
Apits Casablanca
La lutte idéologique continue

Genève, le 5 f évrier.
Une haute courtoisie internationale, à moins

que ce ne soit l' ef f e t  d'un p ur hasard, f i t  se ras-
sembler les nations alliées à Casablanca, — la
Maison Blanche marocaine. De f a i t  il y eut là
plu s qu 'un mot d'espr it f acile. Il app araît que la
lutte f inale sera l' af f rontemen t de deux imp éria-
lismes, { imp érialisme américain qui est libéral
et l 'impérialisme germanique qui est anti-démo-
cratique. Ce sont les f orces les plus allantes de
l 'Europ e et de l 'Améri que qui se heurtent dans
un combat à mort , car U est certain qu'aucune
conciliation entre elles n'est p ossible.

Aussi bien d'emblée le président américain
a-t-il porté la question sur le terrain idéologique.
Il a déclar é inconciliable l'existence de la liberté
des p eup les et la p rédominance de la doctrine
politiqu e connue sous le nom de national-socia-
lisme. La conf érence de Casablanca n'a pa s ré-
solu les problème s qui se p osent à l'attention du
gouvernement de f açon pratiqu e.

En p articulier, la question du haut commande-
ment militaire allié est restée dans l'ombre et
cepen dant c'est une question qu'il imp ortait es-
sentiellement de résoudre d'urgence. En revan-
che, la déclaration de guerre au national-socia-
lisme allemand a pa ru p asser au rang des pr éoc-
cup ations essentielles des Alliés. Qu'en espé-
raient-ils ? Une désaf f ect ion de la nation alle-
mande à ses dirigeants , sans aucun doute. Mais
il y a touj ours quelqu e pu érilité à esp érer ainsi
dissocier la nation d'avec ceux qui y détiennent
le p ouvoir. Le cas excep té où une révolution po-
litique s'accomp lirait soudainement , il est incon-
testable que peu â pe u elle f ait son chemin en
renc- ntrant des adhésions suf f isantes  dans l'es-
p rit »-:'V-A: - ur que f inalement elle s'établisse
sur des iftx* suff isamment solides pour durer.
(Voir suite en 2me feuille. ) Tony ROCHE.

La comète est visible
PL'Raunnt«Bu«- «le la semaine

Elle était le 6 ianvier à 54 millions de km. de
la terre. — Les j ournaux) .

— Si je pouvais l'attraper pour passer au moins un week-end tranquille !

Ijf©f!tr"o;yja"fc>le tretgrédie

On a lu hier les récits des dernièies heures de la catastrophe de Stalingrad où 300,000 hommes
d'élite allemands ont trouvé, soit la mort , ou la uialadie , ou des blessures graves , ou une capti-
vité à plusieurs milliers de km. de leur patrie. — Voici une vue prise avant l' encerclement de la

ville, montrant des corvées de ravitaillement se dirigeant vers les premières lignes.

hm charbon dans la ouem
De nouvelles restrictions en vue

(Corresp ondance p articulière de l «Imp artial .)
Lausanne, le 5 février.

Le ministre de l'économie du Reich , M. Funk,
vient d'aviser le peuple allema' .d qu 'il y aurait
toujours moins de charbon et qu 'il importait de
le réserver exclusivement à l'industrie de guerre.

Cette déclaration peut sembler paradoxale au
premier abord. Car l'Allemagne et les pays
qu 'elle contrôle aujourd'hui en Occident ont
produit , en 1938, 336 millions de tonnes de. h uil-
le et 200 millions de tonnes de lignite. C'est le
double des chiffres avoués, à cette époque par
l'U. R. S. S.; c'est le tiers de plus que la Gran-
de-Bretagne pour la houille seule , et plus du
double pour la houille et le lignite ; et c'est en-
core 25 % de plus que l'Amérique du nord tout
entière .

Si le peuple allemand doit restreindre sévè-
rement son chauff age domestique cet hiver , on
peut imaginer ce que repré sentent les restric-
tions pour les habitant s des pays « protégés »
ou occupés.

Le nerf de la guerre moderne
Mettons un instant le charbon de côté.
On a coutume de dire que le pétrole est , dans

la guerre mécanisée ce que l'or était j adis. Sans
pétr ole , il n 'y a pas de raids aériens , pas de
sous-marins , pas de divisions blindées et mo-
torisées . Il n 'y a que des fantassins isolés., de-
vant les contref orts du Caucase, ou des cava-
liers dont l' utilitié doit encore être prouvée ail-
leurs q>ue dans la steppe du Kouban.

L'Allemagne est donc partie en guerre avec
de fortes réserves de carburant liquide. Puis

elle a développé sa production de benzine syn-
thétique et en a obtenu , de la sorte , 2,5 mil -
lions de tonnes en 1939. Dès l'année suivante.
ses appareils de distillation lui en auraient don-
né 3 millions de tonnes, chiffre qui se serait
maintenu , malgré les destructions opérées dans
les centres industriels par l'aviation alliée.

Le Reich dispose , en plus, depuis 1941, de 5
à 6 millions de tonnes de pétrole roumain , en
même temps que les gisements de pétrole de
Pologne et de Silésie amélioraient leur rende-
ment j usqu 'à produir e 1 million de tonnes. En
aj outant encore diverses sources secondaires,
l'Axe peut disposer annuellement de 12 millions
de tonnes de carburant.
(Voir suite en 2me feuille. ) M. AESCHIMANN

un sport gracieux

Si la boxe est dénommée le noble art , ne faut-il
Pas décerner le titre de plus gracieux des sports
au patinage artistique ? Les femmes surtout y dé-
P'dient une habileté pleine d'enchantement , com-
me la championne Maria Musilek de Vienne

qu 'on voit évoluer ici.

Les énormes réserves de vivres cachées
en Grande-Bretagne

Les journalistes étrangers qui ont récemment
visité la Grande-Bretagne ont été étonnés de
voir que , malgré les navires coulés , les bom-
bardements aériens et l'augmentation continuel-
le de la population , les denrées alimentaires
soient aussi abondantes et variées. Le pays doit
cela à la prévoyance de lord Woolton , minis-
tre de l'alimentation , qui , au moment où les
raids aériens battaient leur plein , créa un ser-
vice spécial dont la tâche consistait à accumu-
ler des denrées alimentaires , en dehors des cen-
tres visés par l'ennemi , mais cependant à por-
tée des grandes agglomérations.

Il y a maintenant 8000 cachettes ou dépôts,
à l'abri des bombes, parmi lesquels 120 silos
construits pour les céréales et où sont amassées
d'énormes réserves de vivres. On s'est servi à
cet effet de toute s sortes de bâtiments : ma-
noirs inhabités et même châteaux forts du
moyen-âge, écuries , studios de cinéma, musées,
salles de danse, piscines, prisons même, qui sont
étroitement gardées aussi bien contre les vo-
leurs que contre les rats et l'incendie.

Comme le ministère n'a pas besoin , en cha-
que endroit , d'un personnel permanent pour la
manutention , il a organisé des équipes itinéran-
tes qu 'on transfère d'un dépôt à l'autre selon
les besoins et qui sont formées de soldats du
service de l 'intendance , d'hommes du service
national du feu et de prisonniers italiens.

De cette façon , la Grande-Breta gne a pu
constituer une réserve permanente de plus de
2 millions de tonnes de denrées alimentaires.

— A Edimbourg est décédé i'un des j oueurs
de rugby les plus connus d'Ecosse. Il s'était
seulement plain t de douleurs dans le bras gau-
che. Trois jours plus tard , il mourut. L'autopsie
la plus minutieuse n 'a fourni aucun indice sur
les causes de cette mort mystérieuse.

Secrets et bizarreries du monde

>«Pfl»Anî
S'il est une victoire qui aura fait plaisir aux

Chaux-de-Fonniers ces lours-ci , c'est bien celle
de notre skieur local Dolfi Freiburghaus.

D'autant plus' que cette victoire-là ne se comp-
tait pas en tanks ap latis , en tonnes de bombés dé-
versées ou en milliers de cadavres entassés dans
les ruines , et dont la seule évocation fait pleurer
les soeurs , les fiancées et les mères... Non ! La
victoire de Dolfi sur les Suédois fut simplement
une minute d'intense émotion sportive . Elle fut
aussi le brityant exploit d'un athlète et skieur mo-
deste entre tous. Elle est et restera le témoignage
de la volonté et du cran , mis au service d'un
entraînement rationnel et d'un corps sain.

Bravo Dolfi ! C'est du bon travail...
La victoire du Chaux-de-Fonnier est d'autant

plus significative que , comme l'écrit le correspon-
dant de la « Tribune » qui assistait à !a course
;< tout le monde s'attendait à une victoire des
skieurs suédois, réputés invincibles dans cette spé-
cialité où ils avaient toujours battu nos représen-
tants . » Et ajoute notre confrère , « cette victoire
est celle d'un homme particulièrement , qui , alors
qu 'on demandait aux coureurs suisses ce qu 'ils dé-
siraient avoir sur le parcours au moment du ravi-
taillement , eut cette savoureuse réponse dite avec
son rude accent suisse allemand : « Moi, je veux
un fouet trois kilomètre s avant l'arrivée ! »

Bel exemple d'énergie , dont bien des gens qui
doutent de tout et frémissent pour rien , qui sont en
proie à la lassitude chronique ou au cafard cultivé,
ferai ent bien de s'inspirer.

— Je veux un fouet trois kilomètres avant l'ar-
rivée ! »

Tout Dolfi est là , avec son petit sourire en coin ,
son air de ne pas y toucher et son désir de passer
inaperçu .

Souhaitons que le pays en compte beaucoup de
ceux-là, modestes , simples , travailleurs , qui parlent
peu mais agissent , et dont les muscles de fer
sont guidés par une volonté calme et réfléchie , au-
tant que par le désir de donner encore et toujours
le meilleur de soi-même.

Et j'entends déjà Dolfi quand on lui demandera
de raconter pour les lecteurs de l'« Impai » com-
ment à Engelberg, il battit les invincibles Suédois :
« Alors vous n'avez plus rien à mettre dans cet
journal î »

Le tiire Piquerez.
P. S. — Et bravo à Eric Soguel aussi qui s'est

magnifiquemen t classé et confirme la brillant e for-
me ct le bon entraînement de nos « as » du Ski-
Club.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22.—
Six mois ........... . 11.—
Tro 'rs mois • • • • •. • • • •  » 6.60
Un mois » 1.90

Pour l'Etranger:
Un on . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois » 13.25 (Jn mois » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner h nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques posloux IVb 326
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Choux-de Fonds 11 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Salue 16,6 cl. le mm
Etranger . . . 20 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Mclamei 06 ct lt mm

/ Ĵ7*\ Régie extra-rég ionale:
|«?{V J „ Rnnonces-Su!sses " S. H,
VJV / Lausanne et succursale».

I! est rare qu 'on puisse tirer semblable photo à
Venise où la neige est tombée dernièrement et a
recouvert les fameuses gondoles amarrées dans les

canaux.

La neige en Italie

Le ministère de l'Intérieur hongrois a décidé
d'octroyer un passeport à tous les tziganes vi-
vant en Hongrie. Ce passeport n'est pas seule-
ment muni d'une photo comme les passeports
ordinaires , mais encore de l'empreinte digitale
de son propriétaire . La vie nomade se trouve,
en outre , fortement entravée par cette mesure ,
car les tziganes ne seront , dorénavant , autori-
sés à se déplacer qu 'avec la permission expres-
se de la commune à laquelle ' on les a affectés.
Les contrevenants y seront ramenés de force.

Les Tziganes et la bureaucratie

Anniversaire historique
— Vous n'êtes pas venu travailler hier ?
— Non , monsieur , ma femme a eu un pot-au-

feu hier ; nous avons fêté ça en famille !

Echos



Ameublement de bureau
en noyer poli , soit: pupitre , fau-
teuil , table et 4 chaises, à vendre
d'occasion. — S'adresser Tôle de
Ran 3, au 1er étage, à gauche.

921

une nonne assis ît
fait l'hiver , il sulfil de télépho ner
au No 2 27 06, Vélo-Hall , Bel-Air.

10J6

BQcherons. irss
de bois, environ 30 à 35 stères et
m3. — S'adresser à M. Louis
Rufener , Les Convers. 1321
nanvA cherche n'importe
UulllG quel travail à domi-
cile. — S'adresser au bureau de
L'Impartia l. 1263

Machine â laver
électrique, en bon élat , moteur
complètement révisé à neuf est
à vendre. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 1349

Menuisiers. &.¦&
lier bien organisé pour la fabri-
cation de caisses spéciales, travail
à sortir , très pressant. — Ecrire
sous chiffre E. A. 1429. au bu-
reau de L'Impartial. 1429

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

Jeune homme tïïïKffiEÏ
et difiérents travaux. — S'adresser
à la fabrique J. Bonnet et Cie.
rue Numa Droz 141. 1J50

Aide vendeuse Œïïftftg
mandée pour ne suite ou dale à
convenir dans commerce de tissus ,
Aucune connaissance de la bran-
che exigée mais savoir compter
débrouillard e, sérieuse, de toute
confiance. Dès le début , salaire
de Fr. 50.— à 70.— selon âge. —
Faire offres et se présenter chez
Walther , Balance S. A., rue Léo-
pold Kobert 48. 94i

Pan ennna de confiance propre
iOI OUIIIIB et nct |vei cherche à
faire heures après 15 h. — Faire
offres sous chiffre F. D. 1291 au
bureau de l'Impartial. 1291

A lniion pour le 30 avril , beau
lUUdl pignon au soleil , W.-C.

Intérieurs , toutes dépendances el
Jardin. — S'adresser rue des Frê-
nes 8, au 1er étage (Prévoyance)

1075

Phamhno A louer chambre meu-
UllalllUI O. blée à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Numa Droz 109, au plain-pied , à
gauche. 1403

Phamhna  Monsieur seul , sérieux
UllalllUI U. cherche chambtç
meublée , avec pension si possi-
ble, quartier ouest ou gare. — Of-
fres par écrit sous chiffre A. N.
1409, au bureau de L'Impartial.
Phamhna A louer meublée ou
UllalllUI 0 non, belle grande
chambre an soleil. — S'adresser
Cheminots 18. 1308
Phamhna avec cuisine , meublée
UllalllUI D est demandée. —
Ecrire sous chiffre A. C. 129S
au bureau de l'Impartial. Ii9ô

LOyement est cherché pour le
30 avril. — Ecrire sous chiffre L. L.
1413 au bureau de L'Impartial.

Petit appartement «j^SS
ce et cuisine , centré, soleil , dans
maison d'ordre est cherché par
personne tranquille et solvable.—
Oifres sous chiffre M. B. 1304
au bureau de l'Impartial. 1304

y 

I mipmpnt de 2 chambres . w.-c-
LUIJ rJ llIClll  intérieurs , bains si
possible est demandé de suite ou
à convenir. — S'adresser à M.
Matthey-Doret, rue de la Paix 74.

1363

A uonrlno forte machine à cou-
VBIIUI 0 dre à pied , et un four-

neau calelles portatif. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial. 1380

On cherche

jeune fille
consciencieuse, pour aider au
ménage. Vie de famille. Gages
et enirée à convenir. — S'a-
dresser à Mme A. Qonseth,
magasin de chaussures,
Cstaad. 1445

JEUNE
FILLE

de 16 ans, parlant l'allemand,
cherche place dans petit mé-
nage catholi que ce Suisse roman-
de. De prélérence canton de Neu-
châtel. — S'adresser à Mlle Ger-
trude Voegtli , Hochwald (So-
leure). 1448

Jeune homme
16 ans, actll , suisse allemand ,
cherche pour le printemps , une
place dans une laiterie de La
Chaux-de-Fonds ou du Locle. —
S'adresser à M. K. Welngar-
tner, Landhaus. Weggls, ( Lu-
cerne. ) 1421

On cherche pour entrée
15 février , jeune

sommelière
propre et de confiance.
Vie de famille. Faire offre
avec certificats et photos à
M. J A QU E M E T ,

Hôtel-de-Ville ,
Les Verrières. 1430

Wan niuial
DécaBqueur habile et cons-
ciencieux cherche place stable.
- Ecrire sous chiffre S.  T.
1368, au bureau de L'Impar-
tial. 1J68

On cherche pour Jeune garçon
de bonne éducation , terminant
une année d'école secondaire en
Suisse allemande, une place d'

apprenti
de commerce

Faire offres sous chiffre B. E.
1343, au bureau de L'Impartial.

JEUNES FILLES
pour travaux d'ébauche et de montage
sont demandées par manufacture d'hor-
logerie de la p lace. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1340

Jeune homme , Intelligent , 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.

SAMEDI 6 FÉVRIER mm SkWÉf o& W Mil  I AVA !« ÏUr.™„!Lde 16 heures à 24 heures HTfSwH / \ { \ l  11 1 *]« T 11 î îl SlB

HOTH DE PARIS Iî!H ï un Au LUTO Mr mf(premier étage) Si lui  OH B̂8r H B M M E  w ofli V̂_W m ŜÊW Société de secours aux orphelins

On demande pour magasin sanitaire et parfumerie
du Jura Bernois

nurse ou
bonne vendeuse

Faire offre avec photo et curriculum vitee sous chiffre
A. P. 1399 au bureau de L'Impartial.

Tavannes Watch Co. S.A., àTavannes
engagerait au 1er avril et pour fabrication
spéciale d'horlogerie

i jeune technicien
ayant déjà travaillé à la construction de calibres

i aide-technicien
ou dessinateur ayant une bonne pratique du

dessin technique. P 25134 K 1438

On demande pour entrée de suite ou époque t
convenir un . 1271

bon horloger
visiteur - retoucheur - termineur

Offre» avec copies de certificats , références et préten
lion » sons chiHr e P 1 281 W à Publicitas Nenchfltel,
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par EDMOND ROMAZIERES

Croyant à une méprise, Crapotte dut attendre
pour lire d'arriver sous une lumière. Dépliant
le papier , il épela, tant l'écriture était mal for-
mée. Elle contenait au moins quatre fautes et
ne séparait pas les mots. L'ensemble disait :

« Un avertissement : Crobett a l'oeil sur vous.»

IX

Le rire de Vincent Crapotte

« Tonnerre !... s'écria Vincent , tout haut.
Cette fois , il était pâle : instinctivement sa

main toucha son pistolet automatique ,
« Crobett... »
Désormais il fallait se garder ou abandonner

l'affaire. Parbleu ! Il avait deviné la présence
du bandit à Ceylan. Tout la lui criait... Rien que
par l'intuition 1... S'il l'avait confié à quelqu 'un,
fût-ce à l'inspecteur Gamer , on aurait sans dou-
te souri. Les deux doigts sur le coeur : Crobett...
Et par conséquen t Crobett : la disparition des

corneilles... Crobett : l'assassinat du Burgher...
Crobett : la complicité des deux amoureux Har-
ry et Mary, dont Allan Fornwall serait la pro-
chaine victime.

II marchait au milieu du chemin noir , se ran-
geant seulement lorsque des automobiles dar-
daient leurs phares. L'une d'elles s'arrêta :

— Hello ! M. Crapotte. Vous montez près de
moi ?

C'était Allan.
— Je n'ai pas trouvé un seul * riskhaw ».
— Je vous dépose à Isabel Court ?
— Où allez-vous vous-même ?
— Je vous y accompagne. Je me rends au

Pettah.
Il était bien décidé à tout dire au j eune hom-

me. Il importait de ne pas laisser s'app rofondir
une passion qui pouvait le rendre malheureux...
et lui causer d'autres disgrâces. Toutefois , il ar-
riva au Fort sans avoir parlé. Il ne savait com-
ment entamer le suj et et résolut de remettre
cela au lendemain , à déj euner par exemple...
Sous le plein soleil tout semblerait plus facile.

Il se dirigea donc rapidement vers la station
centrale et le quartier du Pettah. La fièvre de ses
luttes les plus âpres , les plus difficiles montait en
lui. 11 était maintenant en danger. Crobett savait
qu 'il avait accepté , pour la police de Ceylan , de
mener une enquête qui ris quait de mettre le
détective sur ses traces. Sur ces traces que les
autorités anglaises avaient si totalement per-
dues. Crobett ! Le sinistre bandit. Le tigre hu-
main , dont les j ournaux de Londres parlaient en-
core et qu 'on situait un peu p artout sur le globe
terrestre... 11 se trouvait à Colombo, aux aguets ,
peut-être près de lui.

Il se rappelait maintenant certaines iphrases lues
dans la brochure que lui avait prêtée O'Qrenor ,

brochure qu 'il avait également trouvée dans la
maison de "Peretta. L'auteur signalait le talent
prodi gieux qu 'avait Crobett de changer son vi-
sage, voire sa taille. Par des i égimes sévères ,
un entraînement continu , ou une paresse étudiée ,
le hors-la-loi avait accusé des poids tellement
différents que , après avoir pu être boxeur mi-
lourd , il aurait été engagé comme jockey. Il
avait inventé , disait-on , des app areils capables
de modifier , par l 'intérieur , la forme du nez , de
la j oue, de faire saillir un maxillaire , ou d'avan-
cer le menton.

La police de Londres avouait que, lors de sa
dernière arrestation , on n'avait pas examiné l' in-
térieur de la mâchoire et des fosses nasales. Kil-
ling lui-même, insinuait-on , n'avait j amais vu
Crobett sous son aspect véritable , avec ses traits
réels.

La photographie, d'ailleurs mal venue, que
donnait l'opuscule , ne représentait donc pas du
tout le visage du misérable. Le seul document
de valeur était son empreinte digitale.

« Il a l'oeil sur moi... et sans doute aussi le
canon d'un revolver ou la pointe d'un poignard.
Crapott e , attention ! »

Il marchait dans la rue hindoue , à travers la
foule compacte. La lune resplendissait , les tam-
bours battaien t au fond des temples et les fêtes
y duraient toute la nuit. Chose étrange , il ne
voyait aucun indigène faisant le signe de re-
connaissance ; ou bien ne concentrait-il plus
aussi bien son attention. Il pensai t beaucou p . 11
pensait trop, mais les problèmes le hantaient...

« Harry et Mary sont deux complices. Ils tuent
Peretta. Pourtant celui-ci porte le même signe
que la j eune fille. L'une a une peau de lait , l' au-
tre de pain d'épice. Sur elle , le trèfle est blanc.
Sur lui , il était rouge... Et puis, cette glacière, cet
aimant... »

Tout se détruis ait . En apparence , rien de cela
ne pouvait se rapp orter à Crobett , et , cepen-
dant , il tenait dans sa main crispée l'avertisse-
ment terrible.

De la part d'un Crobett , c'était un avis de mort
prochaine.

Autour de lui , les Hindous le dévisa gèrent un
moment , mais l'Oriental ne s'émeut pas. Les
réflexes du voisin le laissent indifférent.

Crapotte ne cherchait plus à surprendre les
doigts posés sur les coeurs. Il courait vers la
grande artère où il trouv erait un pousse. N' en
voyant pas, il prit le tramwa y électri que , ce qui
p ourtant n 'est pas l 'habitude des Européens. Ar-
rivé au Fort , il héla un tireur.

En se laissant tomber sur le coussin, il riait en-
core.

Les brancards relevés le surprirent. Sur la
route de Colpatty, il contempla machinalemen t
l'illumination frémissante de centaines de lanter-
nes qui sautaient à l'arrière des « rickhaws ». Les
petits autobus minables le dépassaient , ferrail-
lant. Il donna à son homme-cheval un pourboi-
re qui lui valut une espèce de salut militaire.

Il avait faim. Terriblement faim.
A table , O'Qrenor se pencha vers lui.
— Vous semblez j oyeux, M. Crapotte.
— C'est que j 'en ai appris tout à l'heure une

bien bonne.
— Vraiment ?
— Une bien bonne. Peut-être vous la raconte-

rai-j e un j our.
— J'en serais enchanté. J'espère que c'est

une histoire qu 'un clergyman peut entendre.
— Je n'en raconterais pas d'autre.
— Merci pour cette parole , répondit le bon

Irlandais, eu se versait un verre d'eau bouillie.
CA suivre.}

v A CEYLAN

Horloges électriques

.Julie Cloch"
Réparations - Révisions - Trans-
formations - Piles. — S'adresser
à M. Zellner , rue du Parc 138.
Téléphone 2.26.70 1311

.

QUEL EST LE PULLOVER NEUF?

Vous ne voyez aucune différence
entre le pullover neuf et celui lavé avec Radion .

Si Radion est parvenu à une telle renommée, il ne le doit qu 'à
son pouvoir de nettoyage extraordinaire du linge blanc. Un lavage
parfait est également très important pour les couleurs et les lainages.
Lavez-les donc aussi avec Radion ; ils garderont alors la fraîcheur
et l'aspect du neuf. Et n'oubliez pas: Radion lave très bien mémo ^
dans l' eau froide et est, par conséquent , absolument sûr pour les
couleurs les plus délicates. La merveilleuse mousse du Radion net-
toie d'une façon si efficace, qu 'il suffit de presser délicatement les
pièces à laver dans la solution , sans qu 'il y ait besoin de frotter
avec vigueur. Radion lave si vite 'qu 'il n 'est pas nécessaire de
laisser vos effets séjourner longtemps dans l'eau, ce qui nuirait aux
tissus délicats. Vous pouvez, en toute confiance, -Ç^ 'O,»,laver vos lainages avec Radion, la lessive réputée. ^fÉSfijjjK ^

Radion ne coûte aujourd 'hui encore que 80 cts. r V' ;jg5«Bp **
le paquet (prix d'avant - guerre * 75 cts.) $3*«§5'v

Radion aussi pour votre petite lessive à froid



Chronique de la bourse
Les bourses en face des événements militaires

— La Nestlé, valeur-refuge. — Que devien-
dront les actions de l'industrie métal-

lurgique ? — Spéculation sur les
bons d'Etat des régions

occupées.
(Correspondance particulière de P«Impartial»)

Lausanne, le 5 février.
Les récents événements politiques et militaires ne

pouvaient laisser indifférentes les bourses qui ont réa-
gi suivant leur tempérament et le parti de la guerre
auquel elles appartiennent.

Tout d'abord , l' entrevue de Casablanca provoqua
une réaction unanime dans les pays de l'Axe et dans
les démocraties anglo-saxonnes. Certains commentai-
res de Londres n 'atfirmaient-ils pas que l'accord n'a-
vait pu être réalisé sur de nombreux poims, notam-
ment entre les « gouvernements » français combattants ?
Puis Wall Street a fait preuve de plus d'optimisme au
début de cette semaine, après l'entrevue d'Adana en-
tre MM. Churchill et Ismet Inonu.

Si Wall S.reet s'améliore dans 1 ensemble, il n 'en
est pas nécessairement de même des marchés européens
Que craignent-ils ? On en revient à une opinion émi-
se ici-même, il y a quelques semaines : savoir qu 'une
rapide victoire de la Russie sur le troisième Reich n'est
pas partout considérée comme une victoire alliée et
les bourses suisses, où les actions de banque ont mon-
tré quelque fléchissement ces jours, en sont comme la
preuve tangible.

Certaines valeurs-refuge, la Nestlé en particulier ,
ont toujours la faveur d'un nombreux public/ C'est
qu 'on entrevoit dans quelques milieux les difficultés
de l'après-guerre qui seront d'ordre économique, fi
nancier... et surtout monétaire. A cet égard , nombre
de capitalistes considèrent la Nestlé comme une as-
surance contre des dévaluations toujours possibles.

Ils sont moins certains de l'avenir de nos actions
d'entreprises métallurgiques. Ces dernières pourront-
elles conserver le rythme de leur production de ces
derniers mois ? Jamais, affirment les uns qui ne voient
leur activité que sous l'angle des fabrications de guer-
re. Sans aucun doute, répondent d'autres, persuadés
qu 'il y aura de grandes choses à accomplir en Euro-
pe dans le domaine de l'équipement industriel et du
remplacement du matériel usagé . Il est vrai qu 'on pour-
rait demander à ces personnes si elles escomptent que
des crédits suffisants seront assurés à notre pioduction
nationale.

Il ne faudrait pas non plus se faire trop d'illusions
sur la fin prochaine de la guerre. La résistance de
« l'Europe » peut se poursuivre de très longs mois en-
core, si jamais elle doit cesser un jour en face des
nations alliées et de leurs jeunes armées.

En attendant , les bons d'Etat des légions occupées
de notre continent marquent quel que fermeté dans
nos bourses locales. Des spéculateurs rachètent notam-
ment de l'emprunt danois , des emprunts des villes
norvégiennes et hollandaises.

La guerre et ses
conséquences économiques et

socia.es dans l'univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Corresp ondance p articulière de L'Imp artial)

Les bonbons seront-ils aussi rationnés , en
France ? — Le bruit court à Paris que les bon-
bons en sucre , les bonbons fourrés seront mis
en vent e contre titres de rationnement en mars
ou en avril.

Que vont faire les pêcheurs ? — Comme il
est interdit , maintenant , d'utiiiser les graines de
chanvre autremen t Que pour les semis, on se
demande comment feront les pêcheurs qui pré-
paraient leurs appâts au chenevis.

Un trousseau à bon compte. — En Allemagne ,
après quatre ans de service ou lors de son ma-
riage , une employée de maison qui sert dans un
ménage où les enfants sont nombreux recevra
une allocation de 600 à 1500 RM. pour son
troussea u , selon son temps de service. En tout
cas. lorsqu 'elle aura trente ans , elle aura droit
à un trousseau complet .

Les maisons populaires en Italie. — La de-
mande de logements populaires est particulière-
ment grande à Roms où l'on pense construire ,
cette année , 3400 maisons destinées aux famil-
les nombreuse s, qui occuperont 10,300 logements.
On examine la question de savoir si d'anciens
locataire s d'immeubles de ce genre ne pour-
raient pas déména ger puis que la conj oncture
de guerre a amélioré leur situation et laisser ain-
si leurs, demeures à la disposition de ceux qui
en ont véritablement besoin.

Une école d'agriculture en Espagne. — Dans
le dessein d'augmenter le rendement des terres
en Espagne , le gouvernement a décidé la cons-
truction d'une école d'agriculture moderne aux
environ s de la cap itale. L'école formera des
élèves , donnera des directives , aux paysans
quant aux cultures et procédera à des améliora-
tions foncière s dans les cas où cette opération
se révélerait nécessaire.

Les poules aux oeufs... nombreux. — On man-
de de Cracovie: autrefois , les poules produisaient
dans les régions polonaises , 60 à 65 oeufs par

an. Auj ourd'hui , grâce à des installations mo-
dernes et des soins appropriés , la production a
passé en moyenne de 150 à 180 oeufs dans les
.ermes administrée s, par les Allemands.

La récolte du blé en Argentine. — Il y a quel-
que temps, la récolt e des céréales était estimée
à 6,6 millions de tonnes. Des estimations ré-
centes arrivent à 6,4 millions de tonnes.

Les réserves d'or américaines. — Selon une
information de l'agence Reuter , l'Améri que pos-
séderait des réserves d' or évaluées à 5,85 mi!-
!iards de livres sterling à fin 1942. Cette som-
me, transformé e en dollars , au cours officiel de
une livre = 4 dollars , donne 22,74 milliards de
dollars. Si l'on estime à 30 milliar ds de dollars
la valeur de l'or dans le monde , les Etats-Unis
en posséderaie nt donc les deux tiers.

Lu *hwb®n datât lu atee?re
De nouvelles restrictions en vue

(Suite et fin)
Mais , pour mener la guerre totale, on comp-

tait , en 1940, qu 'il fa llait un minimum de 15 mil-
lions de tonnes par an ; il en faut sans doute
beaucoup plus auj ourd'hui , avec des lignes de
communication démesurément allongées, une
aviation touj ours plus exigeante , et des divisions
motorisée s qui deviennent l'armature même des
grandes armées , après en avoir été les éléments ,
de choc seulement , durant les deux premières
années du conflit .

Il a fallu , pour son malheur , que l'Allemagne
perde l' autre j our le seul centre pétrolifèr e rus-
se dont la Wehrmacht avait pu s'emparer l'an
dernier . Maikop produisait , avant l'invasion , 5
millions de tonne s, pre sque autant que la Rou-
manie entière Si les techniciens de l'organisa-
tio Todt n'ont pu rouvrir les puits endommagés
par les Russes en septembre dernier , c'est pour
le moins l'espoir de les exploiter jamai s qui
s 'est envolé le jour même où ie chancelier Hit-
ler célébrait le dixième anniversaire de son ac-
cession au pouvoir .
A défaut de pétrole, de laine et de caoutchouc.

L'Allemagne est donc menacée d'une pénurie
croissant e de pétrole. Elle y obvie d'abord par
des économies. Depuis quel ques j ours, l' emploi
des taxis est strictement inter dit sur tout le
territoire du Reich. Et les patrouilles aériennes
sont réduites à l'indispensable .

Mais il s agit aussi d'accroître la production
de carburant synthéti que. C'est pourquoi l'on
revient maintenant au problèm e du charbon.
Savoir si les usines de la Ruhr , de Silésie ou de
Pologne sont capables de fournir à la Wehr-
macht de quoi faire tourner ses moteurs, voilà
qui est du domaine des secrets militaires.

Mais un fait reste certain. C'est que le char-
bon est devenu , ces dernières années , la matière
première de base des peuples prolétaires. Sans
lui , il n 'est pas de produit synthéti que à base
d'hydrocarbures , pas d& caoutchouc , pas de chi-
mie, pas de médicaments , il n 'est pas de calo-
ries à un prix abordable pour faire du ciment ,
de l'acier , de la laine de bois , de la vaisselle...

On calcule que, pour produire un kilo de su-
cre, il faut un kilo de charbon pour un kilo
de fil , il faut 2 kilos de charbon , pour un kilo
de papier-j ournal il faut un kilo et il en faut 4,5
pour un mètre carré d'étoffe . Une tonne d'a-
cier exige , pour être produite , une consomma-
tion de 2 tonne s de charbon. Et le « Voelkischer
Beobachter ». qui donne ces renseignements ,
aj oute que 17,5 tonnes de charbon sont néces-
saires pour fabriquer une tonn e d' aluminium , 14
tonnes pour un moteur d'avion , 90 tonnes pour
un char d'assaut, et 115 pour un bombardier.

L'Allemagne , qui entend désormais mener la
guerre totale , aura besoin , cet été , de quanti-
tés touj ours plus grandes de charbon. Et ce
charbon , pour autant que les centres de pro-
duction n'auront pas été trop maltraités par les
bombardier s ennemis , sera vrais emblablement
extrait par des mineurs polonais , russes, belges
ou français. Quel sera le rendement de ces tra-
vailleurs ? Sur ce point , les avis, ne sont guère
optimistes , à l'étran ger bien entendu , et même
en Allema gne , où le maréchal Goering a multi-
plié , ces derniers temps, les exhortations à la
collaboration de tous et au travail forcené.

Alors apparaissent tout à coup certaines fai-
blesses dans l'outillage industriel du lllme Reich.
Ainsi , l'on s'imaginait volontiers que le courant
électri que d'éclairage était intégralement four-
ni par des usines hy drauli ques ; or , il faut dé-
chanter. Quatre-vin gt quinze pour cent provient
des turbines des machines à vapeur. Et si, dans
les mines , l' extraction mécaniqu e du charb on
s'est généralisée , le matériel vieillit et s'use ra-
pidement. Il n 'a pas été remplacé depuis 1939,
et les accidents se multi p lient.

Enfin , l'extraction du charbon n'est pas tout.
Encore faut-i 1 le transporter du carre-m de la
mine à l'usine ou chez le consommateu r , il faut
pour cela des chalands et des trains , en nombre
croissant. On évitera de parler ici de l'état du
matériel roulant du Reich...

L'approvisionnement de la Suisse
En temps normal , la Suisse consomme annuel -

lement deux millions de tonnes de charbon. Cela
représenterait 200,000 wagons de 10 tonnes , si
une bonne partie de cette précieuse marchandi-
se n 'arrivait à Bâle par le Rhin.

Depuis la guerre , nous avons perdu nos sour-
ces d'approvisionnement de France , de Belgique ,
de Pologne et d'Angleterre. L'Allemagne, sans
se substituer à elles, n'a pas moins continué , jus-
qu 'à l'an dernier , à nous fournir son contingent
habituel qui représente environ 50 pour cent de
nos besoins. Par conséquent , la consommation
de charbon de chauffage a été limitée à 40 pour
cent et cette restriction à permis d'assurer un
contingent de 60 pour cent à l'industrie.

Mais, depuis peu, la situation s'est encore ag-
gravée. Les livraisons de nos voisins subissent
des retards regrettables , à l'heure même où les
nécessités de l'hiver s'aj outent à celles de nos
industrie s métal lurgique s, chimiques et autres.

Parmi ces « autres » vient en premier lieu la
production du gaz d'éclairage et de ses nom-
breux dérivés.

Bn 1920, nos usines à gaz avaient consommé
337 mille tonnes de charbon. Elles en étaient à
747 mille en 1937, et dépasseraient de loin les
800 mille aujourd'hui , si les restrictions n 'étaient
pas apparues. Autant dire que près de la moitié
de notre combustible sert à fabriquer le gaz de
nos ménages.

Là ne s'arrête d'ailleurs pas son emploi. Le
goudron , l'ammoniaque , les couleur s les plus vi-
ves, lès matière s plastiques les plus modernes ,
dont on fait des isolateurs , des poignées de por-
tes, des récepteurs téléphoni ques , sans compter
l'aspirine , les explosifs , le benzol et le coke, ce
sont là autant de sous-produits du charbon de
nos usines à gaz.

En serons-nous privés, dans un proche ave-
nir ? Les sentimentaux qui croient que la Suisse
pourrait se passer de charbon allemand, se font
des illusions.

Si notre pays doit se priver de houille, nous
n'aurons pas seulement froid l'hiver prochain.
Nous subirons le chômage dans les secteurs les
plus inattendus de notre économie.

C'est pourquoi la Suisse ne sera pas, ne
pourra pas être un jour une autarcie. Elle doit
songer à ses relations extérieures , et sans capi-
tuler sur aucun point dans la défens e de son
autonomie économique , elle ne doit perdre au-
cune occasion de maintenir ou de renouer ses
relations d'affaires avec ses voisins.

M. AESCHIMANN.

Apres Casablanca
La lutte Idéologique continue

(Suite et fin)
Lorsque les p uissances coalisées contre Na-

p oléon déclaraient qu'elles n'avaient pas le des-
sein de subj uguer le p eup le f rançais, mais seule-
ment celui de détrôner son emp ereur, elles né-
gligeaient ce f ait que l'emp ereur Nap oléon était
le pr oduit le p lus authentique de la Révolution
f rançaise et qu'il la continuait à l'extérieur p ar
ses armes.

Il en va exactement de même de M. Hitler.
Et l'entrep rise est vaine auj ourd'hui, comme

elle le f ut  j adis, d' essay er de diesser le p eup le
allemand contre lui. Si la conf érence de Casa-
blanca n'avai t été réunie que p our f ormuler une
mise en accusation p urement gratuite , il est pr o-
bable que quelques illusions que p ût se f aire le
Président américain, elle n'eût p as été connue.
En réalité . M. Roosevelt ne p ouvait se f aire au-
cune esp èce d'illusion quant à la p ortée immé-
diate de sa menace à l'Allemagne. Et s'il s'était
f ait des illusions, elles auraient été immédiate-
ment dissip ées , puisque à la déclaration que
l'Allemagne devrait se rendre inconditionnelle-
ment , il avait été rép ondu d' avance outre-Rhin
p ar la mobilisation générale civile.

Casablanca n'a rien résolu de pr atique p arce
que la question du commandement militaire in-
ter-allié p réoccup ait p lus ses p articip ants et que
chacun d'eux se rendait comp te qu'il était im-
p ossible de la résoudre p our l'instant. On a p arlé
â ce p rop os d'un p récédent , la conf érence de
Doullens , lorsque , au cours de la dernière guerre
le f ront f ranco-britanni que f ut  romp u à la char-
nière et que la route de Paris sembla de nou-
veau ouverte aux armées allemandes . Mais la
comp araison ne vaut ; car alors le p éril était
extrême p our les Alliés , et il leur f allait p rendre
sur le champ des mesures auxquelles ils ne se
seraient p robablement j amais résolus s'ils
avaient dû p erdre leur temp s en discussions.

Clemenceau f it  simp lement venir M. Pêtain
et M . Foch . et H leur demanda ce aif iis p en-
saient de la p ossibilité rapi de du rétablissement
de la situation. Foch f u t  catégorique , il lui sem-
blait que celle-ci n'était nullement désesp érée ;
Pêtain marqua mielques hésitat ions sinon quel-
nues réservés. Clemenceau conclut en f aveur de
Foch . et il ne lui f allut que p eu d'insistance au-
p rès du commandement britannique p our obtenir
de celui-ci son assentiment au commandement
unique. Rien de p areil actuellement , la conf é-
rence de Casablanca ne p ouvait rien décider
sous la p oussée d'un p éril extrême et l'on se
rendait comote qu'il n'y avait que ce p éril qui
eût m l'obliger à résoudre rapidement .

Tonv ROCHE.

Au Musée des Beaux-Arts
Maurice Mathey expose

La nature , vue par Maurice Mathey, semble
sortir tout entière d'une onde claire , comme la
Vénus de Botticelli. Un déluge de bleu a passé
dans la salle du Musée dévolue au peintre lo-
clois ; les toiles en ruissellent, il semble qu 'on
voie des filet s d'azur se tendre d'un coin de la
pièce à l'autre , que d'autres se croisent sur vos
têtes , qu 'il en traîne à terre. Le monde est bleu,
le monde est clair , le monde est innocent : ce-
lui de Maurice Mathey tout au moins. Entrons-y .

Il y a cinq continents dans le monde bleu du
Musée : le Jura (le Jura hiverna! aussi), le Va-
lais, le Doubs , la Bretagne , les Fleurs. Mais si,
les suj ets diffèrent , l'inspiration est constante :
un parti-pri s d'innocence , un désir conscient
d'unifier la vision , de )a ramasser sous une
stricte règle d'harmonie , en se servant le plus
possible des gris , des bleus et des bruns atté-
nues.

Les toiles les plus remarquables semblent sans
conteste les « Doubs ». Leur manière n'est , cer-
tes, pas renouvelée pour chacun , mais le procé-
dé exp loité par Maurice Mathey est d'une ri-
chesse extrême et lui permet plusieurs effets
saisissants. Il s'agit d'esquisser le fond du ta-
blea u (méandres du Doubs, en général) dans
des tons assez noyés, voire ternes et là-dessus,
flambant , plaqué en surimpression à la main ou
à la palette, un buisson d'un j aune ardent , d'un
rouge épiqu e qui donne à la toile sa profondeur ,
sa fraîch eur d'invention , sa vie subitement créée.
Certaines toiles hivernales accusent les mêmes
qualités et la lumière y chante avec une allé-
gresse pure.

Même vision lorsqu 'il s'agit de rendre les
pointes découpées du cap Finistère ou de quel-
que point de la côte bretonne. Tout est souci
d'harmonie , de légèreté, l'attention s'y concen-
tre à ne point offusquer , à ne point frapper par
des oppositions risquées ; la plupart du temps,
on a bien un peu l'impression que la couleur n'a
pas pénétré réellement le suj et , mais qu 'elle res-
te répandue uni quement à sa surface ; il man-
que à la toile la profondeur qui lui permettrait
une vie dont tout arbitraire serait exclu. Voyez
aussi ces nombreuses fleurs qu 'on dirait collées
sur des fonds tracés en teintes largement bleu-
tée s; elles ne s'intègrent guère au paysage, on
ne les a pas « dans la main ». Il n 'en reste pas
moins que Maurice Mathey est un créateur , qu 'il
possède sa vision propre des choses et que
son univers de clarté , s'il semble un peu en-
deçà de ce que l'artiste est capable d'exprimer ,
l'a conduit à des réussites qui retiendront l'at-
tention de nombreux visiteurs. J. B.

LA CHAUX- DE-FONDS

[La page économique et financière !

ZliriCh Coure i,our>
Obligations: d « 4 fiv. du 5 fcv.

31/2 °/o Fédéra l 1932-33. . 101.70 101.75
30/o Défense nalionale.. 102.— 102.10
40/ 0 Fédéral 1910 104.80 104.b0
3 o/0 C. F. F. 1938 92.95 93.10

Actions:
Banque'Fédérale 370 368
Crédit Suisse 563 560
Société Banque Suisse.. 514 511
Union Banques Suisses . 080 d 680
Bque Commerciale Bftle 328 d 330
Electrobank * 375 380
Conli Llno 106 108
Motor Colombus 358 358
Sœg «A »  90 90'/,
Sœg prlv 48J 494
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Italo-Sulsse priv 65 65
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Ad. Sa ure r 760 765
Aluminium 2830 2815
Bally 1004 1000 0
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Lonza 940 930 d
Nestlé 985 888
Suïzer frères S. A. 1110 1180
Bal t imore . . ., 34«/< 34</4
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Hlspano A. C. I^5 1215
Hlspano D 226 231
Hlspano E. 228 233
Halo-Argentins ,5l 153
Royal Dutch avec déc. . 422 428
Royal Dutch sans déc.. 229 233
Stand. OU New-Jersey. . 240 o 239 d
General Electric 165 d Ï65 d
General Motors 235 d 235 d
International Nickel .... 181 185
Kennecott Copper *'• 176
Monlgomery Ward 180 178 d
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Am. Sec. ord 35S/< 353/4
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Canadien PacIHc 47 i63l*
Separator !0|> 80
Caoutchoucs fins 181'ï 181/4 «1
Slpef 4 d  41/4 d

Bâle
Schappe Bôle 932 m
Chimique Bâle 5300 5300 °
Chimique Sandoz mo »*»
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Vente de maisonnettes, bâtonnets
(V.

et graine

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 . ASI ôSOQBTSI

Tavannes Watch Co. S.A., à Tavannes
engagerait au 15 avril pour fabrication
spéciale d'horlogerie

1 oïl 2 oiiieiirs Horlogers
de formation horlogère

1 oileur caKste

Entreprise mécanique de la Suisse orientale cherche Sl̂
pour entrée rapide S3

i iftScanicicn
. o t̂illeia? H
3 recSifiey?* H

Offres avec certificats et Indication de la date d'en-
trée , salaire demandé , sous chlifre Q. 1883 Q., A Pu-
blicitas S. A., St Qall. SA 4035 St 1187

JEUNE

technicien horloger
trouverait place stable à

FABRI QUE VULCAIN
Adresser offres manuscrites. 1280
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t f * h f Yi I p ® ÔTP1ë $n£à%l - v  $%v/ 'j

pour nei ge mouillée et morte J ^ST~~^|̂ ^BP"' ^̂ ^3 181 /

pour nei ge poudreuse non ge°5e \ _
______-—-^>^ '̂ TOS8|IP*^^

fia ncée !
N'achetez pas de meubles sans
avoir vu notre exposition et
comparé nos prix.

Seulement du meuble
neuf et de qualité.

Meubles F. Pfister
Rue de la Serre 22 779

Par ces temps de restrictions

CUISINEZ
A L'ELECTRICITE
vous aurez toutes satisfactions
et avantages. . Demandez devis
sans engagement à

BERBERAT
Electricité
Tél. 2.19.49 Balance 10

La Maison spécialisée f Z \,_
du bon TROUSSEAU
durable et garanti

LINGERIE des
premières marques

j&NraiÉ ¦
Léopold Robert 30 1er étage

Pour les soins de la p eau et
contre crevasses, gerçurts. emp loyez la

Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.50

Pharmacie stocKer-Monnier
mu 4, Passage du Centre . La Chaux-de-Fonds

Au Peïît Louvre
i *

Place H6tel-de-Ville

| Est-ce une bonne affaire ? ®wl
; Et vos coupons seront bien placés ! m

Manteaux AQ
noirs avec garniture astrakan éL*?mm

l âiraffiiaBBW avec f°urrure véritable H
M ndlUcdUX et manteaux de

sport dans des bonnes qualités laine,
dans des couleurs noir et modernes

I 35.- 39.- 49.- 59.- 69.-1
Dnllnifûvc encore en Pure 'a'ne-rUI BUvIfBJ pur coton et en soie,
manches courtes

i 7.90 5.90 3.90 » 2.90 |
Quelques jolies

i Robes "ciS 20.- «30.-1
ECllflfPeS et°en sôîe 1.- et 2.*
2 séries de

I Cravates £issa 1.- «2.-|
Se recommande, S. Blnmenzwelg

Commissionnaires
Jeunes garçons de 16 à 18 ans sont demandés
pour faire les commissions et aider à la bou-
cherie. Bons gages. — S'adresser Bureaux
Bell, rue Léopold Robert 56 a. i40<

Brewets
Pour importante affaire ,

je cherche

COLLABORATEUR-
COMMANDITAIRE
technicien ou industriel en
horlogerie. Personne éner-
gique et capable seule-
ment. Discrétion assurée.
— Offres sous chiffre Z.
O. 1355, au bureau de
L'Impartial. 1355
On demande 1400

demoiselle
ou dame

seul e, de KO à 5?) ans, de
toute conf iance, présentant
bien , bon caracière , con-
na issan t  la couture et t e n i r
un ménage. — S' adresser
au b u r e a u  de L ' I m p a r t i a l .

Qui sortirait

posâtes
de spiraux

où n 'Importe quel travail  à domi-
cile. — Offres sous chiffre C. D.
1398 au bureau de L'Impartial.

Boucheri e de la ville
demande une

jeune i
comme aide. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 141t.

A louer
dès le 30 avril , un logement
très confortable , 7 p ièces, dé-
pendances, chauffage central ,
part au grand jardin.  — S'a-
dresser à M. Reinewald, Mont-
brillant 2. 1020

A vendre

IMMEUBLES
LOCATIFS

bien situés. Conditions très favo-
rables. - Ecrire sous chiffre B.
N. 322, au bureau de L'Impar-
tial. 3^2

D VENDRE
50 choux et 6 poules. —
S' adresser à M. Nnma
Aubry, Vacherie des
Brenleux. 1417
A vendre pour cause de man-
que de foin ,

3 brebis
de 1 et 2 ans. — S'adresser à
M. Charles Tchanx, Pont 8,
St-Imier. 1397

A vendre jolie

PENDULE
de parquet avec mouvement soi-
gné garanti de précision , forme et
sonnerie cathédrale , cabinet sculp-
té vieux style , haut. 2 m. 40. —
S'adresser a M. E. Cornu, rue
du Parc 39. 1407

Bureaux |
ministre I

A vendre 2 beaux
bureaux ministre dont
l' un en chêne clairavec
tiroirs à fermeture cen-
trale et l'autre en noyer
pour appartement. Bas
prix. — S'adresser à B
M. A. Lellenberg,
rue du Grenier 14, té-
léphone 2.30.47. 1345

^Coj ntKe, ta toux *».

POTBON 111
PHARMACIE BOURQUIN S. A.
Léopold Robert 39 871 Tél. 2 11 76v J

Importante entreprise industri elle de Neuchâtel cherche pour
entrée Immédiate ou à convenir,

wm «pinte
connaissant la comptabilité à fiches, sachant correspondre Impecca -
blement en français et en allemand , versé dans les affaires admi-
nistratives , d 'ImpOt s et d' assurances , etc. Discrétion garantie. —
Offres manuscrites avec copies de certificats , indications de référen-
ces, prétentions rie salaire , date d'entrée , etc., sont à adresser sous
chiffre P. 1301 N.. à Publicitas. Neuchâtel. 1332

Glaces
incassables

Ouvrière ou débutante pour polissage et
autres parties taciles , demandée de suite.

1468 Blum & Fluckiqer, Léopold Robert 109.

Usine mécanique
bien outillée, pour 10 à 20 ouvr iers est deman-
dée à acheter. — Roger Ferner, machines, rue
Léopold Robert 82. Tél. 2.23.67. mt



L'actualité suisse
Défilé militaire à Lausanne

LAUSANNE , 5. — Hier après-midi, un résri-
ment d'infanterie de montagne et une brigade lé-
lège ont défilé sur la place Saint-François de-
vant le chef de l'armée , les conseillers fédéraux
Pilet-Qolaz et Kobelt , le commandant de corps
Borel et le colonel-divisionnaire Petitpierre.

Une foule considérable se pressait sur le pas-
sage des soldats. Elle a longuement app laudi nos
vaillants défenseurs dont la tenue , l'allure et les
armes ont produit une forte impression.

Des sangliers font des dégâts en Argovle
BADEN, 5. — Une grande harde de sangliers

a fait son app arition à l'est de Schneisingen.
Selon l' « Aargauer Volksblatt », il s'agirait de
15 têtes. On signale des dégâts en divers en-
droits.

Chronique neuchâteloise
Décisions du Conseil d'Etat

La Chancellerie d'Etat nous communique :
Dans sa séance du 4 février , le Conseil d'Etat

a nommé M. Frédéric-A. Wavre, notaire , à Neu-
châtel , aux fonctions d'inspecteur des études de
notaires pour la fin de la période administrative
1942-1945. en remplacement de M. Auguste Rou-
let, décédé ;

ratifié la nomination faite par les Conseils
communaux da Cotf frane , Les Geneveys-sur-
Coffrane et Montmollin de M. Paul Jacot , agri-
culteur , aux fonctions de suppléant de l'officier
de l'état civil de l'arrondissement de Coffrane,
en remplacement de M. Emile Roulet, démis-
sionnaire.
Banque cantonale neuchâteloise.

Le bénéfice net pour l'exercice 1942 s'élèv;
à fr. 1,041,868.93 contre fr. 1,050,698.59 en 1941.
Avec le report de l'année précédente , le résultat
à répartir se monte à fr. 1,069.997.14. La répar-
tition de ce bénéfice se fera comme suit : fr.
600,000 — à l'Etat de Neuchâtel , intérêt 4%
sur le capital de dotation de 15 milli ons ; fr.
90,000.— versement au fonds de réserve de la
Banque ; fr. 360,000.— versement et rembour-
sement à la Confédération et à l'Etat de Neu-
châtel conformément à la convention d'i 3 oc-
tobre 1935 ; fr. 19,997.14 report à nouveau.

LA CHAUX - DE- FONDS
Au Musée des Beaux-Arts

Gaston Vaudou expose
Le peintre franco-vaudois Gaston Vaudou esl

pour la première fois à La Chaux-de-Fonds. 1!
y expose une soixantaine de toiles qui , avec quel-
ques gouaches , permettent d'accorder à l'artiste
le bénéfice de la maturité et surtout d'un grand
équilibre.

Il y a dans l'amour que M. Vaudou porte aux
choses une part de raison certaine. Il ne se lais-
se pas désarçonner ni perdre dans le désordre
des enthousiasmes j uvéniles et incommunicables.
Sa création réside dans la lecture de la nature
et dans le compte de cette lecture rendu avec
beaucoup de finesse , d'esprit , de simplicité et
de charme. Qu'on m'entende ! M. Vaudnu n'est
pas un « Teller of taies » naï f ; il ne se refuse
pas la faculté de choisir. Son art compotte une
grande somme de liberté , mais il ne prétend pas
instaurer un ordre de beauté nouveau ; sa gam-
me n 'est pas inouïe. Et c'est précisément par le
rappel vivant et précis de certains détails flam-
bants de souvenirs que M. Vaudou s'imposera à
beaucoup .

Les spectateurs se laisseront doucement pren-
dre par la main et parcourront la Touraine , sous
un ciel qui ne finit j amais de changer et qui
n'accorde point aux ombres terrestres le temps
de la moindre fixité. Et p ourtant , une patience in-
finie habite ces horizons intimes; dans ce village
tourangeau , on sent la vie lente à se transfor-
mer aussi vrai que le gris-brun des façadas om-
breuses glisse discrètement dans le roux ou l'o-
range des toits et des murs ensoleillés.

Le métier de M Vaudou comporte une per-
fection technique élevée. Il s'y mêle un tact et
un sentiment de la mesure qui sont au fond le
vrai génie d'une France, terre de classicisme.
Voyez donc comment a été construite cette «Pe-
tite ville de Touraine ».

Un bout de cheminée rouge rompt la perspec-
tive fuyante des façades ; dans le fon d, une fa-
çade répon d à la teinte haute sous un ciel d'un
bleu amical. Une tour d'église ferme la toile à
droite. 11 y a peut-être une femme et quelques
figurants dans la rue. C'est rien ; la ligne mé-
lodique , le chant n'est pourtant pas brisé tout
au long de votre contemplation et tout répond
à tou t, chaque détail est fourni en vertu dj l'é-
quilibre de l'ensemble.

Qu 'un auto portrait , avec ses couleurs « j us
de tabac de Rembrandt » et lie de vin nous
plaise davantage, nous l'attribuons au désir de
robustesse qui sourd chez le visiteur au contact
de toutes les toiles si réussies d'un artiste qui se
fait sans passion le serviteur des choses comme
elles sont et qui ne veut point les asservir à sa
règle.

Mais M. Vaudou a raison d'être optimiste et
d'accepter la réalité telle qu 'elle est. Ses toiles
en sont la preuve . Le réel n'est laid que dan s
l'opti que des rêveurs. A chacun son monde. Ce-
lui de M. Vaudou sera très apprécié parce qu 'il
le partage avec la grande maj orité . J. B.

Sports
La seconde journée du match Suisse-Suède

à Engelberg

A M. Zimmermann la descente
en l'absence de Molitor

La seconde j ournée de la rencontre amicale
Suisse-Suède comportait au programme la cour-
se de descente. Le temps, de nouveau , a été
beau. La neige était un peu molle ; il en est
résu lté des chutes assez nombreuses. La piste
choisie était celle des championnats de la F. I.
S. en 1938. L'épreuve de descente de ces cham-
pionnat s, avait donné lieu , rappelons-le, à une
victoire sensationnelle du Français James Cout-
tet , alors âgé de 17 ans. Le départ de l'épreu-
ve a été donné au-dessus du Truebsee . La pre-
mière partie du parcours empruntait une pente
raide mais presque pas bosselée. Peu avant la
Gentialp, les coureurs devaient affronter un
couloir très difficile , le « Gentihals ». Mais c'est
un peu plus loin que se trouvait le passage
sans conteste le plus ardu. Dans ce couloir sur-
nommé « Kanonenrohr », l'on a assisté à des
chutes terribles.

La fin du parcours traversait le terrain boisé
de l'Eggli.

Otto von Allmen blessé
L'on a dû enregistrer avec regret l'abandon

du champion suisse Otto von Allmen qui s'est
luxé une épaule à l'entraînement. Rudolf Oral
a fait également une mauvaise chute et a été
contraint de renoncer à prendre le départ. Chez
les dames, l'on note le forfait d'Erika Paroni-
Gasche qui s'est blessée à la tête.

Des chutes fantastiques
Le passage du « Kanonenrohr » a fait fonction

de « juge de paix ».
Les concurrents qui ont pu passer sans perdre

trop de temp s le couloir se sont trouvés dans
les, premiers classés. De nombreux spectateurs ,
placés au point le plus difficile du parcours , ont
pu assister à des chutes fantasti ques , en parti-
culier celle de Telli , de Davos , du Suédois Hans-
son , du Valaisan F. Bumann et d'Eddy Reinal-
ter . Ces deux derniers , blessés, ont été con-
traint s d'abandonner . Telli et Hansson ont con-
tinué courageusement la descente malgré un
lourd handicap .

Chez les messieurs, la victoire est revenue
au champion des Grisons . Martin Zimmermann.
Celui-ci a fait une grande impression. Nous
nous sommes amusés à établir des temps, pour
le passage du « Kanonenrohr ». Voici les résul-
tat s de ce pointage : 1. Zimmermann, 18"5 ;
Stump et Niggli . 19".

Chez les dames
Chez les dames, nous avons eu la j oie d'en-

registrer une magnifi que victoire romande ; en
effet , la j eune Lausannoise , Olivia Ausoni , a
remport é la première place devant Verena Rel-
ier. Les dames , évidemment , avaient une tâ-
che plus facile ; en effet , le parcours évitait le
« Gentihals », mais empruntait , par contre, de-
puis le « Kanonenroh r » y compris, le même
chemin que les messieurs. Aucun abandon à si-
gnaler chez les dames , malgré deux chutes vio-
lentes ds Ursula Friederich et d'Elisa Darnuet-
zer.

LES RESULTATS
Messieurs. — Descente : distance 4 km., dé-

nivellatio n 835 m. : 1. Martin Zimmermann , Da-
vos. 4' 06"8 ; 2. Luc Niggli , Zurich , 4' 08"8 ; 3.
Bruno Rota , 4 09"4 ; 5. E. Gamma, 4' 11**2 ; 5.
Nicolas Stump, 4' 13"2 ; 6. Jacob Steiner . 4'
21 "6 ; 7. E. Hack , 4' 22" ; 8. J. Immoos. 4' 23"2 ;
9. Fritz Telli , 4' 27" ; 10. F. Demarmels. 4'
45"6; 11. Hansson . Suède. 5' 08"4.

Dames. — Distance 3 km. ; dénivellation :
500 m. environ : 1. Olivia Ausoni , Villars , 4'
03"6 ; 2. Verena Keller , 4' 04"8 ; 3. Verena
Fuchs , 4' 08"4 ; 4. Elisa Darnuetzer , 4' 12"4 ; 5.
Anna Muerer . 4' 12"8 ; 6. Antoinette Mever, 4'
26"4 ; 7. Loulou Boulaz , 4' 38"2 ; 8. Ursula Frie-
derich. 4' 51"7.

La situation au classement combiné
Au classement combiné 4, après la course de

fond et la descente , Martin Zimmermann est
en tête.

Voici les quatre premiers du combiné 4 : 1.
Martin Zimmermann , Davos , fond 0 p., descente
0 p., total O p.; 2. Nicola s Stump, Unterwasser,
fond 8,89. descente 2,51, total 11,40 ; 3. J. Stei-
ner , Unterwasser , fond 19,53, descente 5,80, to-
tal 25,33 ; 4. Hans Hansson , Suède, fond 17,
descente 24,13, total 31,23.

Hockey sur glace. — Arosa bat Budapest
Jeudi , à Arosa, devant de nombreux specta-

teurs, l' équipe d'Arosa a battu Budapest par 4
buts à 2 (0-1 3-0 -1-). L'équipe hongroise j ouait
dans la composition de l'équipe nationale.

Aj outon s que mardi , Davos a battu Budapest
par 3-2 (0-1 3-0 0-1.)

Finale du championnat suisse de cadre 35/2
Les deux premiers classés de chaque région

aux éliminatoires régionales qui ont eu lieu sa-
medi et dimanche passé à Genève , Olten et Zu-
rich , se rencontreront , les 6 et 7 février , en
une poule final e devant désigner le champion
suisse de cadre 35/2 pour 1943.

Le Club de Billard de notre ville ayant été
chargé par la Fédération suisse d'organiser ces
finales , nous aurons l'occasion de voir aux pri-
ses quel ques j oueurs faisant partie de l'équipe

première de leur club, entre autres le Genevois
Lendi et le Bernois Nennin g, qui font entre 8
et 10 de moyenne générale. Il est probable que
le titr e se j ouera entre ces, deux hommes possé-
dant déjà une excellente techni que , quoique le
Zurichois Laffranchi et !e Bâlois Herzog sont
également de taille à s'imposer. Viret , de Ge-
nève, pourrai t aussi mettre tout le monde d'ac-
cord en empochant lui-même le titre si envié,
grâce à son jeu tout de volonté et d'adresse.

Le premier tour commencera samedi , à 14 h.
30 et les tours suivants dureront j usqu'au soir
à 24 heures. Le cinquième et dernier tour se
j ouera dimanche matin, de 10 heures à midi.

Tous les amateurs de beau sport voudront as-
sister à cette joute qui promet de toutes belles
rencontres .

A l'Extérieur
Nouveau succès russe

à l'ouest de Voronej
MOSCOU, 5. — Reuter — Voici le texte d'un

communiqué spécial publié j eudi soir :
A l'est de Koursk. nos troupes ont pris la

ville et la gare ferroviaire de Scbigry et la
ville de Tim.

Ainsi que ce fut précédemment signalé le 30
janvier à la suite de combats entre le 27 et le
29 janvier à l'ouest de Voronej, nos troupes en-
cerclèrent un grand groupe ennemi. Ces derniers
jours, ce groupe ennemi lut coupé en partie
et il est en voie de liquidation. Toutes les tenta-
tives des troupes allemandes encerclées de pra-
tiquer une brèche ont échoué. A la suite des
combats entre le 30 janvier et le 4 février , nos
troupes ont exterminé plus de 5000 hommes des
troupes ennemies encerclées et fait prisonniers
13,000 officiers et soldats.

En tout, dans l'offensive de nos troupes à
l'ouest de Voronej, du 27 j anvier au 4 février.
27,000 officiers et soldats ennemis furent faits
prisonniers. Le commandant du troisième corps
d'armée hongrois, maj or général Azon, le chef
de l'artillerie de ce corps, le général Desin , et
le chef de la section des opérations , comman-
dant d'état-maj or Czato, furent pris.

Pendant les combats qui se déroulèrent entre
le 27 janvier et le 4 février , les Russes opérant
dans ce secteur ont pris 43 chars , 516 canons ,
149 mortiers , 582 mitrailleuses , 12,000 fusils ,
315,000 obus, 64 appareils de radio , 2361 ca-
mions , 447 motocyclettes, 32 trains militaires , 122
dépôts divers. Pendant la même période , l'enne-
mi à perdu plus de 17,000 hommes en tués seu-
lement.

Des points stratégiques
tombent en mains soviétiques

MOSCOU. 5. — Reuter. — Le communiqué
soviétique de minuit répète le communiqué spé-
cial publié jeudi soir et ajoute : Le 4 février,
nos troupes ont occupé, en Ukraine , les centres
régionaux de Dvurechnaya et Borovaya.

A l'est de Koursk, les Russes ont pris le cen-
tre régional et la gare de Kolpny .

Au sud de Rostov, nos forces se sont empa-
rées de l'important centre ferroviaire de Alins-
kaya et du centre régional de Kanevskaya.

Minskaya , mentionnée dans le communi qué
soviétique , est à 56 km. de Yesk , sur la mer
d'Azow et à environ 96 km. au sud-ouest de
Rostov. Sa prise représente une avance d'en-
viron 16 km. par les Soviets.

Kolpny est à 80 km. au nord-est de Koursk
et à 120 km. au sud-est d'Orel. Sa prise montre
que les Soviets ont élargi légèrement le saillant
Qu 'ils formèrent entre les deux centres de ré-
sistance allemands.

Kanevskaya est à environ 80 km. directe-
ment à l'ouest de Tikhoretsk , sur le chemin de
fer Krasnodar-Minskaya et donc seulement à 32
km. de la mer d'Azov.

M. von Papen se rend à Berlin
ANKARA, 5. — Reuter. — M. von Papen,

ambassadeur d'Allemagne à Ankara a été rap-
pelé en Allemagne pour faire rapport sur la
conférence d'Adana.

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

n'engage pas le tournai.)

Matches au loto.
Ce soir vendredi , dès 20 heures, à l'Hôtel de la

Fleur de Lys, par le Hockey-Club.
Ce soir vendredi .̂ 

dès 20 h. 30. au Cercle de l'An-
cienne, par la Société de gymnastique « Hommes ».

Ce soir vendredi, dès 20 h. 30, à la Maison du
Peuple, par la Vieille garde du Cercle ouvrier
Journée missionnaire de la Mission suisse dans

l'Afrique du sud.
Depuis nombre d'année», les Eglises > nationale et

indépendante de la ville consacraient l'un des pre-
miers dimanches de février à la Mission suisse dans
l'Afrique du sud. issue de notre protestantisme ro-
mand et trouvant désormais ses collaborateurs dans
tous les cantons de notre pays.

L'Eglise unie de La Chaux-de-Fonds n'a point hé-
sité à maintenir une excellente tradition, et . dans ses
trois lieux de culte ouverts pendant l'hiver , la prédica-
tion du dimanche 7 février sera consacrée à la grande
cause de l'évangélisation du monde, plus urgente que
iamais. Aux cultes du matin s'aj outeront d' importan-
tes concentrations de jeunesse : au Temple indépen-
dant pour les catéchismes réunis, au Temple de l'A-
beille pour les éco!es> du dimanche réunies. Puis à 1 7
heures (à cause de l'obscurcissement du soir) , la j our-
née se terminera par une grande réunion au Temple
indépendant.

r Notre responsabilité personnelle et collective est ir-
récusable envers une oeuvre telle que celle oui trou-

ve parmi nous ses messagers convaincus. Il y_ aura pré-
cisément cinquante ans. au mois de mai. qu un enfant
de La Chaux-de-Fonds, M. Pierre Loze, partait pour
l'Afrique, et depuis lors une vaillante cohorte de nos
concitoyens, jeunes hommes et jeunes femmes, éle-
vés dans notre milieu, ont suivi le même chemin.^ 

Puis-
sent-ils bien sentir qu 'ils sont les mandataires immé-
diats de l'Eglise, qui les entoure de son effective solli-
citude !
Cinéma Scala. — Prolongation, 2me semaine.

Le film qui déplace les foules : « Qu'elle était
verte ma vallée » est prolongé, car ce chef-d'oeuvre
de l'écran dû au talentueux réalisateur John Ford,
attire une telle affluence qu 'une quantité de spectateurs
n'ont encore pu obtenir de places. TFilm unique par sa
valeur et sa beauté. Version sous-titrée. Matinée sa-
medi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Warren Hull dans son triple rôle de détective., de
gangster et de l'araignée : « Le Redoutable de Chica-
go » (version originale sous-titrée) . Un grand f Uni
d'action , d'aventures périlleuses et sensationnelles. Ma-
tinée dimanche.
Cinéma Rex.

Paul Cambo, Françoise Rosay. Louis Jouvet. Ma»
de leine Ozeray, dans « Ramunicho », film français
inoubliable. Au milieu des sites sauvages, les sentiments
nobles et purs d'une charmante jeune fille qui aime de
tout son coeur un j eune contrebandier. Matinée di-
manche.
Au Corso.

« Le soldat de chocolat ». la célèbre opérette cTOs-
car Strauss, avec Nelson Eddy et Rise Stevens, la nou-
velle révélation et vedette dès son premier film. Une
des plus belles attractions musicales du cinéma. Toute
l'ivresse d'une opérette de grand style , des airs char-
meurs et une musique étourdissante. Un spectacle Rai
et une idylle magnifique dans un pays de rêve. Ver-
sion sous-titrée.
Eden.

Deuxième semaine du grand succès « Une femme
disparaît ». Film parlé en français , drame mystérieux
à souhait , qui vous fait plaisir à voir et dont les pay-
sages enchanteurs du Valais. Tessin et de la Riviera
vaudoise vous retrempent dans une saine atmosphère.
Brasserie de la Serre.

Samedi soir et dimanche en matinée et soirée, Miss
Dolora, danseuse acrobate, R. Yker's, équilibriste acro-
bate dans ses numéros inédits , Carlo et son partenaire
Clown, les deux réputés comiques, avec le précieux
concours de l'excellent orchestre Elite et du virtuose
pianiste Philippe. Une belle famille d'acrobates suis-
ses.
Maison du Peuple.

Samedi soir, dès 20 h. 30. concert donné par la
Chorale ï'« Avenir« », avec Riquet Boillat. comique,
et Mlle A. Corazza, danseuse. Dès 23 heures, bal
conduit par l'ensemble « Georgian 's Quintett ». Di-
manche 7 février , dès 15 h. 30, thé dansant avec l'or-
chestre de j azz « Georgian 's Quintett », 5 musiciens.
Audition-concert R. Visoni.

Cette audition , donnée par les élèves de M. Ray-
mond Visoni, professeur , qui chaque année remporte
un beau succès devant un très nombreux public, aura
lieu dimanche après-midi 7 février 1 943. à 15 heures
30 précises, à la grande salle de la Croix-Bleue. En-
tre autres seront j oués au violon : un concerto de Vi-
valdi , le Concerto de I.-S. Bach pour deux violons,
une sonate de Schubert, et au piano, une valse de
Chopin , de Brahms et la deuxième Rapsodie de
Liszt. Le concert sera en outre rehaussé par Mme Mar-
guerite Daucourt cantatrice , qui chantera Grieg et C.
Frank . M. de Tribolet, agent de la Croix-Bleue, parle-
ra également sur le thème : « Attendre... croire ». Bel-
le matinée en pesspective pour les familles.
Dernière soirée théâtrale de l'Art social.

La dernière représentation de la très prenante comé-
die de Fodor : « Vestiaire » aura lieu irrévocable-
ment samedi soir au Théâtre. Que l'on mette à profit
une aussi bonne soirée, à la portée de toutes les bour-
ses I
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Pour compléter votre

TROUSSEAU
encore des articles en pur coton ou mi-fil

Essuie mains boidure ra* 0.80 Taies  ̂
en M 2.75

Essuie-mains r^n^ 1.25 îrauersins en M 

«y» 
3.75

Essuie-mains mMU «e m. 1.95 îrauersins en basln «i» Q.50
Essuie-mains ^îWi

ui 
Fourres 

de duuet 
«w 

10.50Essuie-mains 0UI b d™u«û£ 13.50 Fourres de duuet '«SES 12.50Essuie services s?XmSw 0.90 Fourres de duuet e"K 11.50
I înnPQ c'e Cllisine à carreaux, 1 cft

SJ S SI Pur «,.'; * S fourres de duuei dax?5T^
es 

18.50
Linges ?évulsine -J%«& 9.50 Draps de lit sf ^^ 6.50
LinoBS 1 ITBir 1UB Dw de « a" 6cra «,e 6-9°Linges mi »!1'3' Traîne 16.50 oraps de lit m!,e écrue- m/m 8.90
Seruiettes ,. douzaine 12.50 Dpaî,s fle ,il «SWft*» 8-90
La nappe «^ ̂  6.90 Draps de lit Q»Ms 10.50
seruiettes m,.fi,. h ^.«e 19.50 Draps de lit nw^o 11.50
La nappe mi-fil, 130/ieo 11.50 DP33S de m Kûrdonw 150/240 9.75
r-—— —n Draps de lit zc ,0feSS 10.90

I î inPQ nld d abeilles, 11 en ' 'LlliyCO la douzaine I i.UU ftpant! flO Ht avec i0,ie Q 5(1
I înnPQ nid ^ abeilles , belle 1(1 En Ul a»a W Ml broderie 150/240 3.UU
LIMyCo qualité, la douzaine 14.UU y .. ûnnilO P°ur draps de lit
I JnnDC éponge, f C Cfl lUIlU GUI UC double fil . O 7E
LlliyCO la douzaine I D  VU largeur 150 cm. L.lû

LlllliCu Jacquard , la douzaine tH.UU largeur 165cm. Z.oD

T„jp„ > n nj- largeur 180 cm. U.tO
IdIB û d'oreillers, toile blanche L.Ld y-..- |,|nnnhn p0ur draps de lit,
Tnjnn O 7K lUI lD UlfllIbSIC double fil. 9 flfl
I ulufl d'oreillers, ourlet à ]our 1.10 largeur 150 cm. U.'iu

1 BIOS d'oreillers, volant à Joui» U.UU largeur 170 cm. 0.13

I UloS avec broderie L."u largeur 180 cm. ".tu

13168 d'oreillers damassées 0 SU 10116 largeur 160 cm. /.OU

Il LU BRftHDE 1IS01I
NHHRBHSRSfflffiB^BHnHRHHKffiHiHBHHBHiRffiSIRnnHi

Pour la ville ou le service !

E *î  ̂ Qfm ÊSœmFr. iJ.oU JM -\

«A $ÂÛvt$f o LA CHAUX-DE-FONDS

Venez vous réchauffer au c=s) '̂ ^' 
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BfeSf BH WH T  ̂ Tous les Hôtels ouverts

Terrain
A vendre aux abords de la
vi l le  environ 1600 m2 de
terrain clôturé, aménagé
en jardin d'agrément avec
planta t ion  et poiager. Fai
re offres écrites sous chif-
fre D.X. 1464 au bureau
de L'Impartial .  1464

f ian,cés !
avant de vous
décider , visitez
la maison

f ^SSBmm̂
^̂ m̂ mmA M Ky m h i £ M m \ H t f
t.. N~-, * *i  U Cli.VU.'.DE lOHOi  ttt l.WTO

connue pour ses
pr ix  avanta-
g e u x  et sa
bonne qual i té

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER

STUDIOS
MEUBLES DIVERS

MEUBLES
tous genres, d'après

d e s s i n s
p r i x  m o d é r é s

Eoanisterie GUEI î M
Indust r ie  16 Tél. 2.42.02

>¦ J

Téléphone 2 36 21

Le spécialiste
qui sert vite

et bien
13542

f

Soulignez ce qui vous Intéresse, remplis-
sez ce bon , envoyez-le dans une enveloppe .
affranchie de 5 c, et vous recevrez sans a,
aucun engagement les rensei gnements et ! " j

C A  II n n u 'e l)rus Pec,us expliquant notre nouveau 7ffi|
' O l O N système d'abonnement N'oubliez pas jg&

. l'adresse complète! ^H
M. Henri W E T T S T E I N, représentant de la machine à coudre Ses
• Bernina >, Grand'Rue S - Seyon 16, Neuchâtel. âH

A. Veuillez m'envoyer sans obli gation votre prospectus fiH
« 100 possibilités de coudre-. ». flBf

B. Le nouveau système d'abonnement «Bernina» nS
C. Les lacllllés de payement «Bernina » sgg

Nom et adresse complète : ©si

i

Samedi 6 février en matinée, et dès dimanche 7 février en matinée et soirée

Un régal musical — Toute une féerie d'attractions — Du rire sans arrêt

Tous les jours: Grands concerts après-midi et soir

Attention! maux d estomac
aigreurs , renvois , digestions pénibles, sont des symptômes
qu 'il ne faut pas négliger. En buvant  la tisane des familles vous
pourrez de nouveau manger a votre appétit  et elle vous évitera
ces douleurs , tout en vous remettant l' estomac en bon état ; très
agréable à boire. Le paquet pour la cure fr. 2. — . Pharmacie
Guye, Léopold Robert 13 bis, La Chaux-de-Fonds. Pharmacie
Rréguet , Le Locle. 17379

f „ r 1Pour la petite
robe légère
Il existe des fibranes
merveilleuses dans
les teintes les plus
jolies; faites-en une
petite robe, qui sera
votre favorite.

C E L L A M A
depuis

6.90
le mètre

..--' sy situ s K ^ N 
¦
- ^
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V. J

de superbes divans - lits
et fauteuils

Tous les tissu»
sont garantis qualité

d'avant guerre

mmmmmmmmmmmm ——

Dr Jacot - Guillarmod
62, Léopold Robert, téléph. 2.15.7C

Accidents- Urgences

ménagère*
attention!!

CHOUCROUTE, SOURIÈBE
st COMPOTE de campagne

C'est un vrai régal
POIREAUX blancs, fr. 1.
le kilo. — CAROTTES e
CHOUX-RAVES du pays
a bas prix.

C'est chez le PETIT CALAME
Primeurs , rue du Progrès 113a
Téléphone 2.39.30 79!

f " nAvèy
Seulement Fr. 1.06

6 portions de ce Un fromage
Chalet-Sandwich { 3U gras) du-
rent longtemps et ne coûteni
que Fr. 1.08 net 22!) gr de Iroma-
ge= 150 gr de coupons.
Les coupons K de décembre sonl
valables jus qu'au 5 février . 1J96

mmmmmmÊËmWmmW\ I /
mÈ CDaSip dl© Duim ® \ ' //

Des pas, des Ombres n f Marque » ""
dans la nuit, JJ f • A
des voix discutent n V Lutteurs Az

E Première Ombre : Il paraît que les pantalons 75> mi-laine manquent. çû _
¦a Deuxième Ombre : Tu ne dois pas tout croire 5
w avant de voir. n
2 Première Ombre : Alors où pourrais-je m en %
w procurer ? 1430 *

B Aux TRAVAILLEUR! I
Balance 2 Place de l'HdteUde-Ville 7

SOGS-VETEMEMTS SLALOMS CHAPEAUX

B Pantalons sauteurs S

¦C 380.-
Une cha mbre à cou -
cher composée de 1
lit complet avec du-
vet , matelas crin , I
armoire à 1 porte, 1
toilette avec petite
glace, 1 table de nuit ,
1 table de cbambie
avec tiroir et 1 chaise

C. BEVELER
Ameublement»

Rue Léopold Robert?
1er étage

iyilBlrRlr̂ ,̂ MI|g»—S^WaBy

Comptable - corresponilant
italien, français, allemand,

cherche emploi
libre de suite. Références à disposi-
tion. — Ecrire Case p ostale 176 18.

Pieds
d'établi
fournis promptement

Serrurerie P. Stalder
Tramelan

Dame
de confiance
présentant bien cherche place rie
gouvernante chez personne seule
ou dame de récepiion. Ecrire
sous chiflre P. 2367 J. à Publi -
citas . La Chiuix-cle-Fontls. 1430

Réglages
plats et Breguet sont à sor-
tir  à domicile. — S'adres-
ser à la CORTÉBERT
WATCH Co, Parc 25.

1410

Appr entie
ccatarière
demandée. Rétr ibut ion im
médiate. — CANTON, rue
Léopold RoOer t 29. I.i7i

Fiancés
Pour l'achat de vos meubles
adressez-vous aux

Coopérative s à Bienne
Demandez tous renseigne-
ments, conditions, etc. au re-
présentant M. HENRI PERRE-
NOUD, rue Dutour 83, Bien -
ne. 1334



Etat civil du 3 février 1943
Naissances

Brandt-dlt-Orieurln. Josette-Simo-
ne, II.le de Marcel-Jules-François ,
lacieur de lettres et de Slmone-
Henrielle née Cattin , Neuchâte -
loise et Bernoise. — Lardon , Yvan
Pierre , lils de Kené, faiseur de
cadrans et de Suzanne-Hélèna
née Reymond , Bernois. — Nuss-
batim , Uéiald , fils de Fritz-André
agriculteur et de Mathllde-Nelly
née Collaud Bernois et Neucha-
telois.

Décos
Incinération , — V/uîrlch, Camille
Constant , époux de Olga-Marie
née Kneuss , Bernois et Neucha-
telois né le 17 novembre 1890

Etat civil du 4 février 1943
Naissances

Lâng, Michel , fils de Fernand,
faiseur d'ébauches et de Jeanne-
Marie-Lina née Nicklès , Bernois.
— Krebs , Yvette-Raymonde , fille
de Roger-Fernand , mécanicien et
de Anna née Fischll , Bernoise. —
Lévy, Rolain , fils de Marcel , agent
général d'assurances et de Fer-
nande-Yvonne née Courvolsier ,
Vaudois. — Schaad , Jean-Michel ,
fils de Emile-Charles , commis et
de Yvonne-Louise née Lehner ,
Schaffhousois et Neuchatelois.

Promesses de mariage
Oral , Louls-Willy, mécanicien ,

Bernois et Nussbaumer , Hélène-
Ida , Soleuroise. — Claude, Geor-
ges-Arthur , ouvrier de fabrique el
Mutti , Verena , tous deux Bernois.

Mariages civils
Ackermann , Armln-Bruno , con-

fiseur , Unterwaldlen et Schenk,
Nellv-Hélène , Bernoise. — FlUc-
klger , Paul , caviste. Bernois et
Masset, Rose Louise, Fribour-
geoise.

I^A P Jeunes époux,
jeunes pères,

SI If' assurez-vousV L̂  ̂
sur 

ia 
vie 

à ia
CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

Lapins ira
Belles poules
eeaiH poulets
samedi au banc 6IR0D.

1512

Poireau blanc
très beaux , 0.80 le kg.
Choux bruxelles Irais , 1.40 le kg.
Racines rouges cuites, 0.50 le

kg.
Pommes, bonnes, 0.60 le kg.
Tomates très belles , 1.20 la Ilv.
Oignons moyens, n .7() le kg.
Choux blancs, 0.45 le kg.

Choux Irisés , choux rouges.
Racines rouges cuites , prépa-

rées au vinai yre , 0.60 la livre.
Choux-Heurs très beaux.
Mandarines douces, 1 40 le kg.
Sanguines extra, 1.50 le kg.
Oranges douces, 1.20 le kg.
Carottes jaunes délicieuses , 5

livres pour 0.95.
AU MEILLEUR MARCHÉ

Premier Mars 11 1540
Se recommande , Emile Mutti.

GYGAX
le comestible de Minerva

vous of f re :

Lapins du pays
Fr. 7.- le kg.

I mit8$ 350 à 500 grammes

Fr. 3.75 la livre
Poulets de grains
Petits cojs
Poules à bouillir
Canetons - Oies
Lièvres et civet
Escargots préparés
«ans carte ff .  1.30 13 QZ.

Toutes les 1541

conserve»

Logement
2-3 pièces si possible avec
coniort est demandé pour
de suite ou début mars.
— Offres écrites sous chif-
fre L. G. 1515, au bureau
de L'Impartial. 1515

r 
Madame et Monsieur Marcel Lévy-Courvotsler

ont le plaisir d'annoncer j f \  Jt t
la naissance de leur fils rJ ÂJXf OA Jf *.

La Chaux-de-Fonds, 3 lévrier 1943.

VOS DISQUES!
Achetez sans arrière pensée la fameuse
aiguille CYLINDRE AZ qui a fait ses
preuves et ses adhérents.
Fabrication à La Chaux-de-Fonds.
C'est une aiguille qui donne 100 à 250
auditions.

Représentant général CHARLES STRAHM, rue Léo-
pold Robert 102, téléphone 2.18.14. 1494

A vendre SSA "SE
sine vllré , secrétaire, table de
cuisine , réchaud à gaz , ainsi
qu 'un radio Philips courant con-
tinu , marche parfaite fr. 70. —
S'adresser chez M. Roger Gentil ,
rue de la Charrlère 6, au rez-de-
chaussée. 1528

Réparations
et vulcanisation de pneus de vé-
los. Se recommande, Ph. Richard ,
rue de l'Hôtel-de-ville 21 a. 1525

A vendre i viio hom™,
1 moteur 1/15 HP. 220 volls mo-
nophasé.— S'adresser République
1, au quatrième étage à gauche.

1482

Remonteuse de coqs
très consciencieuse, demande
travail à domicile. — Faire of-
fres sous chiffre A. S. 1490, au
bureau de L'Impartial.

I QHMO filin est demandée pour
UOllliD IlIlD différents travaux
d'atelier. — S'adresser à M. A.
Uhlmann , rue du Parc 128. 1535

lonnn fille est demandée pour
UcUllt j  I I I IU  quelques courses
entre les heures d'école. — S'a-
dresser à M. Chrlsten, roe du
Parc i7. 1526

Rama es> demandée pour s'oc-
UdllltJ cuper de 2 enlants. — S'a-
dresser le matin chez M. Guyon ,
rue Jaquet Droz 27. 1341
»—l ll.il IU.L.-1.I PI 11 1.11 ¦.... I-,—r,T

A lniiPt " b- 50~ Par mols- aP-IUUDI parlement de 3 pièces,
1er étage seul sur palier en plein
soleil, cas imprévu, pour fin Mars
ou Avril , maison d'oidre. — S'a-
dresser même maison rue de la
Charrlère 6, au rez-de-chaussée.

1527

phamhna meublée Indépendante
UlldllllJ I 0 près de la gare est de-
mandée pour le 15 février pat
Monsieur travaillant dehors. —
Offres écrites sous chiflre E. B.
1485, au bureau de L'Impartial.
Phamhna <* louer de suite , meu-
Ulldl l lUI b blée. — S'adresser rue
du Temple Allemand 75, chez
Mme Droz. 1385<aaymmajik.u.mi»B—î —^Msa

On cherche à louer appa^;.
meublé , une ou deux chambres el
cuisine , ou une chambie meublée
avec pension pour 2 personnes.
— Faire offres sous chiffre U. J.
1529, au bureau de L'Impartial.

A unnrlpfl' une s,aniJ e ,able >luliui D, une armoire à glace
bois dur , un grand tapis de mi-
lieu , une pen ule parisienne sous
ulobe. — S'adresser chez M. W.
ùrandjean-Gentil , rue Numa Droz
149. nya
mmmmm--mm-mmm-----------m----mmmmmmmmmmmmm\

A UPn rfp fl un div811-1'' complet ,
V C I I U I  D remis à neuf , matelas

crin animal.— S' adresser c/o M.
Chs Jacot, rue Léopold Robert
118, magasin de cigares. 1461

A uonrlno bots de lit Louis XV,
VtJIIUI u état de neuf. - S'a-

dresser au bureau de L'Impartial.
1468

Uninlno Je cherche d'occasion,
lïldlcldù 2 matelas crin animal ,
éventuellement le lit complet.—
Ecrire avec prix sous chllfre E..V.
1489, au bureau de L'Impartial.

Tnnill lP une alliance. La réclamer
11 UUVc contre frais d 'Insertion au
bureau de L'Impartial. 14i4

- FAIRE - PART DEUIL -
IMPRIMERIE C0URV0ISIER sa

MM &^Kj£/^KsRBBS rT>» KÏL & '^Û: KÊÈÊÊÊR

^̂ B̂Ép •¦wBO \ ^̂ V _̂ &̂ZZZ -. ZZ: freyaiaB

DÉMONSTRATIONS
AUX GRANDS MAGASINS «AU PRINTEMPS * du 8 au 13 février

Monsieur le Préfet et Madame Edmond
; Guinand- Jeanneret et leurs entants Fran-

çoise, Lucienne et Jean-Jacques ;
Monsieuret Madame Oscar Guinand-Meyer

et leurs entants Charles - Edmond et
Claude-Francis ;

Madame et Monsieur Georges Jeanquartier- H
Guinand et leurs entants Anne-Marie et
Pierre ;

Mademoiselle Marguerite Guinand , à Saint-
Loup ;

Les enfants et petits-enfants de feu Mon-
I sieur Henri Maillard ;

Madame veuve Rosalie Petersen-Heftlé , ses
enfants et petits-enfants , à New-York ;

Monsieur et Madame Oscar Hettlé , leurs en-
fants et petits-enfants , à Genève ;

I 

Mademoiselle Jeanne Heftlé , à Neuchâtel ;
Monsieur Hermann Bracke , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de ta ire part delà grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de leur bien cher père, grand-père , frère,
oncle, grand-oncle, beau-frère, cousin et pa-

monsieur Edmond Guinand I
que Dieu a repris à Lui , mercredi 3 février j
1943, dans sa 69me année.

Les Brenets, L'Etang, ce 3 février 1943.
Je vous laisse la paix ; je vous donne

Ma paix. Que votre cœur ne se troubla
pas et qu'il ne craigne point.

Jean XIV, v. 27.
Aimez-vous les uns les autres.

Jean XIII , v. 34.

L'inhumation aura lieu aux Brenets, 1*
samedi 6 février, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Régleuse
On sortirait réglages plats 10 V2 à bonne régleuse à
domicile. — Offres sous chiffre G. R. 1389 au
bureau de L'Impartial. 

Cm cas de décès Ifir*"̂A. RÉMY , rue Neuve 9 et rue Léopold Robert 6
Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalités

Prix modérés

Acheveurs
Remonteurs
Poseurs-emboîteurs
Régleuses

trouveraient places stables immédiatement. —
Se présenter à la fabrique OLOR Watch S.
A., rue Léopold Robert 66. 1497

J EUN E
GARÇON

de 15 à 17 ans, sérieux, robuste et débrouil-
lard , est demandé par maison de gros de la
place. Entrée immédiate. Faire offres écrites
avec prétentions sous chiffre D. H. 1502
au bureau de L'Impartial.

¦ IMWMWM I ¦ Il l l l l I I IIII

Employé (e)
de bureau ou de fabrication

capable et énergi que, ayant si possible quelques
années de pratique , est demandé pour entrée
immédiate, par fabrique de parties détachées

I

du vallon de Saint-Imier. — Faire offres avec
prétentions sous chiffre 2343 à Publicitas,
Saint-Imier. i486

Qui entreprendrait de suite

COUPAGES
DE BALANCIERS

pour petites pièces. — S'adresser 1524
Pronto Watch Co S. A., Le Nolrmont.

Inerties
Mise d'inertie grandes pièces

ancre , vis fraisées, à sortir en sé-
ries Importantes. — S'adresser au
bureau de L'Imparlial. 1500

A VENDRE
1 potager neuchatelois trois
trous , bouillotte ,garni neut
fr. 3f> .—, 1 cuisinière émail-
lée blanc 4 teux fr. 50.—,
table de cuisine dep. fr. 8.—
potager à gaz dep. fr. 10.—
luslres , lampes , manteaux ,
habits , souliers, etc., etc.

C. CALAME
Collège 20a Tél. 2.;i5.8't

Polissage
A vendre ou à échanger pour

cause de double emploi , une ma-
chine à lessiver les boites, conire
une machine pour buller. — S'a-
dresser à M. André Leuenber-
ger, atelier de lapidage rue de
la Serre 63. 1517

A vendre bonne

Jss joint
épaisse. — S'adresser
à M. Moulin, voitu-
rier, Boudry, téléph.
6.40.71. 1M3

Profondément touchés et réconfortés par1 les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie reçus , Monsieur Louis Du-
bois, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes el alliées , re-
mercient toutes les personnes qui les ont en-
tourés pendant la grande épreuve qu 'ils vien-

H nent de traverser. 1536
Ils adressent un merci tout spécial à ceux

qui entourèrent leur chère malade pendant
I sa longue maladie.

Repose en paix, cher pire,
tas souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Arthur Hlrt-Scheldegger, leurs
entants et petits-enfants , à Aarau et Bienne ,

Les entants el petits-enfants de feu Rosalie Scheldeg-
ger-HIrt , à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Fritz Hlrt-Gachen et leur fils, à
La Chaux-de-Fonds;

Monsieur el Madame Panl Hlrt-Llechtt, à La Chaux-
de-Fonds;

Madame et Monsieur Marcel Plazza-Hlrt et leur
fille , à Fleurier;

Monsieur et Madame Emile Hlrt-Qlrardln, à La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profondegH douleur de Faire part du décès de leur très cher et
regretté père , beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère et oncle,

I monsieur Frédéric HIRT
que Dieu a repris à Lui, après de cruelles souffrances
supportées avec courage, le mercredi 3 lévrier 104J, à
4 h. 45, dans sa 84me année.

Fleurier, le 3 février 1943.
L'ensevelissement, AVEC SUITE, a eu lien le ven-

Bj dradl 5 février , à 12 h. 45.
Domicile mortuaire ; rua de l'Industrie 5, Fleurier.

Canes ûe condoléances demi Siïï &pû?vX.ë:.pa
a



La guerre aérienne
Plusieurs villes anglaises

bombardées
BERLIN. 5. — D. N. B. — Dans la nuit du 4

f évrier, des avions de combat allemands ont
attaqu é un port sur la côte orientale , entre les
embouchures de la Ty ne et de la Tees. L'atta-
que a duré environ un quart d'heure et f u t  exé-
cutée p ar mauvai s temps. La p lus grande p artie
des bombes ont atteint le quartier nord de la
ville. Lors du vol de retour , les aviateurs ont pu
observer quelques grands incendies â une dis-
tance de 25 km.

En même temps , une autre ville anglaise f ut
bombardée avec succès. Un chasseur de nuit
britannique a été abattu au cours de l'attaque.
Un avion allemand n'est p as rentré.

Des avions de combat rapi des allemands qui,
au cours de Vap rès-midi . ont bombardé une ville
de la côte sud-est de l 'Angleterre , ont détruit
plusieurs bâtiments. Les observateurs allemands
ont remarqué que la déf ense britannique ne con-
sistait qu'en un f aible f eu  de D. C. A.

Des victimes dans l'île de Wight
LONDRES, 5. — Reuter. — Un communiqué

du ministère de l'air dit que 4 chasseurs alle-
mands ont lâché des bombes sur un endroit -situé
dans 1 île de Wight , jeudi après-midi. On signale
quelques dégâts et des victimes dont un petit
nombre de tués.

Des forteresses volantes
sur le Reich

LONDRES, 5. — Reuter . — Communiqué du
quartier général américain sur le Ihéâtre euro-
péen des opérations :

Des f orteresses volant es du 8e corp s de l'a-
viation des Etals-Unis ont attaqué , j eudi, des
obj ectif s dans le nord-ouest de l 'Allemagne. Les
nuages rendaient les conditions atmosp hériques
extrêmement mauvaises et les résultats f urent
dif f ici les  à observer.

De puissantes formations de chasseurs enne-
mis furent rencontrées , à partir du moment où
les bombardiers aperçurent l'Allemagne j us qu 'à
ce qu 'ils fussent loin en m;r, sur le chemin du
retour. Un certain nombre de chasseurs ennemis
furent détruits. Cinq bombardiers sont man-
quants.

Dans raflante de la naSailBe
Sur Ica ligne Narefli

BERLIN, 5. — Sur le front des arrière-gardes
de l'armée germano-italienne, une vigoureuse ac-
tivité des patrouilles et des troupes de choc a
été déployée hier. Des tentatives britanniques de
franchir la barrière de sécurité allemande
échouèrent grâce à l'attention des sentinelles
allemandes.

Aucun contact n'a encore été établi entre le
gros de l'armée blindée germano-Italienne et les
divisions Montgomery. Les forces de reconnais-
sance de la 8me armée britannique ne se sont
pas encore avancées contre le système des
positions germano-italiennes. Il semble que les
mouvements de grosses formations motorisées
à proximité de la route côtière se heurtent aux
difficultés du terrain.

Les communications de Tripoli vers l'ouest
sont vigoureusement verrouillées par l'activité
des arrière-gardes du maréchal Rommel.

Le gros de l'Afrika Korps a franchi la ligne
LE CAIRE, 5. — Reuter. — Le gros des for-

ces de Rommel , y compris la plupart des troupes
italienne s est maintenant derrière la ligne Ma-
reth , bien que des arrière-gardes continuent de
combattre à quelques kilomètres à l'ouest de
Zelten.

La lente avance de Monëgomery
LE CAIRE , 5. — Reuter. — Les dernières

troupes axistes en Tripolitaine ont été repous-
sées si loin que l'aviation allemande est main-
tenant enclavée entre la frontière de Tunisie
et la ligne Mareth . Evacuant les terrains d'a-
viation les uns après les autres, les avions de
soutien de Rommel opèrent maintenant d'une
bande étroite de la côte tunisienn e où les avions
alliés venus des deux côtés trouvent de meil-
leurs objectifs chaque jour. Les soldats de Mont-
gomery, quelque peu retardés par les démoli-
tions de routes, progressent quelques kilomètres
par j our, à travers des terrains plats et sablon-
neux entre Zuara et Ras Agedir Ils portent des
coups aux arrière-gardes de Rommel à mesure
que les forces axistes sont refoulées.

Capture d'un général italien
ALQER. 5. — Reuter. — Le 0. Q. allié en

Afrique du nord annonce qu 'un général de bri-
gade italien a été fait prisonnier par les Améri-
cains lorsque ceux-ci s'emparèrent de Sened ,
il y a trois j ours. C'était le seul Italien parm i
les prisonniers.

Les Allemands mmml le Caucase par KertÉ
La moitié de l 'armée von List serait restée encerclée. - Victoire russe à l 'ouest de

Voronej. - Le duel aérien anglo-allemand a repris avec intensité.
La mobilisation totale en Allemagne

lin Dunkerque caucasien

1 = chemin de fer ; 2 = frontière entre la Rus sie, l'Ukraine et la Géorgie. Les flèches montren t
la direction de l'offensive soviétique (lig' ios de front et direction d'attaque d'après des indica-

tions de source soviétique). (Geopress).

MOSCOU, 5. — Exchange. — On suppose que
40,000 à 50,000 hommes de l'armée allemande
du Caucase ont perdu la vie ou ont subi de
graves blessures au cours des dernières semai-
nes et que, de plus, 200,000 hommes environ
prennent part aux opérations de retraite. Le
haut commandement de Moscou admet que la
moitié d'entre eux aura pu atteindre Rostov et
prendra part à la défense de la ville. Si donc la
seconde moitié — c'est-à-dire environ 100,000
hommes — a pu être encerclée, la stratégie de
repli du grand quartier du Ftihrer se termine-
rait catastrophiquement. Les troupes allemandes
qui ont pu regagner Rostov et qui , selon les In-
formations allemandes, ont parcouru chaque
j our 50 km. en suivant des routes enneigées,
n'ont atteint leur but qu'en abandonnant tout
leur matériel de guerre. Les routes empruntées
par les troupes allemandes en retraite sont lit-
téralement semées d'armes, de caisses de muni-
tions, de débris de voitures et d'automobiles en
parfait état, abandonnées par manque d'essen-
ce.

L'évacuation o commencé
â Iferfch

Le « Dunkerque caucasien » u comment é jeu-
di matin. Le maréchal List lente d 'échapi.er avec
ses troupes en empruntant le détroit de Kertch
po ur passer en Crimée ou en s'emburquant
à Yeisk sur la mer d 'Azov. Les opérations na-

vales sont possibles là ou les côtes seules sont
gelées. Ls vedettes rapides de la f lot te de la
mer Noire harcèlent les Allemands en n traite ;
des centaines d'avions russes p atrouillent au-
dessus de la mer. Un ordre du jour adressé aux
unités navales et aériennes russes dit notam-
ment : « C'est à vous qu 'incombent la lâche
d'entraver le Dunkerqu e causasien des Alle-
mands. Attaquez puissamment et avec résolu-
tion ; ce f aisant vous seconderez vos f rères qui
sont engagés dans de durs combats oi es de
Rostov ! » Le centre de gravit é des opérations
se trouve dans la région de la p resqu'île de Ta-
man.

LA CITADELLE DE KRASNODAR
ENCERCLEE

Près de Krasnodar , les Allemands ont établi
une « citadelle » dont la situation devient de
plus en plus critique. Il semble que dans cette
région une important e part ie de l'armée en re-
traite ait été encerclée. Le barrage d'art i l ler ie
qui a été établi selon le modèle de Stalingrad ,
a ouvert jeudi le feu sur les lignes allemandes.

Tentatives de débarquement
des Russes au nord de Novorossisk

BERLIN. 5. — Interinf. — Dans les p remières
heures du j our, les Russes ont tenté de débar-
quer de puissantes f orces sur la côte au nord
de Novorossisk , af in d'arriver dans le dos de la
tête de p ont allemande à l'entrée de la pr es-
qu 'île de Taman. En deux endroits, les tentatives
de débarquement ont échoué et la plupar t des
canots de débarquement ont coulé , avec leur
équipag e ; en un troisième p oint , les Russes ont
p u pre ndre pied sur la rive, avec de f aibles f or-
ces, mais ils f urent coincés immédiatement su/
une étroite bande de terrain.

L'armée von List coupée
en deux

MOSCOU, 5. — De Harold King, correspon-
dant spécial de l'agence Reuter : La pince méri-
dionale des forces de l'armée russe se rappro-
chant de Rostov est maintenant près de la po-
sition d'où le bombardement par l'artillerie à
longue portée soviétique des fortifications de la
ville peut être effectué. Lorsque, dans un sec-
teur, des forces blindées allemandes tentèrent
de percer la ligne soviétique, les troupes du gé-
néral Eremenko brisèrent cette tentative , puis
prirent trois autres localités habitées. L'une
d'elles est un grande ville dont le nom n'est pas
encore donné.

L'armée von List, dans le Kouban , est main-
tenant coupée en deux par le saillant de Kout-
chevskaya. Un groupe est enfermé dans une po-
che qui se rétrécît sans cesse, en face du dé-
troit de Kertch , et pressé de trois côtés par les
forces russes. Un autre groupe a battu en re-
traite sur la petite tête de pont au sud de l'es-
tuaire du Don.

Dans la région de Krasny-Llman, les forces du
général Watutln s'approchen t de la ligne ïzyttm-

Barvenkovo et élargissent le saillant creusé en-
tre Orel et Koursk. La stratégie soviétique d'en-
cerclement, sur ce front, crée un certain nom-
bre de zones dangereuses.

La ligne Kharkov-Moscou coupée
MOSCOU, 5. — Reuter. — Les troupes sovié-

tiques avancent touj ours après avoir coupé la
principale ligne de chemin de fer Kharkov-Mos-
cou à Zolotukhino et à Vozy. Ces deux locali-
tés sont situées à une quarantaine de km au nord
de Koursk. Orel se trouve maintenant menacée
d'une attaque de l'armée du général Golikov.

Dernière heure
En Afrique du nord

Un millier de prisonniers
politiques libérés

ALGER, 5. — Exchange. — Le Conseil impé-
rial f rançais a tenu de nouvelles séances au
cours desquelles des remaniements dans l'état-
major du général Giraud ont été discutés. Des
remaniements sont également en cours au sein
même du Conseil impérial.

930 prisonniers politiques ont été libères sans
condition en Af rique du nord. Les 27 dép utés
communistes f ran ça is libérés , dont le dép uté pa-
risien bien connu Henri Martel , avaient éié ar-
rêtés en raison de leur opposition aux ef f o r t s
militaires f aits par le cabinets Daladier et
Reyn aud . Parmi les autres orisonniers libérés
se trouvent 420 Polonais , qui' se rendent actuel-
lement en Ecosse.

5500 prisonniers politi ques sont encore tenus
en état d'arrestation en Afrique du nord , la plu-
part d'entre eux sont des républicains espagnols
qui seront expédiés au Mexiaue dès que la ques-
tion des transports sera réglée.

ïoof pour ia guerre
La mobilisation de la main-d'oeuvre allemande

BERLIN, 5. — DNB — Dans le cadre de la
mobilisation total e des forces du peuple alle-
mand , le ministre de l'économie du Reich a pris
trois ordonnances , intéressant le commerce ,
l'artisanat et l'hôtellerie. Ces ordonnances dé-
clarent essentiellement :

1. Toutes les entreprises du commerce qui ne
sont pas nécessaires aux besoins immédiats de
la population sont fermées ; cette ordonnance
évite de mettre en danger le ravitaillement de la
population nécessaire à l'économie de guerre et
les livraisons de l'économie.

2. Tous les corps de métier seront soumis à
un examen. Tous les travaux qui ne sont pas né-
cessaires à la guerre ou ne sont pas nécessai-
res aux besoins vitaux de la population , en pre-
mier lieu les travaux de réparation , sont suspen-
dus.

3. Tous les restaurants ou hôtels qui ne sont
pas absolument nécessaires à l'économie de guer-
re ou à l'approvisionnement de la population
sont fermés. Ainsi , tous les établissements de
plaisir de nuit , les bars et les établissements de
l uxe sont fermés. Les propriétaires de ces en-
treprises auront de nouveau le droit d'exercer
leur métier après la guerre . Les mesures ordon-
nées devront être terminées déj à le 15 mars.

La population des Indes s'est augmentée
de 50 millions d'âmes en 10 ans

LONDRES , 5. — Reuter. — Aux Communes,
en réponse à une question , M. Amery, secrétai-
d'Etat pour les Indes, a dit que le recensement
de 1941 accuse une p opulation de 389 millions
dans les Indes contre 338,119,000 en 1931.

La R.A. F. ssir Tnrin
ainsi que sur Lorient

LONDRES. 5. — Reuter. — Les bombardiers
britanniques ont attaqué , la nuit dernière, Tu-
rin , la base navale de la Spezia, la base sous-
marine de Lorient et le territoire de la Rrhr.
Trois bombardiers ne sont pas rentrés de ces
raids.

Chute d'un avion militaire suédois
STOCKHOLM , 5. — D. N. B. — Un bombar-

dier de l'armée suédoise monté par un équina gc
de six hommes, est tombé j eudi , à Toreaaton.
On croit que les six occupants ont été tués.
Trois cadavres ont déj à été retirés des décom-

La Finlande tiemande-f-eigc
une paii séparée ?

(Télép hone p articulier d 'United Press.)
WASHINGTON , 5. — La nouvelle que la Fin-

lande demanderait urte paix séparée a pris une
plus grande importance depuis les dernières
conférences diplomatiques à Washington. Le

iministre américain à Helsinki, qui est, pour
l'Instant , aux Etats-Unis, a eu une conversa-
tion avec le président Roosevelt pendant que
le ministre finlandais Hjal mar Procope rencon-
trait M. Sutnner Welles. Quoique M. Procone
ait annoncé plus tard à la presse qu 'il s'était
annoncé seulement après une maladie et qu'il
ignorait tout d'une paix éventuelle, on croit Ici
que les perspectives pour une paix séparée,
après les défaites allemandes en Russie sont
beaucoup plus favorables.

(Réd. — Nous publions cette nouvelle en rap-
pelant les nombreux démentis publiés par Hel-
sinki, en semblable occasion.)

Abd el Krim libéré ?
MILAN, 5. — Telepress — Le correspondant

du « Corriere délia Sera » à La Linéa écrit que
les Anglais auraient libéré Abd-el-Krim , le chef
de la révolte du Rif , déporté par les Français
dans l'île de la Réunion. Abs-el-Krim aurait été
conduit à proximité de la frontière espagnole.

Survol de la Suisse
par des avions étrangers

BERNE , 5. — On communique off iciellemen t :
Dans la nuit du 5 janvier , l'espace aérien suisse
a été violé par une vingtaine d'avions étrangers
volant à 5000 m. d'altitude. La p remière entrée ,
en direction sud-est s'ef f ec tua  entre 20 h 59 et
21 h. 23, entre Chancy et VaJlorbe. La sortie
se f i t  entre 21 h. 10 et 21 h. 39 . entre Chancy
et le Mont Colomb. Des appareil s isolés survo-
lèrent la région du lac Léman et la Junglr au.

La deuxième entrée se f i t  en direction In-
verse, entre 22 h. 10 et 22 h. 38, entre Ny on et
Chancy. La sortie se f i t  de 22 h. 12 à 22 h. 43,
entre la Cure et Chancy.

L'alarme aux avions f u t  donnée dans p lusieurs
localités de Suisse romande, de Suisse centrale,
aux Grisons et au Tessin. La D. C. A. entra en
action.

vl>

En Suisse



Dolfi Freiburghaus
En marge d'un grand succès

On l'imagine au départ , les
poings serrés sur les bâtons ,
faisant de temps en temps
exécuter à ses lattes un ra-
pide va-et-vient pour « voir
si ça glisse ». Le numéro 18
est fixé sur sa poitrine avec
quatre épingles de nourrice.
Des fois , il se penche sur
ses fixations. Tout est en
ordre. Un coup d'oeil inno-
cent derrière lui , avec un
sourire camarade : c'est
Bâckstrôm qui a le numéro
19. Alors , le regard de Dolfi
se tend vers la piste ; tout
son effort consiste à s'iso-
ler , à être tellement au de-
dans de lui-même qu 'il n 'en-
tendra plus les rumeurs qui
montent à gauche et à droi-
te...

Le starter compte : 15, 10,
5, 4, 3. 2. 1...

Il y a eu un silence écrasant: un silence d'usine
avant la reprise du travail; à peine le bourdonne-
ment des veines aux tempes, comme un moteur
insistant Quand il a eu de nouveau conscience
de lui-même, il a vu qu 'il était parti , qu 'il était
déjà lancé à fond. Il a senti passer sur sa tête un
grand souffle d'aventure.

Le général, dans la tribune , il ne l'a pas vu,
ni les camarades qui devaient crier « Dolfi » en
ouvrant de larges bouches muettes pour lui. Il
a seulement regretté cette fraction de seconde
d'inattention au départ : un peu plus et il perdait
le strict contrôle de lui-même, on n'est pourtant
jamais trop consciencieux , t rop concentré. Il lui
est venu une ride sur le front.

La montée commençai t aussitôt. Il s'est enfer-
mé dans son combat. Quelle solitude , la course !
La neige n'est pourtant pas méchante, c'est con-
tre lui, Dolfi , qu'il faut se battre. Tout dépend
de lui. Les poings se plantaient , les bâtons verti-
caux tiraient par une crispation violente des
avant-bras, des triceps et des deltoïdes un
corps d'escrimeur fendu sur un parquet mou-
vant. Là, quand le parquet se déplace avec régu-
larité, quand chaque brindille file aux yeux com-
me une ligne droite, c'est que ça va, c'est que
ça marche. Et j e tire, et j e pousse, et j e me fends,
plus profond , tout dépend de moi, il n'y a plus
rien au monde que moi et encore quinze kilomè-
tres et demi.

Une grosse bouffée d'air frais a inondé sa poi-
trine. Déj à le haut de la première montée. Comme
il se sentait bien ! U a eu envie de pousser un
« jodel », comme à l'entraînement avec les amis

de La Chaux-de-Fonds. Mais il s'est vite repris ,
il s'est fabriqué la même petite ride et il s'est dit :

— Je ne donne pas tout , j e peux plus , je dois
pouvoir plus.

Et de nouveau son corps s'est fendu comme ce-
lui d'un escrimeur.

Derrière , Bâckstrôm commençait à s'énerver.
Il filait comme un lapin des neiges de Dalécarlie,
ce petit Suisse, là-devant. Et notre Suédois de
s'allonger , dans ce style qu 'ils ont , au Nord , qui
épouse toutes les bosses et tous les creux du ter-
rain , avalant les obstacles, s'alliant à eux , les
persuadant , les contraignant à aider , alors que
Dolfi , le seul de toutes les courses, file en enfon-
çant ses skis comme le soc d'une ̂ charrue , en pe-
sant dessus, en détruisan t l'obstacle.

Les spectateurs de l'arrivée ont pu suivre le
cours de la bataille à l'aide d'un haut-parleur :
Le mot d'ordre était : Freiburghaus. La joie était
tendue comme une chape sur la place d'arrivée ,
à peine retenue par un fil d'anxiété.

Lorsque Karlsson parcourut les derniers 500
mètres, il n 'y eut pas un regard pour lui. On at-
tendait Dolfi. C'était là-bas, à la sortie de la fo-
rêt , et il y avait une vilaine descente , de celles
qu 'il n'aime pas par-dessus tout.

Une flèche fila entre les sapins, glissa d'un
trait , se divisa en une paire de j ambes et une
paire de bras et de nouveau le petit escrimeur se
fendit à chaque pas dans un sprint qui doit être
resté incrusté dans la neige du dernier bout
droit.

Lui , il a dû simplemen t penser que ce n'était
rien de lutter contre soi, sur le parcours. C'est
se défendre de tous ces hurlements , de tous ces
embrasseurs, de tous ces serreurs de mains qui
était difficile. J. B.
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C At onlette ékédétaS.G
Une création de la Saint-Grégoire

«L'époque où nous vivons»
Pièce en trois actes de Karel Capek

Avant de partir pour une tournée en Suisse,
la Saint-Grégoire a voulu affronter le public
chaux-de-fonnier.

— Parce que le public de chez vous, ncus di-
saient Marguerite Cavadaski et Jean Kiehl , di-
recteur de la Saint-Grégoire , est un des plus
difficiles qui soient , et c'est tout à son honneur.
Si donc la pièce de Capek et son interprétation
passent heureusement la rampe de votre théâ-
tre , nous pouvons être assurés du succès de no-
tre tournée qui comprend les principales villes
de Suisse.

M. Jean Kiehl et sa troupe sont auj ourd'hui
tranquillisés , sans doute. L'accueil qui leur fut
fait hier soir est un sûr garant de celui qui
les attend ailleurs.

« L'époque où nous vivons », pièce en trois
actes adaptée du tchèque par M. Luc Durtain ,
se déroule dans une atmosphère réaliste et sur-
naturelle. Une femme a vu mourir son mari en
héros, elle a vu mourir pour un idéal l'aîné de
ses fils, puis le deuxième, puis le troisième et
le quatrième. Alors elle met toute son énergie
de mère et de femme à garder pour elle le der-
nier de ses enfants, ce cinquième fils qui veut
s'engager à la guerre.

La lutte est âpre et douloureuse entre elle et
ses morts qui essaient de la persuader et l'en-
tourent à chaque coup nouveau du sort . Elle fi-
nit par accepter , elle accepte que le sacrifice
•2t l'honneur soient malgré tout les plus forts.

« Mais pourvu que ce fût pour une j uste cau-
se », disait Péguy...

Tony, le dernier vivant , ne s'est pas moins
aidé que ses frères morts pour fléchir sa mère.

— Mais puisque c'est la guerre , lui dit-il , puis-
que le pays est en dange r, puisqu'il m'appelle,
puisqu 'il a besoin de moi aussi...

Elle répond farouchement :
— Ce n'est pas moi qui suis coupable. Nous

autres, les femmes, nous n'avons j amais fait au-
cune guerre. Mais nou s en avons touj ours fait
les frais...

Et quand ceux qui l'ont abandonnée mettent
dans la balance les grandes idées, les belles cau-
ses pour lesquelles il est héroï que de mourir ,
elle répond encore avec son coeur :

— Expliquez-moi donc pourquoi , au cours de
toute l'histoire du monde, ce sont touj ours nous.
les femmes, nous, les mères , qui devons payer
si cher pour toutes vos grandes choses...

Pourtant, elle laissera partir Tony.
On réalise , à ces quelques répliques, la dou-

loureuse et hélas ! humaine actualité de cette
pièce que Karel Capek écrivit en 1939, quelques
mois avant la guerre.

* * *
Il était périlleu x, certes, de s'atteler à'un théâ-

tre aussi réaliste . La Saint-Grégoire connaissait
qu 'elle ne pouvait compter avec ia bienveillance
ni avec aucune concession du spectateur à qui
elle demandait l'effort de la suivre et de la com-
prendre.

Aussi bien l'interprétation de « L'époque où
nous vivons » mérite-t-elle les plus chaleureux
éloges. Bien encore que le magnifi que talent de
Madame Cavadaski eff r çât  un peu le reste de
la troupe , les acteurs de la Saint-Grégoire se
sont tirés de façon remarquable d'une tâche dif-
ficile.

La mère , cette femme meurtrie , sensible, com-
battive , c'était Marguerite Cavadaski. Quel ta-
lent , quel métier chez cette artiste intelli gente
et sobre , que nous avions app laudie pour la
dernière fois, l'automne dernier , à Lausanne ,
dans une tragédie grecque. Les cinq fils , c'é-
taient MM. Emer DuPasquier , André Famé. Re-
né Serge , Ch.-G. Attin ger et Jean Pychner. M.
Raphaël Galli-Ravicini tenait le rôle du père ,

M. Jacques Montandon celui , plus eîfacé, du
grand-père. Enfin , M. Jean Kiehl (qui est le
metteur en scène) et Madame Kiehl parlaient à
la radio. Que tous soient félicités de leur effort
et de leur réussite. -

Les trois actes qu 'apprécia un public assez
nombreux se déroulaient dans un décor conçu
avec bonheur.

M. Emer DuPasquier avait introduit la pièce
de quelques mots d'explication.

Après la représentation , la compagnie de la
Saint-Grégoire , entourant Madame Cavadaski
avait convié quelques amis au bar de la Fleur
de Lys. Ce furent , dans une chaude ambiance ,
quelques moments particulièrement agréables

Ch.-A. N.

Mirai de l'italien
Les Eplatures

Samedi soir

tripes
poulets à la Praclie

.Prière du retenir SPS tables 1514
Se recommande , Fritz Oberli . téléphone 2.17.12 .

Vendredi 5 février
Radio Suis»e romande : 7.15 Informations. 1 1,00

Emission commune. 12,15 Hop Suisse ! 12,29 Si-
gnal horaire. 12,30 Le courrier du skieur. 12.45 In-
formations. 1 3,00 Pointes d'antennes. 13.05 Con-
cert. 16,59 Signal horaire. . I 7,00 Concert. 18.00
Communications. 18,05 Les beaux textes. 18, 15 Ca-
priccio. 18.45 La famille , fondement du pays. 18,50
Toi et moi en voyage. 19,00 Musique légère . 19,15
Informations. 19.25 La situation internationale. 19,35
Le bloc-notes. 19,36 La recette. 19,37 Au gré des
iours. 19,40 Trois chansons. 19,50 Bonsoir voisine !
20,10 Soirée variétés. 21 ,05 A travers le répertoire
dramatique. 21,20 Intermède. 21 .25 Jazz-hot 21 .50
Informations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12 40 Concert. 1 6,59 Signal horaire.
17 .00 Concert. 19,30 Informations. 20.15 Concert.
21 ,50 Informations. '

Emissions intéressantes à rétraneer : Emetteurs fran-
çais : 19,00 Variétés. 20,55 La volupté de l'honneur ,
comédie en trois actes, Pirandello.

Emetteurs allemands : 20,15 Opérette. 21 ,00 Con-
cert. 22,30 Musique légère.

Samedi 6 février
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 13 .00 Programme de la
semaine. 13. 15 Disques. 14,00 Cris et métiers des
rues. 14,15 Chansons populaires espagnoles. 14,25
Causerie scientifique. 14,35 Disques. 14,45 Les pro-
pos du Père Philémon . 14,50 Disques. 16.30 Thé
dansant. 16.59 Signal horaire. 17 ,00 Emission com -
mune. 18,00 Communications. 18,05 Pour les petits
enfants sages. 18,30 Les chansons de Bob et Bobette.
18 ,40 Le plat du jour . 18,50 Disques. 18,55 Le mi-
cro dans la vie. 19 ,15 Informations. 19,25 Program-
me de la soirée. 19,30 Galerie des célèbres. 19,35
Souvenirs de vedettes. 20,00 Radio-écran. 20,30
Promenade en Bretagne. 20.50 Quatre scènes de co-
médie. 21 ,15 Compositeurs romands. 21 ,50 Infor-
mations.

Q A HIE

Une bonne ^^»r Choucroute m
|H avec nos schiibligs J§
£ . .:. et petites saucisses Jœ»

TEMPLE DU LOCLE
DIMANCHE 14 FÉVRIER, i 17 h. 15 précises

PSAUME 136 Helnrlch Schiltz
PSAUME 121 Ernst Lévy

MESSE Schubert
i

CHORALE MIXTE, Le Locle 1510 |
SOCIÉTÉ CHORALE. La Chaux-de-Fonds
UN GROUPE DE TÉNORS

RIA GINSTER , soprano
CARO FALLER, contralto
HUGUES CUÉNOD, ténor
PAUL SANDOZ, baryton
CHARLES SCHNEIDER, organiste

O R C H E S T R E  R O M A N D  I
Direction : CHARLES FALLER I

Prix des places : fr. 230, 3.45, 4.60, 5.75, 6.80, 8.05, 9.20
(taxes comprises)

Location au Théâtre de La Chaux-de-Fonds dès lundi
8 février (dès samedi pour les porteurs de bons)

mesdames...
Mesdemoiselles...
Attention ???
N'attendez pas qu 'il soit tro p
tard , pour acheter , vos tissus pour
robes , manteaux , costumes, linge-
rie , trousseaux , etc. CAR CHA-
QUE JOUR les bonnes marchan-
dises se font de plus en plus ra-
res et sont remplacées par des
produits de guerre.

Nous avons le privilège de vous
offrir encore un choix superbe en
tissus pure laine ; des trousseaux
garantis sans produit synthétique.
Tout ce que nous vous offrons
est vendu avec garantie de bon-
ne qualité que ce soit nos laina-
ges, soieries ou nos articles coton
ou fil. Nous restons fidèles à no-
tre principe Bien Servir.

Venez choisir sans tarder vos
tissus de printemps ou trousseau ,
vous achèterez BEAU...BON...
AVANTAGEUX

Chez MER
Balance S.A.

rua Léopold Robert 48/50
La Chaux-de-Fonds.

Le grand spécialiste des tissus
en tous genres et trousseaux.

„_ .̂... .̂... ^̂^ ....
En ven e a ('Imprimerie ïOURVOySIER S. A.

MANŒUVRE
est demandé par maison
de combustibles. La préférence
sera donnée à personne ayant
déjà travaillé sur le métier.
Forl salaire. Travail  assure. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial .  1518

On demande à ache-
ter d'occasion une

VOITURE
DE BEBE

pour jumeaux. — Adres-
I ser offres sous chiffre L.
3 C. 1509, au bureau de¦ L'Impartial.

CHANVRE
pour oiseaux

80 et. les 250 gr.
Impôt compris Ristourne 5<> '0



TONHALLE
BIENNE

Tous les dimanches
de 15 à 19 heures

Orchestre
SWSNG-MELODIS

8 solistes
AS 12021 .1 1451

Pour une bonne

jgosuiue
plus besoin de courir loin
CHARLES ANTENEN
s'est rapproché I

CAFÉ DU VERSOIX
VERSOIX 1

527 Tél. 3.39.25

ILe 
Soldat de Chocolat I

Version originale sous-titrée 1493

d'après la célèbre opérette d'Oscar STRAUSS

NELSON EDDY avec R I S E  STEVENS H

Toute l'ivresse d'une opérette de grand style

Location d'avance Dimanche matinée à 15 h. 30
Attention ! tous les mercredis matinée à 15 heures

CORSO ÉriHfmHcôRso

On demande pour le matin , une

dame ou
demoiselle

pour aider au ménage. S'adresser
Confiserie Luthy, rue Léopold
Robert 72. 1470

MUSÉE DES BËAUX-A TS
LA C H A U X - D E. F O N D S
du 30 janvier au 14 février 194'1

Expoj Ction de, peùit ahe.
GASTON VAUDOU

Entrée fr. 0.50 955

z#\ musiciens !
| ilfteT J#lfl Nous préparons à votre

iiMt **) OlrSÏ I CT™ intention de grandes
^̂ ^̂ S ¦ 03EnSaa sélections de musique à

ŝjl ¦*7T~r—T , prix très intéressants.
L'Impartial du 6 février

30, Rue Léopold Robert vous renseignera...
i

$Uiid&z~vû*us des tcuihCsteàf
Le soussigné, avise la population de La
Chaux-de-Fonds et environs, qu'il a repris le

Restaurant des Pontins
Far des marchandises de 1er choix et un
service soigné, il espère mériter la confiance
qu'il sollicite.

Accueil chaleureux.
Le nouveau tenancier, Georges Aesohllmann-Msyer.

Restaurant V" R. Straumann
Chez la Tante coii»B« a»

Samedi et dimanche

GRAND CONCERT
1483 par le roi du Jazz-hot Max et son partena ire.

¦"¦9.M»"» Matrii au T.ntn *«!<„,«
samedi 6 février 1943 JL TLUIVM Ce. »BL JBba%éW JÊL̂ dW i » i wr~de heures heures ¦EZHB^̂ HHBHluVHffSËÎS L̂aniH K̂ESH^̂  fciCB n0 I MS

¦ 
' — . . .. m i

ËiEppËlIÎ

ffi/&5  ̂ Prolongation T warren HULL f̂iB^H
îjngr| W g Gy  2mC semaine du chef-d' œuvre de J O H N  F O R D  - dans son tri ple rôle de détective, de gangster ŵfcj ĴBfer p̂irg
gfJIEg GJS/6/ flfc ' H  *ê *4 A IF I I*  ? 

et de l'arai gnée 
^ n̂s l̂ÉSII^mw m elle était verte m vallée * iB Redoutable de Chicaoo ^sêœ^ -̂—  ̂ d'après I. roman de Richard LLEWELLYN g 

UU 11U U U &l tUU 1U UV UlllOUlj U 
^̂

?3lP9 (<&7y»V»/x  T eii. • JI  i i i. i r j j J ii x« ™ (Version originale sous-titrée) S*1IP5•sMsm M̂lf iï!}k \ Le "lm C1U1 déplace les toules. Le record des records d atfluence h S
583 ( sKll» ) Un film umqne par sa valeur et sa beauté £ Un grand film d'action et d'aventures périlleuses S3IG3J
E=ïïTF5 V .• Version originale aoua-tttrée Faveurs suspendues poinn Ct CleS DIUS Sensationnelles PÎBr^ùtlBbo *̂»«-̂  Gtllua &JILS

PPPPP P M^̂ ,„M)it5,3C ,̂ 30, 
PPPP ^IPpEilii aPai 

Matlnée ^ncHeàlSH. ao Té.. «1 .» ifiifiPi
23 ' P?
 ̂ 9 B? W PAUL C A M B O  s t̂i ̂  m> m̂ mmmmÊ étmm m &Ktè& An milieu des 8ites eany a ês ' le« s
| K_B* FRAN ÇOISE ROSAY llMilOl l ¥ CfiO "̂ .̂
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"
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L O U I S  J O U V E T  ¦̂ - •̂B » ÎW » î ¦ ¦̂¦'̂ 
de tout son cœur un jeun. M

3 X M-t.née d
'
.manche-,5 h.30 M A D E L E I N E  O Z E R A Y 

d'après le roman de Pierre LOTI Un film français inoubliable contrebandier H

MHS BBrai HPM BB mBem mfl Ba f̂l H

Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds
Grande salle du Cercle Ouvrier I

n 

Samedi 6 lévrier, dès 20 h. 30
l~A C H O R A L E  L ' A V E N I R

DHtectton:M.CBRA» TDT I
présente un LJ

n Concert varié f\
avec Biquet BOILLAT, comique, Mlle A. COBAZZA, danseuse BB

I l  
• et un orchestre à cordes

ENTRÉE : Fr. 0.75 ENTRÉE : Fr. 0.75

¦ 

Dès 23 heures : E3 V̂ L_ conduit par le nouvel ensemble - Georgian's Quintett -

Dimanche 7 février, dès ts h. :i0

I l  
THE DANSANT | i
avec l'ensemble «Georgian's Quintett » 5 musiciens

ENTRÉE LIBRE

C0RSG MEÈÊÊÈfflmsm CORS®

*Z - **̂ . ~"*̂ 3̂ ^̂ ét.2-1853

iËËa ,,« te*** w\ _--—"̂  \raW*' H

I - «eî  -.«^Stï*̂  .. I

B \\nft WBWjgE- 1
H| «. - ~ î̂~?z * --o°" mi i, mlmt - -̂ «̂sd îHH

N<»s 3 sîrops contre la toux ues

H§||paH3tiBeiKraHO!a^gHâH|l ||[|̂ T"̂ g™ ĝ^^^ ĝag l̂̂ B ç̂'i!iJfeijj^̂ ^̂ ^S î ĤlBM ŝIS^m^̂ inH

Pour Bébés — Enfants — Adultes

Une "Amicale des Contemporains
de 1900" s'est formée
L'assemblée consti tutive du 28 janvier a nommé un co-

mité dont le bureau est formé comme suit :
Président : Maurice Musy, Serre U bis. Tél. 2.32.78.
Vice-président: Willy Bauer, Paix 31.
Caissier: Paul Jaquerod , Est lOt
Secrétaire : Marcel Berger, Parc 1.
• Les 1900- qui n'ont pas été atteints par la circulaire

convocation pour l'assemblée ci-dessus sont invités à se taire inscrire
auprès des membres du bureau. 1472

Pour remplacement de
4 à 6 mois

Employé (e)
de bureau

serait engagé (e) par
l'entreprise Willy  Mo-
ser, rue du Grenier 32,

Remonteur
Acheveur

qualifiés pour petites et
grandes pièces sont de-
mandés. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

1428


