
Les prix de 1 établissage en horlogerie
Au milieu du XIX* siècle

La Chaux-de-Fonds, le 23 ja nvier 1943.
C'est en 1859. L 'horlogerie suisse n'exporte

p lus* autant, à cause des événements extérieurs.
Une f orte tension existe entre l'Autriche d'une
p art, et la France-Italie de l'autre. Il en résulte-
ra les camp agnes de Magenta et de Solf érino ,
d'où sortira l'unité italienne. Aux Etats -Unis, les
Esclavagistes et les Antiesclavagistes sont à la
veille d'une guerre civile. Napoléon III intrigue
au Mexique p our «réaliser la grande p ensée du
règne » , qui sera le commencement de sa lin.

Bref , les circonstances ne sont guère p rop ices
aux exp ortations.

Un marasme persistant conduira les établis -
sent à se mettre en quête de débouchés. Il se
f ormera des associations dans ce but à la Chaux-
de-Fonds , au Locle, à Berne.

La f abrication en est encore au système de
T établissage en comp toir. Il existe p lusieurs f a-
briques d'ébauches , qui emp loient des machines
inventées p ar J canner et-Gris du Locle à la f in
du XVlIlme siècle. Les f ap y  seront p armi les
p remiers à s'en servir. Fontainemelon en f era au-
tant, ap rès avoir hésité à se f ixer  aux Planchet-
tes.

Un p ubliciste f ran çais a p rétendu que les p re-
mières machines p our la f abrication de l 'ébauche
avaient été créées p ar les Japy . Ce n'est p as
exact, mais cela f aisait bien dans le p ay sag e.
Les Japy n'eurent que la p eine de délier les cor-
dons de leur bourse.

Le même p ubliciste a cherché pl us tard rf di-
minuer Ferdinand Bcrthoud au p rof it de Le Roy .
C'était une manie, comme chez certains de nos
« éminents » contemp orains d'attribuer à la ré-
vocation de T Edit de Nantes l'introduction de
l'horlogerie à Genève.

En 1859. on f abrique encore la p ièce à clef
sur une grande échelle. Le remontoir au p endant
a de la p eine à supp lanter la p ièce à clef . La sa-
vonnette est à l'honneur. Les grandeurs les plus
demandées sont 14, 15, 16 et 19 lignes. On ren-
contre rarement la 13 et la 17 lignes. La p ièce
ancre commence à l'empo rter sur la p ièce cy -
lindre. On ne f abrique p as encore de roskopf s.

Les établisseurs chaux-de-f onniers se seraient
crus déshonorés en f abriquant autre chose que
la montre à boîtier or. Une banque s'emp loy a à
f avoriser les monteurs de boîtes. Si le «grand
village» devint le p rincip al centre de la f abri-
cation de la boîte or, c'est à l'ancienne banque
Perret et Cie qu'il le dut.

En consultant d'anciens livres d'établissage,
f ai  p u reconstituer toute une série tTécots. Je
n'en donnerai ci-dessous'i que des glanures. Il
va de soi que les p rix ne sauraient être mis en
p arallèle avec les actuels, à moins de tenir compl
te de la dif f éren ce de valeur du f ranc. Le f ront
de 1859 avait un p ouvoir d'achat trois f ois su-
p érieur à celui de 1943.

(Suite en 2me feuille. ) Dr Henri BUTîLER.

Les combattants ont le plus grand soin des che -
vaux qu 'ils utilisent et déploient toute leur science
pour les guérir en cas de maladie. — Voici une
bête malade , dans la chambre à gaz d'un lazaret
de campagne . Seule la tête sort de l'ouverture mais

le picotin n 'en paraît pas moins bon.

Hospitalise

La chute de la dernière colonie italienne

Vue aérienne de la capitale Tripoli. De grands bâtiment hébergent les administrations. L'architec-
ture de cette ville esi conçue dans les styles arabe et européen

Souvenirs d'un caricaturiste
Un monde qui s'en va...

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)
Feuilletant mon « livre de route », j e revis,

une période particulièrement passionnante de
ma carrière : celle de l'entre deux guerres.

Fixé dans la capitale vaudoise , j e faisais «mes
armes » dans la peinture ; cependant le dessin
m'attirait , par les possibilités qu 'il offre de no-
tations rapides et vivantes d'une figure , d'uni;
attitude. Certains procès retentissants allaient
me fournir l'occasion de me révéler... de me
« faire la main » en saisissant l'envolée du ges-
te magistral du défenseur « de la veuve et de
l'orphelin » ou l'expression d'un prévenu. (Ces
croquis d'audience , — j e dois le dire — rencon-
traient un certain succès auprès de la magistra-
ture et du barreau.) Plusieurs j ournaux com-
mencèrent à publier mes dessins.

Ce lancement devait me permettre d'attein-
dre — comme portraitist e et caricaturiste — de
hautes personn alités suisses et étrangères. Et
j 'ai pensé, chers lecteurs , vous intéresser , en
vous contant comment j'ai approché plusieurs
des grands de ce monde , comment j e les ai
« croqués ».

L'heure militaire...
— ...Ainsi , vous voudriez faire mon portrait ,

me répondit , de l' autre bout du fil.. . le colonel
commandant du ler corps d'armée , Henri Qui-
san.

— Mon colonel , j 'en serais, heureux !
— Soit , j e pourrai vous recevoir demain à

dix heures.
Le lendema in (par suite d'une panne de tram-

way), il est dix heures sept minutes lorsque j e
sonne à la grille de la propriété , muni de mon
attirail de peintre.

— Monsieur le colonel m'attendait pour dix
heures, mademoiselle , nuis-ie le voir ?

M. von Papen (à gauche) et Ramsav-Mac Donald
croqués lors de la Conférence des réparations à

Lausanne en 1 932.

— Monsieur est au bord du lac; il est «après»
son bateau. Vous pouvez passer par ici.. .

Le colonel , les manches de chemise retrous-
sées et les mains enduites de cambouis , graisse
l'hélice de son canot . Entendant mes pas sur
le gravier , il se retourne et consulte sa mon-
tre...

— Il est exactement dix heures dix minutes ,
M. G., je vous avais donné rendez-vous, pour
dix heures...

La main du colonel se tend tout de même
vers moi ; j e la serre respectueusement , en
me confondant en excuses pour ce retard in-
dépendant de ma volonté.
(Suite en 2me leuille.) Ch.-Ed. QUINAND.

3XT©ig:© ©t flammes

Dans un village russe où les isbas flambent, las
tanks ont fait irruption cependant qu'un F. M. est

dirigé contre l'ennemi et ouvre le feu.
Réussite chirurgicale

A Berlin , on annonce que le célèbre chirur-
gien oculiste , profe sseur Walter Wegner, a
réussi j usqu 'ici , à rendre la vue à de nombreux
aveugles , en greffant sur eux la cornée de per-
sonnes décédées depuis quel ques heures.

Sur 20 cas traités , 17 ont été couronnés de
succès. Et l'on précise que ces expériences ont
le mieux réussi lorsque c'est la cornée d'un
mort qui avait déj à dépassé les 70 ou 80 ans,
qui fut employée.

>&Wflll T
On a souvent parlé du « bas de laine » fran-

çais...
Le fait est qu'il devait contenir quelque chose

pour payer tout ce que la France a fourni au comp-
te de l'occupation et lui permettre de continuer à
vivre tout en étant privée des ressources de son
empire colonial.

— Un milliard de milliards est sorti de ce
« pion de bas » ! m'affirmait l'autre jour un lec-
teur. C'est prodigieux ! Mais que restera-t-il à h
fin de la guerre î »

Pas grand chose sans doute. Mais la France
est riche. Et le Français économe. Une ou deux
générations , peut-être trois , reconstitueront ce qui
fut la rançon de la défaite.. . A condition , il est
vrai qu 'on comprenne outre-Jura que l'heure n'est
plus aux discordes et aux récriminations mais au
travail et à l'union.

Puisque ie parle de bas de laine , j' ajouterai qus
le nôtre ne se porte pas trop mal. Il y a bien quel-
ques mailles qui lâchent ici ou là, par suite du frot-
tement trop prolongé avec la vie chère et avec le
fisc ! Et l'on entend quelques petits épargnants
se plaindre que les projets de M. Wetter enlèvent
au citoyen helvétique tout espoir ou toute envie de
thésauriser.

Ce qui n'empêche que nous avons en Suisse à
peu près quatre millions de carnets de caisse d'é-
pargne et que l'an dernier encore on enregistrait
une augmentation de cinquante-cinq mille carnets
nouveaux. On avouera que ce n'est pas trop mai
pour des gens soi-disant dégoûtés de mettre leur
argent de côté, franc par franc et sou par sou. En
fait cette constatation est réjouissante . Car elle dé-
montre :

1. que le goût de l'épargne et l'esprit de
prévoyance ne sont pas atteints...

2. que les conditions économiques ne sont
pas si mauvaises puisqu on économise...

3. enfin que ces milliers de petits épar-
gnants affirment implicitement leur confiance
dans l'avenir , dans l'ordre et le crédit de
l'Etat.

Au moment où Léon Nicole lançait du haut de
la tribune publique du Conseil municipal de Ge-
nève son appel à la révolution et ses menaces à ses
anciens collègues : « On vous évacuera aussi , mais
avec des milrailleuses f » l' affirmation de l'épargne
populaire a une valeur symbolique.

C'est pourquoi M. Wetter fera bien de s'en sou-
venir lorsqu 'il «taillera dans la matière » . Qu'il
réserve ses « faveurs » au gros capital anonyme
et vagabond plutôt qu 'à la petite épargne , suprême
réserve et moyen d'équilibre apprécié du budget
familial.

Le père Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
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L'annonce du transpor t par terre d'un certain
nombre de vedettes rapides italienne s j usqu 'à la
mer Noire a soulevé chez les lecteurs un étonne-
ment justifié. Il nous faut cependant dire que cet
exploit n 'était pas le premier de ce genre. Il y
a environ 5 ans, la presse avait parlé du voyage
de Rotterdam à Sydney d'une vedette de 145 ton-
nes, équipée de moteurs Diesel, sans qu 'elle en-
trât en contact avec la mer. .

La compagnie qui avait commandé cette ve-
dette destinée à la navigati on fluviale , avait
bien précisé que le bateau devait être livré en-
tièrement neuf. Et c'est pourquoi il traversa les
océans à bord d'un grand cargo.

Mais débarqué à Sydney, son voyage n 'était
pas fini. La vedette fut chargée sur des trucs et
transporté e ainsi par voie terrestre jusqu 'à son
lieu de destination où elle arriva ainsi sans ja-
mais avoir « volé de ses propres ailes ».

L'étrange voyage d'un bateau

Madame est contente
— Je suis heureuse d'avoir abandonné la bi-

cyclette ; on monte plus facilement les côtes
avec un tandem.

Echos



PflnCÏnn Dans petite pen-
rQIIOlUII sion de famille on
prendrait encore quelques per-
sonnes sérieuses. — S'adresser
rue de la Paix 76, au 2me étage.

664

Broderie ^amis3
^a»B WW««.I B<&» monogram-

mes à la machine. — S'adresser à
Mlle E. Chabloz , rue du Parc 30.

244

ngmg étant bien au courantp&JQflllw sur petite partie d'é-
bauche demande travail à domi-
cile. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 646

Jeune dama Seà
domicile (masticage ou autre). —
Offres sous chiffre M. P. 667 au
bureau de L'Impartial. 667

Fourneaux. Si
petits fo u rneaux bas prix. Achat
et vente. — S'adresser chez
M. C. Gentil , rue de la Serre 79.
Tél. 2.38.51. 685

pISanann est à louer (quartier
ISOl 996 de l'Abeille), pour
le 31 janvier 1943. — S'adresser
Etude Bolle, notaire , Promenad e 2.
_. 262

A vendre —ï
une machine automatique pour
limer les scies circulaires , un petit
balancier d'établi, un diamant pour
rapplanlr les meules d'émeri , une
balance pour l'or, ainsi qu 'une
quantité de lève-portes, article
d'un bon rapport. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piage t 17, au
2me étage, à droite. 770

Brillants
seuls ou bijoux avec brillants se-
raient achetés. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 560

On demande KïSMSrÈ:
dant la journée. — S'adresser rue
Jaquet Droz 27,à M. André Guyon.¦ 695

Jeune homme SJST.ÎSS
que ou n'importe quel emploi. —
S'abresser au bureau de L'Im-
partial. 765

Jeune homme ^V̂ 't*
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

A lnnnn fr- 28-50 et fr - 25-50 Par
IUUCI mois, 2 appartement de

2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Petites Cro-
settes 17. 271

Appartement soigné ràuèouer'
Numa Droz 1/3, pour le 30 avril
ou époque à convenir , rez-de-
chaussée surélevé, 4 éventuelle-
ment 5 chambres, bains , chauffage
central. — S'adresser à M. André
Bourquin , architecte , rue du Tem-
ple Allemand 61. 140

Garde-meubles. Fortune
personne de toute moralité , une
jolie chambre comme garde-meu-
bles. — Ecrire sous chiffre B. M.
753 au bureau d'Impartial. 753

?«up,|>e « CATAEV SINE ==: -I OUieS Îievre5 $u or Viquerai «T^ L »» Fr. 4.50
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Commerce de fournitures industrielles et outils
de précision cherche pour époque à convenir unEmployé
pour le magasin, expéditions et écritures. Con-
naissances des branches exigées. Offres avec
prétentions , références et copies de certificats
sous chiffre Q. 20165-U., à Puhlicitas
Bienne, rue Dufour 17. AS 15894 J 839

GRAUDS MAGASINS
cherchent pour entrée immédiate

CHEF
COMMERCIAL

pour importante division des expéditions
aux particuliers. Le candidat doit connaî-
tre à fond les articles d'usage courant et
partout être à même d'adapter les assor-
timents du calalogue aux réels besoins
de la clientèle de campagne surtout. Pour
homme d'action doué d'une intelli gence
supérieure, situation d'avenir intéressante.
Offres détaillées avec curriculum vitas et
photo sous chiffre j. 5355 Z., à Pu-
blicités, Zurich. SA 16463 Z 842

Faiseurs
d'éiampes
seraient engagés par la Fabrique d'étampes
Otto Petermann, Moutier. 795

Bracelets niir
Ouvrières qualifiées seraient engagées
de suite. Places stables. — S'adresser à
Lanière S. A., rue du Parc 137. 8s:̂

On cherche de jeunes

Outilleurs
capables, connaissant les étampes de décou-
page et de pliage ou la fabrication de gabarits,
ainsi que de jeunes

Mécaniciens d'essais
Mécaniciens pour

petite mécanique
capables. Entrée immédiate. Pas de travaux
temporaires.
Faire offres avec copies de certificats à
H A S L E R  S. A., B E R N E .  AS IMOOB TS I

VMa
comprenant deux appartements avec tout
confort, garages, grand parc est à vendre.

' S'adresser à M. Albert Rais, juge fédéral,
Montbrillant 18, La Chaux-de-Fonds. 747

RECTIFIEUSE
100-2C0 mm. entre-pointes et

PLANEUSE
d'occasion , seraient achetées. —
S'adresser O. Qchrï , Genève,
rue Louis Favre 5. 845

Cuisinière
est demandée par ménage
soigné où il y a femme de
chambre. Bons gages. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 719

Bonne à tout faire
capable, est demandée par mé-
nage soigné. — Faire offres
avec références sous chiffre
E. O. 702, au bureau de L'Im-
partial. 702

Jeune fille
active et consciencieuse serait
engagée de suite par fabrique de
la place pour petit travail soigné.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partlal . 813

Jeune tille
connaissant la couture serait en-
gagée par maison de confection ,
pour le ler février. — Offres sous
chiffre P. 10032 N., à Publici-
tés S. A., La Chaux-de-Fonds.

734

Pour cas imprévu,

A louer
pour le 30 avril prochain ,

rue Cornue eneurïn si
1 er étage, moderne de 5
chambres, vestibule , cham-
bre de bonne, chambre de
bains et dépendances.
2me étage, de 2 cham-
bres, vestibule , chambre
de bains, dépendances. —
S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant , rue du
Parc 83. 298

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

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S. A.

I îîhamiir ip A ,oner de Bnite-UlldillUI U. chambre meublée, à
Monsieur travaillant dehors. —
Sa'dresser ler Mars 6, au 2me
étage, à droite. 772

P h n m h f f i  indépendante, meublée
UlldillUI 0 est à louer à personne
d'ordre et solvable. — S'adresser
rue du Grenier 2, au 2me étage.

654

On cherche à louer Jl l̂
une chambre non meublée. —
Faire offres sous chiffre S. Y.
894 au bureau de L'Impartial.
i MI II MI iTiiiiBBaaBiagBimii IMHIIII

A upnHt ip 1 vél° militaire . Par-
H VcllUI G fait état.- Bas prix. —
S'adresser rue de l'Industri e 19,
au 2me étage, à gauche. 817

A iianrJno sl'P er be accordéon
VcllUI G diatonique «Hercule»

neuf. S'adresser rue du Parc 42,
au 3me étage, à gauche. 647

A i i pntjnn 1 paire de souliers de
VcllUI U hockey No 42, presque

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

Â uoniino un manteau de four-
VBIIUI B rure , neuf , taille

moyenne. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 766

Mécaniciens
spécialistes sur jauges sont
demandés. Personnes non
qualifiées sont priées de
s'abstenir. Adresser offres
avec copies de certificats et
prétentions à O. GEELRI,
Atelier de mécanique de
précision , Genève, rue
Louis Favre 5. 844

Bonne famille du canton de Zu-
rich cherche à envoyer pour le
printemps , sa fille en

é£Êkmm$e
contre fille ou garçon. Occasion
de fréquenter l'école secondaire.
— S'adresser Bureau de pla-
cement de la Stadtmisslon,
Envers 37, tél. 2 13 40. 797

Pour le printemps , nous avons
à placer des volontaires en bon-
nes lamilles.

SommeliÈre
de confiance et propre est
demandée pour de suite
ou époque à convenir. On
accepterait débutante. —
S'adresser au Buffet de la
Gare, FLEURIER.  m

Jaune
mécanicien
cherche place pour se perfec-
tionner sur l'étampe de boîtes ou
décolletage. — Faire offres sous
chiffre H. B. 819, au bureau de
L'Impartial . 819

Employée é km
est demandée par importante maison de la
place. La préférence serait donnée à per-
sonne qualifiée déjà un peu au courant de
la fabrication et des expéditions. Place
d'avenir bien rétribuée. Entrée à convenir.
— Faire offres écrites sous chiffré O. C.
696, au bureau de L'Impartial. 696

Ensuite d'expéditions Outre -mei
arrêtées, j'offre séries intéres-
santes de

mouvements et montres
ancre et cylindre

bracelet de 5 % " à 10 7, ", chromé
fonds acier et plaqué, qualité cou-
rante. — Ecrire sous chiffre F. R.
755 au bureau de L'Impartial.

Jeunes ouvrières
sont demandées pour petits travaux d'ébau-
ches. — S'adresser Fabrique Schmid,
rue Alexis Marie Piaget 71, le matin entre
il heures et midi. 808
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par EDMOND ROMAZIERES

— Cela arrive, jeune homme. Et souvent on
le fait en pensant à quelqu'un d'autre, répliqua
Vincent avec sécheresse.

Harry se tut.
Le reste du bungalow était meublé avec la

même absence de goût.
« On dirait une installation tout à fait provi-

soire », pensait le détective.
Sur une table, des livres traînaient. Comme

il en regardait les titres , il prit une brochure :

Le duel du crime et du devoir
Andrew Killing el Bill Oobett

« Je croyais l'avoir mise dans ma poche »
murmura-t-il , surpris.

Il tâtait son veston, tirait l'opuscule.
« Décidément , c'est une étude fort répandue

à Ceylan », pensa-t-il.
Il continua ses recherches. Rien de particu-

lier. Mais, tout à coup, il tomba en a«êt de-
vant un meuble singulier , l'ouvrit

C'était une glacière.

Elle se trouvait dans le hall , près de la cham-
bre de Peretta.

En soi, une glacière est le complément né-
cessaire de tout mobilier colonial . Il n'existe pas
une seule maison européenne ou burgher de
Ceylan qui n'en possède une. Mais nous con-
naissons tous la forme actuelle des glacières. De-
puis celle de la ménagère, jusqu 'à celle du bou-
cher. Ce sont des armoires, des bahuts.

Celle-ci, au contraire , présentait la forme d'un
coffre très allongé et s'ouvrait par un couver-
cle. Elle n'avait pas plus d'un mètre de haut.
Elle semblait anormale et intriguait Crapotte.
Il se tenait devant elle. Involontairement , il tour-
na les yeux vers la chambre du crime.

« Une glacière et sans même une goutte de
whisky », bougonna-t-il.

V

L'ombre s'épaissit

Il se baissa, en toucha l'intérieur. Elle conte-
nait encore de la glace. Il se leva et se retour-
na.

Les sourcils de Iiarry étaient rapprochés . Cet
examen ne plaisait pas au j eune Anglais.

— Inspecteur Gamer, dit Crapotte, je voudrais
encore rester une heure ou deux pendant que
vous irez prendre vos dispositions pour faire en-
lever le corps.

— Vous espérer touj ours découvri r quelque
chose ici ? Je crois que vous perdez votre temps,
M. Crapotte et que vous allez vous rendre ma-
lade dans cette puanteur... Aux colonies, il faut
prendre bien des précautions.

— Je voudrai s surtout réfléchir. Et j e ne le fais
bien que dans le cadre du crime. Ailleurs, il
m'est difficile de m'abstraire.

— A votre aise. Cela fera une bonne garde
dans la maison... Un conseil , tenez vous près de
la porte extérieure.

— Je profiterai de votre expérience , inspec-
teur. N'en doutez pas.

— Dois-je rester aussi ? demanda fiarry.
— Pas du tout.
Et il tourna le dos.
De fait , il alla s'asseoir à la porte même du

bungalow, dans l'ombre des immenses cocotiers.
Il attendit que les policiers fussent partis , appe-
la un boy, lui dit qu 'il aurait besoin de lui et de
ses collègues , qu'ils eussent à se tenir à la por-
te du j ardin.

Tout heureux de ne rien faire, ils allèrent s'y
accroupir aussitôt.

Alors, Crapotte pensa :
« Résumons. Je me suis rarement trouvé de-

vant une affaire qui se présente avec autant de
données contradictoires. Débutons par le com-
mencement. Les corneilles. Elles sont parties ,
c'est indubitable. J'attribue leur déménagement
à l'odeur qui règne dans leur avenue. Or, ce
parfum, ou ce relent tout à fait caractéristique,
j e l'ai retrouvé ici, dans la chambre du mort.
Gamer qui n 'est pas fort en chimie, a attribué
cette odeur fade rebutante, à un début de dé-
composition,.. »

Il s'interrompit pour bourrer sa pipe.
c Sa logique le pousse à affirmer que la porte

était ouverte , que les verrous n 'étaient pas pous-
sés. H ne voit dans les douze trous minuscules
que des ornements... Evidemment. Sans cela,
à quoi serviraient-ils ? Ce n'est certes pas Pe-
retta , si peureux , qui les aura fait percer. On
ne donne pas ainsi des armes aux ennemis exté-
rieurs. D'autre part , on n'a pas pu les établir
à son insu, car un homme aussi méfiant devait

être sur ses gardes ; et d'ailleurs, les trous
étaient gainés de métal tout à fait visible. Ga-
mer a raison. C'est un ornement, un simple or-
nement. »

Il tira quelques bouffées , en regardant les hauts
arbres, dont la brise marine emmêlait les pal-
mes avec un bruit de feuilles métalliques.

« Pourquoi Peretta s'enfermait-11 à l'abri d'un
circuit électrique dangereux , puis dans sa cham-
bre avec des cadenas aux volets, trois verrous
à sa porte et sans les ouvertures nécessaires
dans les murailles pour ne pas crever de chaud ?
Il est vrai que, Burgher, il devait être habitué
aux températures tropicales. Car, enfin, j e n 'ai
rien trouvé dans cette chambre ! Pas une pier-
re précieuse... A moins qu 'on ne les ait volées...
Si la thèse de Gamer est exacte, et que les ver-
rous aient été arrachés, après coup... »

Il hocha la tête.
« Cet Harry est capable d'avoir si bien mani-

gancé la chose que les boys n'y auront vu que
du feu. »

Sa pensée se concentra dès lors sur le j eu-
ne Anglais.

« Assurément, s II a tué, c est par cupidité.
Le vol expliquerait tout. Et une perquisition
chez Harry... J'ai contre lui un faisceau de pré-
ventions sérieuses. 11 rencontre sa belle amou-
reuse — dont le rôle ne me paraît pas clair —
et elle lui dit : « Hâte-toi , c'est pour cette nuit. »
Il rentre dans cette maison. A Gamer, il atteste
y être venu vers sept heures du soir et en être
parti aussitôt. Il ment et ce n 'est pas sans motif.
Voilà le vrai noeud de l'affaire. Pardi ! U en a
lourd sur la conscience... Et, s'il a volé les gem-
mes... »

Il fuma de nouveau avec placidité.
(A suivre') .

v A CEYLAN



Les prix de 1 établissage en horlogerie
Au milieu «lu JLWJL" siècle

(Suite et fin)

Voici pou r commencer Técot d'un mouvement
laiton 19 lignes ancre , demi-platine.

Ebauche Fr. 2.—
Pignons » 0.55
Finissage » /.—
Raquette » 0.25
Balancier » 0.75
Assortiment » 0.90
Pierres d 'échapp ement » 0.75
Plantage » 370
Pierres moy ennes » 1-20
Cadran et p osage » 1.15
Ressort » 0.60
Aiguilles » 0.50
Ecuelles et tenons » 0.09
Repassage » 2.—
Réglage » 0.42
Débris et carré » 0.25
Dorage de roues » 0.17
Polissage d'aciers » 0.17
Adoucissage et dorage » 0.50
Remontage » 2.50
Casuel » 1.—
Prix de revient du mouvement Fr. 20.45

De ce genre , la maison avait mis en chantier
54 pi èces. C'était déj à une série importante p our
l 'ép oque. La p lus f orte f u t  de 144. D'ordinaire,
Tétablissage portai t sur 36 et 18. Les mouve-
ments ancre consistaient surtout en 14 et 15
lignes. Les p ièces nickel étaient rares. On les
f abriquait p ar 12 et 36 p ièces.

Dans une série de 54 mouvements, fa i  trouve
9 cartons avec des cadrans dif f érents  p our cha-
que 6 pièces. Ils sont pour la plup art en émail.
Les cadrans à zone jaune , peinture locomotive,
coûtent f r . 2.10. Ceux en émail caf é au lait , avec
nom, valent f r .  1.15. Un cadran métal, avec
p einture moulin à eau, se pay ait f r .  4.25.

La maison se f ournissait d 'ébauches aup rès de
plusieurs f ournisseurs : Froté , Challel & Cle ;
J apy ; Robert . Les Japy en livraient la majo-
rité. Cette maison avait un bureau de vente à
la Chaux-de-Fonds. Les p rix étaient les suivants
p our des ébauches laiton , demi-platine, à clef :
14 lignes : f r. 1.75 ; 15 lignes : f r .  1.95 Z 16 li-
gnes : f r .  1.90 ; 19 lignes : f r .  2 — ; 21 lignes :
f r .  2.05.

Une ébauche nickel 19 lignes coûtai^ f r. 3.10.
En ce qui concernait les boîtes , les êcots s'é-

tablissaient comme suit. Une savonnette argent ,
19 lignes , avec cuvette argent , valait f r . 13.—.
La même en lépine , f r .  12.15. En plaqué or sur
argent , f r .  26.25. En p laqué sur cuivre, f r .  23.10
On payait f r .  1.25 p our une clef en plaqu é, 65
centimes pour la gra vure de la cuvette , 40 cen-
times p our la glace. Un étui valait f r .  1.50 à
f r.  4.50 et davantage.

Une savonnet te 19 lignes, or 18 karats. avec
cuvette or , coûtait f r .  196.40 , p lus f r .  4.70 p our
la décoration des f onds et f r . 1.— p our la gra-
vure de la cuvette. La lép ine valait f r .  107.65.
Une glace creuse était f acturée f r . 3.50 à f r . 4.70.

Au total , une savonnette et cuvette argent ,
19 lignes , mouvement et boîte , revenait à
f r.  37.30, avec un mouvement de f r .  20.45 et
une boite de f r .  16.85.

Une 14 lignes ancre, avec mouvement de
f r. 24.45 et une boîte savonnette et cuvette or
de f r . 61.20 , coûtait f r. 85.65.

Il f allait débourser f r .  64.10 p our un mouve-
ment nickel 76 lignes ancre, dont l 'ébauche coû-
tait f r. 72.— (finissag e f ait) ,  le balancier f r . 4.50,
l'assortiment en levées visibles sur or f r . 11.80,
le plantage f r .  12.—. Le repassag e et remontage
se p ayait f r .  7.—.

On logeait des mouvements cyl indre 14 lignes ,
coûtant f r .  22.05, dans des boîtes savonnette et
cuvette or de f r .  67.45.

Le même compt oir f abriquait tous les genres.
Il se réservait d'ordinaire le bon courant , et
achetait à des f ournisseurs les mouvements
avancés j usqu'au rep assage. H s'occup ait des
autres op érations , emboîtage comp ris .

Ce système p ermettait de ne devoir débourser
nue f r .  27— p our une cy linelre 14 lignes , lépine
et cuvette argent.

Pour des montres de luxe, le compt oir ache-
tait à des sp écialistes les mouvements f inis,
pr êts à l'emboîtage. Henri Savoie , du Locle , re-
çut 200 f rancs p our un mouvement 20 lignes lai-
ton, extra-soigné , calibre Jiirgensen, ancre ligne
droite , levées visibles, longue f ourchette, balan-

cier compensé, spir al isochrone, réglé pour les
variations de température et pour toutes les p o-
sitions. Toute prête , sans décors , la boite lé-
pine or f ond pl at, cuvette or, se p ay a f r. 182.75,
â quoi il f aut ajouter 10 f rancs pour le bulletin
de l'Observatoire.

Le même Henri Savoie reçut jusqu'à f r .  540.—
p our un mouvement seul, de la même catégorie.

Les Piguet f rères, de la Vallée, demandaient
100 f rancs pour un f inissage laiton 13 lignes
ancre. Avec les f ournitures, le sertissage des
moyennes, le repassage et le remontage, ce mou-
vement revenait à f r . 151.75.

Au cours des années, on voit les p rix des-
cendre. L 'ébauche p erd 30 centimes, le plantage
50 centimes.

La lutte se f i t  aussi entre établlsseurs. Les
comptes que j' ai eu en main montrent que pen-
dant trois années consécutives le compt oir man-
gea de l'argent. Et pourtant , il était conduit p ar
des personnes entendues, qui prélevaient des
mensualités très modestes, de 200 f r .  et moins.
Les ouvriers touchaient de 30 à 40 f r .  p ar se-
maine. On allait au travail de 7 à midi et d'une
à 7. Très souvent on retournait à la « bûche »
après souper.

Etait-ce ou non le bon temp s ?
T7 Henri BUHLER.

SAISON FROIDE™
Belle occasion pour apprendre à connaître les
qualités de la liqueur apéritive «DIABLERETS».
Prise en grog, c'est un réchauffant parfait.
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— Qu'arrivera-t-il si tu oublies un des dix
commandements ?

— Il en rest era neuf.

PAS COMPLIQUE

L'explorateur est myope.

SOUS L'EQUATEUR

Un monde aul s'en va...

(Suite et fin)

Avec un bon sourire , il me glisse à l'oreille :
— Tenez , pour vous apprendre à observer ,

à l'avenir , l'heure militaire , allez grignoter
quelques cerises... je suis à vous dans cinq mi-
nutes.

Occupé depuis quelques minutes à dégarnir
une branche de ces merveilleux bigarreaux ,
tout en méditant sur l'heure militaire... j' entends
à deux pas, la voix du colonel :

— Sont-elles bonnes ces cerises ?
— Succulentes !
— Cigarette ?
— Merci , mon colonel.
Et le futur chef de notre armée m'entraîne

amicalement par le bras, dans une véranda en-
soleillé e et se prête , une bonne heure durant ,
à la pose qui me permet de faire son portrait.

Si, par hasard , cette anecdote passe sous
ies yeux de notre général , il en sourira sans
Joute. Ce souvenir date de 1933.

Un roi démocratique
L'ex-roi Alphonse XIII résidait à Lausanne ,

une bonne partie de l'année. II v était très po-
pulaire ; sa simplicité était légendaire. On le
voyait à St-François, monter dans le tram ,
comme un simple . « pékin ». Il arrivait même à
l'ancien monarque de s'arrêter dans un petit ca-
ré de l'avenue d'Ouchy, pour y savourer « une
mousse » démocratique... C'est là que j'ai eu la
bonne fortune de prendre un croquis de lui et
d'en recevoir — pourquoi ne pas le dire — un
compliment.

Je n 'avais j amais parlé à un roi , même dé-
chu. .. aussi ce n 'est pas sans émotion que , le
béret basque à la main , je m'approche de cet
illustre consommateur , dont le visage (en dépit
de l'absence de la moustach e avec laquell e les
photos de presse l'ont popularisé), est très re-
connaissable .

— Votre majesté me permettr ait-elle de pren-
dre un rapide croquis ?

— Soit. A condition de ne pas le livrer à la
publicité...

— Merci , Majesté...
Je m'installe à une table voisine et, en quel-

ques minutes , j e fixe les traits de mon auguste
modèle qui demande à voir.

— Je vous félicite !
Le sommelier , qui passe à ce moment , jette

un coup d'oeil sur le dessin et s'exclame :
— C'est tout à fait Monsieur Alphonse !...

Modestie de reine
C'est à Valmont s/Lausanne que j'ai vu . par

un bel après-midi de printemps., Sa maj esté la
reine Elisabeth de Belgique , en compagnie du
Dr W., ami de la famille royale.

Grâce au Dr W., j'ai eu l'honneur d'approcher
Sa maj esté et d'en faire un portrait au crayon.
Ce dessin devait enrichir « les cartons » d'un
collectionneur français , en séj our à Lausanne.

Je vois toujours la reine, vêtue d'une robe
gris-perle , assise sur un banc rustique , à l'om-
bre des frondaisons d'un parc magnifique. Son
noble visage , encadré de cheveux d'argent ,
penché sur un travail de broderie. Elle devisait
gentiment avec son hôte assis à ses côtés.

Mon dessin terminé , la reine me sourit et me
dit :

— Ne m'avez-vous pas un peu « flattée » ?...
Ce mot n 'est-il pas significatif de l'extrême

modes.tie de cette grande dame si simple qu'est
la reine de Belgique ?

Leurs Excellences dans l'intimité
A Genève, c'est l'époque des « grandes prises

d'armes » diplomatiques à la S. d. N.
Devant la brasserie « Bavaria », un soir , une

auto s'arrête... Deux hommes en sortent : l'un ,
de grandeur moyenne , assez corpulent , au mas-
que léonin , voûté , semble porter sur ses épau-
les tout le poids du monde... c'est Briand , le
« Premier » français. L'autre , grand , jovial , le
visage rond et rasé, a l'air d'un riche commer-
çant allemand en villégiature... c'est Strese-
mann , le ministre allemand. (On sait qu 'une
réelle amitié unissai t les deux hommes.)

Les deux hommes d'Etat entrent à la « Ba-
varia », qui était — comme on dit chez nous —
«leur café» et où ils aimaient , entre deux séan-
ces, à la « Réformation », parler d'autres cho-
ses que de politique. Je les suis à respectueuse
distance... Ils prennent place à leur table habi-
tuelle . Le sommelier s'approche : « Excellen-
ces?...»

— Comme de coutume, dit Briand en roulant
une cigarette.

Et bientôt , un crû de nos coteaux pétille dans
les verres, que les deux diplomates portent à
leurs lèvres., en connaisseurs.

«L' air du bureau est bon ». Carnet à croquis
et crayon en main , j e m'avance et m'incline :

— Pardon , Excellences , puis-je me permet-
tre ?...

— Ah ! ces dessinateurs ! fait Briand de sa
voix un peu rauque de grand fumeur. Tâchez
de ne pas trop nous « éreinter » hein ? !

— Excellence , mes honorables « victimes »
se portent bien !

J'ai bientôt , sur mon carnet , les profils de
Briand et de Stresemann.

Et ce furent là mes débuts comme caricatu-
riste , dans le monde dip lomatique.

En marge de la Conférence des réparations. —
Quand M. Herriot mangeait la fondue

Lausanne , 1932. — Le ménage mondial , en
mal d'une paix durabl e délègu e ses diplomates
au « grand conseil de famille » qui se tient au
Château d'Ouchy . Un quotidien m'y envoie pour
y croquer quelques « têtes » marquantes.

Nanti de l'indispensabe « Sésame », je veux
dire de ma carte de presse , me voilà libre d'é-
voluer tout à mon aise, dans les couloirs de la
conférence , dans, les palaces , résidences de ces
Messieurs...

Un soir que, crayon à l'affût , j'arpente les
salons du Lausanne-Palace animés d'un monde
cosmopolite, un ami, journaliste , me glisse un
« tuyau »:

— Si tu veux voir Herriot , va «aux Palmiers»,
il y mange la fondue...

- Aubaine inespérée ! J'y cours...
A peine entré dans le fameux « carnotzet »,

j e hume l'odeur de la fondue présidentielle. Ce
fair , si particulier à tout Neuchâtelois , me
conduit vers une table où , effectivement , le re-
présentant du gouvernement français et d'autres
personnalités sont fort occupés à tourner leurs
fourchettes dans un odorant « caquelon »...

M. Herriot n'est pas soucieux de l'étiquette, il
ne tient guère au titre d'« Excellence » t dans
son entourage on l'appelle simplement : « Mon-
sieur le Président ».

Je m'approche :
— Puis-je prendre un croquis de M. le Pré-

sident ?
Un bon sourire et un geste d'acquiescement

me mettent tout à fait à l'aise pour « crayon-
ner » la tête du célèbre homme politi que fran-
çais. Je l'entends dire à ses voisins de table :
« Pour une fois qu 'un caricaturiste peut me «pi-
ger » sans ma pipe !... »

C'est ains,i qu 'on a pu voir , pendant bien des
années , à la paroi du « carnotzet et des Pal-
miers » un croquis représentant le Président
Edouard Herriot , mangeant la fondue.

Mac Donald et von Papen
Au j ardin d'hiver du Château d'Ouchy. C'est

la sortie d'une séance au cours de laquelle MM.
MacDonald et von Papen ont « croisé le fer »
avec la courtoisie de règle dans toute en-
ceinte parlementaire. U fait chaud en ce mois
de juin ; diplomates , interprètes , secrétaires,
représentant s de la presse se mélangent... On
commente la séance du j our, et l'on se rafraîchit
à la buvette. Je heurte malencontreusement le
représentant de la Belgique (M. Hymans) qui
fait des efforts visibles pour saisir quelques
bribes d'une phrase prononcée par le représen-
tant du Japon , dans sa langue maternelle . Je
m'excuse de ma maladresse, et les « croque »
au passage.

Voici les « vedettes » de la j ournée : MM.
MacDonald et von Papen. Le « Premier » bri-
tannique a la tête surmontée d'une chevelure
blanche abondante , dont une mèche rébarbative
lui caresse le front. Il porte des lunettes d'é-
caille. Il fait « vieux gentleman » anglais. Je le
voix bourrer flegmatiquement une pipe très cu-
lottée.

Le diplomate allemand von Papen est très
aimable avec chacun. Il salue à tout bout de
champ d'une légère révérence , et se mêle vo-
lontiers aux « gens de presse ». N'a-t-il pas été
lui-même j ournaliste ?

MacDonald et von Papen se serrent la main ,
échangent quelques, mots de politesse, puis se
quit tent .

Dommage Que n'aie pas eu le temps de les
silhouetter ensemble ! C'eût été une belle page
pour mon journal.. . Qu 'à cela ne tienne , je vais
les prendre séparément , et les réunir ensuite...

C'est d'abord le tour de M. von Papen , que
j e suis comme un chien fidèle , dans les plates-
bandes du j ardin d'hiver , pour noter les traits
caractéristique s de sa physionomie. Ayant sans
doute pitié de mes efforts , il a l'amabilité de
s'arrêter quelques instants pour me permettre
de terminer mon croquis.

— Merci Excellence !
Petite révérence et M. von Papen monte dans

son automobile.
Je reviens « voir » M. MacDonald.
— Votre excellence m'autorise-t-elle ?...
— Certainement.
Et , tout en conversant avec quelques person-

nalités de sa suite , il voulut bien , à mon inten-
tion , observer une certaine immobilité.

C'est ainsi que , le lendemain , le délégué an-
glais et le délégué allemand ont pu se voir en
amicale conversation dans un grand quotidien
vaudois.

Assistant à une garden-party, offerte aux jour-
naliste s de la Conférence des réparations par
la Municipalité de Lausanne , j'ai la chance d'y
rencontre r le très brillant et élégant représen-
tant italien , son Excellence M. Grandi , dont j e
fis plusieurs croquis.

Fin juin 1932, la Conférence des réparations
se termina it par un accord.

Le ménage mondial alla cahin-cah a pendant
sept ans, puis « recassa la vaisselle » de plus
belle... Quand il n'y aura plus rien à « casser »,
il faudra bien que l'on s'entende à nouveau...

A quand la grande Conférence de la Paix ?
Crayon et carnet en mains, j'attends ce j our...

C. Ed. GUINAND.

Souvenirs d'un caricaturiste

PROBLÊME No 86 Par ï. CLERC

Horizontalement : 1. Caractère d'une doctri-
ne fausse. 2. Etendu ; bison d'Europe. 3. Dieu ;
roi des animaux. 4. Entourée d'eau ; sombres.
5. Estomac des oiseaux ; préfixe. 6. Le fabu-
leux métal ; armistice. 7. Dieu d'Egypte conti-
nent . 8. Dépréciées ; élément. 9. Parler du nez
10. Dieu gaulois ; conjonction.

Verticalement : 1. Ile allemande. 2. Exposer
en vente ; ordre . 3 Propres à l'homme ; partie
d'une voile. 4. Epoque ; pays. 5. Pronom per-
sonnel ; étendue d' eau , pronom. 6. Prénom fé-
minin ; nommé. 7. Peau tannée ; récipients. 8.
Moqueries. 9. Couchis de facines ; ou lui j oua
un mauvais tour . 10. Préposition ; partie de
l'armure protégeant le pied.

Solution du problème précédent

Mots croisés



Disponible 30 à 50,000 f r.
à placer en Ire hypothèque sur domaine
bien situé. Amortissements éventuels et
taux de l'intérêt à convenir. — Offres dé-
taillées sous chiffre E. L. 744, au bureau
de L'Impartial. 744

Remonieor de lissages
ficheueur d Bclsappemenis

sont demandés de suite.
S'adresser à MM. WEISS & Co
Crêtets 87. , m

n Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds - Grande Salle du Cercle Ouvrier n
Samedi 23 Janvier 1943, soirée à 20 h. 30

I | M1CHE& SIMON WUS | «w**», 1
U William MEQUiS - Roger VITHl - lutta IINBESO - fldrlenne PERROY - HaSeleine DEPRIZ ___ Ll

y 1 Wootez-voys jouer avec môâïlI y
3 actes de MARCEL ACHARO

Prix des places: Parterre Fr. 1.15% Qalerle Fr. 1.60 (taxe comprise) EU
Location ouverte: jeudi , vendredi et samedi , dès 10 heures, au Comptoir du Cercle Ouvrier (2me étage)

mm Dès 23 heures : O A PI C1N Q conduit par un excellent orchestre. Permission tardive aaa

JQ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

iffl | Cartes alimentaires de rationnement
^plp Février 1943

Distribution à la Halle aux enchères, rue Jaquet Droz 23,
de 8 heures à midi et de 14 à 19 heures.
Lettres A. B. c. , Lundi 25 janvier

D. E. F. 0. Mardi 26 janvier
H. f. J. K. L. Mercredi 27 janvier
M. N. 0. P. Q. R. Jeudi 28 janvier

> S. T. U. V. w. X. Y. Z. vendredi 29 janvier
Se munir du permis de domicile et des cartes grises. II est

indispensable de se présenter le j our de sa lettre alpha-
bétique. Les personnes ne retirant pas leurs cartes à la Halle
aux enchères doivent attendre au 10 février pour les obtenir.

Les enfants nés avant le 1er janvier 1938 reçoivent la
carte alimentaire entière.

On doit annoncer toute personne hospitalisée de môme que
tous les mobilisés actuels ou ceux qui le seront avant le 11
février.

On obtient au bureau No 7, 200 coupons de repas contre
une carte alimentaire d'adulte ou d'enfant, ou 100 coupons
contre une Va carte, ou encore 50, 75 ou 125 coupons contre
une partie de la carte alimentaire.

Les échanges de cartes supplémentaires contre fromage ou
mais se font au bureau No 7.

Les agriculteurs au bénéfice d'une autorisation d'abatage
retirent leurs cartes au bureau No. 7.

Les autres producteurs (pain , lait, œufs, etc.) doivent s'an-
noncer pour le retrait des coupons correspondants.

CARTES SUPPLÉMENTAIRES
(rationnement différentiel)

(voir tableau affiché à la Halle aux enchères)
Les jeunes gens nés de 1924 à 1930 reçoivent les cartes

supplémentaires en raison de leur âge.
Les personnes nées avant 1882 ont droit à deux cartes

supp lémentaires de lait.
Les changements de profession donnant droit aux cartes

supplémentaires doivent être annoncés immédiatement à la
Police des Habitants ou à la Halle aux enchères.

On doit vérifier séance tenante le nombre et le genre
de cartes reçues, aucune réclamation ne pouvant être
admise par la suite, il est rappelé en outre que les cartes
égarées ne peuvent pas itre remplacées.

Pour la mise à jour des permis de domicile et des cartes de
légitimation , le bureau de la Police des Habitants , Hôtel com-
munal , Serre 23, est ouvert aux mêmes heures que la Halle
aux enchères pendant ces jours de distribution.

La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier 1943.
888 POLICE DES HABITANTS.

Servies d'aide a la vieillesse
ueuues et orphelins "

Les bénéficiaires dé l'Action de secours en faveur
des vieillards , veuves et orphelins , sont informés
qu'ensuite de l'entrée en vigueur de nouvelles dispo-
sitions et de la réorganisation qui en est résultée, les
allocations de janvier seront consignées à la poste
au début de février.

service d'aide a la vieillesse.
^^^_.«
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éclair, Fr. 6*3®
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H Voyez la vitrine spéciale I
| AU PAMI1R FLEURI j

I i. t. H. & l. S

Restaurant V" R. Straumann
Chez la Tante coiiôBe 20

_ Samedi et dimanche

CONCERTS
872 Orchestre Joan Pierre-Swing

Restaurant de Bel-Air
Dimanche, dès 15 et 20 heure- 890»¦ ÎTIA'M^Frecommence UL*r * »  i \i or Ië _̂

avec Marcel • Fridou cl YoO

Chalet Heimelig
Gâteaux aux truite
Pâtisserie variée
Charcuterie de campagne
Menus soignés

Se recommande, Hans RITTER. Tél. 2.33.50
1680

BRASSERIE TIVOLI
Ce soir dès 20 heures

3̂ 33\ / A ; SmflHmE" 1 ' avec Roger et René
WJÊ ÊÊML HII  ̂1 De l'entrain !
fisB&v/ î__ tP'44'4 iLji __P W H I De la gatté 1

Se recommande , H. PRINCE.  880

Une petite visite au |P

Café d'Espagne
Se recommande, Adrien RUEDIN, Paix 69

Restaurant de l'Aviation
Les Eplatures

Dimanche après-midi

DANSE
¦ 

Orchestre Poldi's Band

905 Se recommande, Fritz Oberll .

SAMEDI ET DIMANCHE

BRASSERIE DE LA SERRE

GRANDS CONCERTS
par le réputé orchestre

JERBV- BAND

UgmK̂ B_f_____mm_-------m_mtmm_mm-w_--__--_---------__m_i_w_mmmm^mamaimia

N'oubliez pas tes petit* oflteaux

TERMINUS
ÏÉLÉPHQNE t__ i.9i

Samedi soir

Tripes
CivetJièvre
Samedi et dimanche

Concert
par l'orchestre 862
„ B L A C K A "

itel de llion
Iontamemelon

Dimanche 24 Janvier 1843
dès 14 heures

Orchestre ALBERTIS
Restaurant Dubois

Les Convers
Dimanche 24 janvier

885 Se recommande.

Restaurant des Grandes Crosettes
Dimanche 24 Janvier

dès 14 heures

DANSE
Se recommande, le tenancier

.Ed. Hadorn 901 Tél. 2 33 92

HOTEL DE LA PAIX
GERMER

Dimanche dès 14 heures

Bal publie
Orchestre ANTHINO

Ouvrières
pour l'horlogerie

seraient engagées.
On mettrait au cou-
rant. — S'adresser
au bureau de L'im-
nartial. OBA

MEUBLES
tous genres, d'après

d e s s i n s
p r i x  m o d é r é s

Ebénisterie auEmn
Industrie 16 Tél. 2.42.Q2
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Le rossi gnol de l'écran B3IG3 Un formidable film d'action , avec ^W «Wjffï |pB
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(Verelon orlolnale aous-mrae) 
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~M (version originale sous-titrée) H Des indiens, des cow boys , ries détrousseurs de train, de la cavalerie, des voleurs de bétail, de l'amour hMé
Mff o  Un ÎUm lé8er- P'mpant, spirituel, aux péripéties multiples et amusantes. y Un grand film d'aventures et de plein air RH!^
-g|p| Une brillante comédie musicale aux airs ravissants et entraînants. oqipo ^es scènes d'une étrange grandeur qui atteignent une puissance sans pareille L-J—
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Une délicieuse histoire 
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Semaines d'excursions
à Verbier

Sous le patronage de L'Impartial

Grâce à des arrangements avantageux avec
une de nos plus belles stations d'hiver, l'« Im-
partial » patronne, à l'intention de ses leciiurs-
skieurs. des

Semaines d'excursions à ski
dans la magnifique région de Verbier, en Va-
lais.

Pendant une semaine, sous la direction de
guides et de professeurs éprouvés, les partici-
pants pourront faire, jou r après j our, une série
de descentes qui comptent parmi les plus belles
¦et les plus passionnantes qu'un skieur puisse
rêver.

Le programm;, très judicieusement établi, of-
fre, en effet , une magnifique diversité puisqu 'il
prévoit les buts de courses suivants :

Pierre-à-Voir, 2476 m.
Croix-de-Cœur, 2182 m. — Cab. des Eta-

blons, 2129 m.
Le Parrain , 2350 m.
Col des Mines, 2404 nu
Col des Vaux , 2737 m.
Cabane du Mont-Fort, 24 6̂5 m., et I Rosa-

Blanohe, 3340 m., ou Mont-Fort. 3331 m.
Les buts d'excursion ne seront cependant fi-

xés qu'au j our le j our, suivant les conditions,
afin que chacun retire ie maximum de plaisir
de ces randonnées sur les l>elles nj iges de prin-
temps.

Toutes ces pcourses n'offrent aucun danger.
¦Elles sont à la portée de tous les skieurs et
skieuses. Certaines, comme la Rosa-Blanche,
qui utilise sur un assez long traj et le parcours
de la fameuse « Haute Route », comptent parmi
les principales attractions des Alpes et ont con-
tribué pour beaucoup à la vogue justifièî dont
j ouit la région de Verbier.

A Verbier , les participants auront leur quar-
tier général au Sport-Hôtel , une maison dont
la réputation , solidement établie , est illustrée
par sa devise : « Le confort sans luxe ».

Dates. — La première semaine aura lieu du
dimanche 28 février (arrivée à Verbier à 14 h.
57) au dimanche 7 mars (départ de Verbier à
10 h. 40). La seconde , du 7 au 14 mars.

Prix. — Grâce aux arrangements avantageux
conclus , le prix forfaitaire pour une semaine
s'élève à fr. 127.50.

Ce prix englobe la pension (sans boisson) et
le logement à l'hôtel et éventuellement dans
une cabane (une nuit), les taxes de chauffage
et de séj our , le service, la rétribution des gui-
des, les provisions de route pendant les excur-
sions, le transport des, bagages de l'autocar à
l'hôtel et vice-versa.

Ainsi , nos lec teurs , skieurs et skieuses, pour-
ront profiter d'avantages exceptionnels , pour
faire une semaine de ski dans la plus belle ré-
gion de nos Alpes, dans ce centre incompara-
ble de la neige et du soleil qu 'est Verbier , face
aux massifs imposants des Combins et du Mont-
Blanc.

S'inscrire au Bureau Officiel de Renseigne-
ments, place de ia Gare 5, qui organise le voya-
ge et donne aux participants toutes précisions
utiles, car le nombre de places est limité.

Ne pas oublier : peaux de phoque, lunettes à
soleil , farts , thermos.

A l'Extérieur
Le divorce de Jean Gabin

NICE, 22. — Le tribunal civil de Nice vient
de prononcer le divorce aux torts réciproques
des époux Moncorge. M. Moncorge est plus con-
nu sous le pseudonyme de Jean Gabin par les
habitués des salles cinématographiques.

Le créateur de « Pépé le Moko » se trouve ao
tuellement en Amérique. ¦

Marikka Rôkk serait morte
en tournée sur le iront de l'Est

t STAMBOUL, 22. — Exchange. — Selon une
information .parvenue de Budapest, l'actrice hon-
groise bien connue Marikka Rôkk qui , depuis
des années, opérait avec succès dans la ciné-
matographie allemande, est morte au cours
d'une tournée qu'elle effectuait sur le Iront de
l'Est. Sa dernière représentation a eu lieu surun théâtre du front allemand. On ne possède
encore aucun détail sur les circonstances de
sa mort.

L'actualité suisse
Dans le ménage fédérai

Le produit de l'impôt pour la défense nationale
BERNE, 23. — L'impôt pour la défense natio-

nale, qui se perçoit à la source sur le rende-
ment des actions, obligations, avoirs en banque,
etc., a rapporté en 1942 un montant total de
54.7 millions de francs.

Les recettes douanières en régression
BERNE, 23. — En 1942, les recettes douaniè-

res (sans l'imposition du tabac) se sont chiffrées
par 145,6 millions de francs, en régression de
15.8 millions sur 1941, année pour laquelle on
avait enregistré un total de 161,4 millions de
francs.

Chronique neuchâieioise
Fleurier. — Accident de forêt

(Corr.). — M. Léon Baussand, domicilié à
Fleurier , qui façonnait du bois aux Sagnettes,
a été pris sous une grosse branche. C'est dans
un triste état qu'il a été conduit à l'hôpital de
Fleurier par les s,oins d'un garagiste de la pla-
ce.
Nominations.

La Chancellerie d'Etat nous communique :
Dans sa séance du 22 j anvier 1943. le Conseil

d'Etat a nommé en .qualité de délégués à l'As-
semblée générale de la Chambie suisse de l'Hor-
logeri e, pour la période du ler j anvier 1943 au
31 décembre 1945, les 14 citoyens dont les noms
suivent :

MEIX Petitpierre, à Neuchâtel ; Jean Gabus,
au Locle ; Maurice Robert , à Fontainemelon ;
Jacques Nardin , au Locle ; Etienne Mathey, aux
Ponts-de-Martel; Georges Peirenoud . au Locle;
Willy Graef , à La Chaux-de-Fonds ; Adrien
Schwob, à La Chaux-de-Fonds ; René Didis-
heim, à La Chaux-de-Fonds ; Georges Dites-
heim, à La Chaux-de-Fonds ; Maurice Dubois ,
à La Chaux-de-Fonds ; Numa Jeannin fils , à
Fleurier ; Ernest Dubois , à La Chaux-de-Fonds ;
René Perret , à La Chaux-de-Fonds.

A été ratifiée la nomination du citoyen Jean-
Aimé Cuche, aux fonctions de préposé à la
Police des habitants de la commune du Pâ-
quier , en remplacement du citoyen-Otto Cuche,
démissionnaire.

Sports
Football — La coupe suisse

Bruhl et Young-Boys se sont mis d'accord
pour j ouer leur match dimanche. La partie se
déroulera à Saint-Gall . D'autre part , la rencon-
tre Cantonal-Grasshoppers a été définitivement
fixée au 31 j anvier.
Ski. — Bulletin des avalanches de l'Association

suisse des clubs de ski et du C. A. S.
Le danger d'avalanche a diminué par suite de

l'influence du beau temps ; il est minime dans
les vallées, alors qu 'il peut y avoir danger local
de planches de neige sur les hauteurs de plus
de 2500 m. Si le beau temps continue, les condi-
tions de courses sont en général favorables.

Mais il s'agit en toutes circonstances de te-
nir compte du danger local de planches de nei-
ge existant sur les pentes peu fréquentées et
surtout sur les grandes pentes abruptes par sui-
te de la couche de fonds qui n'offre qu'une ré-
sistance trompeuse.

Nos rapports ne veulent d'aucune manière
mettre un frein aux courses à ski. mais bien

mettre en garde les touristes contre le danger
possible d'avalanche en portant à leur connais-
sance les conditions locales.

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

n'engage pas le journal.)

Cercle du Sapin.
Ce soir samedi, dès 20 heure», danse avec l'orches-

tre Mélodia.
Concert hors abonnements : oeuvres de Schu-

bert et Honegger.
Malgré les difficultés toujours croissantes qui s'op-

posent à l'organisation de concerts de valeur , la So-
ciété de musique de notre ville, loin de se décourager,
saisit toutes les occasions qui peuvent se présenter à
elle. C'est ainsi qu 'elle convie ses sociétaire», ses abon-
nés et le public de notre région à un concert extrême-
ment intéressant qui aura lieu au Théâtre ieudi pro-
chain 28 ianvier à 20 heures précises. Cette audi-
tion , destinée en partie à commémorer le 5 Orne anni-
versaire de notre célèbre compatriote Honegger, sera
donnée par trois artistes suisses du plus grand mérite :
le très remarquable pianiste Franz-Josef Hirt — bien
connu de notre public — son frère, le violoniste Fritz
Hirt et le violoncelliste Auguste Wenzinger. Le pro-
gramme est consacré à plusieurs oeuvres de Honeg-
ger et à un magnifique trio de Schubert.
Éden.

« Epousez-moi ». une comédie satirique sur les
scandaleux mariages blancs. Séances spéciales, same-
di à 1 7 heures et dimanche matin à 11 heures, avec
« Objectif 434 ».
Grande salle de la Croix-Bleue.

Rappelons la veillée musicale qui aura lieu demain
dimanche à 20 heures précises, avec l'harmonie « Lie-
derkranz » du Locle. la « Petite Maîtrise » et le con-
cours d'élèves de M. Paul Mathey, professeur .
Maison du Peuple.

Ce soir, dès 20 h. 30, Michel Simon fils, dans la
célèbre pièce « Voulez-vous j ouer avec moâ ? » Après
le spectacle, dès 23 heures, dancing conduit par un
excellent orchestre.
Grande rencontre de la jeunesse protestante.

Ce soir, à 20 heures, dans la grande salle de la
Croix-Bleue. Tous les jeunes sont invités.
Deanna Durbln dans « Une chic fille » à la Scala.

Deanna Durbin et Franchot Tone sont les ani-
mateurs de ce film pimpant, léger, spirituel, aux si-
tuations cocasses et imprévues. Brillante comédie -mu-
sicale aux airs ravissants et entraînants. De la gaîté,
de la joie. Version originale sous-titrée.
« Wyoming » au Capitale.

Grand film d'aventures et de plein air. C'est le der-
nier film de Wallace Beery : des Indiens, des cow-
boys, des détrousseurs de train, de la cavalerie, des
voleurs de bétail , de Famour. C'est un film d'action
formidable. Version originale sous-titrée.
Au Rex : « Le paradis perdu >.

Fernand Gravey, avec Micheline Presle et Elvire
Popesco. De l'aube de l'autre guerre à celle d'auj our-
d'hui , un homme verra tous ses espoirs déçus, tous ses
proj ets anéantis et . de pauvre qu 'il était au départ , fi-
nira riche et célèbre. Vision féerique de la richesse
et de la beauté de la haute couture parisienne. Toute
belle réussite du grand film français.
Matches au loto.

Samedi dès 16 heures, à la Brasserie de la Serre, par
la musique « Les Cadets ».

Samedi, dès 16 heures, à la Fleur de Lys, par l'U-
nion Chorale.
Service d'aide à la vieillesse, veuves et orphe-

lins.
Les bénéficiaires de l'action de secours en faveur des

vieillards, veuves et orphelins sont informés qu'ensui-
te de l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et
de la réorganisation qui en est résultée, les allocations
de ianvier seront consignée» à la poste au début de
février .
Cartes alimentaires de rationnement pour fé-

vrier 1943.
La population est priée de consulter l'annonce pa-

raissant dans le numéro d'auj ourd 'hui et de se présen-
ter à la Halle aux enchères dans l'ordre alphabétique
dès le lundi 25 ianvier ; il est nécessaire d'observer ri-
goureusement l'horaire publié . Se munir du permis de
domicile et des cartes de légitimation.

JLa vérification des carte» reçues doit être faite im-
médiatement, aucune réclamation n'étant admise par
la suite.

Aucune carte ne sera délivrée à la police des ha-
bitants avant le 1 0 février 1943.

On échange au bureau No 7 les cartes alimentai-
res contre des cartes de repas.
Réunions d'évangéllsatlon.

Dimanche 24. à 9 h. 35 et à 20 heure», lundi 25
et mardi 26 à 20 heures. M. et Mme Àerni. mis-
sionnaires, parleront à la Chapelle méthodiste sur les
sujets suivants : Tu n'es pas oublié. — Condamné pour
n'avoir rien fait; —¦ Philadelphie ou Laocidée ? —
Jésus-Chrisli revient-il en personne ? — M. et Mme
Aeroi nous donneront des nouvelles de» chrétiens es-
pagnols persécuté» avec lesquels ils peuvent garder le
contact. Toute notre population est invitée à ces réu-
nions.

Q A EIH
Samedi 23 j anvier

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 133,00 Programme de la
semaine. 13.15 Disques. 14 ,00 Voix du pays. 14.40
Causerie. 14,50 Disques. 15,30 Conceptions pédago-
giques. 16,20 Disques. 16,59 Signal horaire. 1 7.00
Concert. 18,00 Communications. 18,05 Pour les pe-
tits. 18,30 Le plat du j our. 18,50 Disques. 18.55
Le micro dans la vie. 19,05 Disques. 19,15 Informa-
tions. ] 9.25 Programme de la soirée. 19,30 La gale-
rie des célèbres. 19,35 Souvenirs de vedettes. 20.00
Le quart d'heure vaudois. 20,30 Disques. 20.50 Pré-
sences du pays. 21 .10 Concert. 21 ,50 Information».

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12.40 Concert. 16,59 Signal horaire.
1 7,00 Concert. 18,20 Disques. 19.30 Informations.
19,50 Musique populaire. 20,45 Concert choral.
21 ,05 Concert. 21.50 Informations.

Dimanche 24 j anvier
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8,45

Messe. 10,00 Culte. 11, 15 Disques. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Disques. 12.45 Informations . 12,55
Disques, 13,30 Concert. 14,00 Causerie agricole.
14,15 Pour nos soldats. 15,00 Variétés. 15 ,20 Re-
portage. 16, 10 Thé dansant. 17.10 Concert. 18,00
Le rendez-vous des scouts. 18.20 Disques. 1 8,30 Cau-
serie religieuse. 18,45 Les cinq minutes de la soli-
darité. ] 8,50 Récital d'orgue. 19,15 Informations .
19,25 La quinzaine sonore. 19.40 Le dimanche spor-
tif. 1955 Variétés. 20,15 Blanche-Neige, extraits .
21 ,15 Disques. 21 .50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 9,00
Concert. 10.00 Culte. 10,45 Concert. 1 1,45 Concert.
12 ,29 Signal horaire. 12,330 Informations. 12,40 Con-
cert. 14,10 Comédie. 15,45 Disques. 17.00 Pour les
soldats. 17,55 Concert. 18,20 Concert . 19,30 Infor-
mations 20,00 Actes I et II de Madame Butterfly,
opéra. £\ 50 Informations.

Emissions intéressantes à T étranger : Emetteurs fran-
çais : 19,40 Variétés et chansons. Emetteurs alle-
mands : 18,00 Concert symphonique. Emetteurs ita-
liens : 20.45 Chansons de films. —¦
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Les Britanniques sont
à Tripoli

RABAT, 22. — Reuter. — Radio-Maroc
annonce, selon un message du Caire, que
les troupes de la 8me armée sont arrivées
dans les faubourgs de Tripoli.

Stalingrad va tomber
affirment les Russes

MOSCOU, 22. — Reuter — UNE DEPECHE
PARVENUE CE MATIN DU FRONT AFFIRME
QUE L'ACHEVEMENT DE L'ELIMINATION
DES FORCES ALLEMANDES DE LA VILLE
DE STALINGRAD N'EST PLUS MAINTENANT
QU'UNE AFFAIRE DE QUELQUES JOURS.

(Déj à p aru dans l'édition de Mer soir) .

LA CHAUX-DE-FONDS
Pharmacies d'office.

La pharmacie Bourquin , rue Léopold-Robert
39. est de service le dimanpclie 24 j anvier ain-
si que toute la semaine pour le service de nuit.
L'officine I des Pharmacies coopératives , Neu-
ve 9, sera ouverte jusqu'à midi.

Séance du mercredi 20 j anvier 1943
Présidence de M. A Etter

Un qui ne manque pas de culot I
Un nommé M.-C. J., colporteur à La Chaux-

de-Fonds, actuellement sans domicile connu , est
traduit devant le tribunal pour infraction à la loi
sur l'exercice des professions ambulantes.

Le prévenu a, sans être au bénéfice d'une pa-
tente délivrée à cet effet , exercé le métier de
colporteur aux Qeneveys-sur-Coffrane en ven-
dant des articles de brosserie. Ce peu intéres-
sant personnage qui achetait ses brosses l'une
après l'autre dans l'un des magasins de ce villa-
ge, p'our le prix de fr. 3.10, les revendait à ses
clients fr. 5.50 et même fr. 6.— en précisant qu 'il
s'agissait de travail d'aveugles, ce qui lui per-
mettait de réaliser un bénéfice appréciable.

Heureusement que le gendarme des Qeneveys-
sur-Coffrane veillait et mit fin aux agissements
ce peu délicat citoyen.

Quoique régulièrement , cité, le prévenu ne se
présente pas.

Le tribunal le condamne par défaut à 50 fr
d'amende , montant des réquisitions du procureu
général et aux frais arrêtés à fr. 14.50.

Au Tribunal du Val-de-Ruz

Billets de banque étranger» et or
Cours indicatifs du 23 janvier 1943

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.15 1.35

» petites coupures 1.80 2.10
Italie , grosses coupures 3.— 3.30

» coupures de 10 lit 3.40 3.80
Allemagne 17.50 18.50
U. S. A., grosses coupures 3.85 4.—

» petites coupures 3.65 3.80
Angleterre, grosses coupures 12.— 12.50

» petites coupures 11.75 12.25
Or, Suisse 30.K

Le cours des changes

{̂ C I R A V E B N A  a c;' s. A . a fTTTT pE

Bulletin du 22 Janvier 1943
Conditions

Ail. Stations do |a ne,Ba

Oberland bernois
1360 Adelboden poudreuse
1050 Grindelwald 
1000 Gstaad dure
2064 Petite Scheldegg poudreuse
1650 Murren >
1270 SaanenmOser »
1277 Wengen >

Qrlsons
1856 Arosa *
1561 Davos »
1856 Saint-Moiltz »

Jura
1600 Chasserai dure
1340 Moron tOlée
1200 Sainte-Croix lourde
1425 Tête de Ran 

Vaud, Valais
1520 Montana , Crans poudreuse
1275 Vlilars-Cheslères....,*»„.... dure
1608 Zermatt 

El af de la nei<i&



Artériosclérose 
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.BK ĝHIfr. Troubles de
Hypertension i \ l'âge critique
artérielle Et ^̂  ̂ 'l (fatigue, pâleur,
Palpitations du ¦Rlm^̂ ^S nervosité)
cœur fréquentes * wfcjp // Hémorroïdes
Vertiges m .«m ] hS^^Êw Varices, Fatigue
Migraines vN V̂ x " ^_ r̂ Jambes enflées
Bouffées de ÊSà Ŝlr Mains, Bras,
chaleur mËi lr Pieds et Jambes

^̂ ^̂ ^m^m̂^̂ ^̂ ^̂ _„^^^^m̂m engourdis,froids

du docteur Antonloll, à Zurich \|̂ aaîwfflBSSS  ̂ '. ' .-/

__% <M S A dans un sans guérissant contra -3/  ¦ i-
_ n  __ -_ \ S le s t r o u h' e s  c i r c u l a t o i r e s  \- p-P
«¦ Sp ™ ¦ Extrait de plantes pour la santé ™

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 24 Janvier 1943
Eglise Réformée Evangélique

Abeille. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. P. Siron.
11 h. Catéchisme et Ecoles du Dimanche.

Grand Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Eug. Von Hoft.
Il h. Culte pour la jeunesse.

Oratoire. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Ed. Urech.
Temple Allemand. — 11 h. Culle pour la jeunesse, M. P. Piimault.
Presbytère. — 20 h. Mercredi. Etude biblique.
Eplatures. — 9 h. 15. Culte avec prédication , M. M. Chappuls.

10 h. 45. Catéchisme.
Planchettes. — 10 h. Culte avec prédication , M. B. De Perrot
Ecoles du Dimanche réunies à 11 h. au Temple de l'Abeille.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe.
7 h. 30. Messe. Sermon allemand.
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon.
9 h. 45. Qrand 'Messe. Sermon.

13 h. 30. Catéchisme, au collège et à l'Eglise.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
3me dimanche après l'Epiphanie

8 h. Première Messe.
9 h. 45. Qrand'messe de l'Unité chrétienne. Sermon. Chants.

11 h. Ecole du dimanche à l'Eglise.
17 h. Vêpres dialoguées. Allocution de Mr le curé.
En semaine : Chaque matin : Messe à 6 heures.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Qottesdienst.

Evangelische Stadtmlsslon (Envers 37)
Heute Samstag Abend 20 Uhr 30. Evangelisatlon.
Sonntag Mlttags 3 Uhr und Abends 20 Uhr 30. Evangelisatlon von

Prediger Sturm , ZUrlch.
Miitwochabend 20 Uhr 30. Vorlrag ftlr Frauen und TSchter von

Jugendsekr., Frl. Heine, St-Orlschona.
Methodlsten Klrche Evangl. Frel Klrche (Progrès 36)

Vormlttags 9 Uhr 45. Predigt
Mlttwoch 20 Uhr 15. Blbelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 23 janvier , à 20 h. Petite salle. Réunion d'Edification et

de Prières. Israël , le Peuple de Dieu. V. La position du chrétien à
l'égard d'Israël , M. De Tribolet.

Jeudi le 28 janvier à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue,
présidée par M. De Tribolet. «Il faut qu 'ils marchent».

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de Sainteté. Il h. Réunion de la Jeune Armée.
20 h. Réunion de Salut.

Réunions d'évangéii$ation
par les évangélistes Schiuep et Wix
DIMANCHE ET JEUDI SOIR, à 20 heures
dans la salle No 6, 5me étage, de la Maison du
Peuple. Invitation cordiale à chacun. 885
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BANQUE COURVOISIER & C«* \
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital 21

G É R A N C E S  - BOURSE - C H A N G E S

P R Ê T S
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants)

L Conditions avantageuses - Discrétion

ECOLE CAITOIALE
D'AGRICULTURE

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

COURS RÉGULIERS ANNUELS, théoriques et pra-
ti ques. 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 Cernler. P SOOS N 477 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.

Urines à vendre
1 tour d'outilleur; 1 fraiseuse avec table inclinable pour boîtier '

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.
220/380 volts ; 1 moteur 3U C.V. 250 volts ; 1 avance automatique
pour presses ; laminoirs plat et ù coche; 3 pieds d'établi à colonne ;
1 essoreuse pour le linge ; balances pour l'or et pierres précieuses.

S'adresser à MM. Schlflmenn frères, rue Jaquet Droz 9a. 672

Vop ticien 7 \ Paix 45 J

L U Chaux-de- -fonds. Àv 860 S

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

O R C H E S T R E  R O M A N D
Direction : Ch. Faller

Paaumo 136 SchUtz
Psaume 121 E. L6vy
Messe en la bémol Schubert

I

PLACENENT .
DE FONDS

A vendre beaux immeu-
bles locatifs et villas à
Lausanne et Genève. —
E. F. Vallotton, agent
Int. patenté et gérant
d'Immeubles, Métro-
pole 1, Lausanne.

P 13 :>7 L 16^1

( : ïPRETS
S A N S  C A U T I O N

Des milliers de prê ts
accordés à ce j our.
Réponte rapide.
Discrétion complète est
assurée par / 'établisse-
ment de conf iance.

Banque Procréait ,
tribourg

Timbre-réponse s. v. p.
\ )

pour le

CALFEUTRAGE
DE vos FENÊTRES
G r a n d e  e x p é r i e n c e

Usine de la Charrière S A .
L. Jaussi 319

Pati©nœ!
A la. suite de la récente
baissa, de prix et de la
mise Vn circulation du
couponNK , la demande en
„bigrerrïent bon" a été si
forte qu\in magasin ou
l'autre se nrouve dépourvu
de ces délicieux fromages
pour un jour , ou deux.
Si tel est le casVnous prions
notre aimable clientèle de
bien vouloir attendre au
lendemain pourN faire ses
achats de „bigrement bon"
(V«gras). Le consommateur
obtiendra ainsi un frVnage
frais; la durée de conser-
vation en sera prolotaée
d'autant. \

AS476Lz 784

M lu
souffrant d'erreurs de Jeunesse ou
d'excès de toute nature, a le plus
grand intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste , franco. — Edition
Sonnenberg, Hérlsau 453.

Pour stoppages
artistiques

sur tous genres de vêtements
adressez-vous à

ELSA BACHMANN
Grand' rue , TRAVERS

On entreprendr ait

EMBOUTISSAGE
Personnel expérimenté. — Offres sous chiffre
C. P. 818, au bureau de L'Impartial.

m\ffl. iMÏH!l *n J m
Ofific«e «le Récupération
Vêtements et chaussures Rocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état
VEND contre coupons: Vêtements et chaussures en bon étal

é prix excessivement réduits 6239
— Ouvert tous les jours de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. —

Fabrique de boîtes acier du Locle demande

Un tourneur revolver
pour entrée immédiate ou à convenir. —
S'adresser à la maison

Huguenin Frères & Co S.A.
Fabrique Niel, Le Locle. 571

une plante du Brésil nul combat
le rhumatisme

C'est le « Paraguayensis » qui déchlorophylé par procédé
spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine l'acide
urlque, stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, goutteux, arthritiques, faites un essai. Le
paquet Fr. 2.—, le grand paquet-cure Fr. 5.—, se vend aussi en
comprimés, la boite Fr. 2.— , la grande boite-cure Fr. 5.—
Dans toutes pharmacies. SA3213Z 13937
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Employé
de fabrication

connaissant l'ébauche et la tenue d'inventaire per-
,- manent des fournitures, serait engagé de suite.

Faire offres avec curriculum vitee et prétentions de
salaire sous chiffre P. 1147 N., à Publicités,
Neuchâtel. 731

Popeline pure laine pour robe Crêpe pure laine
90 cm. de large Â Q(\ pour blouses

le mètre '?¦«U m cm. de large 9 00
le mètre *«OU

Ecossais pour robes pratiques 
dessins modernes A *>f\
8.90, 7.90, 6.80, 4.80, **.CU Angorette 95 cm. beau .lainage pour
sans coupons robe habillée, teintes |f| Ofl

nouvelles Je mètre ,u,uu

Chevron beau tissu fibranne, teintes _^__^^^^_^____^^__^_
uni , brun , gris, bleu , pr robes, C Qfî
90 cm. large, mètre 7.90, *»¦%»« Loden 95 cm. pour robe
sans coupons pratique et chaude, teintes C QH

gris, brun , mètre 8.50, 7.50, °'ou
Noppé-laine pour robes chaudes, — 
teintes modernes *] Qfjl _.
90 cm. de large le mètre ''3U Tissus manteaux pure laine

velours de laine , 130 cm.

t 

chaud et pratique 19 Qfl
le mètre 15.80 IO.OU

Tissus manteaux pure laine,
dessins sport, 140 cm. de larg.
le mètre in en

17.50, 13.50, 12.80, I^.OU

Laine et soie pour robes élégantes
superbes coloris, 90 cm. de 7 Qfl
larg., le mètre 8.50, » ¦*»*»

Profitez de nos belles qualités et surtout
de nos prix intéressants l Une visite s'impose

Ruede HiuQu 9A\«^



L'AmlcUe V/224 a le regret de faire part à
ses membres du décès de

I monsieur Paul miEiiiLLE
Père de leur cher et dévoué caissier.

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu samedi
23 Janvier à 11 h. 15. Rendez-vous au cimetière

Il à 11 heures. 870 te Comité.

Oh I vous cher époux et parents
chéris que j 'ai tant aimés sur la
terre , souvenez-vous que le monde
est un exil , la vie un passage et
le Ciel notre patrie. C'est là que
Dieu m'appelle aujourd'hui.

Repose en paix , chère épouse
i et bonne Lille chérie.

Monsieur Pernand Ballmnnn-Oulllaume i
Madame et Monsieur Albert Gulllaume-lmhof ;
Madame et Monsieur Adalbert Hourlet ;

j ainsi que les familles parentes et alliôes, ont le
grand chagrin de faire part de la perte cruelle
et Inoubliable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MADAME

FERNAND BALIMANN
née Yvonne GuMIaume

leur très chère et regrettée épouse, fille, belle-
fille, nléoe, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à leur tendre affection dans sa 22me
année, après quelques jours de maladie.

Les Eplatures, le 22 Janvier 1943.
L'Incinération , sans suite, aura lieu au Cré-

matoire de La Chaux-de-Fonds, le LUNDI 26 COU-
RANT, à 15 Heures.

Culte au domicile mortuaire : LES EPLATURES
JAUNE 08, à 13 h. 48.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 855

Le Comité de la Société Suisse des Voyageurs
de Commerce, Section de La Chaux-de-Fonds,
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès
de leur très regretté collègue vétéran et ami.

Monsieur Alexis Piguet-Cfoautems
H survenu dans sa 75me année et sont priés de lui con-

server le meilleur souvenir.
L'enterrement, sans suite, aura Heu lundi 20 Jan-

vier, à 13 heures 30.
B La Chaux-de-Fonds, le 16 Janvier 1943. 879

Non» n'avons point lot-bas do
cité permanente , mais nons cher-
chons celle qui est à venir.

Hébreux 13, v. I*.

Madame Alexis Plguet-Chautems ;
j Madame et Monsieur Charles Ducommun;

Monsieur Pierre Ducommun;
m . Mesdemoiselles Marie-Louise et Anne-Marie Ducom-

mun;
Madame et Monsieur Louis Slron, pasteur à Qlay

(France) ;
Mademoiselle Marguerite Siron ;
Madame et Monsieur Paul Siron, pasteur ;
Messieurs Paul-Louis et André Siron ;
Madame Louise Slron-Hunziker ;

ainsi que les familles parentes, ont le chagrin de faire
part du décès de

1 Monsieur

1 AU PINEKIIIIEK
leur cher époux, père, beau-père, grand-père et parent,
rappelé à Dieu après une longue maladie, dans sa 75me

i année.
La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1943.
L'Inhumation , sans suite, aura lieu lundi 23 janvier

j à 13 h. 30. Départ du domicile à 13 h. 15.
Une urne funéra ire sera déposée devant le domicile

mortuaire : David-Pierre Bourquln 9.

Le présent-avis tient lieu de lettre de faire part 878

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, je vous sou-
lagerai et vous trouverez du re-
pos pour vos âmes.

Matth. XI. v. 28-29.

Madame Alfred Burry-Jeannln,
j Monsieur et Madame Ulrich Burry, à Bflle,
I . Mademoiselle Jeanne Burry et son fiancé

' Monsieur Arnold Schasrrer, à Bflle,
ainsi les familles, Burry, Streit, Piaget, paren-
tes et alliées , ont le grand chagrin de taire part
du décès de

MONSIEUR

j  Alfred ININEIIIII
leur très cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,
rappelé à Dieu après une longue maladie vall-

H laminent supportée, dans sa 81e année.
La Chaux-de-Fonds, le 23 Janvier 1943.

L'Incinération , SANS SUITE, aura Heu lundi
25 courant, à 16 h. Culte au domicile à 15 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire, Rue Jacob-Brandt 82.

Le présent avis tient Heu de lettre de falre-

M part" e14

I 

Madame Andrée Farlne-Bader, à Eplnal (France) et
sa fille Huguette, Lu Chaux-de-Fonds; Madame et Mon- fia
sieur Bader , Epinal (France) ; Monsieur Rémy Farine et
son Bis , à Bienne ; Madame et Monsieur Morlss-Farine ,
en Amérique; Monsieur et Madame Bernard Farine-
Gamba , La Chaux-de-Fonds; Madame et Monsieur Oscar
Chenaux-Farine, à Lausanne ; Monsieur et Madame Mar- ES
tin Farlne-Aubry et leurs enfants, La Chaux-de-Fonds;
Madame Rachel Guenat-Farine, La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde BBÊ
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de [
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la M
personne de

I 

Monsieur Edmond FARINE i
leur bien cher et regretté époux, père, frère , beau-frère,
beau-fils , oncle , cousin , parent , que Dieu a repris à Lui,
Jeudi à Bienne , clans sa 33me année, après une longue
et douloureuse maladie , supportée avec courage, muni
des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1943.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu lundi 25

Janvier, à 10 h. 45. Départ du domicile à 10 h. 30.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue de la Serre 97.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 908 j

Avis mortuaire
Sois fidèle jusqu 'à la mort et Je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2. 10. 31
Les parents de ' ] ;

1 Hiie Rose MI
font part à leurs amis et connaissances du
départ pour le Ciel de leur chère sœur, belle-
sœur et tante , que Dieu a reprise à Lui, ven- B
dredi 22 janvier.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
24 courant, à midi 45. 1 I '

Départ de l'Hôpital de St-Imier. Culte à ;

M Cet avis tient lieu de lettre de faire part. B |

tmdmaaamm ŒgaBCEBgEESS gf L A U S A N N E  <

%tWth__wi Cuisez et chauffez-vous a votre convenance
BUTAG AZ la bouteille d'environ 50 m* Fr. 28.-

NUSSHË Marchand de fer
Voyez notre devanture et renseignez-vous. Téléphone 2.45.32. 578

AU TEMPLE DU LOCLE
le 14 février 1043, à 17 h. 15

MESSE EN LA B E M O L

SCHUBERT
^am |̂ m̂mgmamwmmm̂ _̂mtw _ wmÊ ^B__w_________ maŒ_mmm

20 vestiaires neufs
en acier sont à vendre ainsi que 18 ves-
tiaires acier usagés. — S'adresser à
M. Roger FERNER, rue Léopold-Robert 82.
Téléphone 2.23.67. iM

LOCAL
industriel

pour mécanique, bien éclairé, 140 à 200 m2, avec
bureau , est demandé à louer ou éventuellement
à acheter.

Faire offres écrites sous chiffre L. F. 906 au burea u
de L'Impartial.

Jeunes ouvrières
habiles et consciencieuses seraient mises au courant d'importante
partie de l'horlogerie avec forte rétribution dès le début. — S'adres-
ser à Wovo Cristal, rue du Parc 118. 877

I 

Importante maison de la place cherche pour
entrée immédiate

représentant 1
énergique, capable d'assurer gérance éventuelle d'un
magasin/Fixe et provision. — Faire offres avec pho-
to et copies de certificats sous chiffre S. P. 889, au
bureau de L'impartial. 889

ETÀX/ÀC™ Fabrl(lue d'appareils électriques
rAVAM S. A., Neuchâtel. engage

mécaniciens de précision
sur la fine mécanique.

Faire offres avec copies de certificats et photographie
au Bureau d'exploitation. P 12oi N 895

MUSEE DES BEAUX-ARTS
LA C H A U X . D E- F O N D S
du 30 janvier au 14 février 1943

ERPOSITiON DE PEINTURE
GASTON VAU DOU

Entrée fr. 0.50 915

Evangélisation populaire
Chapelle Méthodiste (Progrès 36)

Régnions
présidées par

N. et Mme Jean Aerni
Missionnaires

Dimanche 24 janvier, à 9 h. 35
Sujet : Tu n'es pas oublié

Dimanche 24 janvier, à 20 heures
Sujet : Condamné pour n'avoir rien fait

Lundi 25 janvier, à 20 heures
Sujet : Philadelphie ou Laodicée

La réunion de «l'Evangile pour tous » du mardi 26
janvier sera présidée par M. et Mme Aerni, sur ce
sujet : Jésus-Christ revient-il en personne ?
912 Cordial e invitation à tous

Etat civii du 22 janvier 1943
Naissance

Eckert Francine , fille de Mau-
rice, électricien-mécanicien et de
Andrée- Marcelle née Guillaume-
Gentil , Neuchâte loise.

Promesse de mariage
Meier Max , commerçant , Soleu-

rois et Jolybournot Irène-Alice
Neuchâteloise.

Mariage civil
Aellen Sully, commis et Bieder-

mann Daisy, tous deux Bernois.
Décès

9922. Piguet Alexis - Elisée,
époux de Marie-Aline née Chau-
tems, Vaudois et Neuchâtelois né
le 2 mai 1868. — Incinération.
Balim ann née Guillaume Yvonne
Edmée, épouse de Charles-Fer-
nand , Bernoise , née le 14 Juillet
1921.

U U (I

j Ç  /a. Stf t/U, te^t e/w - 'PntS
,t%u Jt/t/ïninu.J.

Léopold Robert 61
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 24 Janvier

Restaurant du Cheval Blanc
BOINOD

1SJ2&1)
public

Orchestre Musette
Boni quatre heures et

soupers
Se recommande,

le tenancier , Famille QUEBY

Cimion
rentrant prochainement à vide
depuis Zurich, prendrait meu-
bles ou marchandises. — S'a-
dresser à M. Jeanmaire, rue
Numa Droz 116. Tél. 2.12.44
Importante fabrique d horlogerie
demande

Régleuse
complète

pour diriger un atelier. — Adres-
ser offres avec références et pré-
tendons sous chiffre P 1193 N
a Publlcitas, Neuchâtel. 894
On cherche de suite jeune

nie
de toute moralité

S'adresser à l'Hôtel de
l'Ours, à Cortébert,
téléphone 9.80.75. 907

On demande une

FILLE 00 DIE
pour faire un ménage de cinq
personnes. Vie de famille. Bon
gage. — Ecrire sous chiffre P.
10047 N., h Publlclia» S. A.,
La Chaux-de-Fonds. 897

N-i-lHR
à Neuchâtel , bord du lac, belle
chambre meublée, arrêt du
tram, téléphone, dans petite
propriété. — Ecrire sous chif-
fre A. V. 884, au bureau de
{¦/I mpartial, 884

A VENDRE A LAUSANNE
quartier est

magnifique
Villa moderne
neuve de 4 chambres sur un étage'
bains, W.-C. séparés , balcon-ter-
fasse. Grand garage. Tout dernier
confort. Jardin arborisé de 1460
m2 clôturé. Vue , verdure. Très
ensoleillé et dégagé. Il s'agit d'un
immeuble rie ler ordre , construit
avec matér iaux o'avant-guerre.
¦ÏÏL 55-™-- hypothèque Fr.30.000.-. Ecrire à M. E. Thié-
g«ud, Métropole 1, Lausanne.

Venez bouquiner
«u magasin Paro 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
MS prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 16912

Maison
A vendre jolie petite maison bon-
ne bâtisse bien située sur route
cantonale et ligne de tram , grand
jardin et arbres de rapport. Con-
viendrait aussi pour artisan. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 639

I&Â7ËB.ÂS
duvet , oreiller , traversin , draps
de lit , pour lit à une place se-
raient achetés d'occasion , ainsi
qu 'un petit lit complet pour en-
tant. — Offres écrites sous chiffre
R. S. 876, au bureau de L'Im-
partial.

Qui prêterait la somme de

300 francs
à jeune homme solvable et
ayant un petit commerce. Ga-
ranties. — Ecrire sous chiffre
N. N. 892 au bureau de L'Im-
partial. £»2

f ù m c ê & s f
Beaux trousseaux complets'
qualité sans mélange, garantis,
depuis fr. 680.-. Facilités de
paiement. Echantillons et prix
sont envoyés sur demande. —
Ecrire à J. Finkelberg, repr.
du Trousseau Moderne
Genève, Case 1144, St. Fran-
çois, Lausanne. 846

On cherche à acheter du

miel suisse
véritable

toute quantité. — Crémerie du
Chalet, H. Noth . Bienne. 898

Skis succès
on confirmait les froma-
ges «bigrement bqji»
(% gras), sorte succès on
les dénigre, on i« raille.
La preuve est farte qu 'il
est vraiment bigrement
bon P" X

compresseur et
aspirateur à ittrérfâtpa-
Offres à Louis Jeanneret S. A.,
Numa Droz 141. 812

On achète ?*£
reau commode ancien , ainsi que
tous genres de petits meubles an-
tiques. — Ecrire sous chiffre B. T.
769, au bureau de L'Impartial .

Jeune homme SFsF
suite pour la terminaison de la
boîte acier. Serait mis au courant.
— Faire offres écrites sous chiffre
8. K. 650 au bureau de L'Im-
partial. 650

Raccommodages
en tous genres. — S'adresser rue
du Parc 33, au ler étage, à droite.

88̂

A IniiiHi P°ur le 3° avr11' lo&e'
H IUUUI ment de 3 pièces, au
soleil , toutes dépendances, lessi-
verie. — S'adresser Fleurs 10, au
2me étage. 875

A Innon P°ur ,e 3° aVT"- l l0£e-
H IUUUI ment de 2 chambres,
cuisine au soleil, dépendances,
jardin. — S'adresser Sophle-Mal-
ret 8, au ler étage, à droite. 883
pKnHBHnaBBOKi^nBBni^mi
Phamhnao A louer 2 chambres,
UlldillUI tfî>. i meublée et l'autre |
non meublée, au soleil, & Mon- ,
sieur tranquille et solvable, libre |
le ler lévrier. — S'adresser au bu- i
reau de L'Impartial. 835

Pha milita meublée, chauffée , est
UlldillUI U demandée de suite par
monsieur travaillant dehors. — I
S'adresser à M. Max Forsch, cen- I
traie téléphonique Hasler S. A.,
Léopold Robert 63. 806

Phamh PO Jeune homme cherche
UlldillUI U. ctlambre avec pension
dans bonne famille pour de suite |
ou époque à convenir. — Offres |
sous chiffre Q. L. 805 au bureau |
de L'Impartial. 805

I nnomptlt Ménage solvable, 2 I
Luyoïiioiu. personnes, cherche j
logement de 2 ou 3 pièces, pour I
le 30 avril ou époque à convenir, j
de préférence Place de l'Ouest
ou environs. — Offres sous chif- I
fre R. O. 82S au bureau de
L'Impartial.
Ph amhnn 0n demande belle
UlldillUI C. chambre non meublée
avec pension, quartier ouest. —
Faire offres sous chiffre A. P. 903
au bureau de L'Impartial.

Phamhnn Employé d'âge mûr,
UlldillUI U. cherche chambre
meublée , chauffée, tranquille ,
éventuellement aussi quartiers ex-
térieurs. — Offres avec prix et
détails sous chiffre T. C. 830, au
bureau de L'Impartial . 830

A imnrfno manteau de fourrure
VcllUI U noir- Bas prix. — S'a- |

dresser au bureau de L'Impartial.
891

A uonrfno radio courant alterna- i
VBIIUI U tlf et continu. Jolie

occasion. — S'adresser rue Daniel
Jeanrichard 25, au rez-de-chaus-
sée. 861
a______aÊ_____s__m_-_-_________m_-_z_^

Ma ilhloc O" demande à acheter
IIIBUUIC 0 Ht complet deux places
et différents petits meubles. —
Offres à case postale 14623. 782

Armée du Salut
Le Poste de l'Armée du

Salut, de La Chaux-de-Fonds,
fait part à ses membres du départ [
pour le Ciel de leur chère et re- I
grettée camarade

Mademoiselle Soie KéJ
L'enterrement aura Ueu dl I

manche.
Départ de l'Hôpital de St-Imier

à 12 h. 45. Culte à 12 h. 15. 916
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La Chaux-de-Fonds , le 23 j anvier 1943.
C'est auj ourd 'hui seulement que les troup es

de la 8me armée f eraient leur entrée dans le
p ort et dans la ville de Trip oli . L'off ensive du
général Montgomery atteint donc le but apr ès
trois mois d'ef f or ts .  Parti du delta égyp tien , le
successeur des Wavell, des Cunningham et des
Ritchie a f ranchi sans s'arrêter p our ainsi dire
les 2000 kilomètres qui le sép araient de la f ron-
tière tunisienne.

L'Af rika-Korp s n'a p u être encerclé comme
les Anglais l'esp éraient et Trip oli évacuée ne
constituera p as un nouveau Dunkerque. Néan-
moins, c'est une tête d'étap e imp ortante po ur
l'armée d'Egypte , et Trip oli constitue un p ort
sûr qui rendra d'éminents services, sitôt remis
en état. On voit déj à l'armée Montgomery coo-
p érant puissamment aux succès de la camp agne
tunisienne qui va s'ouvrir. En ef f e t , on peut dire
de la Tunisie ce qu'un corresp ondant berlinois
disait de la Russie : « // arrivera un moment où
les territoires que les troupes germano-italien-
nes déf endent seront trop imp ortants stratég i-
quement p our qu'on les abandonne. » Ce mo-
ment semble arriver dans la Régence vers la-
quelle Rommel se dirige p ar rapid es étap es.

La p rise de Trip oli va d'autre p art interdire
comp lètement le g olf e de Gabès aux navires de
TAxe et une bonne pa rtie de la ligne Malte-Tri-
p oli, dont la distance n'est que de 300 km. C'est
là aussi un résultat qui comp te.

Les victoires lusses s'accentuent

Le ton de la p resse de TAxe démontre bien
que les victoires russes causent p as mal d'in-
quiétude à Rome et à Berlin.

Ainsi, dans un leader f ort remarqué , le « Gior-
nale d'Italia » estime que la p uissance de guerre
de TU. R. S. S. n'a p as été exactement calculée
et que la masse des moy ens soviétiques dépa sse
encore en qualité et en eff icacité ceux de l'hi-
ver dernier , qui. p ourtant , étaient déj à considé-
rables. On se demande à Rome pa r où tes typ es
d'armes nouveaux et l'excellent matériel de
guerre dont les Soviets disp osent a p assé ? Est-
ce p ar  la route d 'Arkhangelsk ou celle de Vla-
divostock ? Un f ai t  est certain, c'est que les ar-
mes et les engins mécaniques sont là et que les
Russes s'en servent comme d'excellents combat-
tants qu'ils sont.

Les journaux allemands de leur côté ne ca-
chent pas que la lutte devient chaque tour p lus
dure et que les Russes mod if ient sans cesse leurs
méthodes de combat . Les communiqués pré cisent
que le mouvement de rep li germanique au Cau-
case se p oursuit conf ormément au p lan et que
la Wehrmacht se p réoccup e maintenant unique-
ment de couvrir Rostov. Ainsi on risque de voir,
ap rès le Caucase, tout le Kouban et toute la
côte de la mer Noire , avec les p uits de Maikop,
évacués devant la rap ide p ression russe. Déj à la
p resse de TAxe p rép are l'op inion à cet échec
en précisant que le but du commandement so-
viétique est de reconquérir Ro.tov, le bassin du
Donetz et l'Ukraine. Mais ces obj ectif s , ajoute-
t-elle, ne seront p as atteints et Ton ve rra alors
si Staline peut continuer indéf iniment sa tactique
de gaspillage f avorisée p ar l'imp ortance numé-
rique de la p op ulation russe et la quantité de
matériel dont il disp ose...

A Stalingrad même tes troup es allemandes
sont en danger et il se p ourrait que d'ici une

assez courte échéance les divisions encerclées
subissent le sort d' autres « hérissons » moins
imp ortants.

Résumé de nouvelles,

— Les journaux londoniens se gardent d'exa-
gérer les succès britanniques actuels et préci-
sent qu'il ne f aut p as aller p lus vite que le temps.
La bataille de Tunisie , disent-ils, est la p remiè-
re bataille p our l'Europ e.

— Les récents bombardements de Londres ne
semblent pas avoir émotionné la popula ion. Mais
la mort trag ique de nombreux écoliers a décidé
le gouvernemen t à évacuer obligatoirement un
certain nombre d'enf ants. P. B.

mm fa nataiiie pour Boslov
Les troupes russes ont établi leurs positions de combat

Le communique soviétique

Les Russes occupent
Saisk

MOSCOU, 23. — Reuter. — Le communiqué
soviétique de vendredi soir annonce que LES
TROUPES RUSSES OPERANT SUR LE
FRONT MERIDIONAL ONT OCCUPE, APRES
D'IMPETUEUX ASSAUTS, LA VILLE ET
L'IMPORTANT NOEUD FERROVIAIRE DE
SALSK. les chefs-lieux de districts de Constan-
tinovka et Vesely ainsi que la localité de No-
vy-Yegorlik.

Salsk avait été occupée <m août 1942 par les
armées allemandes qui avaient formidablemen t
fortifié cette position essentielle. En effet , Salsk
n'est pas seulement un centre régional impor-
tant.

Les forces russes approchent également d'Ar-
mavir. Au nord de Rostov , les divisions rus-
ses avancent vers Lichaja. D'autres convergent
sur Vorochilovgrad, 'à une septantalne de km.
au nord-ouest de Llchaja. Les divisions de
l'Axe encerclées près de Rossoch, sur le front
de Voronej sont serrées de plus en plus près.
1500 prisonniers furent faits au cours des der-
nières douze heures.

Sur le front transcaucasien , les troupes rus-
ses, sont entrées dans la ville Mykoyan-Chakar,
dans le chef-lieu de district de Logodnaya et
dans les localités de Donskoye et de Zelent-
chouk.

Sur le front du sud-ouest , les Russes ont con-
quis le noeud ferroviaire de Kondrachevskaya

ainsi qu'une autre ville et trois autres chefs-
lieux de district.

La pression contre Postfov
MOSCOU, 23. — Exchange. — L'anneau qui

commence à se dessiner autour de Rostov s'est
sensiblement resserré au nord et au nord-ouest
de la ville. Des troupes russes, évaluées à
60,000 hommes et comprenant plusieurs unités
blindées, ont delà établi leurs positions de com-
bat au nord, devant Lichaja, dont elle ne sont
plus éloignées que de 15 km.

A LENINGRAD...
Le front de Leningrad continue à être le

théâtre de combats très durs. Dans l'impossibi-
lité où l'on est actuellement de donner des pré-
cisions sur la situation , on peut néanmoins re-
lever que les positions allemandes situées au
sud du lac Ladoga sont l'obj et d'attaques par-
ticulièrement vigoureuses.

...ET A STALINGRAD
Sur le front de Stalingrad , la 6me armée al-

lemande continue à per dre des. effectifs élevés
et sa dissolution se poj rsuit à un rythme ac-
céléré. 5000 de ses membres ont été tués au
cours des dernières j ournées, et un matériel
imp ortant a été conquis par les. Russes. Des
positions fortifiées , à la lisière de la ville, ont
été abandonnées par les S. S.

Les pertes allemandes
selon une statistique soviétique

Concernant les pertes de l 'Axe , les déclara-
tions suivantes ont été f a i ta ,  p ar le général

Tcherbakov ; Selon des constatations dûment
établies, l'adversaire a perdu dep uis la mi-no-
vembre, début de notre of f ensive , 500.000 tués
et 200,000 prisonniers. Le nombre des blessés
et malades doit être évalu é à 700,000

Les généraux Hof mann et Op el n'avaient p lus
sous leurs ordres , sur le f ront  du Donetz, que
3500 hommes ap tes au combat.

Les p ertes de l'ennemi en matériel p our la
même période sont de 6000 tanks, 12,000 canons
et 3000 avions. Ces chif f res  sont mima'eu sèment
établis. Quant aux réserves de munitions p er-
dues p ar les Allemands , elles se comptent p ar
douzaines de millions.

Les Allemands conïre-
offaquenf

en plusieurs points, infligeant de lourdes pertes
aux Russes

BERLIN, 23. — DBN. — Le haut comman-
dement allemand communique :

Dans le secteur sud du f ront de Test , les trou-
p es allemandes repoussèrent sur tour le f ront
les tentatives de p ercée de l'ennemi qui subit
de lourdes p ertes. En beaucoup d'endroits , l'en-
nemi f ut  rej eté par des contre-attaques. Une di-
vision blindée attaquant avec résolution battit
une f ormation puissante d'inf anterie ennemie.

Dans l'est du Caucase , les troupes alleman-
des, poursuivant leurs opérations dé mouve-
ments , se distancent de l'ennemi , confoimément
au plan.
La bataille acharnée et sanglante de Stalingrad

BERLIN, 23. — DNB — La bataille qui fait
rage depuis des semaines dans le secteur de
Stalingrad a atteint depuis le 10 j anvier une in-
tensité qui laisse loin derrièr e elle les combats
les plus violents qui ont eu lieu jusqu'ici sur le
front oriental , telle est l'affirmatio n parue dans la
presse allemande et émanant d'un rapp ort d'u-
ne compagnie de propa gande.

Des ptupirigrs pour Sa reddition de Tripoli
Les principaux points fortif iés du port sont aux mains des Alliés. - En Tunisie , les
Français sont en mauvaise posture et les attaques Halo-allemandes se poursuivent

Autour de Tripoli
dont le port est en feu

Avec la 8me armée, 23. — Exchange. — Ou
annonce à l'instant du front de Trip olitaine que
l'artillerie lourde et légère de la Sme armée a
entouré la ville de Tripoli d'une ceinture puis-
sante. Toute la région avoisinant la route du
littoral s'est transformé e en un camp militaire.

Au sud de la ville , de l'artillerie lourde bri-
tannique a également été mise en position , de
s.orte que la vill e et son port sont à portée du
feu des Alliés , depuis les hauteurs du Dj ebel.
L'armée est en état d'alerte et attend le signal
pour faire son entrée dans la ville. Les opéra-
tions aériennes contre la ville ont cessé. Le gé-
néral Montgomery souhaite pouvoir éviter tou-
te effusion de sang inutile. DE GRANDS IN-
CENDIES SEVISSENT DANS LE PORT. LE
GENERAL ROMMEL A FAIT SAUTER TOUS
LES DEPOTS OUI NE POUVAIENT PAS
ETRE EMPORTES.

ON SUPPOSE QUE DES PARLEMENTAI-
RES SE SONT DEJA RENDUS A TRIPOLI
AFIN D'ENTAMMER LES POURPARLERS
DE REDDITION.

On ne pense cependant pas que l'entrée
des troupes puisse avoir lieu avant samedi.

Les premières unités de l'Afrikakor p s ont at-
teint la Tunisie. De nombreuses colonnes ap-
prochent de la frontière tunisienne où le gros
de l'aviation alliée est continuellement à l'atta-
que.

Les troupes de TAxe évacuent
rapidement la ville

LE CAIRE, 23. — Reuter. — Selon des infor-
mations reçues au Caire, les troup e* de TAx e
évacuent Trip oli aussi rap idement qu'elles le
p euvent. La Sme armée a occupé vendredi ma-
tin Castelverde, sur le littoral de la Tripolitai-
ne. Dep uis lors, elles ont p rogressé bien au delà.

Les pilotes britanni ques qui survolèrent Tri -
poli racontent avoir vu d'énormes colonnes de
fumée s'élevant des endroits où les soldats de
l'Axe effectuent hâtivement des travaux de dé-
molition. Les chasseurs bombardiers alliés qui
attaquèrent j eudi l'aérodrome de Casiel Benito
près de Tripoli ont mis en fuite ses défenseurs

qui étaient en train de rendre le terrain inutili-
sable. Ils détruisirent un certain nombre d'appa-
reils au sol. L'aviation alliée a bombardé et mi-
traillé hier des colonnes ennemies en retraite ,
cela aussi loin que Ben Gardano, noeud routier
situé au delà de la frontière tunisienne. L'acti-
vité aérienne ennemie fut minime. Six avions de
l'Axe furent abattus. Des chasseurs stationnés à
Malte participent maintenant aux opérations.

Les Anglais s'emparent des
points fortifiés du port

LONDRES, 23. — Reuter — Radio New-York
annonce que tous les points fortifiés importants
du port de Tripoli ont été pris par la Sme armée
Les forces ennemies encore à Tripoli sont ac-
tuellement sous le feu violent de l'artillerie.

Une bataille de chars
LE CAIRE , 23. — Reuter. — Les chars britan-

niques ont livré bataille hier aux forces blindées
de l'Axe, au sud d'Azizia , à une quarantaine de
kilomètres au sud de Tripoli.

UNE PARTIE DE LA VILLE BRULE
RABAT, 23. — Reuter. — Radio-Maroc a cité

un message venant du Caire annonçant que
Homs était en flammes et qu 'une partie de Tri-
poli brûlait.
QdF"" L'aérodrome de Castel Benito serait déjà

occupé
LE CAIRE , 23. — United Piess. — Les avant-

gardes de la Sme armée ayant atteint les fau-
bourgs de Tripoli , on s'attend a ce que la con-
quête de la ville soit annoncée officiellement d'un
moment à l'autre.

// résulte d' autres inf ormations que T aérodro -
me de Castel Benito , situé à ï6 km. au sud de
Trip oli aurait déjà été occupé par les troupes
britanniques.

Ce que fut la marche
de Montgomery

LE CAIRE, 23. — Exchange. — La rapidité de
l'avance du général Montgomery est montrée
par le tableau horaire et kilométri que suivant :
C'est le 24 octobre qu 'eut lieu la percée du fron t
d'E] Alamein. De là à Mersa Matruh , située à
210 km. plus à l'ouest et atteinte le 6 novembre
par les Britanniques , la Sme armée mit 13 j ours
à effectuer cette distance . Puis en 6 j ours elle
franchit la distance de 225 km. séparan t Mer-
sa Matruh du col de l'Halfaya qu 'elle occupa le
12 novembre. Le lendemain , 13 novembre, Sol-
lum tombait , situé à 110 km. plus à l'ouest. En
4 j ours les Alliés arrivèrent à Derna, distante
de 175 km. de Sollum .

Le parcours de Derna à El Aghei'a , long de
240 km., fut effectué en 4 nouveaux j ours. El
Agheila avait été atteint le 21 novembre. A est
endroit l'avance fut bloquée pendant 22 j ours,
c'est-à-dire j usqu'au 13 décembre.

Reprenant sa pou ssée en avant , la Sme armée
mit 14 j ours pour couvrir la distance séparant
El Agheila de Sirte , situé à 240 km. de ce pre-
mier point. 19 j ours plus tard , le 15 j anvier,

Buerat el Sun, située à quelques 145 km. plus à
l'ouest , était occupée. Trois j ours après, la chute
de Misurata était signalée , située à 80 km. au
nord-ouest. Un nouveau bond en avant de 180
km. a été réalisé depuis Misurata par la chute
de Tripoli. ,

De cette f açon, l'armée britannique a réalisé
une avance de p rès de 2000 km. en trois mois.

La poussée Maio-allemantie
SE POURSUIT EN TUNISIE

Le communiqué de Rome
ROME, 23. — Stefani — Le quartier général

de forces armées italiennes communique :
En Tunisie, les développements qui suivirent

les opérations des jours précédents aboutirent
à la conquête d'autres positions importantes. Le
total des prisonniers dépasse 2500. Un bimoteur
fut abattu par une escouade de motomitrailleurs ,
trois hommes de l'équipage furent capturés.

Les aménagements du port d'Alger et un con-
voi qui naviguait au large des côtes algériennes
furent attaquées par nos bombai diers. Un va-
peur du convoi fut atteint.

UN GRAVE DAINGER POUR LES LIGNES
FRANÇAISES

Au grand quartier allié en Afrique du nord ,
23. — United Press. — L'avance allemande au
sud-est de Pont-du-Fahs, à laquelle prennent
part deux colonnes , représente un grave dan-
ger pour les lignes françaises , bien qu 'elle ait
été enrayée sur plusieurs points.

Les Allemands attaquent à travers deux val-
lées parallèles. On annonce en dernière heure
que les Alliés , qui ont reçu des renforts , on;
réussi à arrêter l'élan de la colonne qui opère
dans la vallée septentrionale , à 35 km. au sud-
ouest de Pont-du-Fahs. De sanglants combats
sont en cours dans ce secteur et on ne se fait
aucune illusion sur l'issue de la lutte , l'ennemi
étant supérieur en nombre et en moyens.

LES FORCES DE L'AXE ATTAQUENT
SANS ARRET

Du grand quartier allié en Afri que du nord ,
23. — Unit ed Press. — L'atta que massive dé-
clenchée par les blindés et l'infanterie alle-
mands contre les positions françaises au sud-
ouest de Pont-du-Fahs est en étroit rapport
avec les opérations en cours en Tripolitaine ,
Malgré les lourdes pertes qu 'ils subissent, les
Allemands attaquent sans arrêt

Les Allemands cherchent à élargir te corri
dor où devraient s'engouffrer les forces de Rom-
mel. D'importants contingents britanni ques sont
arrivés pour soutenir les Français. L'interven-
tion de ces renforts fut particulièrement efficace
dans le secteur de Bouarada , où les Alliés ont
reconquis trois hauteurs stratégiques, vitales.

Les Anglais à la rescousse
Quartier général allié en Afri que du nord , 23,

— Reuter. — Des chars et de l'infanterie britan-
niques ont avancé rapidement pour appuyer les
forces françaises encore insuffisamment armées
en Tunisie centrale et refoulèrent le flanc droit
allemand de plusieurs kilomètres. Une contre-
attaque alliée fut lancée au moment où le gé-
néral von Arnim , commandant alleman d, se
préparait à développer ses succès antérieurs con-
tre les Français en étendant sa ligne de bataille
vers le sud.

Les Allemands se retirent le long de la vallée
de Chébir où ils avaient p oussé leurs f orces en
avant dans le but de p rendre les crêtes au sud-
ouest du p ont du Fahs.

Les forces avancées avaient presque atteint
Robaa lorsque les troupes anglo-saxonnes les re-
foulèrent. Ainsi la menace contre Ousseltia au
sud de la crête a été réduite , quoique la crête
soit encore menacée par une autre force alle-
mande.

Plus au sud, la po ussée des chars allemands
qui créa des diff icultés aux Français rep oussés
au nord-ouest de Kairouan a été arrêtée. Les
troupes américaines seraient en action dans cette
bataille qui se dispute depuis trois j ours. A l' ou-
est de Kairouan, une nouvelle attaque axisle
contre les p ositions f rançaises a été rep oussée.

Des « chasseurs de chats » à Milan
MILAN , 23. — (Sp.) — Le «Popolo d'Italia»

rapporte qu 'à Milan 3500 chats environ ont dis-
paru des habitations privées. C'est qu 'on les paie
en effet de 100 à 200 lires la pièce. Chaque ga-
min serait devenu , par appât du gain , chasseur
de chats.

En Suisse
Des tracts étrangers à Concise

CONCISE, 23. — Des tracts en langue fran-
çaise mais qu 'on a tout lieu de croire d'origine
britannique , ont été trouvés ces j ou.s dern ier s
dans les environs de Concise. Ils poitent des
reproductions de photographie s de bombarde-
ments aériens.


