
Lettre des Franches-Montagnes

Saignelégier, le 19 j anvier 1943.
Les anciens la rep résentaient sous les . traits

de la déesse Thémis tenant la sy mbolique ba-
lance. Etait-ce une balance f olle ? La Fontaine
a j eté à la f ace des grands son f ameux « Selon
que vous serez p uissant ou misérable... . La Ré-
volution de 1789 a essay é d'app orter un p eu
d'ordre dans les af f aires .  La j ustice s'est débar-
rassée de sa gangue de vénalité et de p artialité.

Au tribunal
Mais la j ustice ne saurait créer la lumière,

elle ne saurait trouver inf ailliblement la vérité.
Nous devons admettre qu'il n'est plus de juges
malhonnêtes , que tous sont intègres. Mais ils ne
p ossèdent ni le don d'ubiquité , ni celui de divi-
nation. Pour rester j ustes, dans bien des circons-
tances, ils f ont abstraction de leur prop re senti-
ment et s'en tiennent aux p reuves app ortées p ar
les f aits et par les témoins. Cest la raison d'être
des avocats. Beaucoup de témoins sont gens
honnêtes , beaucoup ne le sont p as. Le tribunal
est le règne du mensonge. On ment p ar haine ,
var crainte, p ar intérêt , p ar habitude , et combien
'le p ersonnes sincères, mais nerveuses , impres-
sionnab les, ont mal vu et mal entendu ! Quant
aux témoignages d'enf ants, que le j ug e s'en mé-
f ie ! Leur imagination travaille, p arf ois leurs pa -
rents les travaillent et les « moins de quinze
ans » se trompe n t volontairement ou involontai-
rement , qu'imp orte. Et souvent une f ausse honte,
l'orgueil interviennent. Que de j eunes f illes ne
reviennent sur leurs déclarations que devant la
p reuve irréf utable de leur p erf idie. Et cette
p reuve-là est très dif f ic i le  à établir. Un honnête
homme doit redouter le tribunal comme le f eu.
Combien de p ersonnes, dans la crainte de se
comp romettre, de nuire â leur commerce, ref u-
sent de témoigner. Les victimes de la calomnie
ont avantage à f aire la sourde oreille, à laisser
souf f ler  la temp ête en courbant l'échiné et à
charger le temp s de leur f aire j ustice. Etes-vous
f rapp és p ar le p oison d'une lettre anony me que
votre sentiment vous en f era pr esque inf aillible-
ment découvrir l'auteur. Mais gardez-vous de
prononcer son nom. Vous auriez â répondre de
« vos calomnies » devant le cadi qui, bien à
contre-cœur , devrait vous condamner à verser
des dommages-intérêts à votre p ersécuteur.

La j ustice est boiteuse ; ce mal est inhérent à
l'essence même de l 'homme. Le j uge ne p eut son-
der les âmes ; il quitte souvent le p rétoire désa-
busé , écœuré. L'issue d'un p rocès est souvent
aléatoire ; c'est le résultat d'une p asse de lutte
entre le portef euille et le p ortemonnaie, entre la
canlèle crap uleuse et la naïve honnêteté , entre
le mensonge triomphant et la vérité impuissante.

(Voir suite en deuxième feuille.) Z.

La justice n'est pas
de ce monde

Ce que fut Noël en Angleterre
Jamais encore l' empressement à faire le bien

pour les fêtes de Noël n'a été aussi gran d que
cette année . Les dons anonymes pour les gens
dans le besoin ont afflué de toutes parts. On cite
l'exemple d'un marchand , de charbon qui , à lui
seul , eut à exécuter 25 livraisons de combusti-
bles, suffisamment grandes pour pourvoir 25 fa-
milles nécessiteuses j usqu'à la fin de la mau-
vaise saison.

Personne n'a su le nom des donateurs géné-
reux , car marchands et commerçants avaient so-
lennellement promis de garder le secret. Les
hommes chargés de faire les livraisons avaient
l'ordre de ne dire que : « Avec les meilleurs
vœux de Ghallande ! »

Xjct gretrdL© tooylioetlo

Les jours de fête religieuse, le bey de Tunis reçoit les dignitaires du pays en audience solennelle. —
Voici sa garde prenant posit ion en semblable occasion.

Solide :reto© valaisanne

A Venthône au-dessus de Sierre demeure une famille dont les frères et soeurs comptent ensem-
ble environ 500 ans. Quatre membres de cette famille habitent dans ce village , un frère à une heure
au-dessus de Venthône et le troisième frère en France. — Voici le quatuor à Venthône. A la ta-
ble de gauche à droite : Sophie Chardon 77 ans, à droite Philomène 74 ans. Debouts, Euphro-

sone 80 ans et Pierre 85 ans.

Les combats autour des n@uds ferroviaires
Un aspect important de la guerre à l 'Est

(Correspondance particulière de Ptlmpartial»)

W — Les lignes de ravitaillement j ouent un
rôle capital dans toutes les opérations militaire
quelles qu 'elles soient. Plus le front est éloigné
de ses bases de ravitaillement et de !a patrie ,
plus le problème du ravitaillement devient déli-
cat et difficile. Les Alliés en ont fait l'expérience
lors de la conquête des Indes néerlandaises el
des Philippines par les Japonais et ceux-ci la
font à leur tour dans leur défense des îles Sa-
lomon et de leurs points d'appui en Nouvelle-
Guinée. En Afri que du nord , les deux belligérants
ont dû ralentir ou cesser leur avance chaque fois
que l'éloignement de leurs bases atteignait son
point critique et que les voies et les moyens de
transport se révélaient insuffisants pour le ra-
vitaillement.

La profonde pénétration allemande en Russie
est due en grande partie au fait que les Alle-
mands ont transformé , au fur et à mesure de leur
avance, les voies russes (plus larges que celles
de l'Europe en général) en voies normales et
qu 'ils ont pu ainsi les utiliser pres que immédia-
tement pour leur ravitaillement . Auj ourd'hui ,
alors que l'agresseur est obligé de se retirer sur
la défensive et que la supériori té du matériel est
touj ours plus décisive , le rôle du rail devient en-
core plus imp ortant. C'est à cause de cette im-
portance que les parachutiste s et les guérillas
russes atta quaient l'hiver dernier les Allemands
en arrière de leurs lignes ; ils cherchaient avant
tout à désorganiser leurs communication s fer-
roviaires. Ce n'est que maintenant que l'on ap-
prend de source allemande toutes les difficul-
tés qu 'eurent à surmonter les chemins de fer al-
lemands indépendamment du gel, des tempêtes
de neige, etc. Un des derniers numéros de la
revue « Amtliches Nachrichten blatt der deut-
schen Reichsbahn » donne des détails sur les

attaques de guérillas que devaient parfois subir
les cheminots allemands en arrière du front. Les
guérillas russes ne se contentaient pas seule-
ment de mettre des mines sous les rails ou sous
les ponts, de couper les fils télégraphiques ou
de détruire les signaux , mais ils organisaient de
véritables coups de mains sur les trains en mar-
che, aux montées et aux tournants surtout. A cô-
té de ces attaques sur des tronçons isolés, ils en-
treprenaient des attaques de beaucoup plus gran-
de envergure contre les gares et les gardes de
ponts , ce qui nécessitait parfois l'intervention de
trains blindés et de la « Luftwaffe ». Pour se
protéger contre ces sortes d' embuscades, les Al-
lemands ont dans le courant de l'été dernier
abattu dans les forêts tous les arbres se trou-
vant sur une certaine largeur des deux côtés des
voies ferrées ; il est ainsi beaucoup plus diffi-
cile aux Russes de se cacher et beaucoup plus
facile aux Allemands de prévoir une de ces atta-
ques et de s'y préparer.

(Voir suite en deuxième f euille )

M servsce du pays

En Slovaquie aussi , la jeunesse est mobilisée au
service du pays . — Voici des femmes apparte-
nant à l'organisation Hlinka , en train de préparer

des paquets pour les soldats du front.

— Dans la contrée de Bihar , aux Indes, une
police spéciale du bois a été instituée pour ^sur-
veiller la forêt de la colline de Parasnat où pous-
sent certaines essences très précieuses , parmi
lesquelles des voleurs ont fait de gros ravages.

— A Senta , en Yougoslavie , existait un club
formé exclusivement d'hommes divorcés. Bien
que la ville n'ait que 40,000 habitants , ce club
comptait cent membres.

Secrets et bizarreries du monde

>&..fl[IT
L année 1943 sera-t-elle marquée du sceau du

destin ?
Autrement dit , verra-t-elle la balance pencher si

fort en faveur de l'un ou l'autre belligérant qu'on
pourra dire qu 'elle emportera la décision.

Si oui , elle prendra date dans l'histoire...
Si non 1943 ne sera qu 'une année comme les

autres.
En tout cas 1 943 a des points de rappel qui

valent d'être signalés .
En voulez-vous la preuve ?
Il y a 2400 ans Cincinnatus, dictateur romain ,

renonçait à gouverner ses concitoyens et retournai*
à sa charrue...

Il y a 2600 ans, en janvier , des colons fon-
daient Bysance , aujourd'hui Constantinople , sur
le Bosphore, et 2300 ans que mourait Hippocrate ,
créateur de la science médicale ?

Il y a deux mille ans aussi que mourait Catulle,
et 1950 ans que l'empereur Auguste donnait son
nom à notre mois d' août ?

Que si ces quelques petits ou grands événements
d'avant l'ère chrétienne nous paraissent bien vieux
bien vieux , arrêtons-nous à la naissance du Chris' .
Il y a 1 900 ans que les Romains de Claude en-
vahissaient pour la première fois la Grande-Bre-
tagne.

Enfin , en une heure où le monde entier saigne
sur d'innombrables champs de bataille , pourquoi
ne rappellerait-on pas que voici 950 ans tout jus-
te , l'évêque du Puy, Guy d'Anjou , posait le pre-
mier les bases de la trêve de Dieu ?

La trêve de Dieu, on sait en quoi elle consista t
au début : à interdire la guerre, qui sévissait sur
toute l'Europe moyenâgeuse, durant des jours ou
des périodes déterminées. Ainsi l'on ne se battait
pas du mercredi soir au lundi matin . Puis on y
ajouta la fête de certains saints, la Noël , les Pâ-
ques, etc., etc. Et finalement on réussit à donner
un peu aux bataillards qui s'entretuaient à journées
faites , l'idée qu 'il y a tout de même quelque chose
de plus intéressant à réaliser dans la vie... La paix
et la civilisation avaient gagné, grâce à l'Eglise,
la première manche .

C'est peut-être une idée un peu folle. Mais pour-
quoi ne lancerait-on pas à nouveau la suggestion
de la trêve, ne serait-ce que pendant le week-end:
trêve qui permettrait aux civils et militaires des
Etats belligérants de lever la tête vers le ciel sans
craindre de recevoir une bombe de 5000 kilos ou
de réveiller le souvenir des bons dimanches f guelr :
Sonnlig...) de jadi s.

M'est avis que ce petit commencement pourrait
avoir des conséquences incalculables , aussi bien
pour la mise en chantier de la vraie paix que pour
la mise au chômage définitive de tous les maré-
chaux, amiraux et généraux de la terre...

Le pè re Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 22. —
Six mois ........... » 11.—
Trois mois ¦ • • • • •« • • •  _ 6.60
Un mois » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47 SI» mois Fr. 25.—
Trois mois > 13.25 Un mol» _ 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-dé-Fonda

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de NeuchMel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 15,5 et. I* mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 65 et le mm

/^?\ Régie extrn-régionale:
\Mér  J "Annonces-Suisses " S.ft »
V$y, Lausanne et succursale!.

Mauvais résultat
r— N'est-ce pas qu 'avec mes cheveux coupés,

j e n'ai plus l'air d'une vieille femme ?
— Mais , non , mais non... tu as plutôt l'air

d'un vieux monsieur.
Tables tournantes

— Comment pouvez-vous. soulever d'aussi
gros meubles avec votre fluide ?

— Avant d'être médecin , j'é tais déménageur.

Echos

Dans les banques, les bureaux , les magasins de
Russie on voit souvent un boulier semblable à ce-
lui-ci. Les caissiers les emploient avec dextérité et
les acheteurs y peuvent lire clairement et rapide-

ment leurs transactions .

Bureau raass®«



I ilfPrC d'occasion, tous gén-
ial VI ]»d res, toutes quantités ,
son ttouioms achetés en bloc par
la Librairie rue du Parc 7.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 16913

«g «la^ iklS 3 m. X 0.60
_0_ s2a . _ ;y a  avec supports,

1 réchaud 155
« VHUiUai  volts, à vendre.

S'adresser rue du Parc 116, au 1er
étaçe 340

Bfl^ Bm»** cherche tra vail à
SB* domicile. Ferait

MI llHlEl V éventuellement
pelii apprentissage. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 482

_yS_f8S$_à_l_ S_e sont demandés,
IflUaiCICd tous les jouis ,
excepté le vendredi et samedi ,
pour ondulations au fer. — S'a-
dresser à M. Maurice Imhoif , chez
M. L. Fénart , coiffeur pour dames
rue Saint-Pierre 4. 508

I vendre &
bail. — S'adresser rue du Com-
merce 121, au 2me étage. 579

Rnnlion 1/1 A louer pour fin
nUOIIBI I*. avril , beau 2me éta-
ge de 3 pièces, toutes dépendan-
ces. Maison d'ordre. — S'adresser
à Mme Morel , après 18 heures ou
le samedi après-midi. 357

A lflIIPI " pour le  ̂ avril  ou à
lUUul convenir , logement de

2 pièces et dépendances, au cen-
tre de la ville. — S'adresser à
partir de 10 heures chez Mme
Robert, rue du Nord 25. 334

Plain niotl Deux chambres au
r lcull"( .IBU. soleil , cuisine, toutes
dépendances, à louer rue du Pont
34, 566

2 belles chambres etàCér
pour le 30 avril 1943, fr. 60— par
mois. Maison d'ord re. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 339

Phomhnn A louer belle chambre
Ulldl llUI 0. meublée, indépen-
dante , au soleil. — S'adresser rue
Numa Droz 98, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 520

Phamhno Demoiselle cherche
UllalliUI 0. jolie chambre meu-
blée, centrée. — Offres écrites
sous chiffre M. F. 584, au bu-
reau de L'Impartial.

Pl.amhtin Jeune fille de toute
UlIalilU . O. moralité cherche
chambre meublée dans le quar-
tier des labriques. Pressant. —
Adresser les offres sous chiffre
E. E. 459, au bureau de L'Im-
partial. 459

UNIONISTE
cherche à envoyer (pour le prin-
temps) sa Klle de 17 ans, ayant
Iréquenté l'école féminine de tra-
vaux manuels à Baie, en

échange
contre fille ou garçon. Occasion
de fréquenter les écoles supé-
rieures. — Offres à M. W.
Schmid-Borel, Bannstrasse 29,
Ollen. P 20031 On 537

Si des Occasions
SERRE 14

MEUBLES TÉL. 2 28 38
A vendre 11 apis de vestibule

10 m. x 1 m. 1 armoire à glace,
chambres à coucher, salles à
manger, lits complets , divans
turcs , fauteuils , bureaux , fables ,
potagers à bois 2 et 3 trous ,
îourneaux , couleuses, etc.

ACHAT ET VENTE
545 M. Stehlé

V A CEYLA-N
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par EDMOND ROMAZIERES

s
— Ils ont conservé des noms de qualité. Moi-

même, j'habite de Fonseca Road. Celui-ci s'_.p-
pelle Peretta de Costa, nom qu 'on ne uieiait
pas à Lisbonne. C'était , à tous points , un asstz
drôle de petit bonhomme. Face de pain d'ép 'ce,
Excentrique. Ne s'entourant que d'Anglais c>m-
me s'il avait quelque orzueil à payer , lui , 'e
Burgher , des employés irréprochablement blancs
et purement britanniques.

— Revanche d'amour-propre.
— Il habit ait seul dans nne maison que j e di-

rais fortifiée.
— Vous m'intriguez.
— En premier lieu , les domestiques étaient

relégués hors de la maison. Ceci déjà est extra-
ordinaire. Nos serviteurs logent touj ours dans
les communs du j ardin.

Chez Peretta , ils étaient séparés du home lui-
même par un mur très haut. De plus, ce Bur-
gher avait installé tout un système de défenses
basées sur l'électricité et des sonneries qui ren-
daient le cambriolage difficile. On savait qu 'il
enfermait chez lui des réserves de pierres qu 'on
disait même fabuleuses (n 'oublions pas que nous

sommes dans un pays de contes, d'exagérations).
Celui qui aurait franchi son mur ou forcé sa por-
te courait bel et bien le risque d'être électrocuté.

Un seul homme pouvait entrer chez lui sans
péril , possédait la clé et le secret des circuits.
C'était Harry, son premier vendeur.

— Harry... répéta machinalement Crapotte.
— Ce matin, ii est venu chercher Peretta à

six heures et demie, comme d'habitude. Il le trou-
vait touj ours debout , prêt à partir. Cette fois ,
tout était clos. Il alla jusqu 'à la chambre de son
patron. Elle était fermée à l'intérieur. Il appe-
la. Personne ne répondit. Je vous dis ce qu 'on
m'a raconté , tout à l'heure. Je ne vous ga-
rantis donc pas l'exactitude des détails... Harry
fit alors venir les boys de Peretta. Avec eux il
enfonça la porte et se trouvèrent devant un hor-
rible spectacle. Sur le lit gisait le cadavre. Un
commencement d'incendie avait brûlé la moitié
du corps. Un hasard extraordinaire avait arrêté
les flammes qui avaient pourtant détruit la mous-
tiquaire pour monter les murs vers le plafond.

— En effet , c'est intéressant. Mais est-on bien
sûr que tout était fermé ?

— Certain. Harry a fait les constatations de-
vant les serviteurs , puis a téléphoné à la poli-
ce. En une demi-heure , la nouvelle a fait le tour
du Fort et de Colpetty. Qu 'en pensez-vous ?

— Qu 'on a dû le tuer par les ouvertures qu 'il
est d'usage de laisser dans les murs à Cey-
lan.

— Détrompez-vous. La maison de Peretta
était , comme je vous le disais, fortifiée. Il dor-
mait dans un chambre sans air. Pas de trou s
dans les murs. Des contrevents aux fenêtres. Et
cadenassés. Le malheureux ! Alors , votre im-
pression , insista-t-il, curieux de voir le réflexe
immédiat du chercheur.

— Mon impression ? Je cours aux « Chargeurs
Réunis » et je décommande ma cabine sur le
« Cap-Saint-Jacques ».

— Hé ! hé ! l'affaire vous intéresse.
— Elle me passionne. Rien n 'excite mieux l'i-

magination qu 'un assassinat dans une chambre
bien close, où personne n'est entré J'ai déjà vu
le cas dans le « Mystère de la chambre jaune »,
qui est un beau roman. Le truc était simple.
Si je m'en souviens , le meurtrier se trouvait  en-
core dans la chambre lorsqu'on y a pénétré. Il a
filé à l'anglaise. On ne l'a pas vu. Et tout restait
pourtant explicable.

— Espérons que Harry et ses boys n'ont pas
commis semblable balourdise.

Crapott e ne prolongea pas sa visite. Il avait
hâte de se mêler à l' aventure pour peu que la
police anglaise s'y prêtât ; d'ailleurs , des gens
attendaient le consul.

En descendant , il s'arrêta au bureau de navi-
gation. Tout en annonçant sa prolongatio n de sé-
j our, il eut encore la chance d'écouter quelques
renseignements... ou quelques potins complémen-
taires.

II se documentait sur Peretta. Il apprit inci-
demment que cet homme s'occupait de plusieurs
branches commerciales , qui n 'avaient aucun rap-
port avec la vente des pierres précieuses.

— Sa moralité ? demanda-t-il.
— Un métis qu 'on croit riche. Pour ceux qui

habitent le pays deruis longtemps, cela signifie
beaucoup de choses.

— Rien de précis ?
— Rien... Très habile en tout... On l'appelait

ici l'homme au trèfle.
— Pourquoi ?
— Sur le bras , un peu plus haut que le poi-

gnet , il portait une empreinte , qui semblait brû-
lée au fer. Un trèfle à quatre feuilles. C'était ro-
se, légèrement enfoncé dans la peau , comme les
cicatrices que laissent parfois les vaccins.

— Où habitait-il exactement ?

— Près du lac de Slave Island. Encore dans
le quartier de Colpetty. Une maison entourée de
hauts murs. Un jardin de cocotiers.

Crapott e revit la bâtisse étrange dans laquel-
le était entré le jeune homme après avoir quitté
sa belle amoureuse.

« C'est pour cette nu i t» , avait-elle dit en pas-
sant à côté du tronc' qui abritait le détective.

Et elle appelait son compagnon Harry...
Vincent quitta l'agent des « Chargeurs Réu-

nis » et sauta dans un pousse. Le tireur était
vêtu d'un pagne ; il avait dénoué son chignon.
Ses longs cheveux de j ais pendaient sur son mai-
gre dos en sueur.

Tous ces gens-là finissent tuberculeux.
— Colpetty.
Le Tamoul partit au petit trot vers les parcs

qui bordent la mer et le Galle-Face. Avant de
se rendre à la maison du crime, Crapotte vou-
lait annoncer à la «manageress» qu 'il n'abandon-
nait pas sa chambre , prendre ses papiers de lé-
gitimation, ainsi que plusieur s petits instruments
dont il ne se séparait pas lorsqu 'il commençait
une enquête.

Dans le hall, le révérend O'Qrenor parlait du
crime avec l'élégante propriétaire d'Isabel Court.

Crapotte s'excusa de les déranger. Il n'avait
guère de temps.

Le clergyman n ne cacha pas sa satisfaction
lorsqu 'il entendit la décision du Français.

— Nous aurons encore des entretiens intéres-
sants, dit-il.

A cinq pas, dans des fauteuils, se tenait le mé-
nage Carpenter . Le mari — face commune , d'as-
pect brutal — tend ait l'oreille. Ces gens rési-
daient à Ceylan sans motif déterminé. Ils traî-
naient  à toute heure dans le salon et la véran-
da de la pension. On les disait Australiens.

(A suivre) .
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Doreur
connaissant si possible le chromage et
capable de prendre l'entière responsabi-
lité d'un atelier est demandé. Place stable
et d'avenir. — Adresser offres sous chif-
fre R. P. 475 au bureau de L'Impartial.

Remonteurs
Acheveurs
Poseurs de cadrans
Régleuses Qualifiées

sont demandés par Mulco S.A., Régionaux 11,
La Chaux-de-Fonds. 45s

Ensuite d'expéditions arrêtées par les nouveaux
théâtres de guerre, disponible

MONTRES ANCRE
en parfait état de marche 1CW2/152 - 10l/j/ 186 biseau
83W12-29 - 63W8/123 et 5V4/8O Robert, boîtes métal,
fonds acier. A la même adresse on accepterait en-
core commandes dans ces genres ou à défaut
terminales. — Faire offres sous chiffre C> V. 567
au bureau de L'Impartial. 567

B9'oubliez pa* Ses g>efiîs oiseaux
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jJjO  ̂ POUR DAMES

Très jolies rODQS pure  l a i n e ,
Fr. 49.- 39.- 29.-

Manieaux de qualité ,
Fr. 69.— 59.— 49.—

Excellents COSf WI BTBSS de ski,
Fr. 69.— 49.— 39.— 

¦

fSuSSovers et Jaquettes
pure laine, à des prix très bon marché

WOUVEAUT^
419 LÉOPOLD ROBERT 20

A remettre, après vingt ans d'activité

Commerce de Modes
avec bonne clientèle, pas de concurrence, pe-
tite reprise. — S'adresser à G. PELLETIER,
Modes, Les Breuleux. 42e

La Fabrique de machines Perrin Frères
S. A., Moutier, engagerait tout de suite

Mécaniciens et
—j 521

TOlirneurS Qualifiés
Poseuse île glaces rondes
Poseuse de glaces rondes qualifiée est deman-
dée de suite. — S'adresser Maison Btum &
Fluckiger, 109, rue Léopold Robert 109. 454

OUVRIèRES
sont demandées
pour petites parties d'horlogerie.
Places stables.

563 S'adresser au bureau de L' Impartial.

Sommelière
parlant français et allemand , cher-
che place dans bon restaurant de
la vil le , pour de suite ou date à
convenir. Adresser offres écrites
sous chiffre M. M.484, au bureau
de L'imparlial.

M&ï$on
A vendre jolie petile maison bon-
ne bâtisse bien située sur route
cantonale et ligne de tram , grand
jardin et arbres de rapport . Con-
viendiait aussi pour artisan. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 63a

Jeunes filles et volontaires
femmes de ebambre , bonnes d'entants , cuisinières pour
maisons particulières hôtels et pensionnats , ainsi que
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels , se-
ront trouvés rapidement par une annonce dans le

Zolinger TagUall
à Zofingue , grand journal quotidien du canton d'Ar-
govie et Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet organe
ottre , grâce à son tort tirage , une publicité des plus ef-
ficaces dans le canton d Argovie et toute la Suisse
centrale. 377

P&' DMJ' ÊJ&* • «̂  bien connu ¦¦&§¦
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MACHINES
A VENDRE
1 rectifieuse planeuse et cylindrique universelle, automatique, capa-

cité 600/200, marque Meyer & Schmidt, avec renvoi.
1 fraiseuse CINCINNATI No 3, avec 3 avances automatiques, table

1200/300 mm. motorisée, 220/380 v. avec diviseur, étau tournant.
1 étau limeur améri cain, course 400 mm.
1 tour Leblond motorisé 220/330, vis et barre de charrlotage, E. P.

800 m/m E. P. 165 mm., banc prismatique, revisé.
8 fraiseuses Vulcaln-Fernau & Co. Wien , table 600/200'et 800/200 mm.

avec 1 avance automatique, diviseur , étau tournant
4 presses à pédale, neuves et occasion.
1 tour Becheler automaUque E. P. 310 mm., H. P. 105 mm., revisé,

avec renvoi.
2 tours d'établi Burri Frères, diam. 20 mm., avec app. à fileter par

patrone, mandrin, chucks, renvoi .
2 presses à friction vis diam. 75 mm. et vis diam. 110 mm.
2 presses exentriques col de cygne force 6 et 10 tonnes.
1 presse double montant force 80 tonnes.
2 moutons force 20 et 80 tonnes.
5 perceuses à colonnes capacité 15-25-40 mm.
10 balanciers à bras, vis de 40 à 80 mm.
2 pantographes Tavannes sur socle et*Deckel d'établi.
2 horloges de contrôle système à cartes, pour 50 et 100 ouvriers.

Pour traiter s'adresser au bureau d'expertise Roger Ferner,
rue Léopold Robert 82, tél. 2 23 67, La Chaux-de-Fonds. 309



La justice n'est pas
de ce monde

lettre des Franches-Montagnes

(Suite et fin) '

Dans la société

Là, l'Inju stice est p lus f lagrante encore. Iné-
galité p artout. Qu'il y ait des malades et des
f orts , des p auvres et des riches , des génies et
des dég énérés , p asse encore , c'est l'œuvre ca-
p ricieuse de dame nature. Les desseins de Dieu
sont insondables . Mais les hommes eux-mêmes
j ettent le trouble dans la société. L'arbitraire rè-
gne en maître. Un p auvre intelligent devra sou-
vent céder le p as à un riche incap able ; que de
citoy ens doivent leur situation au f ait que leur
p ère est né avant eux. Souvent la valeur d'un
homme dép end p lus de la rép utation qu'on lui
f ait que de celle qu'il mérite. Il suf f i t  d'entendre
vanter certains p ersonnages p our déterminer le
clan auquel ils app artiennent.

Dans la famille

57/ est un lieu sacré où j amais ne devrait p a-
raître l'inj ustice, c'est bien le f oy er f amilial.
Qu'un p ère, qu'une mère aient leurs p réf érences,
c'est comp réhensible , parce que humain. Mais ce
sentiment devrait rester caché au f ond du cœur
comme dans un tabernacle. Et p ourtant que de
f amilles désunies p arce que tel f ils est adoré , tel
autre détesté . En connaissez-vous des « Poils de
Carotte » ? L'enf ant est rendu resp onsable de sa
laideur , de sa gaucherie, de sa nervosité , de sa
f aiblesse p hy sique ou intellectuelle. Certains p a-
rents ne p euvent p ardonner l'éclosion de leurs
p rop res déf auts , de leurs imp erf ections , de leurs
tares dans l'âme de leur pr ogéniture. Leur par-
tialité les aveugle au p oint de j uger un acte, bon
ou mauvais , selon son auteur.

A l'école

Les instituteurs sont semblables aux j uges ;
ils ne savent p as tout , ils ne voient p as tout. Ils
sont trop enclins à mesurer l'ef f or t  et la valeur
de leurs élèves au résultat. Or le résultat est
souvent acquis p ar un camarade obligeant ou
p ar les p arents. On ne récomp ense p as assez le
travail , la p eine, parce qu'elle est diff icil e à ap -
p récier. Quelle diff érence entre l'enf ant d'un
ignorant et celui d'un homme instruit. Que de
f ois la mère remp lace ou supp lée l'institutrice !
On ne saurait assez p roclamer que la f amille
f ait l'école. Alors rien d 'étonnant si un enf ant
abandonné se décourage en voy ant ses ef f or t s
méconnus et p arf ois inutiles . Il esl vrai que quel-
ques rares intelligences d'élite surmontent tou-
tes les dif f icultés , excep tions qui conf irment la
règle. Dans le domaine des études, comme ail-
leurs, l'argent est un levier p uissant. Que de ta-
lents ignares, perdus , f aute d'app ui !

Le remède ?

H n'existe p as. Se résigner et lutter est la
meilleure f açon de savoir souff rir.  Du reste , le
malheur est p ersonnel. Il émeut les f oules mais
ne les transf orme p as. La souff rance d'autrui est
un songe. « Vouloir ce que Dieu veut est la seule
science qui nous met en rep os » a dit un sage
croy ant. Et Fig aro égoïste , cy nique , s'est écrié :
« Je me p resse de rire de tout , de p eur d'être
obligé d' en p leurer. » Un auteur grec a dit :
« L'homme j uste n'est p as celui qui ne commet
p oint d'inj ustice , mais celui qui, p ouvant être in-
j uste, ne veut p as l'être. . Z.

La police cantonale de La Cfaa*ix-«ie-F©nsI$
*'e$@ présentée asi nouveau préfet

et a pri* congé de il. Aueusle Romanq

Voici le plt.. Wider. s'adressant au préfet Guinan d, en présence du préfet Romang, sortant de char
ge et de M. Willemin de la Sûreté.

Vendredi après-midi , à la salle d'armes de la
police cantonale , à La Chaux-de-Fonds, eut lieu
la cérémonie de la présentation à M. Guinand ,
nouveau préfet des Montagnes , de la 6me briga-
de de la police cantonale par l'adj udant du com-
mandant de la police cantonale et chef de la
6me brigade de gendarmerie , alors que M. Au-
guste Romang, préfet sortant de charge prit con-
gé du plt Wider , ainsi que de tous les fonction-
naires de police.

Le préfet Guinand remercia le plt Wider qui
avait présenté sa brigade et répondit par un dis-
cours de circonstance , faisant ressortir , qu'il
savait pouvoir compter sur chacun de ces hom-
mes et qu 'il s'efforcerait , comme son prédéces-
seur de rendre les relations entre les bureaux

de la préfecture et l'organe de la police canto-
nale les plus agréables.

Cette prise de contact terminée , le plt Wider ,
s'adressant à M. Auguste Romang, se fit l'in-
terprète de tous les agents de la 6me brigade
de la police cantonale pour l'assurer que son dé-
part sera unanimement regretté par tous et
que les voeux de chacun l'accompagnent dans sa
retraite.

A son tour , M. Auguste Romang prit la parole
pour remercier le p lt Wider et après avoir re-
levé les bons rapports qui ont toujour s existé
entre les bureaux de la préfecture et le person-
nel de la 6me brigade de la police cantonale , prit
congé de l'adj udant du commandant de la police
cantonale et de ses subordonnés.

Les combats autour des nœuds ferroviaires
Un aspect important de la guerre à l 'Est

(Suite et fin )

Ces coups de mains , d'ailleurs , ne purent sa-
per le ravitaillement allemand dans ses fonde-
ments ; en effet ils n 'interrompaient que tempo-
rairement les voies de ravitaillement , celles-
ci étant presque immédiatement réparées par
les soldats allemands .

Une particularité du réseau ferroviaire russe
est que les voies vont en général du nord au
sud ; très peu de lignes se dirigent de l'ouest
à l'est. La p lupart des lignes sont donc paral-
lèles au front. Ces lignes acquièrent une impor-
tance capitale du fait qu 'elles doivent transpor-
ter sur de longs, secteurs non seulement les vi-
vres et le matériel , mais encore les troupes qui
leur sont amenées par les lignes perpendicu-
laire s au ' front , très peu nombreuses et extrê-
mement espacées les unes des autres. Elles doi-
vent , par conséquent , servir aussi aux mouve-
ments de rocade des troupes lors d'offensives
brusques de l'ennemi. C'est pour cela que les
Russes s'efforcèrent de reconquérir Briansk;
il voulaient ainsi interrom pre la ligne Leningrad-
Smolensk-Briansk-Kharkow. La poussée russe
vers Orel avait pour but la mise hors d'exploi-
tation d'une ligne transversale conduisant à cet-
te dernière ligne nord-s.ud. Ces efforts ont réus-
si en partie dans l' offensive contre Voronèj e.
Si le tron çon Voronèj e-Liski n'est pas encore
complètement entre les mains des Russes, il est
du moins, sous le feu de leur artillerie. Ce suc-
cès n'a pourtant pas eu de répercussion s fort
sensibles tant que les Allemands possédaient
encore le tron çon principal Svoboda-Millerovo-
Rostov et pouvaient supp léer au tronçon Vo-
ronèje -Liski par le trian gle ferroviaire Swobo-
da-Waluiki-Kastornaj a. Mais les offensives ac-
tuelle s contre les noeuds ferroviaires sont d' u-
ne port ée beaucoup plus grande. Il es.t incon-
testable que l'avance russe contre Welikije-
Louki a rendu une partie de la ligne nord -sud

Leningrad-Witebsk-Smo lensk tout à fait impra-
t icable aux Allemands . Par suite de l'attaque
aisse contre Millerovo, les Allemands ont per-
uti l'usage de la ligne Swoboda-Millerovo-Ros-
tov. Au Caucase , l'occupation par les Russes du
noeud ferroviaire de Prochladnaja a interrom-
pu toutes les communications avec la position
de Naltchik ; les troupes allemandes occupant
cette ville risquaient d'être complètement cou-
pées. D'après les derniers communiqués russes,
les troupes de Cosaques de la plaine des Kal-
mouks se trouveraient à 125 km. à l'est de Ros-
tov. Au cas où cette ville serait reconquise par
les Russes, toutes les communications entre les
armées allemandes du Caucase et celles qui
sont plus au nord et plus à l'ouest seraient cou-
pées ; le ravitaillement ne pourrait plus se fai-
re que par les quelques ports de la mer d'A-
zow qui sont en même temps des têtes de li-
gnes.

L'âpreté des combats autour des divers
noeuds ferroviaires de la Russie prouve que
chacun des belli gérants considère que leur pos-
session aura une influence décisive sur la suite
de la guerre.

— Suivant un calcul établi par un statisticien
anglais , voici comment on peut se rendre comp-
te de l'importance du travail d' une ménagère :
Au cours d'une année , elle lave un arpent de
tables sales, elle nettoie 3 milles de vêtements et
un mille de verres et brosse 5 milles de p l ancher.

— Un garçonnet j ouant sur les bords de la ri-
vière Vaal , en Afri que du sud, mordillait un
cailou qu 'il avait trouvé. A ce jeu là il perdit une
dent , mais s'aperçut que le « caillou » si dur était
un diamant que son père put vendre pour 2000
livres sterling.

Secrets et bizarreries du monde

Un peu de fantaisie

(Corresp ondance p articulière de L'Imp artial)

Nous étions assis, l'autre soir , à la table de
l'auberge , dans un village du Jura. Il y avait là
l'instituteur , qui est mon ami, le docteur et le
buraliste postal. Il ne manquait que le syndic
et le pasteur , pour que l'assemblée groupât ce
qu'on peut bien appeler l'élite du village. Mais
le syndic était retenu dans son lit par une scia-
tique atroce ; et le pasteur , lui , ne va j amais
au café.

Nous causions , tout en dégustant un petit
blanc qui ne doit rien à personne , comme di-
sent ceux qui le produisent. Dans son coin , le
poêle, chichement nourri de bûches et de tour-
be, essayait de faire oublier les rigueurs de
l'hiver menaçant. Il y parvenait à peu près,
avec l'aide du vin et de la chaleur des pipes.
Un fourneau de pipe , qu 'on enveloppe de la
main , cela fournit une quantité de calories Qui
ne sont point négligeables .

Nous devisions des événements présents. Oui
n'en a pas l'obsession et ne se laisse pas ten-
ter par la manie des pronostics ? On a beau
dire aux hommes que l'avenir n 'app artient qu 'à
Dieu , tous veulent en savoir aussi long que Lui.
Et puis , il y a en tout client de café un stratège
en chambre. Ah ! les glorieux combats ! les
magnifi ques victoires anticipées et décisives
remportées sur le champ de bataille... d'une car-
te de géographie ! # * *

Le buraliste postal , plus « calé » que nous en
matière de géographie — c'est son métier , n'est-
il pas vrai ? — y allait de toute sa fougu e ora-
toire et vaguement stratégique . Il vous empor-
tait des fortins à la dizaine ; il vous parcourait
des kilomètres à la centaine. A l'entendre , la
guerre n 'était que jeu d'enfants , et lui le plus
grand vénérai de tous les temps. Et j e te bous-
cule cette colonne de tanks ; et j e te fais sau-
ter cette voie ferrée ; et j e te franchis ce fleu-
ve ; et j e te bombarde ce port ; et j e t'anéantis
ces régiments ! Et zou ! et vlan ! et parf !

En un quart d'heure , il avait pris toute la Rus-
sie, à moins que ce ne soit l'Afri que du nord , j e
ne sais plus. Il conquérait tout ce qu 'on voulait.
Il suffisait de remplir son verre à mesure que
son éloquence s'enflammait , et que sa fièvre bel-
liqueuse le vidait . Le rav itaillement n 'est-il pas
la base de toute opération militaire , si on veut
qu 'elle réussisse , au café comme sur le terrain
de combat ?

Le docteur , lui , demeurait sceptique. Un doc-
teur , n 'est-ce pas, ça ne sait j amais. Les mala-
des vous j ouent parfois de ces tours ! On les
croit sauvés, et voilà qu 'ils meurent. Il y a
d'ailleurs plusieurs façons d'être sauvé. Les
médecins , pour la p lupart , n 'en connaissent
qu 'une . Ce n'est pas touj ours la bonne. Notre
docteur croyait qu 'il y en a au moins deux :
physiquement et spirituellement. C'est un sage.
Mais, sur le chapitre de la guerre , sceptique
comme le dernier des carabins ! II écoutait le
buraliste , esquissant de temps en temps une
contre-attaque , que l' autre repoussait d' une
phrase et d une chiquenaude de l'index sur la
carte.

— Quand j e vous dis que cette armée-là ne
reculera j amais, malgré toutes les contre-at-
taques de l' ennemi. C'est une armée de choc,
une armée de choc ne recule j amais, comme
son nom l'indique. Elle a d'ailleurs reçu des or-
dres pour ça. Et puis , une armée qui recule,
c'est une armée fichue. Comme dans la vie. Un
homme qui recule n 'avance pas. Sa carrière est
fichue , fichue , Que j e vous dit. Et celui qui re-
cule est un lâche, au civil comme au militaire.
Pas vrai , patron ?

Le patron , qui somnolait dans un coin de la
salle, eut un léger soubresaut , et, d'une voix
empâtée , répondit :

— Bien sûr que c'est vrai !
Il n'avait rien entendu , rien compris. C'est

ainsi que beaucoup de citoyens se forgent une
opinion.

» * 9
A ce moment , la servante surgit de la cui-

sine et, s'approchant du buraliste postal lui
glissa à l'oreille : « Monsieur Jules, y a votre
dame-qui est là, qui vous attend.

— Hein ? ma femme !
Notre stratège se leva d'un coup.
— Tu as le temps, Jules ! fit mon ami l'ins-

tituteur. Bois encore un verre. Tu ne peux pas
reculer devant un verre de blanc.

— Mais, il y a ma femme !
— Alors , quoi ? tu recules devant ta femme ?

Elle ne t'a pourtant pas contre-attaque ? Tu ne
lui as rien fait-

Vaines parole s ! Ayant réglé sa tournée , le
vainqueur de toutes les armées de terre , de
mer et de l'air avait disparu.

Dans le poêle, on entendit les bûches consu-
mées qui s'affaissèrent avec un bruit mat et
dérisoire.

Edouard MARTINET.

Stratégie

L étrange mort du professeur Choiseul,
par le Capitaine H. Mutrux. — Collection

«Aventures et Mystères ». — Edi t ions,
Victor Attinger , Neuchâtel.

Rompant avec la tradition qui veut que les
« détective novels » se situent sur les bords de
la Tamise ou dans les quartiers les plus mal fa-
més de Chicago, nous sommes entraînés ici, le
plus agréablement du monde , en Terre romande,
à la poursuite d'un couple énigmatique dont
l'existence suscite des commentaires passionnés
et met l'Europ e en ébulition. Le mystère qui
enveloppe la mort de l 'éminent praticien qu 'était
le professeur Choiseul subsiste entier tout au
long du récit palpitant où l'enquête a constam-
ment des rebondissement s inattendus. Menée de
façon magistrale par un savant amateur , elle
nous conduit dans les milieux les plus divers ;
et , avec des découvertes imprévues, des pro-
cédés d'investigation nouveaux, une techni que
absolument au point , cette chasse à l'homme,
dans des sites connus nous amènera trop vite
à un dénouement surprenant

Bil»lioâr*ss»lBie

E A m i H
Mardi 19 janvier

Radio Suisse romande : 7, 15 Informations. 11 .00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12 ,45 Informations. 12,55 Concert. 16.59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Le message aux malades. 18,15 Disques.
18,25 La vie du tableau. 18,35 Disques. 18,55 Le
micro dans la vie. 19,05 Disques. 19, 15 Informations.
19,25 Programme de la soirée. 19,30 La galerie des
célèbres. 19,35 La date de la semaine. 20.00 L'au-
toritaire , comédie. 21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1 2,30 In-
formations. 12.40 Concert. 1 6,59 Signal horaire.
17 00 Concert. 18.20 Disques. 19 .00 Disques. 19,30
Informations. 19,40 Concert . 20,05 Gomas und Zai-
de, opéra. 21,30 Chants. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à T étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,30 Emission lyrique. Emetteurs allemands i
20,20 Concert. Emetteurs italiens : 21 ,45 Concert.

Mercredi 20 janvier
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10,10

Emission radioscolaire. 1 1 ,00 Emission commune.
12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 Disques. 12 ,45 Infor-
mations. 13,00 La gazette en clé de sol. 13,10 Con-
cert. 1 6,59 Signal horaire. 1 7,00 Emission commune.
1 8,00 Communications. 18.05 Pour la j eunesse. 18,50
Disques. 19,00 Chronique fédérale. 19.15 Informa-
tions. 19,25 Le bloc-notes. 19.26 Au gré des j ours.
19,35 Disques. 19,45 Concert symphonique. 21 ,35
Disques. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 1 2.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12 .40 Concert. 16.59 Signal horaire.
17 ,00 Concert. 18,25 Disques. 19.30 Informations.
19,40 Concert symphonique. 21 .50 Informations .

Emissions intéressantes à l 'étranger ; Emetteurs fran-
çais : 19.00 Variétés. Emetteurs allemands : 20,15
Concert. Emetteurs italiens : 21.30 Concert.

— Tu n'es pas malade . Pierre ? Tu semblés
si pâle auj ourd'hui.

MYOPIE PRONONCEE
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Notre exposition
de tapis persans anciens

se compose uniquement de pièces pour
collectionneurs des XVII—XLXe siècle,
d'une beauté de dessins et de couleurs
extraordinaires et d'une valeur considé-
rable. Cette splendide collection sera
mise aux enchères les 29 et 30 jan-
vier 1943. L'exposition demeure ouverte
jusqu'au 28 janvier tous les jours (diman-
ches compris) de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Entrée libre. SA 16459 Z 536

Çâ&de. UPÂy t e s
n r /  Stadelhoferstrasse 26
(/ Z U R I C H

Téléphone 4.21.72

un mobilier personnel!!!
Seul l'artisan vous créera des
modèles uniques et de bon goût tu

J

COLLEGE 29a. TELZ2.i9.5d

Devis «ans engagement Prix modéras

Pour les soins de ta p eau et
contre crevasses, gerçures, empl oyez la

"Crème Niveoline
Le tube Fr. 1.50

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

______H____________________ M^_l _̂___________ *M___LP«___WWaB_MIM

Pour dames

Pantoufles chaudes,
à revers :

5.90 6.90
Choix magnifique en pantou-

fles basses et montantes

Demandez à voir nos
APRÈS • SKIS

¦

J.KUrO|lnn t

HENRI ORANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION O'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS

Agence principale : „ HELVETIA TRANSPORTS "

TIMBRES CAOUTCHOUC

LIBRAIRIE WILLE, Léopol d Robert 33
I5IU

A LOUER
Grenier 26

pour le 30 avril 1943, rez-de-
chaussée bise de 3 chambres ,
cuisine et dépendances (W.-C.
Intérieurs). — S'adresser Bureau
fiduciaire Roger Rlal , rue Léo-
pold Robert 62. 329

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisler S. A.

LoQlonoiscr.r»
prendra à domicile tous objets mfime usagés
ou détérioré!, dont voui délireriez voui défaire
au profil d'oeuvres de bienfaisance. 1357

Nous cherchons pour de suite ou date à
convenir

Employée de bureau
Nous demandons pratique dans les travaux de
bureau. Nous offrons situation stable avec
possibilité de développement. — Faire offres
manuscrites avec photo, copies de certificats ,
prétentions de salaire sous chiffre P. C. 637
au bureau de L'Impartial.

Déealqueurs
ou décasqueuses

sont demandés par fabrique de la ville. Places
stables. On formerait éventuellement personnes
ayant déjà travaillé sur les cadrans. — Faire
offres écrites sous chiffre L. G. 628 au bureau
de L'Impartial.

Importante manufacture d'horlogerie cherche

bon technicien-horloger
ou

bon horloger complet
pour la vérification de la fabrication des ébauches en
cours. Intéressés sont priés de faire offres manuscrites
sous chiffre J 2225 Q à Publicilas, Blenne, en
indiquant lieu d'apprentissage, prétentions, âge, etc.

œi___________& pjr ^tetfdli Pc\»c\c' i \xZ~-̂ ~ «s!

I f * S  

ja jjJ_3BI_ft4'-f!K. A la demande de très nombreuses personnes qui n'ont
m ¥«_>9I1B wliw pu trouver de place dimanche matin , avec

spéciales ©BJECÏiff 434 1mercred i 
| à j g h- ce document extraordinaire de la R.A.F.

jeudi ; Fr< 1-1S à (outes ,e8 placeB

g® wso ¦¦—mu consg
MERCREDI A 15 HEURES MATINÉE

I 
Alerte en Méditerranée I

Admirable film français d'une saisissante actualité
L'héroïsme et la loyauté des marins de tous pays

s'unissant pour faire face au danger

c©nso liffliMWffig CORSS

Loterie du Club athietiaue
Liste des numéros gagnants

ma—_¦ i ii i __ i ii iii __________-______-______-___-___B----------__wBgHi M i i«'É i^̂ ^ngiM
m t/i <n cg w w

vi ___ \ u> ____ m V __n V £ ___\ Si £O S O ES o « O — O ~ Q =!j  cq _j o j m . 4 <n _j _a _j ca

1 1564 35 480 69 1561 103 165 137 1903 171 1120
2 1793 36 428 70 826 104 830 138 1253 172 44
3 94r> 37 1261 71 1949 105 1562 139 1J70 173 94
4 900 38 466 72 1288 106 455 140 1416 174 1382
5 1657 39 809 73 1281 107 1723 141 1861 175 \90.
6 1645 40 954 74 1065 108 1904 142 278 176 1837
7 1242 41 58S 75 1551 109 1347 143 1328 177 164
8 654 42 330 76 H87 110 645 144 1236 178 763
9 932 43 1205 77 1090 111 1495 145 90 179 1751

.10 1490 44 204 78 1143 112 18 146 609 180 615
11 693 45 750 79 342 113 1405 147 579 181 999 >
12 1881 46 128 80 845 114 79 148 153? 182 517
13 1286 47 811 81 1106 115 1952 149 1406 183 183
14 1461 48 1162 82 59 116 495 150 1573 184 515
15 J5 49 55 83 1092 117 1788 151 1732 185 635
16 1606 50 364 84 849 118 740 152 686 186 1591
17 172H 51 1420 85 837 119 1997 153 1391 187 7«41
18 457 52 812 86 1113 120 1199 154 938 188 841 g
19 346 53 75 87 1114 121 503 155 1976 189 2381
20 1377 54 30 88 771 122 1362 156 1786 190 3851
21 191 55 944 89 381 123 405 157 1945 191 294 g
22 256 56 1971 90 681 124 707 158 1453 192 1167 g
23 528 57 792 91 357 125 1637 159 109 193 119 g
24 1501 58 1943 92 16B9 12d 310 160 1493 194 246 g
25 1566 59 1353 93 739 127 1186 161 1598 195 \.U I
26 905 60 194 94 326 128 1851 162 1674 196 1498
27 1381 61 781 95 1210 129 101 163 1164 197 1671
28 302 62 858 96 769 130 1385 164 1616 198 1983
29 356 63 1358 97 762 131 3 165 1608 199 1804

130 

990 64 1259 98 842 132 888 106 1780 200 1469
31 751 65 284 99 1591 133 1575 167 966
32 902 66 1032 100 14H8 134 1663 168 819
33 1530 67 31 101 305 135 1756 169 1200
34 1364 68 446 102 1086 136 1338 170 1287

Les lots peuvent être retirés tous les Jeudis, dès 20 heures, au local
de la société, rue du Rocher 7, 1er étage. Ceux non retirés le 16 juil-
let 1943 resteront la propriété de la société. 624

administration de l'Impartial 
de

(J™pjeB H|B 99R
Imprimerie Courvoisier S. fi. ratau"68 BU uLU

Centre d'Education Ouvrière
MERCREDI 20 JANVIER 1943

Salle de la F. O. M. H., Maison du Peuple

Conférence
avec projections de M. M. SchSnmann, professeur

», Climat d'Egypte et bataille d'EI -Alamein
Entrée libre 574 Entrée libre

Centre d'Education Ouvrière
Jeudi 21 janvier 1943, à 20 h. 15

Grande lalie du Cercle ouvrier, Maison du Peuple

CONFERENCE
de M. le Curé J.-B. Couzi, sur

La p lus noble
conquête de l 'homme

Entrée libre. Invitation cordiale à chacun.

LA BRODERIE
SUR ROBE!

f ait chie !
Se fait en toute couleur
fantaisie. Incrustation
paillettes , perles, etc.
Nervures plates ou de-
bout . Sous lâchage. —
S'adresser rue Léopold
Robert 56, au 3me
étage. 325

%
On cherche

jeune
garçon

pour porter la viande. Pour-
rait éventuel lementappren-
dre le métier. — S'adresser
à M. André Vaille, bou-
cherie - charcuterie, Les
Brenets. 519

Garçon
robuste, de 16 à 18 ans, serait
engagé de suite pour faire quel-
ques commissions et aider à 1 ate-
lier. — Ecrire sous chiffre M. W.
577 au bureau de L'Impartial.

Je cherche p l l l 2n

bilouiier
eKDérimente
sachant ciseler. — Adresser offres
avec réiéiences et prétentions a
M. Ernest Rôthlisberger, ar-
tiste bij outier-orlèvre , 7, avenue
Rousseau , Neuchâtel. 587

On demande, dans
ménage soigné,

Penne
routinée pour les matinées.
— S'adresser au bureau de
L 'Impar t ia l .  631

ivendre
d' occasion chambre à
concher 2 lits, lilene état
de neut. Revendeurs s'abs-
tenir. — S'adresser rue de
la Cure 3, 1er étage. (if.)

A vendre
2 paires de skis frêne et hlckory
avec fixation moderne et une
luge Davos neuve. — S'adresser
rue de l'Est 6, au 3me étage, ù
gauche. 655

il FILE
débrouillarde est deman-
dée pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 627

On demande un

SCIEUR
de préférence Jeune homme.
Eventuellement on mettrait au
cou rant. Entrée le 15 février. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlal . 630

Aiguilles
Jeune fille connaissant le

fâraîssagge
serait engagée de suite à la
Fabrique Wirz, Universo
S. A. No 15, Grenier 28.

582

Occasion
skis de dame en bon état sont à
vendre fr. 20.— S'adresser après
19 heures rue de la Paix 107, au
4me étage. 636

cuisinière à gaz
«Le Rêve» , émalllée blanc , dessus
gris , 4 feux , 2 fo u rs, 2 rallonges ,
en parlait état , à vendre avanta-
geusement , ainsi que

Boiler électrique
contenance de 20 litres.— S'adres-
ser Recrêtes 23. 614

A vendre, dans localité in-
dustrielle du Val-de-Travers

maison
iocative

avec café-restaurant, marchant
très bien , ceci pour cause de
santé et de départ de la loca-
lité. — Adresser demande de
renseignements sous chiffre P
1085 N, à Pub'«citas, Neu-
châtel. 421
i- 

A vendre

IMMEUBLES
LOCATIFS

bien situés. Conditions très mvo-
rables. — Ecrire sous chiffre B.
N. 322, au bureau de L'Impar-
tial. 3v2

On cherche
à acheter

d'occasion un appareil à souder
a l'autogène et un van rie forge.
Faire offres à M. Alfred Nolrat,
Les Rouges Terres (Franches
Montagnes). 580
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A l'Extérieur
|JÉP~ En Espagne, les loups s'attaquent à un

troupeau de moutons : 110 d'entre eux
sont tués

MADRID , 19. — DNB. — Dans les environs
de Merida , non loin de la frontière portugaise.
une bande de loups attaqua à l'improviste un
trou peau de moutons et en tua 110. A la suite
des graves déprédations causées déj à en d'au-
tres endroits par les loups les autorités locales
ont décidé d'organiser une grande battue à la-
quelle plusieurs centaines de bergers et de pay-
sans prendront part.

Vers de nouveaux événements
ûm% les Balkans ?

STOCKHOLM, 19. — U. P. — Le correspon-
dant berlinois du j ournal «Allehanda» annonce
que les milieux de la capitale du Reich consi-
dèrent les informations alarmantes qui arrivent
des Balkans comme étant en rapport avec les
plans alliés pour la création d'un second front
dans le sud-est de l'Europe. On affirme à Ber-
lin que Moscou est d'autant plus mécontent que
la Russie est en ce moment le seul pays qui sup-
porte les plus lourds sacrifices. Pour Staline, le
front d'Afrique du nord ne serait pas tout à fait
le second front qu 'on lui avait promis.

On ignore encore en Allemagne si les Infor-
mations qui arrivent des Balkans sont vraiment
en rapport avec cette question du second front
ou s'il s'agit d'une manoeuvre pour cacher des
préparatifs d'attaque contre d'autres points du
continent. On fait remarquer toutefois que les
Alliés ont tout intérêt à provoquer des troubles
dans les Balkans. Ces efforts et la bataille d'hi-
ver en Russie prouvent que la guerre entre dans
une nouvelle phase, probablement la plus déci-
sive.

D'autres informations publiées en Allemagne.
comme , par exemple , une correspondance d'An-
kara d'un collaborateur de la « Essener Natio-
nal-Zeitun g », prouverait que l'on s'attend , à
Berlin à de nouveaux événements militaires
dans le Proche-Orient. Les informations d'Anka-
ra signalent l'arrivée de forts contingents de
troupes alliées , en Syrie et dans le Liban. Le
« Allehanda » ajoute que , selon l'opinion des mi-
lieux berlinois , ia menace alliée dirigée contre
le sud-est européen ne sera pas une source de
préoccupation tant que la Grèce, les îles grec-
ques et le Dodécanèse seront en possession de
l'Axe. C'est toutefois 'avec une certaine inquié-
tude que l'on assiste aux efforts des ambassa-
deurs alliés à Ankara pour persuader la Tur-
quie d'abandonner sa politique de neutralité.

la guerre dn Pacifique
PRISE DE SANANANDA

MELBOURNE. 19. — Reuter. — Le G. O. al-
lié du sud-ouest du Pacifique annonce la prise
de Sanananda, du cap Killertor. et de Wie-
Polnt

Les f a®mmmmmm U m lierE in
Un Journaliste a assisté à l'attaque de dimanche

à bord d'un bombardier

Quelque part en Angleterre, dans un comman-
do de bombardiers. — Unite d Press. — De notre
corr. Keith Coopîr. du « Sydney Daily Mirror».
— J'ai pu assister , dans la nuit de dimanche, au
bombardemen t de Berlin en qualité de passager
d'un Lancaster , et j 'avais même la chance d'être
assis à droite du pilote. v

Les formations importantes étaient composées
des plus lourds bombardiers dont dispose la R.
A. F. Elles apparurent à l'improviste au-dessus
de la capitale du Reich, et la DCA avait eu à
peine le temps de commencer leur feu da bar-
rage que déj à des bombes de deux tonnes pleu-
vaient , mettant hors de combat les batteries
anti-aériennes et semant la mort et la destruc-
tion.

Des réglons en ruines
Nous avons laissé derrière nous des régions

entières de Berlin en ruines et en flammes. Au
début, j'avais commencé à compter les puissan-
tes explosions causées par nos proj ectiles, mais
j 'abandonnai mes calculs après être arrivé à 50,
car elles se succédèrent ensuite trop rapidement.

Bien que plusieurs chasseurs ennemis fussent
signalés, nous ne fûmes pas attaqués . Le seul
dégât subi par mon appareil fut quelques trous
causés par les proj ectiles de la DCA.

Durant presque tout notre parcours d'Angle-
terre à Berlin , nous avons volé au-dessus d'un
plafond d'un blanc laiteux où les ombres des
Lancaster se découpaient nettement. Par inter-
valles, nous apercevions la mer ou la terre à
travers les nuages. Mais j ust e avant Berlin , le
temps changea brusquement . La ville brillait au
clair de lune, et j e pus repérer facilement , avec
ma carte , la Spree et le Wannsee, ainsi que tous
nos buts. Ce qui m'a le plus étonné , c'est que les
célèbres proj ecteurs de la capitale n'ont pas
inondé le ciel de leurs barrages lumineux.

La D. C. A. berlinoise vise à la perfection
Par contre , les équipages de tous les bombar-

diers sont unanimes à reconnaître que la "DCA
berlinoise vise à la perfection. Je puis en parler
Personnel lement , car lorsque nous revînmes pour
la seconde fois à l'attaque , j'entendis le bruit
caractéri stique provoqué par l'explosion d'un
Proj ectile de D. C. A. — on eût dit qu'un géant
toussait... — contre un obj et métallique. C'é-
tait notre carlingue.

Pendant que nous survolions la ville, des « oi-
gnons » en flammes montaient j usqu'à notre ni-
veau. Nous fîmes demi-tour et j etâmes nos, der-
nières bombes.

Une mer de feu
Pendant que le pilote faisait une dernière ma-

noeuvre pour échapper au feu des batteries an >
ti-aériennes, je pus j eter un dernier coup d'oeil
dans le coeur de la ville. L'aspect était affreux
Des incendies immenses qui s'étendaient à plu-
sieurs blocs de maisons, formaient une vraie
mer de feu où nos bombes de deux tonnes fai-
saient encore éclabousser les flammes. Les bom-
bardiers qui nous avaient précédés avaient fa-
cilité notre tâche en éclairant nos buts. Nous
n 'avions p lus qu 'à viser les incendies déjà écla-
tés. Les fusées éclairantes auraient formé un
spectacle féeri que si elles n 'avaient pas été
suivies d'une telle grêle de bombes.

Finalement , nous descendîmes en piqué et)
nous éloignant un peu de notre obj ectif ; nous
nous redressâmes et prîmes à toute allure la di-
rection de l'Angleterre.

Le deuxième raid
Grand quartier de la R. A. F., 19. — Exchange

— Au cours de la nuit de dimanche à lundi , de
lourdes escadrilles de la R. A. F. ont renouvelé
leurs attaques de Berlin. Un nombre plus grand
encore d'app areils fut engagé qu 'au cours du
raid de la nuit précédente. Des centaines de
bombes explosives les plus lourdes , parmi les-
quelles des bombes de 2 et 4 tonnes furent jetées
dont certaines explosèrent au milieu de !a ville.

Des appareils de reconnaiss ance précédèrent
les bombardiers lourds et lancèrent plus de
100,000 bombes incendiaire s au moyen d'un dis-
positif automati que. D'énormes incendies furent
observés. 22 appareils britanniques ne sont pas
rentrés en Angleterre. Un chasseur allemand fut
abattu. .

UHF" Des milliers de bombes
explosives sur Londres

BERLIN, 19. — DNB. — De p uissantes f orces
aériennes allemandes ont attaqué Londres dans

la matinée du 18 j anvier. Des milliers de bom-
bes exp losives et incendiaires ont atteint notam-
ment la région située au sud-ouest de la gran-
de boucle de la Tamise et causèrent â'tmp or
tants dégâts.

Les choux de Bruxelles de Bucklngham
bombardés...

LONDRES, 19. — Reuter — Au cours des
raids de la nuit dernière au-dessus de la région
londonnienne un obus tiré par un canon de
D. C. A. tomba dans le ja rdin du palais de Bu-
ckingham , détruisant une planche de choux de
Bruxelles. Aucun autre dégât ne fut causé et per-
sonne ne fut blessé.

Lfactualité suisse
Chronique parlementaire

Session extraordinaire
des Chambres

BERNE, 19. — PSM. — Les Chambres fédé-
rales se sont réunies lundi soir , pour une ses-
sion extraordinaire d'une durée de trois j ours,
motivée par l'examen des recours en grâce des
trois traîtres au pays condamnés à mort par uu
tribunal militaire. La procédure du recours en
cassation liquidée , le Conseil fédéral aussi bien
que la commission des grâces ont recommandé
le rej et des recours. L'Assemblée fédérale se
prononcera à ce suj et , à huis-clos, d'après la
procédure arrêtée en pareil cas, mercredi ma-
tin.

Entre temps, les deux Conseils liquideront
toute une série de motions et de postulats d'or-
dre financier , politique et social. Le conseiller
national Bircher développera aussi son postu-
lat sur l'introduction d'une limite d'âge dans
l'armée pour les officiers supérieurs. Le Con-
seil des Etats aura à se prononcer sur la ré-
glementation du trafic.

Le Conseil national s'est réuni lundi soir pour
la première séance de la brève session extraor-
dinaire que motivent les recours en grâce des
trois traîtres condamnés à mort par des tribu-
naux militaires.

Tout d'abord , le président prononce l'éloge
funèbre de M. Riva, conseiller aux Etats du
Tessin, décédé alors qu 'il regagnait son domi-
cile à la fin de la session de décembre.

On passe ensuite à l'examen d'un postulat de
la commission de gestion ainsi conçu : « Le Con-
seil fédéral est invité à examiner la question de
soumettre au Conseil national , au début de cha-
que législature , la liste totale des postulat s pen-
dants. Ceux qui ne seront pas repris expressé-
ment par leur auteur ou par un membre du Con-
seil seront éliminés , à moins que le Conseil fé-
déral n'exprime le désir d'en poursuivre l'étude. »

Par 107 voix contre 16, le postulat est ratifié.
La suite des travaux est ajournée à mardi , où
deux séances sont prévues.

Au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats passe à l'examen du pro-

j et de l'arrêté fédéral sur la demande d'initiati-
ve concernant la réglementation des transp orts
de marchandises. Il s'agit de la liquidation des
divergences qui se rapportent au seul article
23 ter qui doit compléter la Constitution fédé-
rale. M. Schmuki, radical saint-gallois, rapporte
au nom de la commission qui s'est ralliée au
texte du Conseil national.

L'obj et est alors renvoyé à la prochaine séan-
ce, sur quoi le Conseil ouït le rapport de M.
Egli, conservateur lucernois , sur le proj et de con-
cession des chemins de fer de l'Emmenthal. La
commission propose d'entrer en matière sur le
proje t d'arrêté et d'adopt er celui-ci en bloc. Le
proj et est alors adopté à l'unanimité.

LA CHAUX-DE-FONDS
Alertes.

La nuit passée, l'alerte fut donnée dans notre
ville à 23 h. 06. Le signal de fin d'alerte retentit
à 23 h. 28.

Une seconde alerte, ordonnée à 23 h. 53, dura
25 minutes. /
Fonds particulier des incurables de la Chaux-

de-Fonds.
Ce fonds, créé en 1899 par MM. Paul Borel

et G. Borel-Girard pasteurs, procure de très
modestes allocations à un certain nombre de
malades généralement âgés, spécialement di-
gnes de sympathie dans leur situation doulou-
reuse et précaire.
Le petit capital réuni dans le passé reste station-

naire, notre époque étant naturellement peu pro-
pice à son accroissement. Seuls donc les intérêts
du Fonds autrefois constitué peuvent être em-
ployés chaque année avec la totalité des dons
qui nous parviennent. Grâce 'à une légère aug-
mentation des ces dons, grâce aussi à l'appui
régulier d'un Fonds communal de même desti-
nation , permettant la synchronisation des se-
cours accordés , trente-six personnes ont béné-
ficié , au cours du dernier exercice de l'aide
matérielle qu 'ils accueillent avec j oie. Avec eux,
nous remercions les amis fidèles qui , se souve-
nant de notre oeuvre , nous procurent le moyen
de l'accomplir sans défaillance en ces temps
troublés. Cette action de bonne solidarité est
plus nécessaire que j amais. Qui veut nous y
encourager encore ?

Le comité : Eugène v. Hoff , président ; A.
Eckert-Bolle , caissier , Ch. Luginbubl , P. Siron .
Jules-fi. Vuilleumier.

Sports
Hockey sur glace. — Championnat série A
Montchoisy H-La Chaux-de-Fonds I 1-3 (0-1,

1-1, 0-1). Château-d'Oex-La Chaux-de-Fonds I
4-1 (0-0, 2-0, 2-1).

Par suite du manque de glace, le H. C. local
a dû renoncer à disputer ces matches en notre
ville et est allé j ouer samedi à Lausanne , puis
dimanche, à Château-d'Oex. Samedi, le match
a débuté à 18 h. et, tout de suite, « ceux d'en
haut » ont fait montre de beaucoup d'allant et
d'entente , puisqu 'à la deuxième minute déj à
Vuille mar que le premier but. Au deuxième tiers
il y a une minute et demie que l'on j oue quand
Thùler score superbement. A la 8me minute ,
Montchoisi marque par son ailier droit. C'est
à la quatrième minute du troisième tiers que
Thiiler marque le dernier but de cette partie.

Toute l'équipe jurassienne est à féliciter pour
le travail fourni ; remarquons spécialement le
gardien et la 1ère ligne d'attaque.

Dimanche à Château d'Oex nos j oueurs ont
dû subir la loi du plus fort. Le score n'indique

pas exactement la physionomie de la partie car
nos j oueurs ne furent nullement dominés. Les
deux premiers buts sont dus à des erreurs de
notre gardien qui influencèrent beaucoup le
moral de l'équipe.

L'équipe locale déplaçait les j oueurs suivants:
Moj on ; Steiner, Voumard ; Vuille , Thûler , Rein-
hard ; Delapraz , Surdez, Paillard et Caussignac.

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

n'engage p as le Journal.)
Centre d'éducation ouvrière. — Conférence du

curé J.-B. Couzl.
Dans son orgueil immense, l'homme se glorifie d'ê-

tre le roi de la création. Son intelligence lui a permis
d'arracher à la nature, les uns après les autres les se-
crets qu 'elle gardait jalousement. L'homme a soumis
à sa volonté les forces immenses de la terre, des mers
et des océans. Il a domestiqué les fleuves, discipliné
les mers, réduit à sa merci la foudre des orages. Il a
créé des lacs, mis en relation des continents entre eux
par d'audacieux travaux, il a arraché aux entrailles de
la terre sa chaleur pour en faire une source de vie et
a transformé les nappes inertes des neiges éternelles
des montagnes en sources d'énergie et de lumière.

Assistez à la conférence que donnera le curé J.-B.
Couzi, jeudi 21 janvier, à 20 h. 15, dans la grande
salle du Cercle ouvrier. Maison du Peuple. Vous pas-
serez une soirée attrayante, instructive, en compagnie
d'un conférencier dont l'éloquence, le savoir et la
probité nous font aimer ce beau pays de France qu'il
représente si bien en notre ville.
Eden.

Séances spéciales mercredi et jeud i à 18 heures,
avec « Objectif 434 », ce fameux reportage de la
R. A. F.
Au Corso, matinée mercredi à 15 heures.

« Alerte en Méditerranée », admirable film français
d'une saisissante actualité. L'héroïsme et la loyauté
des marins de tous pays s'unissent pour faire face au
danger.

La taotinue de Mme!
en Tripoliftaëne où l'avance de

MonSgomery se poursuit
Avec la 8me armée, 19. — Du correspondant

militaire de l'agence Reuter :
Les troup es de la 8me armée sont maintenant

à moins de 160 kilomètres de Tripo li. Les f or-
ces britanniques qui avancent sont constamment
sur les talons de l 'Af rika Korp s. Le but p rimor-
dial du général Montgomery est d'engager les
Allemands à livrer bataille. Le désir du maré-
chal Rommel semble être d'éviter un engage-
ment d'importance.

La tactique de Rommel p araît être de se
montrer combattit pendant le j our et de se re-
tirer la nuit. Il doit avoir consacré ses unités
les plus mobiles â cette f açon de p rocéder mais
qui est suscep tible d'être coûteuse car ses traî-
nards tombent en chemin et ses colonnes su-
bissent les attaques de la R. A. P. La 8me ar-
mée est en train de contourner , semble-t-il , le
p ort et la bande côtière de Misurata.

Le principal aérodrome allemand devenu
inutilisable ?

O. G. du général Montgomery , 19. — Exchan-
ge. — Castel Benito , le principal aérodrome des
Allemands en Tripolitaine , se trouve mainte-
nant à portée de l'« artillerie volante ». Ce fai-
sant, ce point d'appui est devenu inutilisable
pour des opérations aériennes. Rommel a donc
perdu toute possibilité de défense aérienne ef-
ficace.

Zurich (jour. ^unr »
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Paris découvrait
le patinage

Il y a un demi-siècle

et se passionnait pour ee
sport nouveau

L'hiver 1892 fut particulièrement froid. Les
Parisiennes emmitouflées de fourrures et de ve-
lours , retroussant le bas de leurs jupes pour
éviter la neige et la boue, accoururent au Bois
afin de s'essayer sur le lac gelé. Bousculades ,
cris, rires : la même atmosphère qu 'on voit au-
j ourd'hui dans les plus démoniaques passe-
temps forains. ¦

Personne ne sait patiner à Paris à ce tour-
nant de siècle. On se tient , on se pousse. Une
glissade , un envol de j upes et patatras ! Les
messieurs en haut de forme lorgnent galam-
ment les pécheresses abîmées à leurs pieds,
avant de leur tendre une main secourable. Per-
sonne ne sait patiner et plus encore ignore-t-on
que ce fut une sainte qui , la première , donna
l'exemple de ce sport: sainte Lydwine, dont une
gravure de 1396 figure la chute sur la glace
quelque part en Hollande ... Mais voici qu 'un
rassemblement se forme. Quelle merveille !
Quel étonnement ! Sur la glace, un j eune hom-
me dont les moustaches en croc font l'effet de
deux accroche-coeur , vole positivement. Le
tranchant de son patin dessine des figures géo-
métriques d'une incomparable rectitude. Il s'ar-
rête et s'élance au temps dansé. Il bondit , il
vire, il retombe.

Vocation
— Circulez, circulez, monsieur... Au nom du

ciel ! implore le garde du Bois. Il y a tant de
monde à vous regarder que le poids de tous ces
badauds risque de faire rompre la glace !

Le jeune homme obtempère , s'éloigne , mais
la foule le suit. Il va s'enfuir et déchausser ses
patins , lorsqu 'un personnage j ovial et cossu lui
frappe sur l'épaule.

— Monsieur ....
— M. Jean Richard.
— Monsieur Jean Richard, que faites-vous

dans la vie ?
— Je suis dessinateur à la Compagnie d'Or-

léans.
— Dessinateur quand vous patinez aussi

bien ! quelle misère ! Mais où avez-vous. ap-
pris ? Tout le monde, et moi-même vous avions
pris pour un étranger !

— A Vienne , où j 'ai beaucoup vécu.
— « Le Pôle Nord », la première piste glacée

de France , ouvre dans quelques semaines . Nous
avons besoin de professeur s émérites. Soyez
notre premier professeur...

— Pourquoi pas ?
Et le j eune homme aux moustaches irrésisti-

bles esquissa une entrechat sur là glace en ma-
nière d'acouies.cement.

Cinq ans plus tard , le Palais de Glace, suc-
cédait au « Pôle » et Jean Richard , qui ne peut
célébrer auj ourd'hui la cinquantièm e année de
son professorat , allait tour à tour aux flonflons
des orchestres tziganes, y faire valser toutes
les célébrités parisiennes.

Beau professeur, belles élèves
A cette époqu e reculée , où Marcel Prévost

commençait à s'entretenir avec les je unes filles
de leurs petits soucis , deux mondes se succé-
daient , en s'ignorant , sur la piste du Palais de
Glace. De 2 à 5 heures, mères de familles
bourgeoises , jeunes filles du monde s'empres-
saient , escortées, de nurses, de vieilles parentes ,
de duègnes... Puis , brusquement , à 5 heures, les
oies blanches devaient s'enfuir à la hâte , pa-
reilles à autant de Cendrillons quittant le bal.

— Sophie ! Lucie ! Solange ! hâtez-vous !
Mais ni Lucie, ni Sophie , encore moins So-

lange , ne se hâtaient. Elles traînaient , faisaient
semblant de ne pouvoir se déchausser afin de voir
surgir l' essaim proscrit et ravissant des demi-
mondaines et des comédiennes.

— Liane de Pougy. Cleo de Mérod e, Otéro ,
Emilienne d'Alencon , Liane de Lancry, la plus
drôle et la plus charmante de toutes . Irma de
Monti gny avec qui je créai la danse serpentine ,
ont appris de moi, les rudiments du patinage,
raconte Jean Richard.

Mais , en vérité , le patin n'était pour elles qu'un
moyen de séduction. Lorsqu 'elles valsaient , leurs
robes , amples à dessein, se gonflaient et leurs
dessous roses, bleus, crème, moussaient autour
de leurs bottines... Les hommes patinaient en
smoking et haut de forme ou en melon et mo-
nocle.

Passons aux comédiennes : Jeanne Gramer
fut une fervente adepte du professeur Richard,
et aussi Mornand , du Vaudeville , Louise Ba-1-
thy, Polaire , dont la caméris.te passée chez une
rivale , racontait à celle-ci qui le confiait à son
maître à patiner , « pour conserver sa célèbre
taille, après chaque piat qu 'elle mange, la fem-
me de chambre de Claudine, debout derrière
elle , un crochet en main , ressert d'un cran son
corset... »

Autres vedettes de la piste, autres élèves de
Jean Richard, Sacha Guitry , tout j eune, mono-
clé et inconnu , le pe intre Carolus. Duran, la cé-
lèbre Infante Eulalie , tante du roi d'Espagne
Alphonse XIII , contrainte à l'exil pour son li-
vre : « J'ai voulu vivre ma vie », Don Antonio ,
son mari divorcé. Elle vient l'après-midi , lui , le
soir. La comtesse de Moltke , les Gonfaut-Bi-
ron , la comtesse de Noailles Sainte-Suzanne ;
von Schoen , ambassadeur d'Allemagne ; lord
Dufferin , ambassadeur d'Angleterre ; le prince
de Galles , fu tur  roi Edouard VII.

Muscles et efforts humains
Faute d'essence..

Faute d'essence, de caoutchouc, d électricité,
de charbon , le travail corporel redeviendra sans
doute une nécessité.

Si l'on compare les chiffres fournis par l'effort
humain aux effets de la puissance mécanique ,
on arrive sans doute à des résultats et à des
conclusions fort modestes, et l' on imagine l'ef-
fort demandé aux travailleurs d'autrefois.

Pour remplacer la puissance d'un cheval-heu-
re obtenue au moyen d'un moteur électrique
pour le prix de 45 centimes , il faudrait sept
hommes pédalant pendant une heure.

Voici quelques autres chiffres relevés par M.
Pierre Devaux :

« Des puiseurs d'eau , s'ils travaillent au moyen
d'un seau et d'une corde passant sur une poulie
et font des j ournées de six heures fournissent
une puissance de 1/20 de cheval. A l'aide d'un
seau à main , nos puiseurs ne développer ont plus
que 1/35 de cheval , tandis que la puissance s'é-
lèvera à 1/8 de cheval avec l'écope hollandaise
et à 1/6 de cheval si nous disposons d'un treuil
à manivelle .

» Le travail des scieurs de long, qui est par-
mi les plus pénibles, se chiffre à 350,000 kgm. par
j ournée et par homme, soit également 1/6 de
cheval. Le record semble revenir à l'homme qui
remorque une charrette à bras , développant , s'il
faut en croire les mesures dynamométriques ,
près de 1/4 de cheval .

» Pénétrons dans les ateliers. Cet ouvrier
chaudronnier donne dans la journé e 2560 coups
de marteau et développe... 1/40 de cheval ; cet
aj usteur produit dans la j ournée une livre de li-
maille , développant 1/35 de cheval. Un cycliste
filant 5 mètres par seconde sur bonne route a à
vaincre un effort à l'avancement de 2 kg., ce
qui chiffre sa puissance à 10 kgm. par seconde,
ou environ 1/7 de cheval.

» Mais, d'autre part , nos muscles sont capa-
bles d'efforts incroyables et peuvent , en cas
d'urgence , fournir un « coup de collier » qui fe-
rait infailliblement sauter les plombs ou le car-
burateur d'un moteur mécani que ! Quant à la
robustesse de construction du moteur humain ,
elle est prodigieuse : chez un homme pesant 70
kilos, il faut 2900 kilos pour écraser un fémur,
4100 kilos pour venir à bout d'un tibia ! Si nous
transportions ces chiffres dans le domaine mé-
canique , deux modestes voitures de dix che-
vaux porteraient allègrement une locomotive 1 *

Un amour romantique
Première rencontre. — Le rappel d un jeune ofii-

cier. — Des lettres interceptées. — Une fidé-
lité à toute épreuve. — Mariage tardif.

Il y a une soixantaine d'années que Nicholas
Marzatsch était un j eune officier dans la Garde
impériale russe. Il vint en visite chez des pa-
rents, à Bucarest et , à cette occasion , fut invité
à un bal de la cour royale , auquel ne partici-
paient que la haute noblesse et les plus riches
propriétai res fonciers du pays.

C'est là que se rencontrèrent Véra Diacenso
et Nicholas Marzatsch . Quelques, danses, une
demi-heure de conversation leur suffirent pour
se rendre compte que rien n'existerait doréna-
vant à côté de leur amour mutuel . Us s'étaient
vu et leurs regards avaient parlé. Ils avaient
la certitude qu 'ils s'aimeraient j usqu'à la fin de
leurs j ours.

Un ordre sépare deux coeurs
Les deux jeune s gens se rencontrèrent encore

le lendemain et leur décision fut prise : ils vou-
laient se marier le plus rap idement possible.
Le même jour encore , Véra en parla à son
père qui fut plutôt épouvanté de l'aveu de sa
fille. Comment , elle , la fille d'un grand proprié-
taire riche à millions , voulait unir son soft à
celui d'un j eune officier étranger , sans le sou ,
qui probablement allait se battre bientô t contre
les Turcs , risquer sa vie et la laisser veuve ?
Un j eune officier , sans' position sociale particu-
lière , endetté peut-être jusqu 'au cou ? Non . j a-
mais ! Sa fille méritait une autre existence , plus
heureuse , plus brillante. C'est donc en termes
catégoriques que le père refusa d'entendre une
demande en mariage aussi peu selon ses vues.

Diacenso était un homme influent et énergi-
que. Le soir même, il eut un entretien avec l'at-
taché militaire russe à Bucarest qui fit le né-
cessaire pour que, dans la nuit encore , Nicho-
las Marzatsch fût rappelé d'urgence.

Seul un mouchoir...
Un tel ordre demandait un départ immédiat

et le jeune officier dut quitter la ville sans avoir
eu l'occasion de revoir celle qu 'il considérait
comme sa fiancée. Le seul souvenir d'elle fut
un petit mouchoir finement brodé , qu 'il emporta
comme une relique .

Cette brusqu e séparation lui parut atroce,
mais bientôt les soucis de la guerre prirent pos-
session de lui. Il se consola un peu dans la pen-
sée que Véra et lui pouvaient correspondre en
attendant la fin du conflit. La paix rétablie , rien
ne s'opposerait plus à leur bonheur.

Nicholas Marzatsch écrivit donc aussi souvent
qu 'il put , mais ne reçut j amais de réponse , ce qui
pouvait en somme s'expliquer par le mouvement
des troupes ou la destruction de quelques en-
vois. En réalité , aucune des lettres de Véra ne
put partir.

Nicholas Marzatsch eut de l'avancement. La
paix vin et aussitôt , il fut nommé gouverneur
dans une lointain e province de Sibérie. Il n'eut
pas le temps de faire un voyage à Bucarest ,
mais dut immédiatement rejoindre son nouveau
poste. Certes, cette nomination était un avance-
ment appréciable , mais elle était en même temps
aussi un bannissement.

Une seule et uniqu e lettre d'amour de Véra
lui parvint dans la suite par le plus grand des,
hasards et ranima son es.poir. Elle lui était tou-
j ours fidèle et l'attendait . Mais les années pas-
sèrent sans apporter aucun changement à leur
situation. Us avaient vieilli. La première guerre
mondial e éclata. Toutes les communications
étaient coupées. Puis la révolution rouge rava-
geait l'empire des Tsars.

Le dernier rouble d'or
Marzatsch échappa aux bolchévistes en s'en-

fuyant à travers l'Asie. Il s'embarqua à Singa-
pour et vint en Europe. Mais l'opulent gouver-
neur d'une province sibérienne était devenu un
pauvre vagabond , dont toute la fortune était
constituée par quelques roubles d'or qui voisi-
naient dans sa poche avec un autre trésor : un
petit mouchoir brodé , soigneusement envelopp é
de papier de soie, le seul souvenir tangible de
son grand et inébranlabl e amour pour Véra Dia-
censo.

Marzatsch vint à Monte-Carlo pour tenter sa
chance. 11 changea son or russe, misa et gagna ,
puis perdit , mais s'obstina et continua avec des
mises minimes. Il gagna encore et continua jus-
qu'au j our où il eut vraiment une veine extraor-
dinaire. Il en sut profiter et lorsque , ce soir-là ,
il converti ses ships, Marzatsch était riche.

Oui retrouvera Véra Diacenso ?
Quelques j otfrs plus tard, cinq détectives pri-

vés étaient à la recherche de Véra Diacenso.
Us mirent bien des semaines avant de la décou-
vrir enfin à Kichinev. Elle était vieille et cas-
sée, mais elle se mit à pleurer de j oie quand on
lui apprit qu 'un certain Nicholas Marzatsch
avait tout mis en oeuvre pour la retrouver.

Bientôt après, Nicholas et Véra se revirent .
Lui avait 90 ans et elle était âgée de 81 ans.
Malgré cela , le couple se maria dans le plu s
bref délai dans la petite église orthodoxe de
Kichinev.

L essence manque aux Etats-Unis et les
grands magasins ne trouvent plus assez de car-
burant pour leurs puissantes voitures de livrai-
son. Ils ont dès maintenant recours à la trac-
tion hippomobile. On voit , dans la 5e Avenue
des véhicules vénérables ', calèches, daurnonts
voitures de toutes sortes extraites de remise;
poudreuses et qui sont tirées par de fringant ;
chevaux.

Sur ces chevaux, en postillon ou sur le siège
du cocher, il y a leurs propriétaires , les cow-
boys du Far-West. les gauchos du Texas, ému
les de Tom Mix, dépossédés par la guerre mo-
torisée , qui s'en vont livrer la moutarde ou le;
balai s des acheteurs new-yorkais, touj ours ha
billes de leur costume célèbre, culottées de lar-
ges pantalons mexicains, le torse pris dans 1<
boléro cousu de piécettes, les poignets ceint:
de cuir et la tête ombragée par le sombrero

Car les nouveaux livreurs ont refusé mordicu;
de coiffer la casquette de livreur.

Les cow-girls, elles , se sont montrées plu:
conciliantes. Elles assurent donc leur servici
avec le riche costume de la pampa , mais la tê
te couverte d'une casquette sur leur permanen
te, une grande casquette à visière où on lit, ei
lettres d'or le nom du grand magasin.

Tom Mix gape sa vie comme
garçon'Iivreur

»HMËoâH*cBS»Bflie
La comtesse des digues

Madame Orpha ou La sérénade de mai
par Marie Gevers. — Deux volumes in-8

couronne. — Editons Victor Attinger,
Neuchâte L

Les éditions Victor Attinger ont pris un plai
sir particulie r à présenter au public suisse uni
nouvelle édition des deux romans : « La comtes
se des digues » et « Madame Orpha ou La Séré
nade de mai ».

« La comtesse des digues », c'est la vie A
l'Escaut et c'est l'éveil d'une j eune fill e à l'amoui
Si le fleuve joue un rôle primordial dans ce ré
cit, c'est que l'eau, dans les basses terres d
Flandres a une telle importance qu'elle peut ré
gner sur un coeur de j eune fille , diriger ses ac
tions, l'élever au-dessus des vulgarités qui l'en
tourent.

« Madame Orpha ». c'est l'enfance de l'auteui
Une fillette joue dans un vieux jar din, écoute le
bavardages des servantes et des voisins, vol
et observe. Le roman ne se devine que dans 1
miroir de ce coeur pur. Pour l'enfant intuitive
les arbres, les bêtes et les plantes , tout ce qt
l'entoure et qui pour elle est aussi important qu
les êtres humains , lui semble participer au dra
me, à la fatalité de l'amour qui pousse la crain
tive héroïne dans les bras du simple et beau jar
dinier. C'est un sort , comme disent les gens, mai
l 'enfant sait confusément que ce sort , c'est le dé
sir puissant de vie et de bonheur qui monte de
mois en germination.

— Voila ce qui arrive aux petites filles qui
se rongent continuellement les ongles.

AU LOUVRE

Cependant , en Suisse, l'hiver , Richard assou-
plit les maharadjahs et jusqu 'au shah de Per-
se...

Jeunes élèves., élèves très récentes et dispa-
rates : Cécil'i a Colledge , avec qui Jean Richard
dansa à Paris quand elle était toute petite fille ,
Megan Taylor, dont le professeur , au Canada,
est un élève du professeur Richard, Huguette
Duflos. et... Colette !...

— Cela se passait en Suisse... j'aperçois, tré-
buchant sur la glace, une énorme personne vê-
tue des pieds à la tête de carreaux noirs et
blancs énormes... et dansant avec un balai !

— Madame, excusez-moi. mais, vous n 'ap-
prendrez jamais eu ayant pour partenaire un
balai !

— Alors, apprenez-moi !
Et, envoyant le balai à l'autre bout de la

piste, Colette, car c'était elle, se suspendit au
bras de son sauveur.

Les noces d'or n'auront pas lieu
Hélas ! faute d'électricité , toutes les patinoi-

res sont fermées depuis le 15 décembre et , à
76 ans — qui l'eût cru — le professeur Richard ,
touj ours agile, se voit abandonné par la glace
artificielle.

« Au moment, soupire-t-il, où j e m'attachais
à former sept je unes monitrices char-
gées d'enseigner à leur tour , et pour la premiè-
re fois en France, aux milliers d'enfants des
écoles parisiennes, le secret de marcher sur un
couteau ! »

Et Jean Richard, qui est en outre l'inventeur
(au « Pôle Nord », en 1893) de la « Valse sur
glace » et le premier Français à avoir chaussé
(sur les remparts de Grenoble , en 1889, pen-
dant son service) des skis fabriqués par l'ate-
lier de menuiserie du régiment et attachés, avec
des ficelles , est tout de même un peu mélanco-
lique... « d'avoir raté ses noces d'or avec la gla-
ce ! » Simone DUBREUILH.

L'hiver en Suisse

— Tu ne m'aimes plus, Hen ri.
— Pourquoi , chérie ?
— Tu ne couds plus tes boutons toi-même.

UNE PREUVE

Les autorités du port de Londres avaient
créé, en 1938 déjà , un service de surveillance
de l'estuaire de la Tamise et constitué à cet
effet ce qu 'on a appelé la « patrouille royale et
royale auxiliaire ». Au temps des grandes, atta-
ques aériennes, cette patrouille réussit , au
moyen de canons désuets, à abattre plusieurs
avions ennemis.

On a depuis, considérablement développé et
perfectionn é ce service , et les diverses unit és
de la patrouille , munies de rapides canots à mo-
teur , parc ourent nuit et jour les eaux du fleu-
ve. Quand un navire pénètre dans l' estuaire , les
gardiens de la Tamise l'accostent pour lui dé-
signer son mouillage et l'y conduire s'il y a
du brouillard ; ils sont prêts à lui fournir sur
l'heure des experts dans l"art du sauvetage ,
des secours médicaux ou bien des mécaniciens
qualifiés. Leur tâche consiste aussi à faire ob-
server les prescriptions de l'Amirauté relatives
à l'éclairage des navires.

Quatre de ces, gardiens sont constamment en
quête des mines lancées par l'ennemi et ils les
signalent aux équipes chargées de la destructi on
de ces, engins. Tout comme les policemen dans
la ville , les gardiens de la Tamise règlent la
circulation des navires entre Londres et la mer.
Us ont aussi à enlever aux navires entrant s le
ballon captif dont ils sont généralement pour-
vus, à le regonfler et à le remettre à un ba-
teau sortant , et, souvent , ils ont à gonfler ainsi
cinquante ballons par j our.

Les gardiens de la Tamise



E Etat civil du 18 j anvier 1943
Naissance

Zingg, Thérèse-Maitha , fille de
I Ernst . railleur d'habits et de Mar-
i iha-Ella née Dâppen , Bernoise.

Promesse de mariage
.laccard , Harold-Charles , confi-

s seur, Vaudois et Pilloud , Margue-
r rile-Sé raphine , Frlbourgeoise.

Décès
9919. Heussl Charles, époux de

i Emma-Rosalie née Leuthold , Gla-
r ronnais , né le 25 septembre 1881.
— Aeschllmann Edmond , veuf de
I Blanche-Albertine née Sluder ,
i Bernois , né le 12 avril 1864. —
t 9920. Droz Charles-Marcel , fils de
( Charles-Louis et de Loulse-Ma-
t thilde née Pellaton , Neuchatelois,
i né le 23 décembre 1893.

CCAP Jeunes époux,
ff] jeunes pères,

;i| ml assurez-vous

Sx!? sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
^'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Môle 3
Agent: Aug. Robert, Parc 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.79

Dr Jacot-Guillarmod
62, Léopold Robert , téléph. 2.15.70

Accidents- Urgences
15591

CEINTURES
enveloppantes , ventrières , pour
grossesses, descentes d'estomacs
contre obésité, etc. BAS PRI X
Envois à choix postaux. Indiquer
genre désiré. — Rt. Michel , spé-
cialiste , Mercerie 3, Lausanne.

Mariage
Dame seule, 58 ans, bonne
ménagère, cherche à taire
la connaissance d'un mon-
sieur sérieux. Ecrire sous
chiflre O. S. 679 au bu-
reau de L'Impartial.

g| ¦ 
*

serait mise au courant.
Gage 60 et. -f- 28 et pour
commencer.

S'adresser rue Jaquet-
Droz 50, au sous-sol. eso

Dame
présentant bien , parole facile, est
demandée pour quelques heure s
par j our , but de propagande. —
Offres écrites sous chiffre B. I.
693 au bureau de L'Impartial.

Bonne fnJnis
protest ante, âgée de 24 1/2, fidèle ,
cherche place dans famille avec
1-2 enfants , seulement dans bonne
maison pr ivée , où elle aurait  l'oc-
casion d'aider au ménage et de se
perf ectionner dans la langue fran-
çaise. Gage au début fr. 70.- En-
trée dès 2 février. — Ecrire sous
chiffr e Uc 20128 U à Publlcl-
tas, Sienne. 666lii
è finissages
pour petites pièces, est
demandé par
Sfarina Watch,
Rue du Parc 122. 122

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisler S. A.

_y^T\\vri7>^ Service de désinfection
/ ¦&/'' "NKX Pour 'es téléphones

IMôÎI îélé -$ain
Ull \ \ Mme D. MAGNIN

VÏÏ\. .oK -J * Puits 13
\iy\( 

~~*\ La Chaux-de-Fonds
i N^  ̂ ZS y (Autorisée par l'administra-

^—-*̂ >- -^ tlon des téléphones.) 068

On offre à louer aux Planches sur Dombresson

chalet meublé
de 8 chambres avec tout confort. — Pour fous rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude de M. Alfred Perre-
gaux, notaire à Cernler. Tél. 7.11.51. 16795

Décsllefeurs
qualifiés sont demandés de suite
par Cylindre S. A., Le Locle.

500

AUTOS
Une Opel cadette, modèle 1938.
Une Opel 10 H. P. . 1937.
Une Buick 22 H. P. • 1932.
Une Ford 11 H. P. » 1937.

sont à vendre, état de neuf , peu roulées. — S'adresser
pour traiter à M. ROGER FERNER , rue Léopold
Robert 82. Téléphone 2.23.67. 253

Plïeea à bras> Pla<eau 155 x
UIlwoC 100 cm., usagée mais
parfait état , à vendre bon marché.
— S'adresser Continental , rue du
Marché 6. fi*5

no ma étant blen au courant
UnBBlSS sur petite partie d'é-
bauche demande travail à domi-
cile. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 646

Horloger complet
cherche place comme acheveur,
rémouleur. Eventuellement entre-
prendrait des terminages. S'adr.
au bureau de L'Impartial. 656

Jeune homme &£¦-,££"&
brique ou atelier, avec possibilité
d'apprendre le métier , ou partie
Intéressante. Bonnes connaissan-
ces générales. Date d'entrée à
convenir. — Faire offres sous
chiffre M. R. 703, au bureau de
L'Impartial. 703

On demande EÏKÏÏS:
clant la journée. — S'adresser rue
Jaquet Droz 27,à M. André Quyon.
_ 695

Jeune homme £5SK est
suite pour la terminaison de la
boite acier. Serait mis au courant.
— Faire offres écrites sous chiffre
S. K. 650 au bureau de L'Im-
partial. 650
til" IULT ŴHgm

A lnuon Pefit  logement, au soleil
lUUBl 3 pièces, cuisine, dé-

pendances, remis à neuf. — S'a-
dresser à Mlles Pfennlnger, rue
Léopold-Robert 147. 644
" _— -—a ——m—¦
PhnmhPR indépendante ,meublée
UlldlllUI G est à louer à personne
d'ordre et solvable. — S'adresser
rue du Grenier 2, au 2me étage.

654

On cherche à louer au
dec^une chambre non meublée. —

Faire offres sous chiffre 8. Y.
694 au bureau de L'Impartial.

Qn iili piiQ de travail, neufs, 43-44,
Outille! 0 à vendre. — S'adresser
rue du Doubs 131, au 1er étage,
à droite, après 19 heures. 632

A VPnrlpp suPerbe accordéon
H ïUIIUl O diatonique «Hercule »
neuf. S'adresser rue du Parc 42,
au 3me étage, à gauche. 647

A iiûn ili iQ ' Paire de souliers de
VG1IUI D hockey No 42, presque

neufs, fr. 20.—. — S'adresser à M.
E. Gysin, rue du Temple-Alle-
mand 63. 662

A UQnrll t Q failt0 d'emploi , divan
VUIIIII G belle moquette laine,

deux chaises orientales rembour-
rées, grande descente de Ut
Smyrne, superbe colonne-sellette
marbre , table acajou. — Offre
sous chiffre A. C. 620 au bureau
de L'Impartial.
-________________________ ___¦______________________ ¦
Tnnill/P le ler janvier, une bro-
I I U U V O  che. — La réclamer à
Mme Binggell, rue Daniel-Jean
Richard 43. 565
fnhc inr i Q un caoutchouc au Club
E-Ullctli yc de Billards. — Prière
d'en faire l'échange à la même
adresse. 626

- FAIRE - PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER 88

LE 14 F É V R I E R  1943
AU TEMPLE DU LOCLE

SOCIÉTÉ CHORALE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

CHORALE MIXTE du LOCLE

ORCHESTRE R O M A N D
Direction : Ch. Faller

Psaume 136 Schiitz
Psaume 121 E. Lévy
Messe en la bémol Schubert

L-OTE F?l H
organisée par le

Club littéraire de la S. s. d. C,
à l'occasion du XXme Congrès de la

FSRSTA 
M I c/s '..-. eo w w

TS* J& i l£ J& "S _£2 "S .£3 "3S 42 "aï 32
« c* "S *** TH <=1 Ê c*> rH 0 r= 0

7 8 347 173 687 2 1027 163 1367 172 1707 13
17 27 357 143 697 80 1037 36 1377 158 1717 82
27 131 367 182 707 120 1047 35 1387 181 1727 62
37 105 377 128 717 31 1057 186 1397 57 1737 190
47 122 387 20 727 45 1067 3 1407 154 1747 193
57 153 397 94 737 171 1077 108 1417 176 1757 34
67 87 407 17 747 42 1087 28 1427 86 1767 39
77 200 417 84 757 49 1097 100 1437 99 1777 133
87 51 427 14 767 69 1107 77 1447 185 1787 183
97 7 437 90 777 30 1117 162 1457 12 1797 160
107 40 447 191 787 59 1127 46 1467 76 1807 38
117 184 457 95 797 118 1137 141 1477 197 1817 74
127 55 467 1 807 117 1147 89 1487 198 1827 32
137 111 477 48 817 165 1157 174 1497 161 1837 199
147 142 487 24 827 75 1167 26 1507 65 1847 93
157 140 497 33 837 47 1177 83 1517 159 1857 52
167 25 507 167 847 196 1187 97 1527 22 1867 96
177 157 517 16 857 56 1197 70 1537 164 1877 187
187 114 527 119 867 156 1207 15 1547 175 1887 81
197 113 537 44 877 19 1217 135 1557 179 1897 112
207 10 547 145 887 21 1227 107 1567 129 1907 110
217 60 557 58 897 169 1237 130 1577 177 1917 9
227 109 567 126 907 166 1247 192 1587 64 1927 139
237 71 577 ! 92 917 188 1257 66 1597 68 1937 54
247 104 587 ! 123 927 180 1267 127 1607 103 1947 148
257 102 597 53 937 147 1277 189 1617 108 1957 43
267 61 607 18 947 121 1287 136 1627 178 1967 72
277 150 617 ! 137 957 134 1297 146 1637 101 1977 98
287 88 627 | 11 967 23 1307 37 1647 41 1987 85
241 5 637 ! 79 977 115 1317 195 1657 63 1997 144
307 132 647 j 78 987 194 1327 50 1667 6
317 125 657 ! 73 997 29 1337 124 1677 155
327 116 667 \ 138 1007 4 1347 91 1687 152
337 170 677 168 1017 149 1357 151 1697 67

Les lots peuvent être retirés jeudi soir 21 courant, de 20 à 2'-
heures, au local de la S. s. d. C., rue du Parc 69, puis les jour;
suivants, de 16 à 18 heures. 65)

Remonfeur-
Poseur de cadrans

pour petites pièces serait engagé de suite.
— Ecrire sous chiffre C. N. 665 au
bureau de L'Impartial.
Jeune homme, Intelli gent, bonne instruction, sérieux ,
est demandé comme

APPRENTI DE COMMERCE
Entrée de suite ou pour époque à convenir. — Adres-
ser offres avec certificats et références sous chiffre
U. M. 678 au bureau de L'Impartial.

Machines à vendre
1 tour d'outllleur; 1 fraiseuse avec table inclinable pour boitler;

1 fraiseuse verticale d'établi ; perceuse capacité 5 et 12 mm., 3 petites
taraudeuses; 2 cisailles capacité 2 et 6 mm. ; 1 moteur 2 C. V,
220/3S0 volts ; 1 moteur 3/4 C. V. 250 volts; 1 avance automatique
pour presses ; laminoirs plat et à coche; 3 pieds d'établi à colonne;
1 essoreuse pour le linge ; balances pour l'or et pierres précieuses .

S'adresser à MM. Schiifmann frères, rue Jaquet Droz Ha. 672

X -v

Ê̂ vP** Une semaine
d'excursions à ski en Valais,

dans la prestigieuse région de Verbier
(Sous le patronage de L'Impartial)

Au Programme 3 Le Parrain , le Col des Mines, le
Col des Vaux , la Rosa-Blanche, la fameuse Com-
be de Médran et autres grandes descentes.
Les courses se font sous la direction de guides
et de professeurs brevetés.

Logement à Verbier, Sport'Hôtel , < Le confort
sans luxe» . Une nuit à la cabane du Mont Fort.

1" semaine: du 28 février au 7 mars
2™ semaine: du 7 au 14 mars
Prix : fr. 127.50 tout compris, pension (sans boisson) et

logement , taxes de chauffage et de séjour , ser-
vice, rétribution des guides, provisions pendant
les excursions , transport des bagages à Verbier.

Inscriptions et renseignements : Bureau Offici el
de Renseignements, Place de la Gare 5.

Amateurs de neige de printemps, de soleil et de grandes
descentes, pi -of ilez de nos propositions avantageuses.

I Inscrivez-vous sans délai. Nombre de places limité J

^̂ ¦iiiniiniTTiwT ii IIIIIB iiiiii_iT___TBïïirri_nrmrin__iw__r__ iii_r*̂ ^

ECOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE

- GERMER -
une nouvelle année scolaire
s'ouvrira en avril prochain

COURS RÉGULIERS ANNUELS, théoriques et pra-
tiques. Apprentissage complet de toutes les branches
de l'agriculture.
Diplôme ou certificat de capacité à la fin du stage.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la
Direction de l'Ecole, à Cernier. P SOOS N 477

^̂^̂^̂ SlÊB^^̂ Î^̂ \ IfelL ^̂ feir  ̂ &te_@BwBrasy,to\e ê°Vî^^ pv®^  ̂ m
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2 -  « -~m+4tg%+ A la demande de très nombreuses personne» qui n'ont

iVwlllep pu trouver de place dimanche matin , avec

1 spéciales OBJECf IF 434 I
mercredi K j g ^ 

ce document extraordinaire de la R.A.F.
jeudi ) pP. i.i5 à toutes les places H

(durée 1 h.) (Jeunes gens au-dessous de 16 ans pas admis)

Jeune
homme
cherche emploi dans fabri-
que. — Ecrire sous chiftre
F. O. 701 au bureau de
L'Impartial. 701
On cherche

mécanicien
tourneur

H. Llechtl , rue de la Paix 101.671

Cuisinière
à gaz, 2 feux, 2 fours , parfait
état à vendre fr. 55.-, 45 ressorts
pour chaises rembourrées fr.
15.- — S'adresser à M. Gentil ,
La Sagne 108. 677
On demande une

personne
honnête dans la trentaine pour
s'occuper de la vente dans bon
pelil commerce sérieux et propre.
Faire offres sous chiffre A.P. 704
au bureau de L'Impartial . 704

Homme dans la soixantaine ,
cherche à faire connaissance
d'une clame en vue de mariage.
Pas sérieux s'abstenir. — Ecrire
sons chiffre D. E. 706 au bu-
reau de L'Impartial.

Imprimerie Courvoisier S. A.

Atelier
possédant presses 15-20 et 5 ton-
nes, balanciers et presses à péda-
le, cherche travaux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 705

CHAMBRE
chauffée

et tranquille est cherchée par
jeune homme, si possible avec
pension. — Faire offres sous chif-
fre P. M. 657 au bureau de L'Im-
partial. 657

Jeune in
croisé Bouvier long poil ,
serait vendu très bon mar-
ché. — S'adresser chez
C. Calame, Collège 20 a.

683

Aspirateur
pour petit ménage ou personne
seule est à vendre. Belle occa-
sion. — Ecrire sous chiflre C. N.
691 au bureau de L'Impartial.

Armoire anilaue
noyer massif , ainsi qu 'une

commode
d'occasion , sont à vendre,
chez M. Jaquet , ébéniste ,
rue de la Balance 2. 670
I____ I9_I_ I est à louer (quartier
liai ayC do l'Abeille), pour
le 31 j anvier 1943. — S'adresser
Etude Bolle , notaire , Promenade 2.

262

venez bouauiner
au magasin Parc 7. — Qrand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 16912

Jeune dame â
domicile (masticage ou autre). —
OHres sous chlHre M. P. 667 au
bureau de L'Impartial. 667

Qui sortirait
Dosage de spiraux
à domicile? S'adresser au bureau
de L'Impartial 686

Fourneaux. ï&jgL
petits fourneaux bas prix. Achat
et vente. — S'adresser chez
M. C. Gentil, rue de la Serre 79.
Tél. 2.38.51. 685

_ f f tn n iî  sort 'rai( Pe,it travail
à domicile à person-
ne capable 7 Pres-

^^"*" ™ sanr. — Offres sous
chiffre O. T. 687 au bureau de
L'Impartial. 687

fhStPPnil On demande
UIBUl I Ull ouvrier ou assu-
jetti , nourri et logé. Entrée de
suite. — S'adresser M. Paul Por-
cher, Bercher (Vaud). 660

PfWQÏnil Dans p€tlte Pen"
rCIIolUII slon de famille on
prendrait encore quelques per-
sonnes sérieuses. — S'adresser
rue de la Paix 76, au 2me étage.

664

Porcelaine peinte
or àpeindre, Madame Weyermann,
rue Léopold Robert 74. 347

Chronogranhes
Remontages de mécanismes de
chronographes seraient entrepris
â domicile. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 651

En cas de cSécèsK0",!̂
E. GUNTERT, rue Nnma Droz 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalités
Prix modérés 3653

Monsieur et Madame William REICHENBACH
et leurs entants, remercient de tout cœur ceux

i qui les ont entourés de leur sympathie pendant
ffiS ces jours de deuil et de pénible séparation. 700 2

Madame Ami STEBLER-SAPIN, ainsi
que les tamiiles parentes et alliées, profon-
dément touchées de tous les témoignages

HI d'affection et de sympathie reçus à l'occasion
de leur grand deuil , prient toutes les person- H
nés qui les ont entourées pendant ces jours

fa de douloureuse épreuve, de recevoir l'expres-
sion de leur reconnaissance émue.
Un grand merci tout spécial à M. Courvoisier H
et son personnel , au Cercle de l'Union , à la H
Société et à l'Union des Voyageurs de Com-
merce, ainsi qu 'à l'Hôpital des Cadolles pour
les bons soins donnés à notre cher dispara.

H Peseux, janvier 1943. 690

I

Les officiers, sous - officiers et
soldats d'une compagnie territo-
riale ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de leur camarade

CHARLES DROZ I
survenu à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
après une longue maladie.

Les honneurs militaires lui seront pré-
sentés mercredi 20 courant à 12 h. 45.

Départ de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds I
à 13 heures. 698



Leningrad débloquée.

La Chaux-de-Fonds, le 19 j anvier.
L 'événement du j our est certainement la p ri-

se de Schlusselbourg et la nouvelle que les
Russes ont rétabli la communication entre l'an-
cienne capitale des Tzars et le f ront du Vol-
khov . On se souvient que le siège de Leningrad
avait commencé vers la mi-août 1941. Le 12 sep-
tembre de la même année, le maréchal von
Leeb, qui commandait les f orces allemandes
ordonna l'assaut général. Le 14, ses troup es
p énétraient dans les déf enses extérieures et
le 16, elles occup aient certains f aubourgs de la
ville. Mais Leningrad est encore une de ces villes
qu'on devait p rendre dans les 48 heures et qui
ne sont j amais tombées. Ap rès 16 mois de siège,
le verrou de Schlusselbourg, qui emp êchait le ra-
vitaillement de Leningrad, a sauté. Comme le
dit très j ustement notre conf rère Mt „ on ne
voit guère comment l'armée allemande po urrait
rétablir la situation et rep artir avec quelque
chance de succès à l'attaque d'une ville qu elle
assiégeait en vain dep uis 16 mois.

Notons que sur l'ensemble du f ront russe, les
armées soviétiques continuent à marquer des
p oints. Dans la direction du Caif icase en p arti-
culier, elles ont obtenu de nouveaux succès et
la question se pose de savoir comment les trou-
p es allemandes du Caucase, qui ont encore 500
km. à f aire p our rallier Rostov p ourront y p ar-
venir avant les Russes qui, eux, n'ont p lus que
100 km. à réaliser.

Victoires alliées.

Au surp lus, comme le signal ent les corresp on-
dances de Londres , le dernier week-end a ap-
p orté de bonnes nouvelles aux Alliés de tous [es
f ronts : nouveaux succès â Voronej . à Stalin -
grad , p rise de Millerovo, abandon p ar les f orces
de l'Axe de p ositions imp ortantes qui couvraient
la route de Trip oli , bombardement de Berlin, etc. .
etc. Les nouvelles de ce matin conf irment que
la marche sur Trip oli a commencé. Quant an
bombardement de la cap itale allemande , il a dû
être p articulièrement lourd et douloureux . On
notera deux détails curieux : selon des témoi -
gnages d'aviateurs de la R. A. F., les Allemands
avaien t allumé eux-mêmes de f aux incendies,
p our égarer les p ilotes assaillants ; mais le sub-
terf ug e f u t  deviné... D'autre p art les Anglais
n'ont p as p erdu leur humour habituel. Ainsi Ren-
ier note que lors du bombardement-rip oste de
Londres , un obus de la déf ense britannique est
tombé dans un carré de choux de Bruxelles des
iardins de Buckingham...

Vers de nouveaux événements ?

// est certain que les événements se p récipi-
tent . S' ag it-il d' une guerre des nerts ou d'op é-
rations réelles f utures ? On rep arle beaucoup
des Balkans. C'est là que les Alliés créeraient
très prochainement le second f ront , de nouveau
réclamé p ar Moscou , p our dégager le f ront de
l'Est . Il est certain que les Allemands eux-mê-
mes ne p euvent rester sur leurs insuccès notoi-
res de ces derniers j ours. Ils tenteront vraisem-
blablement une réaction. Où ? l'avenir nous l'ap-
p rendra. Quant aux Alliés , leur inaction en Tu-
nisie p araît avoir certaines causes my stérieuses
qui p ourraient donner lieu à des surp rises...

P. B.

rai j CLDliilii^

Mmxûxf à à Marseille
où l'on se rebelle contre les recruteurs

de maln-d'oetivre
(Télép hone p articulier d 'United Press.)

MADRID , 19. — Il résulte d'informa-
tions arrivées de Franc e que de nouveaux
désordres auraient éclaté à Marseille vers la fin
de la semaine. Une nouvelle campagne de re-
crutement de main-d 'oeuvre pour l'Allemagne
aurait commencé dans cette ville. Lorsque des
détachements spéciaux de la police arrivèrent
de Paris pour recruter des marins pour la navi-
gation allemande , ils furent reçus par une foule
hostile qui leur lança des pierres.

Le gouvernement français a étendu les effets
de la loi militaire aux cas dans lesquels les ou-
vriers se sont mutilés eux-mêmes afin de ne
pas être recrutés. Plusieurs se sont coupés deux
doigts de la main droite après quoi ils furent
déclarés inantes.

Las fines mmmmis ml dégage Lesisugrid
réoccupant Schlusselbourg, position-clé de la ville, dont le siège a duré p lus de

seize mois. - La poussée vers Vorochilovgra d et Rostov s*accentue.
S 'élançant vers Tripoli, les Anglais ont dépassé Misurata. - Rommel est en Tunisie

Nouvelles de source soviétique

Le siège de Leningrad
est levé

MOSCOU, 19. — Reuter. — Un commu-
niqué spécial publié lundi soir annonce
que les troupes russes ont pris Schlussel-
bourg. Elles ont percé les lignes alleman-
des près de Leningrad, ont franchi la Ne-
va et ont avancé de 80 km. Le siège de
Leningrad est ainsi levé.

La gare de Sinyavino a été occupée. Quatre
divisions allemandes ont été contraintes de
battre en retraite, 13,000 Allemands f urent tués
et 1260 f aits p risonniers. Cette off ensive russe
a été organisée par le maréchal Vorochilov et
p ar le général Jukov qui est p romu maréchal.

Ce qu'en dit le communiqué
spécial russe

MOSCOU, 19. — Reuter. — Voici le texte du
communiqué spécial russe annonçant la levée du
siège de Leningra d et la prise de Schlusselbourg:

Il y a quelques j ours, nos troupes concentrées
au sud du lac Ladoga lancèrent une off ensive
contre les f orces allemandes assiégeant Lenin-
grad avec mission de détruire les déf enses en-
nemies et de lever ainsi le siège de la ville. Du-
rant les nombreux mois de leur siège de Lenin-
grad , les Allemands transf ormèrent leurs lignes
aux app roches de la cité en une zone puissam-
ment f ortif iée comp ortant des ouvrages béton-
nés

L'OFFENSIVE
L'of f ens ive  de nos troup es f ut  lancée en deux

directions : De la rive occidentale de la Neva et
du sud-est et du sud-ouest de Schlusselbourg,
y compr is la région orientale sise au sud du lac
Ladoga. Ap rès avoir atteint les déf enses , enne-
mies qui s'étendaient sur une prof ondeur ' de 14
kilomètres et f ranchi la Neva , nos troup es au
cours de combats acharnés qui durèrent 7 j ours
surmontèrent la résistance ennemie qui f u t  par-
ticulièrement vive et occupèrent la ville de
Schlusselbourg. Elles s'emp arèren t aussi des
p oints f ortif iés de Mary ino , Morovskay a, Dou-
brovskay a et Lip ka , de huit cités ouvrières et
des gares de Siny avino et de Podgornay a.
LES UNITES DEFAITES ET LE BUTIN PRIS

Les troup es déf endan t les f ronts du Wol-
chov et de Leningrad op érèrent leur liaison le
18 j anvier et mirent f in à l'investissement de
Leningrad.

Au cours de leur off ensive , les f orces russes
ont mis en déroute les 227e, 96e , 170e. 61e divi-
sions d'inf anterie allemande. Le 374e régiment
de la 207e division , le 85e régiment de la 5e di-
vision alp ine , le 223e group e motorisé et une
p artie de la p remière division d'inf anterie . Selon

des données encore incomplètes , elles ont f ait
1261 off iciers et soldats prisonniers.

Au cours de la bataille , notre artillerie et nos
mortiers ont détruit 470 centres f ort if iés  et f or-
tins . 25 p ostes d'observation et réduit au silence
172 batteries d'artillerie et de mortiers . Le bu-
tin suivant f ut  cap turé : 22 canons, 178 mor-
tiers , 52/ mitrailleuses , 5020 f usils , 26 chars, 9
autos blindées . 17,300 grenades, 72 p ostes émet-
teurs de T. S. F., 22 millions 100,000 obus ,
36,000 mines, 150 camions , 1054 chevaux , 880
wagons et 40 dép ôts divers ; p lus de 13,000 ca-
davres de soldats ennemis j onchent le champ
de bataille .

La p ercée de la ligne de déf ense ennemie f ut
op érée p ar une p artie des f orces de Leningrad
commandées p ar le colonel général Govorov et
p ar une p artie des f orces du Wolchov comman-
dées par le général Meretzkov. Là coordination
des op érations f u t  conf iée aux représentants de
l'état-maj or , les maréchaux de VU. R. S. S. Ju-
kov et Vorochilov. Les f orce s commandées p ar
le lieutenant général Romanovski et le maj or
général Boukhano v se distinguèrent tout p arti-
culièrement.
Les nouvelles attaques russes

sont repoussées
dit le communiqué de Berlin

BERLIN, 19. — D. N. B. — Le haut comman-
dement d; l'armée communique :

Au sud du f ront de l'est , la bataille acharnée
d'hiver qui dure dep uis deux mois se p oursuit
avec la même violence. Les nouvelles attaques
de l'ennemi avec des f orces f raîches f urent re-
p oussées dans leurs grandes lignes ap rès de
durs combats ou. par des opérations mobiles ,
par des contre-o ffensives et par la défense
acharnée à.s points d'appui. Les troupes alle-
mandes combattan t dans des conditions diffic iles
dans la zone de Stalingrad , animées d'une forte
volonté de résistance , tinrent tête aux fortes at-
taques renouvelées de l'ennemi .

On se bat dans les rues
de Kamensk

MOSCOU, 19. — Reut er. — Le communiqué
spécial concernant le front du sud annonce que
dans le secteur sud-ouest, les troupes russes ont
forcé le passage du Donetz au nord et occupé
la gare de Kamensk. Des combats sont en cours
dans la ville de Kamensk. Dans le secteur mé-
ridional , les détachements russes ont forcé le
passage de la rivière Manytch et occupé la gare
et la ville de Divnoe.

Sur le front deVoronèj . les troupes russes
^
ont

battu le 4e corps d'armée italien et occupé la
gare de Kamenka ; la ville d'Ostrogorsk est
investie par nos troupes. Le 18 j anvier,
au soir , le nombre des prisonniers faits sur le
front de Voronèj atteignait 31,000 officiers ,
sous-officier s et soldats dont 22,000 Hongrois ,
7000 Italien s et plus de 2000 Allemands.

Dans le nord du Caucase, nos troupes . ont
occupé la ville de Tcherkesk.

ifa^w&les ils dernière heure
La délivrance de Leningrad

Scènes d'enthousiasme
à l'arrivée des premiers trains

LENINGRAD , 19. — Exohang;. —- Les com-
p agnies de p ionniers ay ant travaillé nuit et jour
an rétablissement des voies de chemin de f er
conduisant à Leningrad , les p remiers trains ont
Pu arriver dans la ville lundi, chargés de vivres
et de vêtements. Des scènes d'enthousiasme et
d'allégresse se déroulèrent à la gare à l'arrivée
des trains. Des f emmes, des enf ants, des délé-
gations d'ouvriers et des membres de la garni-
son russe se p ostèrent sur les quais de la gare
p our saluer les trains f aisant leur apparition.
Ceux-ci transp ortaient, en p lus des vivres lon-
guement attendus, des p ermissionnaires se ren-
dant dans la ville. La f oule brisa dans son en-
thousiasme les barrages f ormés p ar les soldats
de l'armée russe qui f ormaient une garde d 'hon-
neur pour les arrivants. Des f emmes et des en-
f ants se j etaient au cou des soldats et p leuraient
de j oie.

Puis l'Internationale f u t  entonnée par toute
l'assistance. Sur les p âles visages des habitants
de Leningrad se voient les traces de leurs lon-
gues p rivations, bien que le ravitaillement f ut
au cours de cet hiver bien meilleur qu'au cours
de l'hiver p récédent .

La p op ulation de la ville comptait avant la
guerre 2 millions d'habitants ; elle n'est pl us
maintenant que de 700,000. Cette diminution du
nombre des habitants n'est p as due seulement
aux évacuations en masse de p ersonnes dont la
p résence n'était p as indisp ensable à la déf ense
de son p eup le, elle est due encore aux p ertes su-
bies en raison de la maladie et de la sous-ali-
mentation et des bombardements aériens et des
tirs d'artillerie pres que quotidiens des Alle-
mands.

la ruée vers Rostov
Lichaja déjà menacée. — Les Russes à 30 km.

de Vorochilovgrad
MOSCOU, 19. — Exchaneg. — Les derniers

rapp orts du f ront de mardi matin signalent que
les avant-gardes russes sont déj à arrivées très
p rès de Lichaja. Le plus gros obstacle naturel
qui barrait la route de Rostov ou nord est liqui •
dé, mais le haut commandement de Moscou sou-
ligne expressément que les Allemands défen-
dront avec la dernière énergie les 140 km. qui
séparent les Russes de Rostov. Les Russes ont
donc à nouveau pénétré dans le bassin houillei
et la région industrielle du Donetz. Des unités
russes libérées par la chute de Millerovo se
sont dirigées vers l'ouest et marchent rapide-
ment vers Vorochilovgrad et Lugansk , deux des
villes industrielles et noeuds ferroviaires les plus
importants de tout le bassin du Donetz. Les
avant-gardes russes se trouvent encore à 30 km.
de Vorochilovgrad sur la ligne de chemin de f er
qui relie cette vile à Millerovo.

Si cette ville devait être atteinte , et elle se
trouvera bientôt à portée de l'artillerie russe ,
c'est une nouvelle voie de ravitaillement alle-
mande importante pour Rostov , à savoir la li-
gne Rostov-Kharkov qui serait interceptée. Cet-
te ligne est d'ailleurs également menacée par
les troupes russes qui avancent plus au nord pa:
Alexeyvska.

M. Petiroufon,
gouverneur d'/Ugérie

l ALGER, 19. — Exchange. — L'ex-ambassa-
deux français à Buenos-Aires, M. Peyrouton, a
été nommé par le générai Giraud gouverneur
général d'Algérie.

Romme en Tunisie
MADRID , 19. — — ON ANNON-

CE DE BONE OUE LE FELD-MARECHAL
ROMMEL EST ARRIVE HIER APRES-MIDI
A MEDENINE, A LA FRONTIERE DE TUNI-
SIE ET DE TRIPOLITAINE.

On s'attend à ce qu'il se rende à Tunis pai
la voie des airs pour y prendre le commande,
ment des forces de l'Axe.

Les Anglais à 130 Um
de Tripoli

(Télép hone p articulier d'United Press.)
LE CAIRE, 19. — — La 8me ar-

mée avance rapidement et ses unités d'avant
gardes se trouvent actuellement à moins dé 13(
km. de Tripoli. Les troupes allemandes opposen
aux endroits favorables une résistance énergi
que aux avant-gardes britanni ques.

La ligne du front a dévié vers le nord-oue s
depuis dimanche et elle s'étend maintenant di
Taborga par Bir Dufan et Béni Ulid vers li
sud-ouest sur une longueur d'environ 120 km
Les régions de Bir-Tala et de Sedada ont éti
complètement nettoyées ; à l'ouest de l'oued So
feggin le front passe dans une région mont a
gneuse et sauvage où il est instabl e , pui s se di
rige rapidement vers le nord-ouest.

Misurata est tombée
LE CAIRE, 19. — Reuter. — On communiqu

officiellement :
LA 8tne ARMEE A TRAVERSE MISURATA

LES BRITANNIQUES ONT ATTEINT LA RE
GION DE ZLITEN, PRES DE BENI ULID.

Dans le secteur sud, les forces alliées ont infligé des pertes aux forces blindées de RommeLa R. A. F. a bombardé violemment I'aércdrome de Castel Benito. Plus de trente incen
dies ont été constatés parmi les appareils dispeses au sol.

En Suisse
Une maison zurichoise fermée par les autorité

BERNE, 19. — On communique officiellementL'Office de guerre pour l'industrie et le trava
a décrété , par mesure préventive , la fermetur
des locaux de production de la maison Hamc
S. A. à Zurich. Cette décision se fonde sur leconstatations des organes officiels du contrôl a
Cette maison est fortement soupçonnée de s'é
tre rendue coupable de graves infractions auprescription s de l'économie de guerre sur le
huiles et la graisse.

L'enquête pénale suit son cours.

Quatre violations aériennes
de notre territoire

au cours de la nuit dernière
BERNE, 19. — On communique officiellement

Dans la nuit du 18 au 19 j anvier, l'espace aériei
suisse a été violé à quatre reprises par des avialeurs étrangers.

Dans le premier cas, il s'agit d'environ 10 appareils qui, à 22 h. 52. venant de la région â
Rafz survolèrent en direction de l'est Frauenfeld et St-Gall et quittèrent l'espace aérien suisse à 23 h. 01 près de Rheineck . En m êrn » temps
des avions isolés entraient à 23 h. 01 près d
Montfaucon et après avoir survol é Tavannes
Willisau , Lucerne , Mellingen , Bïilach, Escholzmatt et Lyss quittèrent la Suisse à 23 h. 5(
près des Bois. Un autre groupe pénétra en Suis
se près du Clos-du-Doubs-St-Ursanne à 22 \
58 et quitta l'espace aérien suisse à 23 h. 03 prè
de Bonfol après avoir survolé les Rangiers. En
fin le canton de Schaffhouse fut survolé à 1 ht 4
par un gran d groupe d'appareils volant en di
rection est-ouest.

L alerte fut donné? en Suisse centrale et orien
taie , ainsi que dans diverses local i tés de la Suis
se occidentale. La D. C. A. entra en action e
de nombreux endroits.

Précisons...
La photo graphie que nous publions en pas

2 de ce numér o , montrant la police cantonale d
la Chaux-de-Fonds se présentant au nouvea
préfet , est de la maison Jenny, photographe.

Le tirage au sort de la Coupe suisse
Ce matin a eu lieu , à Zurich , le tirage au soi

des prochaines rencontre s de la Coupe suiss'
Selon les renseignements obtenus , nous appn
nons que notre club local , le F. C. Chaux-d f
Fonds , j ouera son prochain match de la Coup
contre le vain queur du match Grasshoppe ri
Cantonal , soit à Zurich , soit à Neuchâtel. Bâl
j ouera contre Lugano, à Bâle . Servette conti
Granges , à Genève , et Locarno contre le vait
queur Briihl-Young Boys, à Locarno. On pei
dire que le tirage au sort n'a pas précisémet
favorisé le F. C. Chaux-de-Fonds .

BERLIN, 19. — Interinf — Après avoir perdu
une centaine de chars, les deux j ours précédents ,
la 8me armée dut sacrifier , dimanche , 20 tanks ,
détruits par les armes anti-chars de l'Axe, cela
sans pouvoir déloger ou encercler les forces
germano-italiennes.

De Berlin : En trois jours, les Britanniques ont
perdu 120 chars

BERLIN, 19. — D. N. B. — Dans la soirée
d'hier, une f ormation d'avions de combat alle-
mands a p orté un coup destructeur rap ide sur
un p ort de la côte britannique de la Manche .
Malgré la f orte déf ense des chasseurs ennemis
britanniques et de la D. C. A., les avions alle-
mands p urent j eter leurs bombes exp losives et
incendiaires , dont l'eff icacité f u t  observée sur
les obj ect if s  p révus. Les app areils rentrèrent à
leur hast, sans avoir subi de p erte.

LA LUFTWAFFE ATTAQUE UN PORT
ANGLAIS


