postale 125 Saint-lmler.

* 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Secours aux personnes
dans la gêne

Premier trimestre 1945
Les personnes qui remplissent les conditions suivantes peuvent

bénéficier de ce secours :
Il faut être majeur; domicilié dans le canton depuis un an au

moins; pour les étrangers, être au bénéfice d'un permis de séjour
établi avant le ler septembre 1939 et domicilié dans le canton depuis
deux ans au moins ; ne pas toucher de secours d'assistance ; les
ressources totales de tous les nrembres de la famille vivant en
ménage commun ne doivent pas dépasser pour les mois de janv ier,
février et mars 1945, les normes ci-dessous :

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. fl pers. 7 pers. etc.
Fr. 500.- 800.- 913.- 1.025.- 1.138. - 1.290.- 1.363. - etc.

Les Inscri ptions sont reçues par l 'Office communal du chôma-
ge, bureau No 19, rue de la Paix 60. Se conformer à l'horaire
suivant :
Lettres A. B. C. D. E. , Lundi 9 avril de 8 à 11 h. 30

F. 6. H.I.J. Lundi 9 avril de 14 à 17 h. 30
» K. L. M. N.O.P. Mardi 10 avril de 8 à 11 h. 30

Q.R.S.T.U.V.W.Z. Mardi 10 avril de 14 à 17 h. 30

Se munir: du permis de domicile et du bordereau d'impôt
de chacun des membres de la famille faisant ménage
commun. 4557

Les personnes qui ont déjà bénéficié de ce secours
l'année passée doivent se faire inscrire à nouveau pour
1945.

OFFICE COMMUNAL DU CHOMAGE

Fabrique d'horlogerie de la place
e n g a g e r a i t  immédiatement

l remonteur de finissages,
1 embOileUriOSeur de cadrans,
1 acheveur d'échappemenls

(sans mise en marche)

ouvriers qualifiés pourpetites pièces.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4508

Téléphoniste
ayant fait apprentissage régulier
désire changement de situation.
— Ecrire sous chiffre L. M. 4495
au bureau de L'Impartial. 4495

La Manufacture d'horlogerie Le Coultre & Cie
Au Sentier (Vaud) recevrait offre pour :

Régleuses
pour spiral plat et Breguet avec point d'attache, spécia-
lement pour mouvements de 9 à 12",
éventuellement travail à domicile.

Jeune homme
ayant suivi Ecole d'horlogerie , connaissant bien les en-
grenages et si possible le réglage, pour être formé pour
retouche pendules spéciales.

I I \m) I I \mJ V-J Cî I ^5 pour pièces soignées

Jeune fille
sortant des écoles serait engagée pour le ler mai
dans magasin de bonneterie-chemiserie en vue d'ap-
prentissage sérieux ou en qualité d'aide. — S'adres-
ser au magasin „ A la Pensée", rue de la Balance 3.

Importante entreprise cherche

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

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

Fabrique de ressorts
sortirait

adoucissage
à domicile.

Ecrire sons chiffre L. 21266 U., a Publicitas, Bienne.

Y L / f l L u  M Y contre toutes les maladies dont

Cf irp Hn -n r i r aH u p Hn '"origine est un sang vicié (érup-
u re o epur-aiive au aoaSt cloas , érysi Pèie , dartres ,'Printemps .par w démang eaisons etc.).
I KTl w l| (î[| [f Ce thé dont ,oute Personne
?«fe5<fèv . soucieuse do sa santo , devrait
<flKÉwsiiiËrW «S faire une ou doux cures chaque

/nSS *SS&&zAZ année, peut se prendre , sans

\C^V^'>5L,<Jï2 Inconvénient d'une laçon pro-

ËÉISp* PHfiRIÏIflCBE 6UVE
WÈJm mur L éO P O L D - K O B E R T  13 b.

monTtlE BEGvinrtiaaueprintemps
| Et j atteindrai bien mcsailTflnS! |

Importante entreprise de la Place
cherche pour entrée immédiate

APPRENTI (E)
DE COMMERCE

Bonne instruction est exigée.
Adresser ofèes sons chiffre B. D. 4622 au bureau de L'Impartial.

COIFFEUSE
capable , est demandée par très bonne maison du
Locle. Place stable, agréable. Demi-Journée de
congé. Salaire: Fr: 120.— à Fr. 150.— par mois,
nourrie et logée. Entrée courant avril ou à conve-
nir. — Adresser offres sous chiffre D. K. 4641 au ,
bureau de L'Impartial. 4641

t >k
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N'ATTENDEZ PLUS...

Faites remettre en état vos voitures
Subventions jusqu'à 521/2 %

Toutes démarches faites par nos soins
Notre personnel qualifié et notre stock de pièces de rechange

nous permettent de vous garantir un travail et une exécution impeccable

Profitez actuellement de notre beau stock de voitures d'occasion

FIAT
Topolinos - Balillas et 1500

Jacob-Brandt 71 Téléphone 2 18 23

V J
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I Premier de classe... 1>:*: •:•*?
:::;: M
:•:•: le complet FREY pour garçonnets ! Premier de sa classe, p
$i: c'est bien ça, car les fabriques FREY possèdent le dé- :•:•:
:•:•: partement le plus productif et le mieux organisé de con- jift
:•:¦ fection pour jeunes gens. j&
:•:•: Ce qui frappe particulièrement dans les vêtements Frey, •:§
¦if: ce sont les formes nettes, les tissus de qualité, le travail m
£:• soigné un choix abondant e t . . .  des prix qui prouvent §:¦
0: que, grâce à notre propre fabrication, nous pouvons offrir $
:•:•: des avantages certains. g*
:¦:•: Complets garçonnets : Ir. 48.-, 53.-.61.-,67.-,77.-, St.- (knidterbcxker doublai. '¦&
:|:|* Culottes courtes, doublées - îr. 7.-, 8.-, 9.-, 10.-, 11.30 et plus. •»
£• Knkkerbockers, doublés : Ir. 16.-, 18.-, 23-, 26.-, 30- et plus. 2g!

LA CHAUX-DE-FONDS. Léopold-Robert 64 f B S  3 iv 2
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Quel est le sort
des Suisses de Berlin ?

La <- Gazette de Lausanne » relatant l'intense
activité à la légation de Suisse à Berlin , à la
suite des bombardements et de l'avance des
troupes russes, écrit que le nombre des visiteurs
atteint parfois 400 au cours d'une seule mati-
née. Il est conseillé aux ressortissant s suisses de
ne pas partir précip itamment, surtout s'ils se
sont créé une bonne situation qu 'ils ne pourraient
selon toute probabilité , plus retrouver en Suisse.
En revanche , pour ceux de nos concitoyens qui
ont été obligés d'évacuer leur domicile ou qui
ont perdu leurs biens, il est indiqué dans la plu-
part des cas de rentrer au pays.

Les réfugiés suisses sont logés dans la léga-
tion même, dont la cave a été transformée en
dortoir. On leur sert aussi des repas. Mais le
peu de place dont dispose la légation a rendu
nécessaire d'accélérer leur départ pour permet-
tre d'accueillir les évacués qui ne cessent d'af-
fluer. Des pourparlers ont été entamés avec les
autorités allemandes afin de simplifier les for-
malités du visa. Jusqu 'à présent , 800 personnes
sont rentrées en Suisse en transports organisés.
Ce n'est là qu 'un contingent modeste, en com-
paraison des 2000 Suisses habitant Berlin et des
milliers vivant dans les régions occupées par les
Russes.

Les déménagements sont difficile s et les for-
malités à remplir sont innombrables.

La légation a remis des lettres de protection
aux Suisses vivant dans les régions menacées.
Ces lettres, portant la croix fédérale , sont ré-
digées en allemand et en russe. Des documents
spéciaux ont été créés pour éviter la réquisition
d'automobiles , de chevaux, etc., appartenant à
des Suisses.

A Berlin même, le bâtiment de la légation est
en voie d'être aménagé pour mieux résister pen-
dant les j ours à venir. On creuse même un nuits
dans la cave pour récupérer l'eau potable. Des
réserves de vivres sont accumulées pour per-
mettre aux Suisses restés à Berlin de mieux
supp orter le siège éventuel de la capitale alle-
mande.

Elat, entreprises privées ef chômage
En marge du plan Zipfel

(Suite et fin)

Par la f orce des choses, la p riorité est donc
laissée à l'économie p rivée, seule cap able d'oc-
cup er les travailleurs dans leur pr of ession et à
leur domicile. Au reste , c'est bien à titre de me-
sures accessoires que tous les p roj ets comp o-
sant le « programm e des travaux p ublics » sont
considérés p ar ceux-là mêmes qui les ont con-
çus. Ainsi donc, l'initiative pr ivée conserve-t-elle
toute son imp ortance. Mais aussi assume-t-elle
une lourde resp onsabilité.

Responsabilité de l'entreprise privée
L'année dernière, une motion a été p résentée

aux Chambres f édérales qui suggérait que le
droit actuellement reconnu aux emp loy eurs de
congédier leur p ersonnel soit susp endu p endant
la p ériode de crise. Son auteur demandait que
soient créées des commissions p aritaires qui
seules seraient comp étentes p our autoriser un
licenciement. On conçoit combien l'appl ication
de cette mesure engendrerait de graves consé-
quences. M . Zipf el lui-même, toutef ois , ne dénie
pa s toute valeur à cette idée. Dans son deuxiè-
me Rapp ort sur le « Programme des travaux
publics » , il écrit à ce p rop os : « Cette motion
est parti ellement ju stif iée en ce sens que l'on
ne p eut admettre que des empl oy eurs observent
une attitude contraire aux exigences de la j us-
tice sociale. »

Il n'est p ourtant p as contestable que cette dis-
p osition, si elle acquérait f orce de loi . limite-
rait dans une mesure trop grave la liberté des
chef s d'entrepr ise. Si les milieux p atronaux re-
connaissent le devoir moral de sauvegarder les
conditions d'existence de leur p ersonnel, même
lorsque le degré d'occup ation diminue , il n'en
f aut pa s moins repousser une solutio n qui f ai t
bon marché d 'intérêts p ourtant légitimes . En pé-
riode de crise, les entrep rises pri vées se trouve-
raient si lourdement obérées p ar des charges
f inancières stériles qu'il en découlerait , en déf i-
nitive, des conséquences aussi f âcheuses p our
l'ouvrier que pp ur le cap italiste, pour la collec-
tivité tout entière .

L'Associat ion suisse des constructeurs de ma-
chines et industriels en métallurgie a émis , p ar
contre, une série de suggestion s extrêmement
intéressantes. Elle envisage que la première
mesure à p rendre sera la réduction de la durée
du travail et l'aff ectation des ouvriers , à tour
de rôle, snii à des cultures entreprises p ar l'in-
dustrie, soit à Vagriculture. Elle estime qu'il

f audra exiger des emp loy eurs qu'ils établissent
un état de leur p ersonnel donnant , p our chaque
salarié , des renseignements comp lets sur la f or-
mation p rof essionnelle, la situation et le revenu
f amilial, les activités exercées antérieurement,
les possibilités d'aff ectation à l'agriculture ou
aux travaux de construction. De telles listes
devront être établies en collaboration avec les
off ices de travail. Ces derniers devront être
avisés aussitôt qu'une réduction du personnel se
révélera inévitable. Quant aux modalités de
congédiemen t, elles devront être établies d'une
f açon p récise : seront tout d'abord licenciées
les p ersonnes qui, normalement , n'exercent p as
une activité rémunérée , p uis celles p rovenant
d'autres branches d'activité ; enf in seront con-
gédiés les salariés qui n'ont p as de charges de
f amille et ceux qui p euvent être occup és dans
le cadre de la création de p ossibilités de tra-
vail.

Grâce à la collaboration établie de cette f a-
çon entre les emp loy eurs et les off ices de tra-
vail, on p ourra atténuer dans une large mesure
les tensions sociales qiù risquent de marquer le
p assage de l'économie de guerre à l'économie de
p aix.

Conclusion

La crise au-devant de laquelle nous allons
risque f ort  d 'être décisive, en ce sens qu'elle
marquera la caducité ou la viabilité du régime
économique actuellement nôtre . S'il est réj ouis-
sant de constater que l'Etat manif este une f erme
volonté d'user de toutes ses ressources pour
éviter dans la p lus large mesure les désastreu-
ses conséquences qu'entraîne le chômage, ce
n'en est pa s moins aux entrep rises p rivées elles-
mêmes qu'il app artient de déf endre leurs p o-
sitions.

Elles sont nombreuses, actuellement, à étudier
le problème de leur p ropr e sauvegarde avec
toute l'attention reqmse. Conscientes de leurs
responsabilités à l 'égard du p ersonnel quelles
occup ent, elles sont résolues à mettre tout en
œuvre p our éviter des licenciements : utilisa-
tion de Fonds de p révoy ance p réalablement
constitués, établissement de p lans pr évoy ant la
f abrication d'avance en vue de l'exp ortation , la
revision des machines et installations , etc. C'est
là, p ensons-nous, la f açon la meilleure et la p lus
rationnelle de p réparer cet avenir que l'on nous
p romet si dUf icultueux.

J.-P. M.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œîl sur l'actualité

(Correspondance particulière de HZ I mpartial)

En Allemagne : les réserves alimentaires sont
interdites. — La revue « Deutsch e Verwaltun g »
écrit que ceux qui constituent des réserves de
denrées alimentaires , de tabac, de liqueurs , etc.
sont punissables , même s'ils ne contrevienent
pas aux ordonnances prises par l'économie de
guerre .

— Mais « la forteresse Berlin » emmagasine
d'immenses réserves de viande. — Grâce à une
nouvelle méthode de congélation , les au torités
de Berlin fon t d'immenses réserves de viande
pour lia capital e en prévision d'événements gra-
ves. Des troupeaux énormes sont arrivés du
Brandebourg dans les abattoirs de la ville. Com-
me les animaux arrivent à pied , on encourage
autant que possibl e la création des stocks de
viande . La carte de denrées alimentaires ayant
diminué dans presque tous les secteurs , les Ber-
linois ' ont la mince consolation d'une ptas fort e
ration de viande , en perspective...

En Italie : pénurie grave de matériel roulant.
— La guerre a gravement endommagé les che-
mins de fer italiens et actuellemen t le matériel
roulant est réduit à sa plus simple expression.
On se demande si pendant la période intermé-
diaire qui suivra immédiatem ent la fin de la
guerre , à ne serait pas bon de composer des
trains, roulants. Mais l'Italie pourra-t-elle ache-
ter à l'étranger les camions nécessaires à l'exé-
cution de ce programme ?

En Haute-Italie : vers l'estampillage des bil-
lets de banque ? — On suppose qu 'il faudra en
arriver à estampiller les billets, de banque en
Haute-Italie afin de lutter contre la thésaurisa-
tion . C'est du moins ce qu 'a déclaré le ministre
des finances du gouvernement de M. Mussol ini.
L'estampiillage permettrai t, en outre , au fisc
d'absorber les bénéfices de guerre. Pour le mo-
ment, aucune décision n'a été prise.

En Slovaquie : on ne fabrique plus de ciment.
— Depui s quelques j ours, les fabriques slova-
ques de ciment ont interrompu leur production ,
l'Allemagn e restant leur seul client, la Hongrie
et la Suisse ayant cessé leurs achats . Il y a
peu de temps encore , il partait 300 wagons de
ciment par mois à destination du Reich. Officiel-
lement , on déclare que les fabriques ont cessé
leur production pour permettre la revision des
installations et l'amélioration du matériel.

— Le sel fait complètement défaut. — Une pé-
nurie de sel menace la Slovaquie où des villes et
des villages en sont complètement privés depui s
plusieurs semaines. Jusqu 'ici la Slovaquie em-
portait son sel et depuis que les envois de l'é-

tranger n'arrivent plus, le gouvernemen t a ré-
duit la consommation à un minimum basé sur
la production du pays. Les réserves ont été en-
tamées. La situation est à peu près la même
dans le secteur du sucre. Quan t à la viande et
les saucisses, elles ont pris le chemin du nord, y
compris les réserves.

En Sibérie : est-ce un poisson d'avril ? — On
mande de Stockholm que des planteurs russes
de coton auraient trouvé le moyen de cultiver
du coton brun , vert , rouge et j aune. La qualité
de ce coton ne le céderait en rien à celle du
coton ordinaire. Tous les cotons colorés résis-
tent au soleil et possèdent les mêmes propriétés
que les autres fils. On a récolté ces nouveaux
cotons dans des cultures d'essai , en serre chau-
de , installées dans la Sibérie du nord .

En Grande-Bretagne : on reboise. — Les fo-
rêts j ouent un rôle très importan t , dans l'écono-
mie britanni que non seulement pour le ravitail-
lement en combustible , mais encore elles déter-
minen t le climat . En vue d'un reboisement mé-
thodique , le gouvernement a acquis 206.000 ha ,
domt 202.000 sont plantés d'arbres. Après la
guerre , la commission forestière prévoit un plan
d'extension qui comportera d'immenses éten-
dues de terrain .

— L'industrie du Hlm. — Après la cessation
des hostilités , l'industrie anglaise dtt film pren-
dra de l'extension et s.e développ era d'une fa-
çon réj ouissante. La grande maison Odéon se
prépar e à regagner les marchés européens et à
faire la conquête de débouchés outre-mer . Au
surplus , toute l'industrie anglaise du film suit le
même mouvement.

Des journalistes de guerre
du monde entier

Dans un grand hôtel parisien

câblent les dépêches du front à leur quotidien

Depuis la libération , un des plus spacieux hô-
tels de Paris , universellement connu des touris-
tes du monde entier , a été transformé en quar-
tier-général des correspondants de guerre de
toutes nationalités , accrédités auprès du SHAEF.
Les correspondants y habitent , y prennent leurs
repas, y travaillent. C'est de cet hôtel que, du-
ran t toute la j ournée , des càblogrammes et
des articles que vous lisez ensuite dans vos
j ournaux , partent vers le monde entier.

Les luxueux salons d'en bas ont été trans-
formés en salles de travail et de conférences.
Dans la première , on a mis quelques dizaines
de petites tables pour les machines à écrire.
Toutes ces tables sont toujou rs occupées. Du
matin j usque tard dan s la nuit , on y entend le
crépitement des machines. Des Américains y
travaillent à côté des Russes, des Français à
côté des Polonais , des Britanni ques à côté des
Chinois. On y voit souvent des Belges, des Sud-
Américains, des Canadiens et des Australiens,
et tout dernièrement , des Turcs.

Dans la salle des conférences , on fait trois
fois par jour le « breefin g », ce qui veu t dire la
transmission des nouvelles les plus récentes.
Un officier du SHAEF les lit aux j ournalistes,
qui les câblent immédiatement à leurs journaux
ou à leurs agences. Dans les étages, c'est la
censure , les signal-offices , les bureaux d'infor-
mations et les photos, etc. Il y a aussi les cham-
bres pour les j ournalistes. Les correspondants
ont , sur place, toutes les facilités imaginables :
un bureau de poste, une agence de location
pour les théâtre s et les concerts, des boutiques
avec maints articles de Paris et enfin , autant
que cela est possible, des voitures pour se dé-
placer.

Le principail centre d'informations
C'est cet hôtel qui , depuis quelques mois,

constitue à Paris le centre principal de nou-
velles et d'informations, lit-on dans la « Ga-
zette ». Aussi un va-et-vient continuel y règne.
On y voit les plus grands journ alistes et de
charmantes femmes. Chacun veut apprendre
quelque chose et avoir les nouvelles les plus
fraîches.

De temps en temps, l'hôtel vit l'un de ses
grands jours. Le plus important parmi eux a
été, sans doute, celui du déclenchement de la
grande offensive de Montgomery . Depuis le ma-
tin , une activité fiévreuse régnait dan s les sal-
les de travail et dans le hall. Les bureaux da
transmission étaient surchargés de travail . De
longs télégrammes partaien t sans cesse danstous les pays du monde.

Vendredi 6 avril
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune. 12.29 Heure. Refrains d'Helvétie.
12.45 Information s. 13.05 Violon. 13.20 Interprètes
wagnériens. 16.29 Heure. Emission commune. 17.15
Communiqués. Disques. 18.00 Le Roi d'Ys , Lalo. 18.10
Musique française. 18.30 Sports. 18.40 Au gré des
j ours . 18.50 Tourisme. 19.00 Anglais. 19.15 Informa-
tions . Bloc-notes. 19.25 La situation internationale.
19.35 Films nouveaux . 20.05 Le meilleur auditeur.
20.20 Le mariage aux lanternes , Opérette , 1 acte.
21.00 Le Carrosse du St-Sacrement, 1 acte. 22.00
Tonny Bell. 22. 20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune . 12.15 Communiqués. Disques.
12.29 Heure . 12.30 Informations. 12.40 Musique ré-
créative. 13.25 Concert Schumann. 16.29 Heure. Emis-
sion commune. 17.15 Disques. 18.00 Pour les jeunes.
18.55 Communiqués. 19.00 Disques. 19.10 Chronique
mondiale. Disques. 19.30 Informations. 19.40 Nos sol-
dats. 20.10 Musi que populaire. 20.55 Choeurs. 21.45
Monologues. 22.00 Informations.

Samedi 7 avril
Sottens. — 7.15 Information s. Disques. 11.00 Emis-

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

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

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

EA 0 IH

Chronique de la bourse
Optimisme - Les cours

(Correspondance particulière de Vlmpartial)

Genève, le 6 avril 1945.

Etait-ce l'approche des fêtes de Pâques ou la ve-
nue du printemps ? N'était-ce pas plutôt que les
Alliés frappent de rudes coups et que cela pourrait
bien hâter la fin de la guerre ? Toujours est-il que
la bourse qui au lendemain de notre dernière chroni-
que semblait vouloir persévérer dans la voie d'une
irrégulière fantaisie, s'est subitement ressaisie le 22
mars. A part quelques très rares exceptions, toutes les
actions ont enregistré des hausses ou ont conservé
leurs positions, et cer taines de celles qui avaient perdu
des points la semaine précédente, ont regagné une
partie du terrain perdu.

Puis, il y eut quatre jours de répit. Mardi , lors de
la première réunion d'avril, il est difficile de dire si
cette tendance à l'optimisme se confirmera . La hausse
semble être généralement moins forte. Les principales
valeurs restent à peu de chose près sur leurs positions de
la dernière séance de mars. Mais il ne se manifeste
nulle tendance à la faiblesse, sauf peut-être chez
quelques industriels genevois. Il sera en tout cas bien
intéressant de suivre le mouvement des cours, pendant
ces prochains jours, et de voir si les événements in-
fluencent enfin de façon favorable une bourse qui
marquait depuis des semaines une énorme indifféren-
ce. Il faut en tou t cas noter un indice favorabl e : le
volume des transactions est resté très satisfaisant pour
la rentrée pascale.

* » ¥
Dans le groupe banca ire, la tenue est excellente.

Tous les grands établissements avancent de 1 à 4
points. Notons cependant un léger repli du Crédit
foncier vaudois et de la Banque cantonale vaudois e,
après leur belle avance du 28 mars.

Les financières ont, elles aussi, manifesté de très
bonnes dispositions , surtout iindelec qui passe de
268 à 277 et l 'Electrobank qui gagne 9 points éga-
lement à 395.

Aux industrielles , la Nestlé a été la plus demandée,
en même temps que l'offre diminuait ; en passant de
808 à 835 elle réalise une belle avance de 27 points.
L 'Aluminium la suit de près, en gagnant 25 points
à 15 70. La Ciba et la Lonza progressent de 15
points à 4275 et 695 et Brown-Boveri de 1 3 à 645.

Au milieu de tout cet optimisme, les industrielles
genevoises boudent un peu. L 'Atelier des Charmill es
revient de 575 à 565 et Sécher on de 350 à 345.
Seule l'action des Instruments de Physi que atteint le
cours de 263 (plus cinq).

Dans les étrangères, il y a aussi des gains à en-
registrer. Mais ceux-ci sont généralement peu impor-
tants. Il faut noter cependant l'avance de la Roy al-
Duich de 485 à 498 (plus 13) et un gain de 7
points de l 'Electrolux. Il semble d'ailleurs que les
valeurs suédoises jouissent d'un regain de faveur en
ce moment. Quant aux autres valeuis argentines, elles
se sont promptement ressaisies après un bref temps
d'hésitation.

As.

Ua page économique et financière

— Chérie , hâte-toi de choisir... mais pas trop
bon marché !

AMOUR , AMOUR.

— La comète de Daniels, observée, il y a
vingt-huit ans à l'Observatoire de Princeton , a
été retrouvée récemment et photographiée par
un astronome-amateur j aponais.

1
Curiosités
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Commer çant
Jeune, disposant d'an bon
commerce c h e r c h e  un jÊ *» '/¥/^f>^f

capital de fr. M O  t %f W W *"

pour achat d'un atelier, l'immeuble est à disposition
comme garantie. — Offres sous chiffre A. K. 4632
au bureau de L'Impartial. 4632

J

OUTILLAGE $CO'CÂ

CHS. M O N T A N D O N
Fournitures industrielles

La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 64

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

L'aide ménagère est sortie , c'est une petite machine
à laver BAIER pour les grandes
lessives.

Elle économise non seulement votre
combustible mais aussi 2/s de vos

Pour sa savonneuses.
vente aux E"e ne demande pas de dégrossissage
particuliers e"e 'ave seu'e 'e "nge le P'us déli-

' cat aux étoffes les plus crasseuses.nous Ene convient à chacun et est indls-
demandons pensable au ménage. 4642

REPRÉSENTANTS (ES)
Faire offres Case postale 22692 Boudry/NteL.

I Fabrique
bijouterie - boîtes or et acier

J établie depuis plusieurs années bonne clientèle
j disposant à part son installation

j i j complète, de

20.000 frs espèces minimum
désire entrer en relations

i avec maison analogue de La Chaux-de-Fonds
i 'ij Qenève ou région horlogère,
I en vue

D'ASSOCIATION
I dam le but d'extension des affaires.

| Pour tous renseignements écrire sous chiffre M. W.
H: j 4S70 au bureau de L'Impartial. 4670

P&Wi vos iusx&ttei

5SA^[5L^JLK^L5L?VJW A D R E S S E
\"opticien J S. Paix 45 J

La Chaux-de- fonds.
e x é c u t i o n  s o i g n é e  d e s

H= o r d o n n a n c e s  m é d i c a l e s .

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

.Crame Nivéoiine"
Le tube Fr. 1.50 14188

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

"L 'Impartial est lu partout et par tous»

Ain Chapeaux flirta
Rue du Parc 81

Beau choix de Chape aux
pour dames et jeunes f illes

RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS

Ratraîchissage da chapeaux de messieurs

I 

N'hésitez pas de vous réserver un de nos
superbes

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

MANUFACTURE DE TROUSSEAUX
Case postale 168, Bienne 1 2762

Les produits de beauté
Elizabeth Arden Q'T'̂ Wine peuvent plus être vendus sans que vous ff f ' \iy]Jr^nous rendiez l'EMBALLAGE, soit: flacons, tl-^/IÏ^ V̂Jpots, boîtes, etc. Sans remises d'emballage 1 "' figa
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Voir nos vitrines aux
MAGASINS JUVENTUTI

S. Jeanneret
LA C H A U X - D E - F O N D S

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

Richard Fils
BIJOUTIER
Léopold-Robert 87

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

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

i ', i

CHAUSSURES
de quartier
forme ronde Fr. 24.80
Forme demi-pointue :

F,. 29.80 32.80
Un Joli choix des meilleures
marques suisses. 3179

J. JÙM\t&
CHAUSSURES
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Propriétaires
Pour vos revisions de toitures ,
l'entreprise Arthur Fahrni et
fils vous donnera entière satis-
faction. — Rue de la Retraite 10
Téléphone 2 45 10. 3973
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L'actualité suisse
Chronique jurassienne

Soyhières. — Une mystérieuse affaire.
(Corr.) — Une enquête vient d'être ouverte à

Soyhières à la suite de la découverte faite , —
dans une fosse à purin située près du collège —
d'un carton à souliers contenant un cadavre
d'enfant. Il s'agit à n'en pas douter d'un meur-
tre , le bébé ayant eu le crâne enfoncé.

TRAMELAN : VICTIME DE LA GUERRE
(Corr.). — Un de nos concitoyens, M. Marcel

BoeS'iger-Dubois, qui travaillait à Pforzbeim, a
été victime du terrible bombard ement allié de
février dernier . Il a été identifié parmi les in-
nombrables victimes et son épouse vient d'en
être officiellement informée.

M. Boesiger, de son état faiseur d'étampes,
travaillait là-bas depuis 9 ans environ ; en j an-
vier de cette année, il avai't passé trois semai-
nes de vacances au pays. Nous présentons à sa
famille cruellement atteinte nos sincères condo-
léances.

C est dire dans quelle estime on tient l'oeu-
vre d'Aurèle Barraud dans les grands Musées
suisses. Nous sommes particulièrement heureux
de le féliciter de cette distinction méritée.
Prix de détail maxima des légumes, fixés par

l'Office fiduciaire neuchâtelois , valables du
3 au 15 avril 1945.

Choux blancs, 70 et. ; choux rouges, 95 et. ;
choux Marcelin, 90 et. ; ohoux-raves, moins de
12 cm. de diam., 40 et. ; choux-raves, plus de
12 cm. de diam., 35 et. ; choux de Bruxelles, Ire
qualité , fermes et parés, fr. 2.20-2.30 ; choux de
Bruxelles, 2me qualité, fr . 1,60 ; carottes rouges
de plein champ , 60 et., lavées suppl. 10 et. ;
carottes j aunes de plein champ, 55 et., lavées
suppl. 10 et. ; carottes maraîchères à moelle
fine , 75 et., lavées suppl. 10 et. ; céleris pom-
mes, sans feuilles , non laves, fr. 1.10, lavés suppl.
10 et. ; scorsonères, fr . 1,60 ; épinards , fr. 1,70;
endives Witloof , Ire qualité, marchandise con-
trôlée, fr. 3,15 net , 35 et. les 100 gr. ; endives
Witloof , 2me qualité , fr . 2,60 net, 30 et. les 100
gr.; Doucette , grandes feuilles, 45 et. les 100
gr. ; doucette , petites feuilles, 55 et. les 100 gir.;
dents de lion , fr. 2.— ; racines rouges crues, ju s-
qu 'à 12 om. 35-40 ot. ; racines rouges cuites,
75 et. ; poireau vert , avec racines, non lavé,
fr. 1,—; poireau vert , sans racines, lavé, fr. 1,10;
poireau mi-blanc, fr. 1,60 ; oignons du pays et
étrangers de 4 à 7 ^ om., fr . 1,15 ; oignons du
pays 'ît étrangers de plus de 7 V* cm., fr. 1,— ;
raves mar. lavées, 50 et.; Pommes de terre,
37-40 et. selon la variété. Ces prix s'entendent
par kilo , pour légumes de Ire qualité.

L'ETUDE DU MARCHE ET L'EXPORTATION
Conférence de M. A. Masnata

La Société neuchâteloise des sciences écono-
miques et le Club de publicité de La Chaux-de-
Fonds avaient fait appel à M. Albert Masnata ,
directeur de l'Office suisse d'expansion commer-
ciale à Lausanne , pour traiter de ce périlleux et
important suj et : l'Etude du marché et l'exporta-
tion.

Pour un pays exportateur au premier chef
comme le nôtre , il est de toute importance d'a-
voir des notions exactes sur la façon dont s'é-
coulent les marchandises sur tous les marchés
mondiaux. Or , tous les marchés sont différents ,
tous les pays ont des exigences qui sont loin
d'être touj ours les mêmes. C'est donc une véri-
table science que celle du marché , qui exige de
bien connaître tous les pays du monde , leurs
demandes et les moyens de leur répondre ou de
les influencer par la publicité.

M. Masnata a traité son suj et en théoricien ,
et il n 'a pas voulu préciser dès maintenant les
directives qu 'il faudra que l'industrie d'exporta-
tion suisse d'après-guerre suive. De fait , il faut
attendre : l'étude du marché est une science ex-
périmentale , et il faudra quel que temps avant
que les terrains d'investigation soient clairement
ouverts à nos .prospecteurs. Il est bon cependant
de poser des j alons.

A l'issue de la conférence. M. F. Jeanneret,
président du club de. publicité de notre ville , et
M. Guigoz , présid ent du Groupement romand de
l'étude du marché , donnèrent encore Quelques
précisions sur leur association respective, qui
toutes deux sont annelées à rendre de précieux
services au commerce et à l'industrie.

Chronique neuchâleloise
Avant les élections cantonales. Quelques mots

sur la nouvelle loi neuchâteloise qui va
entrer en vigueur.

La nouvelle loi sur l'exercice des droits poli-
tiques (du 21 novembre 1944) va entrer en vi-
gueur les 28 et 29 avril prochains , date des élec-
tions au Conseil d'Etat et au Grand Conseil. M.
Pierre Court , chancelie r d'Etat , avait convoqué
mercredi après-midi les j ournalistes neuchâte-
lois au Château afin de leur donner quelques
précisions sur cette loi nouvelle , précisions qui
intéresseront sans doute nos lecteurs.

Remplaçant celle de 1916 remaniée en 1922,
la présente loi sur l'exercice des droits politi-
ques tend surtou t à éviter les manœuvres élec-
torales et les trop nombreuses combinaisons.
Elle prévoit notamment que , dorénavant , cha-
que liste présentée devra être signée par quinze
électeurs au moins, au lieu de deux seulement
qu 'on exigeait auparavant. D'autre part , chaque
liste devra indiquer les nom et prén om des can-
didats, leur profession , leur domicile, leu r date
de naissance et leur origine. Enfin , lorsqu 'un
candidat figurera sur les listes de plus d'un col-
lège, il sera tenu d'opter pour l'une d'elles. Ain-
si, il ne sera possible d'être candidat que d'un
district.

Les listes doivent être déposées dès à pré-
sent au plus tard 20 j ours avant le j our du
scrutin. Ainsi , c'est lundi prochain 9 avril , à
midi , que nous connaîtrons le . détail des listes
déposées au Château en vue des prochaines
élections .

La nouvelle loi prévoit encore — entre d'au-
tres modifications que nous ne pouvons toutes
exposer — une légère restriction dans les heu-
res d'ouverture du scrutin , lequel sera ouvert
le samedi de 11 à 19 heures et le dimanche de
9 à 13 heures. Notons, à titre de comparaison ,
qu 'en pays glaronnais , l'électeur ne dispose que
d'une heure le samedi et une le dimanche pour
aller voter , à Zurich , il a 4 heures pour faire
son devoir , et 6 heures à Berne.
Un convoi de matériel français est arrivé dans

le canton de Neuchâtel.
(Corr.) — On sait qu 'au cours des récentes

conférences ferroviaires qui se sont tenues à
Paris entre les représentants de la France et de
la Suisse, il a été entendu que la S. N. C. F. con-
fierait à la Suisse une partie de son matériel
roulant abîmé par la guerre , pour qu 'il soit ré-
paré chez nous. Aux termes de cet accord , un
premier convoi de matériel roulant français est
arrivé aux Verrières d'où il a été dirigé sur les
différent s ateliers de réparations des C. F. F.

Il s'agit de trois grosses locomotives qui ont
été sabotées par les Allemands eux-mêmes pour
que les Français ne puissen t pas les utiliser
et des restes de trente wagons durement tou-
chés par des bombardements .

GROS SINISTRE A DOMBRESSON
De notre correspondan t :
Hier à midi, un gros incendie s'est déclaré à

la ferme de M. Philippe Morthier . aux Planches.
L'alarme fut donnée à Dombresson, qui demanda
du secours à la moto-pompe de Chézard. Malgré
la diligence de cette dernière, lorsqu'elle arriva
sur les lieux du sinistre, tout le corps du bâti-
ment était en flammes, le vent soufflant et pro-
pageant l'incendie.

Deux porcs ont pu être sauvés des flammes
avec beaucoup de peine , mais ils durent être
saignés immédiatement. Par contre le bétail et
une parti e du mobilier et les machines agricoles
ont été mis à l'abri.

M. Morthier , au cours des opérations de sau-
vetage , a eu un bras grièvement brûlé.

Selon les premières constatations , l'incendie
a été provoqu é par une chaudière à porcs , la-
quell e aurait eu un dangereux retou r de flammes.

LA CHAUX - DE-FONDS
Le Musée des Beaux-Arts de Berne achète une

oeuvre d'Aurèle Barraud.
Parmi les oeuvres d'art que le Musée de Ber-

ne a acquise s cette année , nous relevon s l'a-
chat d'une gravure à l'eau forte dé notre con-
citoyen Aurèle Barraud , qui a exposé en notre
ville ces dernières semaines. Cette oeuvre setrouve parmi des lithographies et gravures de
Delacroix . GéricauJt , Daubi g i . Maurice Bar-
raud, Dufy, Leibl.

La guérilla en Allemagne
UN MESSAGE EISENHOWER AU

PRESIDENT ROOSEVELT

WASHINGTON , 6. — Reuter — Le général
Eisenhower a envoyé une note au président
Roosevel t disant qu'IL N'Y AURA PROBA-
BLEMENT JAMAIS UNE NETTE CAPITULA-
TION MILITAIRE SUR LE FRONT DE
L'OUEST.

Cet écrit annonce : « Nos expériences actuel-
les ont montré que s'il y a des formations à pei-
ne plus grandes qu 'une division qui sont dis-
persées, leurs différents groupes continuent la
lutte j usqu'à ce qu 'ils soient complètement cer-
j iés. Si cette attitude est maintenue , la fin de la
guerre ne sera annoncée que par une proclama-
tion venant de notre côté et non pas par une
cap itulation décisive ou un effondrement de la
résistance allemande.

» Une poursuite de la résistance amènerait la
guérilla qui nécessiterait de grands effectifs pour
être éliminée . II y a touj ours la possibilité qu 'un
soulèvement intérieur soudain s'oppose à la
guerre en Allemagne . Dans ce cas, la fin de la
lutte interviendrai t beaucoup plus rap idement
qu 'on ne le pense.

» Mon opinion s'appuie sur les expériences fai-
tes jusqu 'à maintenant constituant pour moi la
base des plans des futures opérations.

Des bandits et non plus des soldats
» Les groupes offrant encore de la résistance

ne serout plus considérés comme des soldats ,
mais comme des bandits. Ma conviction est
qu 'aussi long temps que l'un des adhérents d'Hi-
tler voudra donner l'impression de continuer
d'exercer le pouvoir politique , la résistance se
poursuivra non seulement en Allemagn e, mais
dans les ports français de l'ouest, au Dane-
mark et en Norvège.

» Afin de parer à cette éventualité , nos sta-
tions locales de propagande ne cessent d'insister
sur le fait que les Allemands feraient mieux de
semer pour l'hiver prochain que de continuer à
se battre . Entre temps, j'espère que les opé-
rations imminentes empêcheront en particulier la
lutte de guérill a dans de vastes régions, com-
me dans le réduit méridional. »

La lettre du général Eisenhower au prési-
dent Roosevelt porte la date du 31 mars.
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Des prisonniers allemands asphyxiés dans
des wagons américains

0. G. suprêm; allié , 6. — Reuter. — Georges
Heuze télégraphie : Un certain nombre de pri-
sonniers allemands ont péri le 16 mars dernier
au cours d'un voyage en chemin de fer à desti-
nation d'un camp en France. L'enquête a révélé
que les prisonniers , gardés par des Américains ,
ont été asphyxiés en raison de la mauvaise aé-
ration des wagons américains d'un nouveau mo-
dèle.

Le gou vernem ent suisse chargé de la défsnse
des intérêts allemands aux Etats-Unis a été avi-
sé. Des sanctions seront prises contre les res-
ponsables de cet accident. ¦

A l'Extérieur

Les Russes â Vienne
JONCTION DES FORCES

DE TOLBOUKHINE ET DE MALINOVSKY
MOSCOU, 6. — United Press — Les unités

blindées et l'infanterie du maréchal Tolboukhi-
ne sont entrées dans les faubourgs sud-orien-
taux de Vienne où de lourds combats de rues
sont en cours. Un district industriel a déjà été
occupé par les Russes.

Selon une autre information , les unités du ma-
réchal Malinovsky venant de Bratislava, ont
également atteint les faubourgs de Vienne où el-
les ont effectué leur jonction avec les troupes
de la 3me armée ukrainienne.

Deux ordres du jour de Staline
MOSCOU, 6. — Le maréchal Staline a adres-

sé j eudi soir au maréchal Malinovski un ordre
du j our annonçant que les troupes du deuxième
front d'Ukraine ont pris en Tchécoslovaquie les
villes et noeuds ferroviaires de Malaczka et de
Bruck sur la Leither. D'autres forces russes, de
concert avec des unités roumaines , se sont em-
parées des villes de Prievidza et de Banovce ,
points défensifs allemands dans les Carpathes.

Un deuxième ordre du j our , adressé par le
maréchal Staline au général d'armées Jeromen-
ko, annonce que les troupes du quatrième front
d'Ukraine ont occupé la ville de Ruzomberok ,
important noeud de communications et bastion
allemand sur le Waag, en Tchécoslovaquie.

Les Allemands inonderont-ils
la plaine du bas Tessin ?

On mande de Chiasso au « Journal de Genè-
ve » :

Diverses informations viennent confirmer que
les Allemands ont l'intention d'établir sur le Tes-
sin la principale ligne de défense en Haute Italie ,
au cas où la frontière des Alpes ne pourrait être
tenue.

Le niveau du Lac Maj eur est monté d'un mè-
tre et demi environ. Ce f ait  est dû à la construc-
tion par les Allemands d'un barrage à Sesto Ca-
lende, à l'extrémité méridionale du lac. En le dé-
truisant tout à coup on p eut inonder la p laine du
bas Tessin, entre Sesto Calende et Pavie , à l'ouest
de Milan , créant ainsi contre une armée venant
de Turin et marchant vers l'est , un obstacle sé-
rieux.
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Q. Q. allié , 6. — De Maofee Kerr , envoyé spé-
cial auprès de la 3me armée américaine :

La résistance allemande est entrée dans une
nouvelle phas e du f ait  que la Wehrmacht a
cessé de se livrer à des op érations méthodiques
sur le f ront tenu p ar la 3me armée. Des f anati-
ques se livrent à la guerre de guérilla. Il s'a-
git des débris de f ormations qui se sont dislo-
quées.

Un officier qui vient de faire cette révélation
a précisé à l'envoyé spécial de l'agence Reuter
que ces soldats harcèlent les troupes alliées
à la faveur de l'obscurité. Ils sont parfois re-
vêtus d'habits civils. Quelques-uns se cachent
dans les villages et les fermes.

Les troupes américaines ont reçu l'ordre de
raser les maisons où des SS seraient abrités.
Les civils, aj outa-t-il , cesseront d'autant plus
rapidement de donner asile à ces hommes qu 'ils
auront été informés plus tôt de cette manière
de faire .

Le «Volkssturm » paraît être aussi à bout de
souffle . A Cassel , 400 membres du Volkssturm
se sont rendus après avoir résisté pendant quel-
ques heures seulement. L'officier américain a
dit encore avoir vu à Francfort une énorme
inscription disant : «Le Volkssturm sauvera la
nation.» 

La résistance est entrée dans
une nouvelle phase

(Celte rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal.)

Cinéma Scala.
Une magistrale création de Raimu entouré de Ma-

rie Bell. Aimé Clariond. Jacques Baumer . dans « Le
Colonel Chaber t ». tiré d'une nouvelle de Balzac,
scénario de Pierre Benoît. Histoire puissante , oeuvre
forte et dvnamique d'une ampleur inquiétante. Mati-
née samedi à 14 h. 30 et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole , dès samedi.

Un palpitant double programme avec Peter Lorre
dans « M. Moto au music-hall », passionnante en-
quête policière, et Llovd Nolan dans « Le Cadavre
Masqué ». le mystère d'un triple meurtre. Rire , ten-
sion et sensation. Versions originales sous-titrées. Ma-
tinée dimanche à 15 h. 30.

Cinéma Rex.
Zarah Leander, Marika Riikk. dans « Pages im-

mortelles » (la vie privée de Pierre Tchaïkowsky ).
Version française. Film musical émouvant d'une très
rare beauté. Madnée dimanche à 15 h. 30.
Cinédoc présente demain en séance spéciale,

au cinéma Scala « L'Inde merveilleuse ».
Film en couleurs commenté par M. E. Ziircher.

de Neuchâtel. demain à 1 7 heures. Grâce à la ca-
méra, nous assistons aux ébats des

^ 
gracieux mais

dangereux félins, des gigantesques éléphants em-
ployés ici comme outils de transport, des crocodiles,
etc. Nous pénétrons ensuite au coeur de la Nouvelle-
Delhi. Visite des mosquées, mausolées, grandiose ré-
ception organisée à la cour d'un maharadiah. A Bé-
narès. ville sacrée, des pèlerins iront se baigner dans
les eaux polluées du Gange. Nous admirerons la
danse sacrée en faveur de la déesse de l'Enfer, indé-
niable preuve de l'art chorégraphique hindou.
Au Corso.

Pour la première fois, la sensationnelle comédie
musicale, triomphe de la scène new-yorkaise : « La
Petite Nelly Kelly », avec ludy Garland. qui at-
teint un nouveau sommet de sa carrière triomphale.
Délicieuse réalisation qui vous séduira par sa dou-
ceur exquise, son charme entier... émois et chansons
venant droit du coeur ! Spectacl e spirituel , émou-
vant, ieune. entraînant. Samedi, dimanche, matinées
à 15 h. 30 : mercredi à 15 h.
Eden.

« Beau geste », un film émouvant, captivant, qui
nous présente l'odyssée tragique et glorieuse de trois
frères, trois légionnaires farouches, à la recherche du
fameux saphir « eau bleue ». dont Gary Cooper est le
brillant animateur. Une énigme qui tient le specta-
teur haletant toute la soirée.

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

Nous rappelons l'assemblée radicale qui aura lieu
ce soir, vendredi 6 avril 1 945. au Cercle du Sapin.
à 20 h. 15. Désignation des candidats pour les élec-
tions au Grand Conseil , des 28 et 29 avril 1945.

A l'issue de l'assemblée, eîsposé de M. Henri
Schenkei. directeur _ de l'Ecole de mécanique, sur un
protêt de construction d'un nouveau bâtiment pour le
Fechnicum.
Place du Gaz.

Rendez visite à nos sympathiques forains qui se-
ront sur la Place du Gaz iusqu 'à dimanche pro-
chain. Ils vous procureront ioie et gaîté.
Conférence à la Salle communale.

Nous rappelons la conférence organisée par le
Parti socialiste de notre ville sur ce suiet : Unité
ouvrière. Orateur : Iules Humbert-Droz. Salle com-
munale, vendredi 6 avril, à 20 h. 15.
Mission de Paris.

Dimanche soir, à 1 Oratoire, à 20 heures, le pasteur
Robert Schneider donnera une conférence illustrée
de proiections sur ce suiet : « La Mission dans les
îles de la Loyauté ». Ainsi la possibilité est offerte
à chacun de prouver son intérêt à la Mission de Pa-
ris par un appui matériel oui devient de iour en iour
plus urgent.
Journée de football au Parc des Sports.

Le Parc des Sports de la Charrière sera dimanche
prochain le théâtre d'une magnifique tournée de foot-
ball. A 13 h. 45 précises. Etoile-Sporting contre F.
C. Aarau. Aarau est actuellement un prétendant
sérieux au titre de champion suisse groupe B. C'est
dire que cette partie sera très disputée.

A 15 h. 30 précises, la _ prestigieuse équipe des in-
ternés italiens, « Gli Azzuri ». donnera la réplique au
F. C. Chaux-de-Fonds. Chacun se réiouit de voir à
l'oeuvre ces superbes athlètes, tous de véritables ar-
tistes du football .

Communiqués
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J\7£r uwr C?8fr ^r 
Le cinéma français est plus vivant que jamais ë Ë D E S S A M E D I  ^  ̂ff̂ rVS^ Ê̂ wl

ï *$** J&V 
voici une magistrale création |E |  un palpitant double programme Ŵ2/5CT i

i V ^09  ̂ R A I M U  en.ouré de S T H É̂LfSft IUl ^&fiRu, . D .. A. A n , ^ . o IEI PETER LORRE LLOYD NOLAN ^BfïlJ Im wtiÊ&s Marie Bell - Aimé Clanond - Jacques Baumer S B  "Sai-'l luEQ ^Ê/T dans S S | da"3 dQ"S 
^lL*4 ^

\V Le colonel Chabert p iioto anisic-yi Le CÉïïfi isp  ̂I§ Oi§ l|| Hré d Une n0uvelle de Bal2aC c* c* 1697 Scénario de P. Benoît 2 S c c. 1845 c.est le myatére d'un triple crime avec ( / éS^A] 1
1 «M " no f 'a0» P°s d'u "i "'m ««"taire , c'est une histoire puissante , une œuvre.forte S p S  Une passionnante enquête policière "̂  ^TdeVenlktlonT'r^Q l ̂ ^  ̂7 fi| ^^mMt<> et dynamique dans laquelle Ralmu donne à son personnage une ampleur Inquiétante [__) K y et ae sensation c c. i///« \ [pL-y^  ̂/M ^__f Jt qui fait la grandeur de cette admirable vedette de France. (Versions originales sous-titrées) ^v

^ f̂ lu

^^Isl l̂lPféfSS^lrlffi Matinées : 
Samedi 

à 14 h. 30 ; Dimanche à 15 h. 30. Tél. 
2.22.01 

§[̂ ^̂ ĵ ̂ SrË^̂ ^̂ ^̂ j
"~Ce soir pas de spectacle. Matinée dimanche à 15 h. 3Q. Tél. 2.21.23 S !̂̂ ^̂ (̂ ^̂ j[^

I JB X Zarah L E A N D E R  TPpfTPQ 1 TY1 TYÏ 0"Pt Pi I P ̂  
C'est un film musical I

I -g Location euverte M,-,,*- R^ VC HT 
-̂  Ci 

LJ O O ±11±111VJ 1 bCi iCO émouvant et d'une 
|

'/A V Té,éph ' 221 40 MariKa KUM\ 
 ̂

. . , . _ .  
_, .. _ . ... . . . , très rare beauté MUtiles j£, Matinées dimanche à 15 b. 30 La vie privée de Pierre Tchaïkowsky (Version française) ce. 10878 -4gjl

| SCALA, Attention ! Î£^  ̂ Le colonel Chabert «-**« » 14 h, 3Q

Tél. 2.25.50 i I Tél. 2.25.50

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds
La sensationnelle comédie musicale 

Triomphe de la scène New-Yorkaise !

I La petite Nelly Kelly 1
Version sous-titrée c. c. 11887

avec JUDY GARLAND qui atteint
un nouveau sommet de sa carrière triomphale

Une délicieuse réalisation, qui vous séduira
par sa douceur exquise, son charme entier...
Emois et chansons venant droit du cœur !
Un aimable spectacle, spirituel, émouvant,
jeune, entraînant.

BRW5J?3IH Samedi et dimanche , matinées à

HV'tîE/^B 15 h. 30. ^/l^rcredi à 15 heures
jVg f̂ëSljaS Samedi et 

dimanche , location

Kjfflffiffiffi dès 10 heures. 4582

/ | EPEN l •*Tous les soirs à 20 h. 30 Matinées : Dimanche à 15 h. 30 H
Pour la première fols à Mercredi à 15 h.
La Chaux-de-Fonds

Une œuvre magistrale, qui déchaîne l'enthousiasme... Une Intrigue passionnante, qui laisse le spectateur haletant ..,

I GARY COOPER I
héros prestigieux, légionnaire farouche, an cœur ardent , dans

I BEAU GESTE I
Version originale sous-titrée c. c 10282

Un roman captivant, émouvant... trois frères.- trois légionnaires» trois héros...

A la demande de nombreuses personnes
Encore 2 séances spéciales : Samedi à 15 h., Dimanche matin à 10 h. 30

avec le plus grand succès de Charlle Chaplin

1 LA RUEE VERS L'OR I
Le plus gros éclat de rire de tous les temps, c. c. 1108

Prix des places 60 cts et Ir. 1.20. Les nouvelles actualités British United News et Ciné-Journal Snissea ¦¦¦¦ ¦ I „,/

GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER (VOLKSHAUS)
SAMSTA G, den 7. Aprîl 1945
Kassa 19 h 15 Anfang 20 h 30

nmmmmmmt^m ^^mmmmmmiw^mmm ^^m.w_____m.______i»_Mm.___wmmmm ^Êm *wT*twmw *mw *^

§eutfd)ftfjtoei^er » Sïôenb ;-«» T H E A T E R gegeben VOm
t IL 1 1 1 .  i I L  «niiOTiminmim i iiiiiiiiii iiiiiii.»niniii Miinnerchor „SÀNGERBUND"

M l t w l r k u n g :  La Chau*-de-Fonds und seiner

®ritttt Sutter , Soblerin ÏS! B. ™„-„
und L Â N D L E R - K A P E L L E

&'93uure Boni 93telerfee 4669
N a c h d e m  K o n z e r t  g e m U t l l c h e  U n t e r h a l t u n g  u n d  T a n z .

V. J
f-.

WÊft
m>la Chaux-de-Fonds F.EMfctT

Samedi soir I»UR *«T TERMINUS F EMERVet dimanche «M [ H j jV

GOnCERT ^p.
par l'orchestre %?&&£%?£
MELODYS o *a<t\f eja* Teenu Ĥts.'

JBIBE16 Me h cherche à louer
cherche travaux de bureau ou "PP"*"™"* *•J± P.lè«s pour

_ . s t— A J i-si- m de suite ou époque à convenir.autres à faire à domicile. -Of- _ 0Hres 80US chl
M
Hre S- A.4665fres sous chiffre D. O. 4666 au au bureau de L'Impartial,

bureau de L'Impartial

TECHNICUM NEUCHATELOIS

LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

txp asùtioM.
des tKav.au& d'dièms

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

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

Le public est cordialement invité à la visiter

La Commission 4539

•> l

EMPLÂTR E ÉTOILE
contre

j LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
, tt> pharmacie» et droguerie» ' ,B s7776ql. m 

r , " J 4197

11331

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

I N&W&OUX p KLX I
I CorttRdelld I

Rue du 1er-Mars 8

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

Les colis postaux sont retournés franco 4064

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - LA CHAUX-DE-FONDS

Expos i t i on  de P e i n t u r e

GEORGES FROIDEVAUX
du 7 au 22 avril, tous les jours

de 14 à 17 heures, et le dimanche
4655 de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures

A remettra, à Genève
atelier de

POLISSACE. LAPIDAGE
de bottes métal et acier, pour 4 à 5 ouvriers. Ins-
tallation moderne. Travail assuré. Appartement
attenant. Nécessaire 6000 francs. Pressant.
Adresser offres sous chiffre R. Q. 4688 au bureau
de L'Impartial.

3922

.̂  (BJkW  ̂ la v ieille renommée
jmJÊr&^^  ̂ do la maison

j -^»*wF a \ Uemanaez nos
l J~" tranches au fromage
^-i <~ spécialité valaisanne

Bf.as Café du Uersow

on engagerait
1 manœuvre

ayant travaillé sur petite
presse ;

1 bonne ouvrière
pour petits travaux sur ba-
lanciers et polissage.
Bons salaires.

Faire offres écrites sous chiffre
J. L. 4614 au bureau de L'Im-
partial.

On cherche pour de sui-
te, un

pote de ni
nourri , pouvant si possi-
ble loger chei* lui. —
S'adresser à la Bou-
langerie B O D E N -
M A N N , rue Numa-
Droz 96. 4676

On demande de suite une

personne
pour le service du ména-
ge. — Brasserie de
la Grande Fontaine,
La Chaux-de-Fonds. 4340
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K. R. G. BROWNE

Traduit de Fanglais pai Michel £puj*

Et cependant il n'avai tpas épuisé la coupe
des souffrances humaines. Les pessimistes ont
découvert que les malheurs ont un instinct gré-
gaire très accentué , et ils pourraient le prou-
ver j ustement par l'exemple de Sir Walter. Il1
n'avait pas parcouru trois quarts de milles tout
absorbé dans la contemplation de ses ennuis ,
lorsqu 'il perçu t tout près de lui une détonation
de mauvais augure ; sa voiture fit un écart tout
à fait significatif.

« Damnation ! » fit-il nerveusem ent. Il descen-
dit et constata précisément ce qu 'il craignait :
l'éclatemen t d'un pneu , dû sans doute à la ren-
contre inopinée d'un tesson de bouteille...

Pour bien des automobilistes , la pause de la
roue de secours n'offre aucune difficulté et se
fait en quelques minutes , mais Sir Walter , habi-
tué à avoir constamment un chauffeu r n 'était
pas très expérimenté. Il n'était pas habile de ses
main s et ne savait pas bien s'y prendre. Ainsi ,
lorsqu 'il eut cherché et trouvé le cric, levé la

voiture , pincé son pouce gauch e, enlevé la roue ,
pincé son pouce droit , remis la roue de secours,
rebaissé le cric, replacé les outils , beaucoup
d'eau avait eu le temps de passer sous les pont s
de Londres, et Sir Walter Bellerby était dans
un état de transpiration et d'exaspération très
remarquable.

Fatigué, s'épongeant le front , il s'appuyait à la
voiture , lorsqu 'il entendit au loin le bruit d'une
autre auto qui arrivait rapidement sur la même
route.

— Ouatche ! fit-il avec ennui en se voyan t si
peu présentable. Il n 'avait d'autre ressource que
de se draper dans sa dignité et de reprendre le
volant . Il était déj à sur île marche-pied lorsque
l'autre voiture arriva, corna et s'arrêta à un
mètre à peine.

Cette voitur e était de ce type courant que les
humor istes de tous les pays ont désormais im-
mortalisée. Elle contenait deux hommes : l' un re-
plet et d'aspect respec table ; l'autre grand , mai-
gre , à barbe de bouc. Ce fut ce dernier qui
cria :

— Eh là, votre voiture Moque la route !...
Mais... oh ! n 'est-ce pas Sir Wal ter Bellerby ?

Sir Walter tressaillit , se retourna et salua à
contre-coeur.

— Ah ! fit-il , M. Hopper , j e crois ?... Bon-
j our... Etrange rencontre... Et... Ah , M. Gibbs ,
n 'est-ce pas ? Je ne savais pas que vous vous
connaissiez.

A ces paroles , M. Gibbs parut tout déconcerté
et ne répondit rien , Mais M. Hopper , absolu-
ment à l'aise, gloussa joyeuseme nt et expliqua :

— Mais oui , Gibbs et moi nous nous connais-
sons depuis des années. Nous sommes tous deux
en vacances dans les environs, et quel beau
temps ce matin pour une promenade en auto !...
Ah, et puis, dites-moi, Sir Walter , je songe tou-
j ours à votre Constable... Je voulais vous en re-
parler... Peut-être pourrais-j e vous offrir davan-
tage...

Sir Walter eut un rire lugubre et sou rd. Quel-
ques instants plus tôt , il aurait décliné toute
conversation avec n 'importe qui , mais le suj et
même est trop brûlan t pour qu 'il pût garder
un silence hautain et boudeur.

— Trop tard , M- Hopper , dit-il , trop tard I
Le Constable a été volé la nuit dernière.

Ses deux interlocuteurs manifestèrent la plus
vive surprise .

— Volé ! s'écria M. Hopper , c'est incroyable 1
C'est abominable I Soupçonnez-vous quel-
qu 'un ?

Par désir de sympathie, Sir Walter oublia
toute discrétion , il se rapprocha , et , d'un ton
confidentiel :

— Entre nous , j' ai quel que raison de soupçon-
ner un j eune homme que mon fil s a innocem-
ment introduit chez nous. Il s'app elle Cardinal.
Vous l'avez vu hier soir , n 'est-ce pas , M. Gibbs ?

Cette révélation impressionna fort les deux
personnages. M. Gibbs sauta en l'air comme pi-

qué par une pointe de stylet. M. Hopper tres-
saillit aussi, mais d'une façon moins apparen-
te.

— Cardinal ? fit Gibbs. N'est-ce pas ce j eune
homme qui était au bal avec une j eune fille
rousse ?

— Oui, répondit gravement Sir Walter ; oui,
avec une Miss Craig. En fait , les indices que
nous possédons portent à croire qu'elle serait
sa complice...- Tout ceci, bien entendu , aiiouta-t-
il hâtivement , est tout à fait confidentiel, vous
comprenez...

— Bonté divine ! s'écria Gibbs d'un air pro-
fondément soulagé. Miss Craig et Cardinal...
Eh bien , eh bien... Et vous dites que vous avez
des indices probants ?

Sir Walter acheva alors ses confidences, conta
ses premiers soupçons , l'appel de son beau-frè-
re , la fuite du voleu r ; il n 'omit que le réci t de
son propre emprisonnement dans le garage. Son
orgueil le poussa également à aj outer :

— J'ai quelque ra ison d'espérer cependant
que le couple sera arrêté et que je rentrerai en
possession du Constable avant la fin du jour.

— Tout cela est épouvantable , dit Hopper
pensivement . Dire que ces band its erren t par là
dans la campagne et que j e n 'ai pas même un
revolver sur moi. Je fai s de grands voeux pour
qu 'ils soient promptemen t arrêtés tous deux.

(A suivre J

Pour ses beaux yeux

GRANDE $AEEE COPlPËUMAliE g
Vendredi 6 avril, à 20 h. 15

Conf érence publique et contradictoire

Unité ouvrière et
problèmes d'après-guerre

Orateur:

Jules Humbert-Droz
4547 PARTI SOCIALISTE.
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ITOUVEAUTÉS
LÉO POLO-ROBERT ,SO

4683

|gj SAMEDI 7 AVRIL, à 17 heures
JoJ Une seule représentation
fgjj du magnifique film en couleurs

i Lie merveilleuse I

I

FIIm commenté par M. Emmanuel ZUrcher
de Neuchâtel K-Y' * '" I

Faune de la Jungle — Les peuples de l'Inde —
Faste des réceptions officielles A la cour
d'un maharajah — Les merveilles de l'archi-
tecture — Durbar A Qwallor — L'ancienne et
la nouvelle Delhi — Benarôs, ville sacrée de
l'Inde — Les pèlerins sur la rive du Gange —
Les religions de l'Inde et les temples hindous

Après .Les Mystères du Thibet" ne
manquez pas .L'Inde merveilleuse"
UC" Un documentaire de tout premier ordre "VU

PRIX DES PLACES : Fr. 1.— et Fr. 1.50 (non numérotées)
Billets en vente dès vendredi, à la caisse du Cinéma SCALA 4628

JeaKe (UMe j
< sachant cuire, est de- j

mandée dans ménage
soigné, pour le ler mal
ou époque à convenir.
S'adresser au bureau
de L'Impartial 4387

icoileir
plusieurs années de pratique ,
ayant travaillé sur décolleta-
g.es d'horlogerie, sachant iaire
la mise en train des machines
cherche s i tua t ion  stable.
— Offres sous chiffre A. F.
46Z0 au bureau de L'Impar-
tial. 4620

Vélo de lie
équipé, Allegro, à
vendre. — S'adres-
ser Recorne 12,
après 19 h. 4530

Caissière
est demandée dans
bon café-restaurant de
la ville, ainsi qu'une

Femme de ménage
sachant si possible
faire la cuisine. Bons
gages. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 4507

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

Jeunes
filles

sont demandées pour dif-
férents travaux d'atelier.
On mettrait au courant du
chassage de pierres. —
S'adresser à M. Robert
Matter , 24, rue de la Serre.

4594

Bonne
trouverait place, de
suite ou époque à
convenir. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 4520

paiïssïer-Doulanger
marié, capable et de confiance'
cherche place stable avec sa-
laire au grand mois. Entrée
selon entente. — Oflres sous
chiffre B. O. 4506 au bureau
de L'Impartial. 4506

Cette, flfe
tadU 11

disparaîtra rapidement et
complètement de vos vête-
ments, imperméables, uni-
formes , etc., grâce à SMAC,
un nouveau détacheur d'ef-
fet rapide et complet.

Le flacon : 1.— et 2.75, et
au détail. 4119

Dépôt :

DROGUERIE GRDZIAIfO
Rue du Parc 98

Radiateur
parabolique (soleil)

est demandé par la Photogra-
vure A. Courvoisier, Marché
1, au 3me étage. 4661

I 

Réparations de

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

Chavannes 14, Neuchâtel.
Commissions au téléphone 5 34 18

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

C.AEAYC.E
A louer, pour le 30 avril, Crê-
tets 79. — S'adresser à Géran-
ces & Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. 4549

Fiancés

cherchent à louer
pour fin avril où époque à con-
venir, appartement de 2 ou 3 piè-
ces, toilettes intérieures. — Ecrire
sous chiffre P. M. 4593 au bu-
reau de L'Impartial.

File 9e salle
Bon restaurant de la Ville
cherche pour tout de suite
fille de salle, éventuelle-
ment débutante. — Ecrire
sous chiffre B. L. 4613 au
bureau de L'Impartial.

Sommelière
On demand e jeune Mlle propre
et sérieuse, pour petit café. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 4602

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

Aiguilles
Jeunes filles habiles
sont demandées pour
travaux faciles. —
S'adressera Uni verso

4609 No 19, Buissons 1.

Cadrans
Butleur-greneur, connaissant bien
la partie, cherche place, libre de
suite. — Offre sous chiflre R. H,
4490 au bureau de L'Impartial.

On cherche une

personne
pour aider à la cui-
sine pendant 8 jours.

S'adresser Hôtel
de Paris. 4648

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

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

Un
Fabrique de la place

cherche régleuse à do-
micile ou à l'atelier
pour réglages plats de
5 V* à 10 Vi. — S'a- |
dresser au bureau de j
L'Impartial. 4402

WSMS^WjÊrTMi Ri
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Costume tall- | / / 
fostume trè. \ //

" tour très dlstiiv 7 / / Jgf»g "
n

'jJ \ »$
gué de ligne en | / / ¦ . B. * . \

anglais beige et I / I ' j  j av ° \ I \

11V2 coupons l ' 00 I
Y 23 coupons

jfôL M Ĵ L.

*MON MARI NE
POUVAIT EN CROIRE
SESYEUX !" H dit que
je parais IO ans plus jeune

¦r£tz zrj zf u  ""» "¦""
rôles de George,. Il y a deux JE lïl V SUIS PRISE
mois à peine, j 'avais des rides et des lignes sur le
front, autour des yeux et de la bouche. De toute
évidence j 'accusais très nettement un certain âge.
Aujourd'hui toutes mes amies admirent ma peau
nette et lisse, mon teint clair de jeune fille.

Je dois tout cela à la Crème Tokalon. qui con-
tient un précieux ferment de jeunesse décou-
verte d'un dermatologiste universellement connu.

is7694 g Employez pour la journée la Crème Tokalon 3939
couleur blanche , et le soir la crème aliment rose.

|SUE^pWM
*Ŵ sistance et aide

au maintien de votre santé. Supra-Vita pro-
, tège contre les maladies infectieuses et vous

aide à lutter contre la fatigue et le relâche-
ment. Conserve la santé de la peau et de l'ap-
pareil digestif entier. SUPRA-VITA augmente
vos capacités morale et physique.
Boîtes à 2.95 et 5.50 impôt compris.
En vente dans les pharmacies et dro-

gueries. 17012

Nous
cherchons

V U I H U L U H  sérieux et capable pour visiter la
clientèle privée. Chaux-de-Fonds,
Le Locle et environs. Aucune
vente de marchandises. Grande
possibilité de gain.

— Faire offres sous chiffre AS 75080 J aux Annon-
ces Suisses S. A., Bienne. 4634

,M a M u t  do ,l,xe •* ordînai«"«« sont livrés rapidement
WMfrlXU-O par l'IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

P&u\ ie tetone ^„Le meuble de qualité pour la cuisine moderne"

Menuîserie-EDénisterie 0. von KAENEL
¦fca Chaux-de-Fonds — Rue de la Paix 49 a (entrée rue Jardinière) — Tél. 2 38 35

; '. 4 '- !{ ¦. •... . ;. i. ,. .;;. ,,. .... .....

Pif  
A -2 . I Agricuiteu»

»\WTB' '¦ t 
:, ScteoIS do bo,s
! Marchands de bols

JY J scier pratique, trans-

^ 
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Livrable sans 
moteur

S'adresser au fabricant :

JL GE9SER SONVILIER téléphone 4 41 65

PRETS
®

AWe efficace et rapide
à conditions saines

p̂ Discrétion absolue
glfe La plus grande corn-
W préhension régit nos

décisions.

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

DIFFUSION
INDUSTRIELLE I.

Bld Georges-Favori 19
Genève • Tél. 4.33.77

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

V de fr. 1000.— , nos frais I

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
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Offi ce des Poursuites de La Chaux-de-Fondi

Entités pipes d'immeuble
Vente définitive

Le lundi 16 avril 1945, de» 14 heures, à l'Hôte
Judiciaire, rue Léopold-Robert 3, salle du rez-de-chaus
sée, l'Office soussigné procédera à la vente de l'im
meuble ci-après désigné, appartenant à Mme Lina
StriiMn née Gnasgi à La Chaux-de-Fonds.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds, article 584,
Place de l'Hôtel-de-Ville, bâtiment et dépendances de
382 m2.

Le bâtiment sis sur cet article porte le No 2 de la
Place de l'Hôtel-de-Ville; il est à usage d'habitation el
de magasin et est assuré pour Fr. 91700.— plus S0°/ o.

Estimation cadastrale: Fr. 110000.—. Estimation
officielle: Fr. 85000.—.

Les conditions de la vente ainsi que l'état des charges
grevant l'immeuble mis en vente peuvent être consul-
tés à l'Olfice qui fournira tous autres renseignements
complémentaires. Pour visiter, s'adresser au gérant M.
Pierre Feissly, Paix 39.

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

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1945. 4639
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A. Chopard.

Les machines à écrire et à calculer
doivent, vu les circonstances

DURER
Pour cela II faut les maintenir 111
Adressez-vous en toute confiance à

MAX DUCOMMUN
Léopold-Robert 66 Téléphone 2.18.39

ROYAL OFFICE

I 

Nettoyage et révision de toutes marques
Remplacement de tout cylindre caoutchouc, Ire qualité

On cherche

Fr. 3 à 5000.-
pour achèvement d'un
tea-room avec épicerie.
Intérêts et rembourse-
ment assurés. — Offres
sous chiKre G 3097 Y
à Publicitas, Berne.

SA 15739 B 4631

Mise a ban
M. Fritz Lehmann, agricul-

teur, rue Fritz-Courvoisier 30, à
La Chaux-de-Fonds, met à ban
îes terres qu'il tient à bail de M.
Ernest Ritter, propriétaire, au dit
lieu

^ 
et qui sont situées au sud

de l'immeuble ci-dessus, soit en-
tre la rue Fritz-Courvoisier et la
Gare de l'Est et en-dessus de cet-
te dernière.

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

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

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

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

F. LEHMANN.
Mise à ban autorisée.

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

Le Président du Tribunal If ;
J. HOFFMANN.

A VENDRE

maison
F A M I L I A L E  ¦

2 appartements de 2 et 3 piè-
ces, bien situé, en bon état
d'entretien. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4546

Matelas
crin animal

serait acheté.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 452e

A vendre-
Chambre à coucher

complète, style Louis XV
sculptée. Comprenant: 1 grand
lit de milieu avec literie, ar-
moire à glace, lavabo et 5
chaises. Revendeurs exclus.
— S'adresser au bureau de

I L'Impartial. 4636
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ou la Mode aux deux visages
Je viens de rencontrer une amie, couturière

à Paris , et p rof itant de cette aubaine inesp érée ,
j e lui ai demandé de me situer la mode p ari-
sienne, en quelques mots.

Et j e m'emp resse , chères lectrices, de vous
apporter , toutes f raîches, des nouvelles de ce
centre de bon goût.

La mode cette année , me dit-elle , se caracté-
rise p ar un f ait  nouveau dans nos annales de
couture : elle a deux visages. Oui . deux liées
tout à f ait  dif f érentes s'aff rontent et p ossèdent
chacune leurs adep tes.

D 'abord , une mode j eune, gamine même, f or-
mée uniquement de tailleurs sp ort , p ortés avec
d'immenses chap eaux , de souliers p lats , de sacs
grands et sobres, de chemisiers clairs , de ro-
bettes enf antines à taille très aj ustée , j up es am-
ples, f roncées ou p lissées. de grands cols blancs,
de manches trois quarts, découvrant une vraie
manche en dentelle ou en p iqué. Aj outez à cela ,
de lones cheveux f lottant, un air ingénu de p etite
f ille gâtée et vous aurez l'image exacte que p ré-
sentent certaines Parisiennes en ce moment.

Vautre ? L'autre est f aite d une f ausse dis-
tinction, plu s excentrique que vraiment chic. Des
chap eaux inouïs , des robes collantes et décolle-
tées , des f ourreaux très aj ustés , ou de grandes
cap es vagues, des manteaux étonnants aux man-
ches très ép aulées, des bij oux f antasti ques, en-
f in une mode « f emme f atale » sans contredit
p ossible.

Laquelle as-tu choisie ai-j e encore demandé
à mon amie ?
¦ « Celle dont p ersonne ne p arle, me rép ondit-

elle et qui est un j uste mélange des deux au-
tres ! »

SUZON.

Nouvelles de Paris

Le bonheur en famille
Une des joies de vivre

La recette du bonheur en famille n'est point
neuve. Elle nous fut souvent proposée par des
gens aussi spirituels que bien intentionnés... mais
qui ne semblent guère avoir réussi , car le nom-
bre des heureux n'a pas beaucoup augmenté.
Sans doute la recette n 'était-elle pas au point.

Pourtant , voici quelques petits conseils qui ,
le plus simplement du monde , donnent peut-être
le moyen de connaître cette paix familiale qui
paraît faire défaut dans tant de ménages. Ils
sont sans prétention et facilement applicables
—à condition qu 'on veuille les appliquer , bien
entendu :

Ne pas être agacé ; supporter l'énervement
des autres. Ils finiront par être frappés de vo-
tre calme.

Réduire au minimum les observations , les
conseils et surtout les reproches ; s'efforcer de
les faire accepter.

Eviter à la fois les dépenses inutiles et l'a-
varice .

Se vanter le moins possible.
Ne pas chercher à avoir touj ours le dernier

mot.
Ne pas attirer l'attention sur soi .
Ne pas répéter et supporter les répétitions des

autres.
Etre touj ours prêt à rendre service... et le

faire effectivement.
Ne pas faire attendre.
Ne pas reprocher aux autres ce que vous fai-

tes vous-même ; à chacun ses peines et ses
plaisirs.

N'hésitez jamais à dire la bonne parole qu 'on
a sur la langue , mais évitez de dire le mot mé-
chant qui est déj à sur les lèvres.

Songer à sa femme avec respect , à son travail
avec plaisir , à soi-même avec franchise .

Ce n 'est pas grand' chose, on le voit. Mais ,
avant de les dénigrer , peut-être conviendrait-il
de mettre ces conseils en prati que.

Qu 'en pensez-vous ?

Porter l'eau à ébuillition , y faire fondre un
cube de bouillo n et servir sur des légumes ha-
chés ou coupés fin (carottes , céleri , poireau),
assaisonner à votre goût et aj outer si possible
une petite cuillerée d'huile au moment de servir.

Encore deux autres manières de préparer les
soupes-minute :

a) verser du bouillon chaud sur du pain fine-
ment émincé ou de la panure grossière ;

b) faire tremper dans un peu d'eau des flo-
cons d'avoine ou des céréales pendant quel ques
heures. Puis les arroser d'eau bouillante , aj ou-
ter un peu de lait , de beurre ou d'huile. Servir
sur des herbettes potagères ou du légume cru
haché fin .

Soupe-minute

II n'y a plus d'enfants !
— Papa , j' aimerais un veto.
— J'ai pas d'argent !
— Alors qu 'est-ce que t'as fait de la dot de

maman ?
Déclaration fiscale

— Tu ne vas pas leur dire que j e m 'appelle
Eophémie ?...

Echos

Les receveuses des tramways sont-elles plus obligean-
tes que leurs confrères ? On le dirait à voir cet:a
aimable employée rouvrir les portes pour accueillir
un retardataire. Songeons pourtant que nos conducteurs
de trams chaux-de-fonniers en font souvent autant.

Gentillesse de «wattwomen»

Après le bain
C'est après le bain qu 'il faut refouler et cou-

per les petites peaux des ongles , beaucou p plus
molles après cette longue immersion . En opé-
rant ainsi régulièremen t , on améliore beaucoup
l'état général des ongles.

Les récipients d'aluminium
On peut nettoyer à fond une casserole ou

tout autre récip ient en aluminium en remplis-
sant à moitié d'eau l 'ustensile et en y faisant
cuire un oignon. Il est très facile ensuite de dé-
tacher les débris qui s'étaient fixés à la casse-
role.

Les souliers boueux
Il ne faut jamais gratter avec un couteau la

boue qui recouvre des chaussures de cuir', car
on endommage ainsi la surface du cuir. Il vaut
mieux laisser sécher la boue , puis l'enlever avec
une brosse dure.

Imp rimeri e Courvoisier S A La Chaux-de-Fonds

Conseils pratiques
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ar I© célèbre ensemble

SAPIN ?SOCIETY CLUB  ̂
MARIAU

7 MUSICIENS de radio Lausanne

Samedi 7 avril 1945 Malgré l'importance du programme, prix d'entrées : dames 1.SO, messieurs 2.- Ctox«s comprises}

V. J

I

P.OM.K VJOA

KOJ&J&S et Moj usni
voyez notre bel assortiment

en soies artificielles
crêpe „Bégé " imprimé
toile quadrillée et rayée
shantung couleur
crêpe roma in uni
cloqué en laine et rayonne
vistra uni et imprimé
Toujours un très beau choix en tissus
nouveaux pour COSTUMES et
MANTEAUX

C. Vù$d
AU COMPTOIR DES TISSUS

Serre 22, ler étage
La Chaux-de-Fonds 4686
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Personne de confiance
30 à 50 ans , est cherchée pour tenir ménage d'un monsieur
avec 2 enfants . — Offres sous chiffre P. M. 4691, au bureau
de L'Impartial.

»
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Un article de qualité en 
 ̂Q Q -̂Boxcalf noir , depuis Fr. ^— O • O \J

ùiu C&at JSotté
RUE LÉOPOLD - ROBERT 33
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Pivotages
La fabri que de pivotages
Gustave Sandoz et Cie, à Saint-
Martin ( Val-de-Ruz ) engage-
rait de suite : 1 pivoteur con-
naissant la mise plate ou le
roulage, 1 ou 2 bonnes rouleu-
ses de pivots, éventuellement,
on formerait jeunes filles dé-
brouillardes. Pressant. — Té-
léphone 713 66. 4541

On cherche une cuisinière
éventuellement une fille
ou garçon de cuisine, ain-
si qu 'une p e r s o n n e
pour les chambres. Bons
soins, bons gages.
S'adresser à M. Chr. won
Kënel, Restaurant du
Theusseret Goumois(J.B.)

Télépho ne 4.52.69. 4668

Jeune Fille
17 ¦/ , ans, cherche
place d'appren-
t i e- c oif f  euse.
(Nourrie et logée chez
l'employeur). — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 4577

Economies confortabies

Avez-vous déj à goûté du boudin simplement
bouilli ?

C'est là un plat dont on se régalait aux temps
même où l'on n'avait à ménager ni corps gras,
ni points de viande, m feu.

On se le faisait livrer tout frais , à peine sorti
de la chaudière . On lie mettait encore quelques
minutes à l'eau bouillante , pour l'accompagner ,
bien chaud , de simples pommes de terre à l'eau.
Les estomacs délicats supp ortaient cela même
le soir.

Nous le réserverons pour midi 1. Avec des pom-
mes de terre aux poireaux.

Pommes de terre savoureuses. — Coupez vos
pommes de terre en rondelles d'environ un cen-
timètre d'épaisseur. Mettez-les dans une cocotte
avec du sel et un poireau réduiit en longues la-
melles fines ou , à défaut , une simple feuille de
laurier. Couvrez d'eau. Vingt minute s de cuis-
son. Au dernier moment , y mettre chauffer le
boudin frais .

Faire suivre d'une salade de dents-de-lion et
d'un dessert de pommes cuites , ou d'un 'légume
de dents-de-lion ébouillantées , jetée s dans le
beurre où l'on a fait dorer une tête d'ail émincé.
Dans ce cas, dessert de pommes crues .

Plat de résistance pour repas sans viande :
La soupe anglaise. — Garnissez un fond de com-
potier de zwiebacks imbibés de Marsala . de lait
ou de vin blanc , sucré , corsé d'une cuillerée à
café de rhum ou autre. Couvrez alternativement
de crème aux oeufs , saupoudrée de noix, de zwie-
backs imbibés , de pommes râpées , de confiture
aux cerises noires , la dernière couche étant faite
de zwiebacks couverts de crème , de noix et de
quelque s cerises.

Si pour votre crème vous ne disposez que
d'un oeuf , remplacez chaque autre par une cuil-
lère de fécul e diluée dans du lait (et cuire à pei-
ne, sinon elle perdrait son pouvoir épaississant
comme le rappellent opportunément nos conseil-
lères ménagères). Incorporer dans la masse le
blanc d'oeuf battu en neige . Laisser reposer au
moins une heure.

Ce p lat est tout indiqué pour le dimanche soir.
Si vous avez eu soin de mettre votre soupe à
l' autocuiseur , vous n 'aurez qu 'à vous mettre à
table en rentrant de promenade , heureux , las et
affamés.

PIRANESE.

Un menu d'avant-guerre
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costumes et robes r.j ,
sans coupon Q. fi^-̂ ^SV
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Jaquettes et casaques modemes ' [WÊsÈMSt=ï?~~' "^ ^ fcliiaKiafflakx-"*»Blouses - Lingerie élégante ^kt_^^^^Êm"

Voir notre grand choix de pochettes, it S§i£^-i#i **A*foulards, ècharpes, bas et gants t̂ ^̂ ^^̂ y "̂[q
â LA REINE BERTtif

Qui veut une bonne qualité, achète w °iAUX M r0KOS
RUE NEUVE 8

Ijjj ARTISANS ET COMMERÇANTS ||)
|. .i qui cherchez à adapter vos fonds disponibles i A

\ Y : aux exigences des temps actuels , vous seroz h*j|
Ull judicieusement conseillés par Jes services llj l
Ml' spécialisés de la \\\f

Ul 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE |"" Siège central : Neuchâtel , j"|

A k Succursales .* La Chaux-de-Fonds, A
Le Locle,

III Agences : Cernier , Colombier , Couvet , Flou- Ijlj
f  ' rier, Peseux, Les Ponts-de-Martel, ""

Un produit ^^.suédois de f  J
qualité E

 ̂
0

la caisse I/HOlf t
enregistreuse CS

Agence H. STICH
La Chaux-de-Fonds

Magasin d'exposition et
atelier de réparations :

Jacob - Brandf 71
Téléph. 2.18.23 1632
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j f àesrhamtàQ^ W
W Retrouvez force, courage et W
w joie de vivre 1 F
T Use euro aux bains de Baden vous oppo?- i
A tera la guérison de voa rhumatismes, M
fia seiatiqacs, pou Me , troubles el maladie* H
// .'; féminins, catarrhes des voies respira- M
¦Br toires — ainsi que la guérison totale des i I
ÊM suites d'accidents. Prospectus auprès do BS
H bureau de renseignements , tél. (056) 2 2318. !¦
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C \Ulcères variqueux
Eczémas suppures

Plaies lentes à guérir
Infections de la peau
disparaissent rapidement avec la

POMMADE ùi l̂tdj OAùK
Toutes pharmacies, le pot Fr. 3.12 icha.

Envols par poste par le dépôt général: Pharmacie de
l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. 2410 J

—-- ÏSSÏ"-
Léopold-Robert 64. Tél.

Vous désirez
Fromage

un bon Beurre extra
Beurre fondu
Yoghurt succulent

Vous la trouverez

rE\E>HONE2SÇÎ65 ^^^
4365 Marché 2 Succès 1

A vendre état de neul

potager Sarina
brûlant tous combusti-
bles, 3 trous avec four
et chauffe-plats , émaillé
gris, avec casseroles et
marmites. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 4674

Vente aux particuliers

Réchauds électriques
1 plaque, tous voltages et watts, livrables
de suite, par fabrique genevoise. — Ecrire
au représentant, M. Terrier, Hôtel de la
Poste, La Chaux-de-Fonds. 4662

( 
£a H.ote
phùttanCèxe

TISSUS
LAINAGE

FIN

pour

ROBES
COSTUMES
MANTEAUX

«Shéi
LÉOP-ROBERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS

Echantillons chez
Mlle FUMEY

Hôtel des Postes. Le Locle
4687

V* J

Importante maison de commerce
de la place c h e r c h e  pour
entrée de suite ou à convenir

Q un appinemti 
^— Faire offres écrites avec copie

de certificat d'études sous chiffre
P. P. 4716 au bureau de L'Im-
partial 4716

Z \ Bfi£H

I ^̂  i
Y> ,; i ?AIJÎON TODEPNE,r - , j

A N D R É  P E R R O UD

LA CHAUX-DE FONDS

Employée je Bureau
Slëgio deofuio

capables et expérimentées
sont demandées par affaire importante de La
Chaux-de-Fonds.

Faire offres avec curriculum vitae, référen-
ces, copies de certificat , prétentions de salaire
et photographie , sous chiffre L. N. 4718 au
bureau de L'Impartial. 4718

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

£es tissus de quaiùtéô
| des tissus C&à&S

(Les tissus tu>uv.eautés
) soieries, cotons, vistras, lainages, vous sont
\ toujours présentés dans un choix incomparable
\ et à des prix très avantageux

c„.z WALTHER
Magasin de la Balance SA. 4685

rue Léopold Robert 48/50 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons encore pour différents
rayons, quelques jeunes filles comme

apprenties-vendeuses
avec contrat et bonne rétribution immédiate,

Nous cherchons également en qualité de

ieunes vendeuses
des jeunes filles terminant leur apprentissage.

S'adresser 4719

Jeune employé de commerce
vingt-six ans, diplôme officiel école de commerce,
pratique commerce et administration, actuellement
dans situation stable, cherche activité intéressante et
demandant initiative et responsabilité, dans maison
d'importation et d'exportation, de préférence branche
horlogerie. Parle et correspond couramment en fran-
çais, allemand, anglais et italien. Bonnes connais-
sances de la langue russe.
Offres sous chiffre A. B. 4672 au bureau de L'Impartial*

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AERIENS 7902

Agence principale : « HELVETIA TRANSPORTS»

Urgent
Logement de 2 ou 3 pièces

est demandé de suite par jeu -
ne ménage. 4690

Ecrire sous chiffre U. R. 4690
au bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter

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

H&hnle,
Elle n'est plus gônante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.
CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventration , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 15782
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS ,
BAS A VARICES

bandag isto. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel
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C'est l'Eternel qui guérit ceux
qui ont le cœur brisé et il bande
leurs plaies.

Ps. 147, ». 3.

Monsieur Alfred Vultel ,
58. ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou-

leur de taire part à leurs amis et connaissances du
départ pour la gloire qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame

1 Léa VUITEL 1
née PERRINJAQUET

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur,
tante et parente , enlevée à leur tendre affection ,
vendredi , dans sa 66me année, après de grandes
souffrances, supportées vaillamment.

La Chaux-de-Fonds , le 6 avril 1945.
L'inhumation , sans suite , aura Heu samedi 7

courant, à 11 h. 15.
Départ du domicile à 11 heures. S?a
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire : rue des Recrêtes 18.
Selon le désir de la défunte , ni fleurs, ni cou-

ronnes. 4769
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

¦¦ Heureux ceux qui procurent
la pa ix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matth., chap. V.
Repose en paix.

Mademoiselle Mathilde Ducommun ;
Madame veuve Ulysse Porret-Ducommun, ses en-

fants et petits-enfants, au Locle et à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame veuve Maurice Ducommun-Grlsel ;
Madame veuve Fritz Matthey-Ducommun, ses en-

fants et petits-enfants , au Locle ;
Monsieur et Madame Georges Ducommun-Matthey,

leurs enfants et petits-enfants, au Locle, Zurich
et Yverdon;

Monsieur et Madame Marcel Ducommun-Tschet-
ter, à Genève;

Monsieur et Madame André Ducommun-Valana,
au Locle;

Madame et Monsieur Jules Montandon-Ducommun
et leurs eniants, au Locle ;

j Monsieur et Madame Max Ducommun-Sttlnzl ;
Madame et Monsieur Reynold Aubry-Ducommun

et leurs enfants, !
ainsi que les familles Ganière, Witschi, Ducommun,
Charbonnier , Beyner et alliées, ont le grand chagrin
de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher papa, grand-père, arrière-grand- j
père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

I tasiii Biinii-fcenj I
que Dieu a repris à Lui, après une pénible maladie,
mercredi 4 avril 1945, à 17 h. 30, dans sa 86me année.

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1945.
L'incinération , sans suite, aura lieu le samedi 7

¦H avril , à 14 heures. Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire, rue des Sorbiers 13. 4651
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

I

Cher ange.
En fenvolant vers la rive éternelle, i
Emporte nos regrets et nos pleurs sur ton aile
Et jusqu 'au jour compté qui doit nous réunir,
Ton image vivra dans notre souvenii. j

Monsieur et Madame Charles Perrin-Stœhll et
leurs enfants.
Mademoiselle Marceline Perrin et son Gancé
Monsieur Fritz Jeannet ;
Monsieur René Perrin;

Madame Vve Edouard Perrin-Berger, ses enfants
et petits-enfants, aux Geneveys-sur-Coffrane et
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Fritz Steehli-Eschler, leurs
eniants et petits-enfants au Locle et à La Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fond e douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et regrettée
iille , sœur, petlte-Ulle, nièce, cousine, parente et amie, j

Liliane-Emma 1
que Dieu a reprise à Lui , mercredi , à l'âge de 15 ans,

I Y après de grandes souffrances. i '
La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1945.
L'Incinération , sans suite, aura lieu samedi 7

courant, à 15 h. Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire , rue des Fleurs 8. 4667
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

ECOLES PR IMAIRES
Exposition

des travaux manuels
des degrés inférieur,
moyen et supérieur

ainsi que

des travaux féminins
de 9me année.

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

samedi 7 avril
de 14 à 18 heures et

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

Entrée libre. 4721

' | La famille de feu Monsieur Louis BESANÇON
I i remercie très sincèrement toutes les personnes qui

lui ont témoigné leur sympathie pendant ces jours
de grand deuil. Uu merci spécial à la Direction et
au personnel de la Fabrique Vulcain ainsi qu 'aux
sociétés. 4681

I

Les enfants et petits-enfants de feue Ma-
dame Louis CALAME-SULZBERGER, très tou- H
chés de toutes les marques de sympathie
reçues pendant ces jours de si pénible sé-
paration, remercient sincèrement toutes les H
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil. 4702

Madame Louis Robert-Fredey ;
Madame Henri Baillod,

profondément touchées de la sympathie qui leur a
été témoi gnée dans leur grand deuil adressent â
toutes les personnes qui les ont ainsi entourées leurs
sincères remerciements et l'expression de leur vive

i reconnaissance.

Madame Francesco MOLINARI-TRI  PET,
ainsi que les familles parentes et alliées, très tou-
chées de la sympathie qui leur a été témoignée

tgjj pendant ces jours cle cruelle séparation , expriment !
leur profonde gratitude à toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil. 4701

I 

Madame et Monsieur Léon P A R A T T E  et
leur fils, ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés de l'affeclueuse sympathie
qui leur a été témoignée durant ces jours de doulou-
reuse séparation, expriment à toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil, leurs sentiments
de reconnaissance émue. 4700

M
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A la belle Confection

Mme Audéfat
rue Neuve 1, 1er étage

Chapelle de l'Oratoire, Promenade lOa
Dimanche 8 avril à 20 heures

Conférence missionnaire
avec projections lumineuses

par M. le pasteur Robert Schneider

« La Mission dans les îles de la Loyauté »
Entrée libre

Collecte recommandée en faveur de la société des missions de Pari;

Nous cherchons pour livraison immédiate

5000 montres
seconde au centre, étanches , anti-choc, de 10}/
à 13" en 15 ou 17 rubis. - Faire offres ave<
dernier prix et indication du stock disponiblt
de suite sous chiffre P 10180 N, à Publicita:
S. A., La Chaux-de-Fonds. 4721

Nj ùûkeÊaa&s
On demande pour entrée de suite un

ouvrier adoucisseur décora îeur
et une

UUUI lui U capables

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

FOURNEAUX EN TOUS GENRES
Fours à fondre et à recuire

MA\X BECHER
P O È L I E R - F U M I S T E

La Chaux-de-Fonds
rue Numa-Droz 29

Réparations de tous systèmes de fourneaux
Ouvrage prompt et soigné Prix modérés 4714

Arth. PIUM
Technicien-dentiste

ab$ent
4653 

181)5
Samedi 7 avril 1945

dès 17 heures

RENCONTRE
chez Nicolas KLEIN

Hôtel du Soleil 4703

Une casquette?...
Alors, sans hésiter,

AUX GALERIES
DU VERSOIX

19, rue de la Balance
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
2000 kg. de

Sements
de pommes de terre très beaux
bon rendement . Sorte Up-to-Date
mi-tardlves. — Offres à J. Nyffe-
negger, Les Convers. 4633

VEAUX - GÉNISSES
à vendre et

POULICHE
d'une année. — S'adresser à

A. Zûrcher, La Cibourg. 4637

Admin. de „ L'impartial "
S8ff IV b 325

Cherchée pour le 15 avril ou le
ler mal,

CHAMBRE
indépendante
bien meublée, au soleil , quartier
Place du Marché. — Faire offres
à Ch. - A. Nicole, rédacteur à
« L'Impartial ». 4536

Jeune
garçon

est demandé pour faire
les commissions entre les
heures d'école. Se présen-
ter entre 17 et 18 heures
chez M. C. Montandon ,
rue du Parc 64. 4-306

Etude de la ville cherche
jeune fille comme

Apprentie
de bureau

Entrée immédiate ou à
convenir.

Adresser offres manus-
crites sous chiffre C. M.
4710 au bureau de L'Im-
partial.

On cherche à acheter

Jumelles
Offres à Case postale
1698, Bienne 7. 4707

CHAMBRE meublée

est demandée pour 1(
ler mai par demoiselle
S'adresser a Mlle Marthi
Wegmuller, téléphonis
te, Hubekveg, Steffis
burg p. Thoune, télép h
2.42.02. 4691

Nos occasions
spéciales

1 superbe bureau américain
1 superbe bureau ministre
1 secrétaire avec coffre-fort

incombustible
1 secrétaire noyer
1 commode noyer
1 buffet noyer 2 portes
2 jolies salles à manger
1 belle salle de réception com-

posée de 2 fauteuils , 1 ca-
napé, 1 table, 2 chaises
2 tabourets , le tout légè-
rement usagé, en parîai2
état. 471;

C. Beyeler
AMEUBLEMENTS

Léopold-Robert 1

Pour horlogerie, outillage, pe-
tite mécanique,

bâtiment
bien situé, à louer à Saint-
Aubin , Neuchâtel. Force hy-
draulique. — S'adresser Etu-
de Q. Etter , notaire, Neu-
châtel. 4566

Commissionnaire
Jeune garçon est de
mandé entre les heu-
res d'école.
S'adresser au Ma-
gasin S O D E R ,
Place Neuve 2. 4659

li seraient entreprises
InOPHOO à domicile. — Offres

lin sous chiffre A- v-uiui iiuu 4678 au bureau de
L'Impartial , 

lo i m D fillo est demandée pour
UGUI1G IIIID faire les commissions
et petits travaux d'atelier. — S'a-
dresser ru e du Doubs 116. 4621

Poussette de chambre es^ît
dée à acheter. — Ecrire sous
chiffre O. N. 4660 au bureau de
L'Impartial. 4660
Un liomnmlo à acheterd'occaslon
UllUcHidllUD une machine à cou-
dre »Elna « ou »Bernina« en par-
fait état. — S'adresser au bureau
de L'Impartial ou téléphoner au
2.38.1)8. 4694
1/p ln parfait état , avec vitesses,
VCIU est à vendre ou à échanger
contre motocyclette 500 cm3. —
S'adresser chez M. W. Heiniger ,
rue Numa-Droz 53. 4616
1/pln d'homme, en bon état , est
IDIU à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4560

A unnrln n avantageusement, po-
VCIIUI O tager â bois , 4 trous

avec 2 bouilloires. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 4680

A iinii f lnn potager neuchâtelois ,
VCIIUI C i poussette, le tout en

bon état. — S'adresser à M. Char-
les Veuve, rue du Puits 29. 4645

Pnf af lPP ' vendre, 2 trous sur
1 U lalj ui pieds et cuisinière à
gaz, 3 feux et four en bon état.

S'adresser après 19 heures
Ronde 37, 2me étage. 4723
Pantin mardi soir, depuis la gare
I C I  UU à la rue de la Balance 14
en passant par la rue Daniel-
Jeanrichard , un parapluie mode,
écossais, avec fourre. — Le rap-
porter contre récompense rue de
la Balance 14, au ler étage. 4646

PERDU
Jeune porteur a perd u une en-

veloppe contenant des titres de
lationnement (denrées alimentai-
res).— La rapporter contre bonne
récompense au bureau de L'Im-
partial. 471fi

MAISON
A vendre de gré à
gré, la maison rue du
Pont 2, prix avanta-
geux. — S'adresser
au bureau A. Jean-
monod , gérant, rue du
Parc 23. 4597

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

RIDEflOX
COUVRE-LITS

EN T O U S  G E N R E S

RIDEAUX pour cuisine
3.95 2.95 1.95 1.50 le m

RIDEAUX à volants
4.75 3.95 2.95 1.95 le m.

RIDEAUX voile marquisette
12.90 7.90 3.90 1.95 le m.

RIDEAUX encadrés
17.90 12.90 9.90 4.95 I. paire

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

14.90 11.90 9.90 7.90
5.95 3.95 le m.

COUVRE-LITS tissu broché
75.- 65.- 55.- 45.- 39.-

COUVRE-LITS piqué Intér. laine
195.- 150.- 125.- 95.- 85.-

U*i c&a x ù_campa\aâ£e,...
$4.i p hix tKèi &ai...

La qualité qui fait notre renommée

Chez Walther
MAGASINS de la BALANCE S.A.

La Chaux-de -Fonds
4692 Léopold-Robert 48-50
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Vers une guerre russo-j aponaise.

La Chaux-de-Fonds , le 6 avril 1945.
On se demandait p ourquoi le Cabinet j ap onais

avait démissionné. L'exp lication est auj ourd'hui
donnée : la Russie reprend sa liberté d' action
dans le Pacif ique et sur les côtes de Chine.
Survenant après le débarquement d lkonawa,
cet événement était bien de nature à obliger le
gouvernement Hoiso à abandonner le pouvoir...On lira plus loin les commentaires britanni-
ques et américains qui soulignent l'imp ortance
de la dénonciation de neutralité entre l'URSS
et l'Emp ire du Soleil Levant. Il y a maintenant
90 chances sur 100 que Moscou déclare la guerre
au Jap on dans le but de récup érer la Mandchou-
rie et la Corée. Staline aura ainsi rétabli son
Pay s dans les limites dont disp osait l'Emp ire
des tsars et qu'il avait p erdues à la suite de la
guerre de 1904-1905.

La dénonciation du pacte de neutralité com-
p orte également un certain nombre de déduc-
tions aisément réalisables. Le Kremlin aurait-il,
en ef f e t , agi ainsi s'il n'était aujourd'hui sûr de
la déf aite rap ide du Reich et p rochaine du Ja-
p on ? C'est p arce que les risques sont éliminés
en Occident , que Staline se décide à « p artici-
p er » en Orient. Où est le temp s où il disait à
M . Matsuoka : « Nous sommes des Asiatiques » /
Où est le temp s, où le p acte de neutralité n'avait
rien d'incompatible avec le p acte d'acier ? Les
intérêts de la Russie ont décidé de son attitude.
Et l'on p eut s'attendre à ce que la f lotte et l'ar-
mée qu'elle p ossède à Vladivostock ou aux f ron-
tières de la Mandchouri e ne restent p lus très
longtemp s inactives.

Cep endant , le délai d'observation p eut varier.
Les Soviets n'attaqueront les Jap onais que quand
le p ay s du mikado n'aura p lus d'imp ortance sur
l'échiquier dip lomatique. En revanche , l'ef f et de
cette dénonciation est d'ores et déj à désastreux
p our Tokio . qui se trouve dès maintenant en nré-
sence de conditions azsravêes et d'une situation
p our ainsi dire sans issue.

Les opérations militaires

On af f i rme dans certains milieux alliés que la
j onction des f orces soviétiques et anglo-amé-
ricaines p ourrait bien s'eff ectuer d'ici quelques
j ours. C'est à quoi tendent de toute leur pui ssan-
ce les soldats de Patton, de Tolboukhin e et de
Joukov. Jusqu 'ici l'élan a p u être maintenu :
«Si nous nous accordons du repos , alors l'en-
nemi en aura aussi !» déclaraient les équip ages
de tanks de l'armée britannique, qui restèrent
p lus de trois j ours et trois nuits sans dormir
et sans prendre un instant de rep os. Mais la
f atigue et les diff icultés du ravitaillement doi-
vent cep endant inf luer sur cette volonté , puis-
que les p ercées se f ont maintenant moins ra-
pi des et la résistance allemande p lus f orte p ar
endroits. Toutef ois , les Américains n'en seraient
p as moins p arvenus aux abords de la zone in-
dustrielle de Magdebourg, ce qui constitue un
magnif ique exp loit.

Devant Vienne, les troup es russes continuent
â s'insinuer dans les f aubourgs et les collines
boisées du Wiener-Wald. Les canons russes ont
déj à ouvert le f eu  sur des obj ectif s militaires à
l'intérieur de la capital e autrichienne et les
avant-gardes de Tolboukhine se trouveraient à
5 km. de la cathédrale de St-Etienne qui f orme
le cœur de la cité. Vienne va-t-elle être dé-
truite comme Budapest et comme tant d'autres
villes ? Ou p ourra-t-on, au dernier moment , la
sauver ?

Résumé de nouvelles

— Les « loups-garous » allemands ont tenu à
se mettre eux-mêmes hors la loi. Ce nouveau
chantage inf luera-t-il sur le moral des p op ula-
tions ? On en doute. Les services de p rop a-
gande du Dr Goebbels ont décidément une tâ-
che qui dép asse leurs f orces...

— Selon certaines nouvelles, la Wehrmacht
chercherait touj ours à négocier les conditions
de son rep li de l'Italie du Nord . Les Allemands
voudraient se retirer sans être inquiétés p ar les
p artisans et l'armée du général Clark. Mais il
est douteux que le haut commandement allié
accepte cette p roposition.

— La Suède a décidé de ne p lus accep ter de
nouveaux réf ugi és allemands. Allons-nous subir
le contre-coup de cette décision et voir aff luer
chez nous un surcroît d'indésirables ? A vrai di-
re, la Suisse n'est p as p lus disp osée que les
Suédois à accueillir des gens dont il est impos -
sible de vérif ier l'état-civil , souvent aussi tru-
qué que l'origine des cap itaux Qu'ils emportent
avec eux. .

— La décision de Stockholm semble avoir été
insp irée p ar les diff icultés p rovoquées p ar le
grand nombre de réf ug iés baltes dont Moscou
exigerait, p araît-il, le ref oulemennt ou le ren-
voi dans leur p atrie. Or, sur cent réf ug iés , un
seul serait disp osé à rentrer librement... La Suè-
de, qui ne tient p as à accroître la tension avec
les Soviets, ne cédera p as en ce qui touche les
Baltes, mais elle élimine p ar avance tout conf lit
à p rop os des Allemands. Ne devrions-nous p as
en f aire autant ? P. B.

NEW-YORK, 6. — (Sp.) — Radio-New-York
annonce que le maréchal ûœrinrg aurait disparu .
Cette informat ion dî source suédoise est arri-
vée à New-York ; elle déclare que Gœring au-
rait été tué au cours d' un attentat qui se serait
p roduit il y a déj à p lusieurs j ours.

Gœring aurait été attaqué par plusieurs in-
dividus armés alors qu 'il roulait en automobile ,
samedi 31 mars, dans les environs de Berlin.
(Sortis toutes réserves. — RécL)

l'f-gg^ Goerfng aurait été tué au cours
dfun attentat

Les troupes de Montgomery marchent sur Brème
Elles n'étaient plus ce matin qu'à 50 km. de ce grand port et leur avance se fait à un rythme exceptionnellement

rapide. - La jonction des Russes et des Anglo-Saxons pourrait être imminente. - La bataille fait rage à Vienne.

Le théâtre des opérations en Allemagne occidentale
et centrale : 1. Le front le 5 avril. 2. Territoires oc-
cupés par les Alliés. 3. Centres de résistance des
« loups-garous ». 4. Autostrades. — Les flèches noi-
res indiquent la direction de l'offensive alliée, et la
flèche blanche , celle du repli allemand en Hollande.
(D'après des renseignements de sources alliée et

allemande.)

il 50 hm. de Brème
LES BRITANNIQUES AVANCENT A UN
RYTHME TOUJOURS PLUS RAPIDE

0- Q. allié , 6. — Exchange. — Notre télépho-
ne de 2 heures : Des événements dramatiques se
p rép arent sur le f ront de l'armée Montgomery,
qui avance à un ry thme excep tionnellement ra-
p ide contre Emden et Brème.

La censure interdit de donner des précisions
sur les points extrêmes de cette avance. On peut
admettre cependant que le canal de l'Ems à la
Weser a été franchi au nord-est d'Osnabruck et
que les forces britanni ques ont avancé d'une cin-
quantaine de kilomètres au cours des dernières
vingt-quatre heures. L'importante bifurcation
ferroviaire de Diepholz , d'où partent les lignes
d'Osnabruck à Brème et à Oldenburg a été prise.

Les Panzer britanniques ne se trouvent p lus
qu'à 50 ou 55 km. de ces deux villes. La résis-
tance allemande a été brisée sur un large f ront

et des cap itulations massives sont enregistrées.
C'est ainsi qu'un bataillon allemand tout entier
qui arrivait du Danemark a renoncé à la lutte ;
p our une raison maj eure du reste : il n'avait p as
encore reçu les armes attendues.
LES « LOUPS-GAROUS » COMBATTRONT

EN MARGE DU DROIT DES GENS
BERLIN, 6. — ATS — Le « Werwolf » s'an-

nonce maintenant à intervalles définis à la rad io
pour inviter la population à la résistance et don-
ner des mises en garde pour des Allemands en
situation exposée dans les territoires occupés.
La radio déclare par exemple : « Le bourgmestre
de X. doit faire attention. Les loups-garous sont
sur ses traces. »

On prévoit qu 'en cas de défaite de l'Allema-
gne les « loups-garous » ne cesseront pas leur
activité , mais la poursuivront probablement pen-
dant des années contre les représentants des
puissances occupantes et contre les traîtres alle-
mands. Ces derniers comprendront également
les j ournalistes qui écriraient en faveur des idéo-
logies de l'ennemi.

Les membres du « lotip-garou », qui peuvent
comprendre des femmes , ne se rassembleront
pas dans des cavernes , difficilement accessibles ,
mais vivront dans les villes et les villages. Ce-
lui qui participe aux opérations du « loup-ga-
rou » combat en tan t que civil. Il est hors du

droit des gens et de sa protection , au cas où fl
serait pris. Cette explication donnée par des mi-
lieux allemands crée une entière clarté.

Ver$ la jonction des Russes
et des Alliés

MOSCOU, 6. — Reuter — Le colonel Kolo-
meitsev , commentateur militaire de l'armée so-
viéti que , a déclaré j eudi qu 'IL FAUT S'AT-
TENDRE PROCHAINEMENT A LA JONC-
TION DES FORCES SOVIETIQUES ET DES
ALLIES. LA DISTANCE SEPARANT LES
DEUX FRONTS PEUT 'ETRE PARCOURUE
EN DEUX JOURS PAR LES CHARS.

La déclaration du colonel Kolomeitsev aj ou-
te : « L'Oder constitue pour l'armée allemande
la « ligne de mort ». L'armée allemande, tacti-
quement parlant, est presque complètement en-
cerclée. L'intention de couper en deux l'Alle-
magne par le centre ressort déjà nettement des
mouvements du 12me corps d'armée du géné-
ral Bradley. Par leurs coups décisifs portés de
l'est et de l'ouest, les Alliés ont créé les condi-
tions nécessaires au dispersement des forces
allemandes. »

Le pacte de non-agression russo-nippon
a été dénoncé hier par Moscou

MOSCOU. 6. — Reuter . — Radio-Moscou a
diffusé une information ANNONÇANT LA
DENONCIATION DU PACTE DE NON-AGRES-
SION RUSSO-NIPPON.

Jeudi après-midi à 15 h., M. Molotov, com-
missaire soviétique aux affaires étrangères , a
reçu M. Sato, ambassadeur du Japon en URSS
et lui a fait la déclaration suivante au nom du
gouvernement soviétique :

« Le pacte de neutralité entre l'Union sovié-
tique et le Japon a été conclu le 13 avril 1941,
c'est-à-dire avant que l'Allemagne n'attaque l'U-
nion soviétique et avant le déclenchement de la
guerre entre le Japon d'une part, la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis d'autre part ».

Joie chez les Aillés
On ne veut pas dire à Washington si c'est

le présage d'une déclaration de guerre
' WASHINGTON, 6. — A. F. P. — Le nouvelle

de la dénonciation par l'U. R. S. S. du pacte
de neutralité russo-j aponais est une profonde sa-
tisfaction, mais les autorités américaines ne
veulent pas dire si l'action russe présage une
déclaration de guerre contre le Japon.

« Je suis très heureux de l'événement, comme
chacun devrait l'être. Cela devrait raccourcir
la guerre » a déclaré le vioe-président, M. Tru-
man. Pour M. Connally, président de la com-
mission des affaires étrangères du Sénat, l'ac-
tion russe augmente l'espoir du succès de San
Francisco.

A LONDRES, ON PREVOIT DE GRAVES
CONSEQUENCES

LONDRES, 6. — Reuter. — De Jon Kimche,
collaborateur militaire :

On prévoit à Londres que la dénonciation du
pacte nippo-soviétique ne tardera pas à avoir
de graves conséquences, en raison de l'accueil
enthousiaste fait aux Etats-Unis à la décision
russe. On pense que la délégation soviétique à

San Francisco pourra être présidée par M. Mo-
lotov.

A Londres, on constate que la forme de la
note remise par M. Molotov à l'ambassadeur du
Japon dépasse les formes usuelles d'une dénon-
ciation . L'allusion faite par la note à l'aide ac-
cordée par le Japon à l'Allemagne en guerre
contre la Russie montre clairement que les di-
rigeants soviétiques n'entendent p as s'en tenir à
une simp le dénonciation. On p ense, dans les mi-
lieux dip lomatiqu es de Londres que dorénavant ,
les Russes j oueront un rôle p lus actif . Les diri-
geants j ap onais p euvent être certains que s'ils
ne cap itulent p as maintenant sans conditions la
Russie ne s'en tiendra p lus longtemp s au rôle
de sp ectateur inactif .

L'allusion de M. Molotov au manque de neu-
tralité du Japon pendant l'attaqiu ; allemande con-
tre la Russie , j ustifie amplement l'affirmation
russe que le Japon a déj à violé le pacte de
neutralité antérieurement.

Menace non camouflée
Les milieux bien inf ormés de Londres p ensent

en conséquence que M. Molotov a également in-
f ormé l'ambassadeur nipp on qu'au cas où son
p ays n'admettrait p as la déf aite , la Russie se
verrait dans l'obligation de se j oindre à ses al-
liés p our p rotéger sa f rontière de l'est contre une
attaque ultérieure.

Démission
du gouvernement nippon

TOKIO. 6. — DNB. — Le cabinet Hoiso a
présenté sa démission , jeudi matin.

Cette décision a été prise après une séance
extraordinaire du gouvernemen t.

L'agence d'information (japonaise a annoncé :
La conférence des personnalités politiques qui
s'est tenue au palais impérial a recommandé le
baron Kantaro Suzuki , président du Conseil prt-
vé, pour succéder au générn ' Hoiso. L'a"i?ral
Suzuki a été reçu par le mikado qui l'a chargé
de constituer le gouvernement.

Nouvelles de dernière heure
Lo marche sur Hanovre

ressemble à une émigration
Auprès des troupes britanni ques sur la route

de Hanovre , 6. — Du correspondant d'United
Press Richard MacMillan . — L'avance alliée à
travers la province de Hanovre ressemble à
une émigration des peuples avec tanks et véhi-
cules motorisés. Des colonnes interminables ve-
nant d'Osnabruck affluent sur la rive gauche de
la Weser qu 'elles franchissent en bon ordre sur
plusieurs points.

On aperçoit de tou t, des tanks qui remorquent
des canons, des batteries de campagne , de l'in-
fanterie motorisée, des contingents de sapeurs,
des hôpitaux ambulants. Quelquefois , les colonnes
doiven t s'arrêter pour éviter que les routes ne
soient embouteillées.

Les soldats américains profiten t de ces pauses
pour cuire leur thé et déguster leurs sandwichs.
Ceux qui' prennent part à l'avance vers Hanovre
ont à tout moment l'occasion de se rendre comp-
te de la catastrophe à laquelle la Wehrmacht
est exposée. Sur notre route , nous avons croisé
plusieurs colonnes de prisonnier s russes libérés.

La traversée de la Weser
HAMELN, 6. — Du correspondant de la United

Press, Clinton-B. Conger. — Les unités de la
neuvième armée américaine ont franch i j eudi la
Weser au sud de Hameln. L'infanterie américai-

ne traversa la rivière a bord de ses canots d as-
saut et s'empara rapidement du village de Tùn-
dern , à environ 800 mètres à l'est de la rive
droite. Le génie avait commencé de construire
des ponts de fortune avant le départ de l'infan-
terie , de sorte que les renforts oat pu se porter
rapidement à leur tour de l'autre côté de la We-
ser.

Course de vifesse à travers la
Saie et Sa Thnringe

Q. G. allié, 6. — United Press. — Au centre
de l'Allemagne , trois divisions blindées de la
3me armée américaine foncent à travers la Saxe
et la Thuringe. Selon les dernières informations ,
quelques-unes des colonnes américaines sont ar-
rivées à une centaine de kilomètres de la fron-
tière tchécoslovaque.

Sur plusieurs points, les unités de Patton ont
dû ralentir leur allure pour ne pas perdre con-
tact avec l'infanterie motorisée qui doit occuper
et consolider les régions submergées par les
pointes blindées .

C'est avec satisfaction que l'on constate au
quartier général qu 'entre les colonnes blindées
de Patton et Berlin la distance est sensiblement
moins grande que celle qui les sépare du Rhin.

Une des trois divisions blindées américaines
qui a occupé Miihlhausen opère en ce moment
aux abords de la ligne Sonderhausen-Franken-
hausen-Weissensee.

Plus au sud , celle qui a débordé Gotha com-
bat dans les faubourgs d'Erfurt , tandis que la
troisième , qui est celle qui a occupé le centre
industriel de SuhK s'approche rapidement de
Rudolfstadt et Saalfeld. Les correspondants de
guerre signalent d'importants mouvements de
troupes allemandes dans ia direction du sud
et du sud-est.

«Nous serons battus»
déclare le Schwarze Korps

STOCKHOLM , 6. — Le « Dagens Nyheter »
publie une information de Berlin , selon laquelle
le Schwarze Korps vient d'adresser la mise en
garde suivante à l'opinion publique : « Le Peu-
ple allemand n'est éloigné que de quelques j ours
ou de quelques semaines d'un effondrement to-
tal. C'est pourquoi nous croyons que le moment
est venu d'adresser une nouvelle mise en garde
au monde entier. Nous serons probablement bat-
tus militairement , mais nous ne renoncerons j a-
mais à notre voie et à notre mission ».
Le général Kesselring serait grièvement blessé

NEW-YORK, 6. — Sp. — Les j ournaux améri-
cains publient une dépêche selon laquelle le gé-
néral Kesselring aurait été grièvement blessé au
cours d'une attaque surprise effectuée par des
avions américains : il n 'aurait échapp é à la mort
que de justesse.

Survenant à l'improviste , les bombardiers lé-
gers lancèrent un grand nombre de bombes dans
la partie habitée de la ville où se trouvait le gé-
néral.

A l'intérieur de Vienne
LES RUSSES ONT FORME UN SAILLANT

MOSCOU, 6. — Reuter . — Les Russes ont
formé un saillant à l'intérieur de Vienne face à
une résistance sauvage.

Il semble que le haut commandement alle-
mand soit résolu à défendre la ville maison par
maison et que Vienne subira sans doute le sort
de Budapest. 

Aucune bombe volante sur l'Angleterre
depuis une semaine

LONDRES , 6. — Reu ter. - Plus aucune bom-
be volante n 'est signale sur le sud de l'Angle-
terre depuis une semaine.


