
Le f mai centre diplomatique International
A propos de la nomination du comte Ciano

La Chaux-de-Fonds, le 11 f évrier 1943.
Dès que la nouvelle p arut, l'ampleur du chan-

gement intervenu dans le ministère Italien f i t
croire à autre chose Qu 'à l 'habituelle « relève ».
Le mot « relève » impl ique que l'on remp lace
ceux qui s'en vont. Cette f ois-ci, M . Mussolini
s'est borné à désigner des sous-ordres tout en
monopolisant les leviers de commande. La pres-
se italienne ne cache pas qu'il s'agit d'un rema-
niement « hors cadre » et l 'impression prévaut
dans l'opinion transalpin e que le Duce, dans la
ph ase actuelle de la guerre, veut p articip er per-
sonnellement da vantage à la direction des grands
départements gouvernementaux. Peut-être, en
Latin qu'il est , raisonne-t-U plus f roidement qu'on
ne le pense !

Le dépar t du comte Ciano a particuli èrement
f a i t  impr ession. Ce n'est pe ut-être p as  si mal-
habile, dans les circonstances présentes, de cher-
cher à passer du palais Chigi à l'ambassade
italienne près le Vatican. Cela p ermet à l 'Italie
d'avoir un regard très assuré sur l'un des points
neutres les mieux renseignés du monde. Et cela
doit être d'autant plus p récieux au gouvernement
itaVen que le Pap e Pie XI I .  comme patriot e et
Italien , souf f re  grandement des revers qui f rap-
p ent auj ourd 'hui son pays . Les sentiments qu'il
a exp rimés dernièrement à l'archevêque de Pa-
lerme. blessé lors d'un récent bombardement,
montrent toute sa douleur.

La nomination du comte Ciano souligne à nou-
veau l 'importa nce que le monde attache à l'ob-
servatoire Vatican. Plusieurs f ois déj à , nous
avons attiré l'attention de nos lecteurs sur l 'in-
tense activité internationale qui se dépl oie de-
p uis le début de la guerre dans l'enceinte de la
Cité.

Il rf est pas sans intérêt de rappe ler que le
comte Ciano n'est p as un inconnu au Vatican.
C'est lui qui rep résenta l 'Italie aux obsèques de
Pie XI ainsi qu'au couronnement de Pie XII. Il
accomp agna les souverains italiens au Vatican
à l'occasion de leur visite au Pane actuel et à
cette occasion il lui f u t  décerné l'une des p lus
hautes décorations de PEgl ise catholique. l 'Ep e-
ron d'or.

L 'ambassade du comte Ciano p ermet de j eter
lin coup d'oeil sur cet te p late-f orme dip lomati-
que que repr ésente auj ourd 'hui le St-Siège. De
tous les Etats souverains du monde, le Vatican
p ossède la p lus dense p op ulation dipl omatique.
Sur son territoire de 0.44 km.2 s'abritent et s'ac-
tivent environ 40 dip lomates étrangers. Les re-
pr ésentants des Etats neutres et alliés comme
ceux des p ay s en état d'armistice, y comp ris la
France , résident au Vatican . Une except ion est
f aite pour la Belgique, dont l'ambassadeur ré-
side encore à Rome, sur territoire italien , de mê-
me que la rep résentation du Chili, oui n'a nos
encore quitté le sol romain. Dans la Cité du Va-

tican, des appartements restent réservés au mi-
nistre de la Chine (celui de Tchoungking) , qui
n'a p as présenté ses lettres de créance, et au mi-
nistre du Venezuela, qui est attendu.

On sait que la Suisse n'est pas représentée au
St-Siège. Mais il est évident que notre ministre
à Rome s'intéresse vivement à ce qui se passe
derrière l'enceinte vaticane. C'est p ourquoi, en
raison des événements possibles de l'avenir, il
est très heureux que le p oste de ministre d 'Ita-
lie ait été rep ourvu.

Il a f al lu, pour loger tout ce monde, f aire p as
mal de place dans la p etite Cité. Car certaines
légations ont un p ersonnel assez important. Par
exemple la Pologne, la plus importante, avec 18
pe rsonnes, la Grande-Bretagne 6. la France 17,
les Etats-Unis 7. la Yougo-Slavie et tous les
autres.

(Suite en 2me feuille.) Pierre GIRARD.

Réé«&ucciàic»!ra «les Mess®» en Russie

La rééducation des blessés est organisée en grand en Russie. — Voici des convalescents apprenant
dans une fabrinue d' uniformes le métier de tailleur.

Un épisode de rinlerminafele drame

Une troupe de choc allemande revient dans ses positions après un engagement sanglant. Un blessé
est tiré et soutenu par ses camarades gui espèrent atteindre l'ambulance de campagne assez tôt pour

que les soins du médecin soient de quelque utilité.

Les rêffSexiems du $p@?fif optimiste
-Ccwrnea «lui feudt

I»€ur Squibb§

Les grands succès du ski suisse. - Freiburghaus „for ever" !
Nos „espoirs" face aux hockeyers slovaques. - La reprise

du championnat de football

Le matoh Suisse-Suède, qui a rassemblé les
meilleurs skieurs des deux nations, suivi du
championnat suisse de grand fond sur 50 km.,
aura été un étonnement pour beaucoup. C'est
qu 'on ne s'était pas rendu compte , dans certains
milieux , des énormes progrès accomplis par nos,
hommes, grâce aux conseils , aux exemples et
au dévouement des entraîneurs nordiques , en-
gagés par l'A, S. C. S. Celui qui a eu l'idée de
faire venir ces spécialistes doit être félicité ,
tout comme le colonel Guisan , président de no-
tre

^ 
grande association , grâce auquel elle fut réa-

lisée. Parmi les remarquables démonstrations
enregistrées, une se détache nettement , celle de
Dolfi Freiburghaus. « L'Impartial » a déjà dit
les très grands mérites de ce sympathique et
modeste garçon. Il faut  qu 'il sache — lui et son
club — que , dans la plaine , sa double victoire
a été accueillie avec un enthousiasme général.
Pour nous qui voyageons beaucoup, il n 'est pas
de localité , pas de réunion , pas de sportif , oui
n'aient mentionné et admiré sa réussite. Nousvou-
dnons donc lui apporter ici le témoignage d'es-
time et de reconnaissance de millier s, de skieurs
romands , qui se rendent compte , qu 'en triom-
phant nettement , par deux fois consécutives , sur
des terrains différents , dans des conditions , di-
verses, de ses adversaires suédois , il a enfin
placé le ski suisse à la hauteur  du Scandinave.
C'est qu 'en effet chacun avait sa spécialité :
fond et saut , d'une part , descente et slalom , de
l' autre. Aujourd'hui , les chances s'égalisent. La
victoire de « Dolfi » et la remarquable tenue de
plusieurs autres de nos représentants , auront
un très gros retentissement dans les. pays du
nord de l'Europe. Ainsi se démontre l'utilité de
1'enseicnement que nos coureurs de fond ont
reçu. De tout temps. les nôtres ont eu autant
de cran , de courage, de ténacité que n 'importe
oui; mais il leur manquait  le système, la mé-
thode , et aussi l'art my stérieux et primordial
du fartage .

Les Scandinaves ne font pas que du ski pour
leur plaisir. Il est . chez eux , un moyen de loco-
motion. L'hiver y est beaucoup plus long que
chez nous , et , comme le pays est généralement
plat , ils ont pris l 'habitude , dès leur plus ten-
dre enfance , des randonnées de fond et même
de grand fond. II nous faut combler cette lacune
des années ; la chose n'a rien d'impossible , à
condition de bénéficier des expériences de nos

amis nordiques. Auj ourd'hui l'échange est réa-
lisé et, à force égale , avec des moyens sem-
blables, nous nous affirmons aussi bons que
nos chevaleresques adversaires. Voilà qui doit
être un puissant encouragement pour nos es-
poirs. Ils seront désormais mis d'emblée au bé-
néfic e d'avantages substantiels , qui leur permet-
tront , — s.i. par ailleurs , jamais leur énergie ne
faiblit , — de triompher.

(Voir suite en 2me f euille) . SOUIRBS.

IMÊPUSSAII T
Il paraît qu'en France on n'ose pas fumer avant

1 8 ans. Du moins aucun homme ne saurait-il ob-
tenir sa carte de fumeur avant cet âge-là...

Est-ce normal ?
Est-ce exagéré ?
A ce propos mon excellent confrère jurassien

Gilles, rapporte l'amusante anecdote que voici :
L'autre j our, dans le tramway, monte un (eune

garçon . Quinze ans au plus. Avec cela d'une mai-
greur et d'une pâleur élégiaques. Mais quel air
crâne !

— Tu as du feu? fait-il à son petit camarade.
Comme celui-ci n 'en avait pas, un monsieur qui

observait la scène avec un sourire, ajouta :
— Je n 'ai pas de feu , mais je pourrais te don-

ner des coupons de lait...
A mon humble avis , ce sage mentor avait rai-

son.
( Je ne suis pas un adversaire du tabac et j e crois

bien que je grille avec le même plaisir un cigare,
une cigarette ou une bonne pipe. D'autre part il
n est rien tant que j'abomine que les lois, ordon-
nances et prohibition s qui ont pour but de faire
de l'homme un saint Pascal lui-même souhaitait
qu 'il ne fût ni ange ni bête... Un peu de fumée y
contribue parfois puissamment !

Mais on a toujours le temps de commencer à
courtiser la fée Nicotine qui est souvent moins dan-
gereuse que son jupon de papier Qu'on attende
donc jusqu 'à 16 ans pour le tabac comme pour
le cinéma ! Et tout sera pour le mieux dans l'édu-
cation déj à libre et passablement large au'on ac-
corde aux gosses de cette génération. Qui sait ,
du reste si ces moins de vingt ans ne se lèveront
pas un iour pour nous dire :

— Eh I vous , les ancêtres.. . Assez fumé comme
ça... A parti r de cinquante ans on n 'a plus droit
qu 'à une pioe et deux bouts par semaine. Puisque
le tabac n 'était pas fameux pour nos bronches et
qu 'il intoxiquait notre j eune organisme , il est nor-
mal qu'on en préserve vos précieuses carcasses , hy-
pothéquées déjà par un demi-siècle d'usure et de
débordements...

Quelle tête nous ferions tout de même ce j our-
là !

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
i-ranco pour la Suisse:

On an . . * ¦ • •« • » . « • •  Fr. 12. —
Six mois 11.—
Trois mois .......... » G.80
Un mois » 1.00

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois » 13.26 Un mois » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 06.

Chèques postau» IVb 326
La Chaux-de-Fonds

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

(minimum 25 nm)
Canton de Ntuchàt c !  et Jura

bernois 13 ci la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,6 et. le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 66 et I* mm

>^Ç7\ Régie extra-régionale!
I «*|T ] .. nnnonces-SuIsses " S.H,
\J$7/ Lausanne «t succursale!

Récent portrait du bey de Tunis Ahmed II, né
en l 862, dont le pays a pris brutalement une signi-

fication militaire et politique si importante.

Ahmed II

Voici quelque temps, il a été célébré en Chi-
ne le plus grand mariage collectif d'esprits qu on
ait connu jusqu 'ici. Pour comprendre cette cé-
rémonie singulière , il faut savoir que la coutu-
me est assez répandue en Chine de marier entre
eux les « esprits » d'enfants morts en bas âge.
Le mariage est alors célébré au moment où ces
enfant s auraient pu se marier réellement s'ils
avaient vécu.

Un certain Li Lu-Pin s'est spécialisé dans l'ar-
rangement de ces mariages de fantômes . li est
le seul « agent matrimonial pour esprits » de la
Chine . Son affaire marche. Preuve en est ce ma-
riage de 60 esprits , célébré malgré les préoccu-
pations de l'heure.

Une agence matrimoniale pour esprits
en Chine...

— Deux Etats du Pundj ab ont décidé d'offrir
une prime à celui qui épousera une veuve hin-
doue , ceci p our faciliter l'abolition d' une cou'ume
cruelle selon laquelle une veuve hindoue — puis-
qu 'elle ne peut plus se faire brûler vive avec le
cadavre de son mari — ne compte plus pour la
famille et mène l'existence lamentable d'un être
réprouvé.

Secrets et bizarreries du monde

Constatation Inquiétante
A u premier coup de rasoir , un perruquier fait

à son client une entaill e à la j oue. Emoi du pa-
tient .

— Ce n 'est rien , déclare l'opérateur , j' ai là un
élixir contre les coupures : avec une seule gout-
te , il n'y paraîtra plus...

Et , cherchant partout :
— Ou est donc le flacon que j'ai entamé ce

matin ?
Le garçon , tran quillement :
— Il n 'en reste plus . Monsieur !

Echos



lin nhonnha du *w vall commeUll UlIrJI ullij  manœuvre dans
une labrique ou magasin en ville ,
— Eciire sous chiffre S. R. 1631,
au bureau de L'imnarllal. 1631

Rpmnntp ilP de nnissages. ache-
nBUlUlIlBUl veur d'échappe-
ments petiles pièces demandés.—
S'adresser Slarina Watch, rue du
Parc 1^2. 1617

On demande Pra&u mée
nage. Bonne occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — S'adresser Boucherie
Heiniger, rue Numa Droz 88. 1 636¦ll1 ™11"—-—--———m

A lmion pour le ^ av,i1 , loue'I U U D I  ment e 3 chambres , au
soleil. — S adresser rue de la
Charrière 22,au 1er élage , à droite.

1636b

Â lfiHÛH petit appartement meu-
lUUCi blé et chambre meublée.

S'adresser rue du Premier Mars
lia , au 2me étage. 1671

Pnuoeaffû moderne , très bon
rUUuâUUB état, egt demandé à
acheter. — S'adresser au magasin
Girard , rue Léoboid Robert 19.

1353

A UQnrlnn beau Potager neuchâ-
VDIIUI 0 telois, sur pieds. —

S'adresser à M. Tell Matlle , Crêt-
du-Locle 10. 1553

Mariage
Dame, bonne famille , distinguée,
sympathique , bon caractère , ioM
intérieur avec avoir , désire ren-
contrer Monsieur dist ingué , situa-
tion , 45-65 ans. — Casa transit
4S6, Berna. 1703

Nous cherchons pour

10 jeunes filiet
sortant de l'école à Pâques des
places dans bonnes familles pour
apprendre la tenue d'un ménage
soigné et la langue française. —
Oeuvre de placement de l'Eglise
bernoise, section Seeland , War-
ner Rltter, Instituteur , Mâche
(Sienne). ]] 0A

Jeune fille de bonne famille ,
parlant français et allemand,
cherche place comme

demoiselle
de réception
S'adresser à B. Chappuis,
Wartenbergstr. 47, Bâte. 1702

Sortant d'apprentissage, je cher-
che place comme

assujettie
chez bonne couturière; si possible
avec chambre et pension. — Offres
sous chlflre A. V. 1610, au bu-
reau de L'impartial. 1610
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par EDMOND ROMAZIERES

Plusieurs fois, son compagnon avait dû ex-
pliquer pourquoi le fakir feignait de ne pas en-
tendre ce qu 'on lui disait. Tous regardaient avec-
respect l'homme qui se vouait à la pauvreté et
aux déj ections.

Crapotte entendit prononcer par son compa-
gnon le nom de Sriringam. Il n 'ignorait pas que
c'étai t un grand temple, vénéré , qui s'élève à
sept kilomètres de Trichino poly, dans l' extrême
sud de l'Inde. Il devina qu 'il était censé en arri-
ver et , à partir de ce moment , il redoubla d'im-
portance aux yeux des fidèles.

Une heure plus tard , le temple était plein.
Aucune femme n'y semblait admise.

Alors , la port e de cuivre s'ouvrit. Avec les
autres , Crapotte passa dans le saint des saints ,
qui n 'avait d'ailleurs pour lui , infidèle , aucun in
térêt nouveau. Touj ours des dieux à plusieurs
bras et plusieurs têtes. Kali , Vichnou , des incar-
nations , des vaches sacrées.

Au fond fut ouverte la porte d'une autre en-
ceinte.

Au bout de cette cour, une troisième porte.
Une sorte de hangar. C'était là qu 'auj ourd 'hui se

réunissaient ceux qui se reconnaissaient à deux
doigts sur le coeur.

Au fond , plusieurs brahmes étaient assis. Ils
écoutaient un grand Hindou dont les cheveux
de j ais pendaient sur les épaules. Derrière eux,
un individu restait debout. Crapotte le regarda
curieusement , parce que, de lui seul , il ne pou-
vait voir le visage. 11 demeurait immobile et
muet comme si son silé de toile blanch e eut été
de marbre. Sur son visage, il avait ramené les
étoffes d'une sorte de turban. Elles tournaient
autour du cou, cachaient la bouche et le nez.
D'autres couvraient le front . Comme chez les
Touaregs, il ne restait visible qu 'une très mince
ligne , ou brillaient des yeux de métal.

Crapotte ne put maîtriser un frisson. N'était-ce
pas là Crobett l'insaisissable ?...

Un brouhaha régnait dans le hangar. Person-
ne ne parlait à voix haute... L'homme mysté-
rieux étendit les mains. Les Hindous se turent.

Le grand diable aux cheveux de j ais avait fi-
ni ses confidences. Il se retira. Un autre lui suc-
céda. Finalement , un brahmane se leva , et , se
tournan t vers la figure énigmati que qui dominait
l'assemblée, il parla à voix haute , longuement.
L'assistance était attentive. Les yeux luisaient.
Crap otte regarda son compagnon. Il vit ses lè-
vres trembler.

Le discours dura plus d'une demi-heure. Un
silence sombre suivit. Il était si menaçant que
le détective remit sa main dans sa poche et reti-
ra le cran d'arrêt du premier browning.

Pourtant rien ne semblait dirigé contre lui.
Au bou t de quelques minutes , une statue fut

apportée sur un brancard.
« Pour autant que j e puisse m'y reconnaître

dans l'iconographie compliquée de ces gens, il
s'agit d'une incarnation de Vichnou , pensa Cra-
potte. Voici ses quatre attributs... »

Les porteurs avançaient à travers la foule.
Ils s'approchèrent des brahmes. Au lieu de dé-
poser la statue à terre , ils levèrent au contraire
les brancards , les mirent sur leurs épaules.

Le brahme qui avait parlé s'avança , travail-
la quelque minutes sous le socle, tenue à un mè-
tre cinquante de haut.

« Ma parole, il dévisse un double fond , pensa
Vincent. Son Vichnou est creux. Que peut-il
bien contenir ? »

Un cercle de planche tomba sur le sol et, avec
lui , le contenu du dieu.

C'étaient des armes.
La distribution commença. A la file, les Hin-

dous passaient devant les brahmes et recevaient
un pistole t automatique , sans cartouches.

A genoux sous la statue, les bras enfouis dans
elle, un Bengali reprenait le travail. En passant ,
Crapotte y j eta un coup d'oeil... Il reçut son
arme à feu , ainsi que son compagnon , mais il lui
sembla — peut-être une simple illusion — que
les prunelles de l'individu mystérieux , touj ours
immobile derrière les brahmes, s'attachait à lui,
scrutait son visage.

« S'il y a bataille, ce sera sérieux, se dit le
détective. »

A l'instant même, son attention fut détournée.
De la statue tomba une seconde mane , el celle-
ci, ô surprise , était faite de masques contre res
gaz asphyxiants.

Ça, par exemple !...
La distribution continua. Ensuite , la foule s'é-

coula vers le temple et Crapotte put voir , dans
les cours successives, que les indigènes avaient
monté la garde. Un Européen ne se fût  app roché
sans être signalé et sans que l' assemblée prît
une tournure comp lètement religieuse.

Mais quel Européen , en dehors de ia police
anglaise , se fût  aventuré dans la demeure des
dieux hindous ?

Crapotte se retrouva au milieu de l'obscurité
inquiétante et empuantie que ne pouvai t trouer
les pauvres flammes allumées ça et là devant ies
statues. Les lumières s'étaient éteintes autour de
la porte de cuivre. Le tambour ne battait  plus.
Dehors , il faisait chaud. Le policeman indigène
se promenait touj ours indifférent , démuni de flair
comme d'arrière-pensée.

Courbé , muet , ignoble , Crapotte se dirigea
vers la grande artère qui remonte du Fort à
Madarana. 11 traversa le pont du chemin de
fer. Quelques chars à buffles , cy lindres ae spar-
terie , marchaient lentement , part ant vers l'inté-
rieur. Des indigènes arrivaient en ville , appor-
tant les noix de coco délicieuse s qu 'on nomme
royales.

Ils s'engagea dans les avenues larges, moins
peuplées, qui dominent les palmes de la forêt.
11 s'arrêta tout à coup contre un seui 1, comme
s'il était à bout de force , s'accrou pit à l'orientale,
les bras allongés sur ies genoux , les mains pen-
dantes. A voix basse, il glissa :

— On nous suit.
Le j eune Tamoul ne s'était aperçu de rien.
A cent mètres d'eux , une ombre disparaissait

sous les arbres à pain . Crapotte demeura im-
mobile pendant un quart d'heure.

Certain qu 'on ne pouvait l' entendre, il mur-
mura :

— Il ne faut pas rentrer au collège Saint-Jo-
seph.

— Bon.
— Savez-vous où aller ?
— En face. Chez les parias.
Crapotte savait ce qu 'il voulait dire. Un Jour ,

avec le Père Le Qoc, il était  monté sur le bel-
védère du collège , et le reli g ieux lui avait  dési-
gné , en face d'eux , une palmeraie dans laquel-
le rien n 'indiquait qu 'un seul être vivant y de-
meurât.

(A suivre) .
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Atelier
de mécanique

On sortirait des séries de pièces détachées
pour travaux de tournages. Opérations
de reprises, etc., etc. — Ecrire Case
postale 10581. en ville. 1037

CHAUFFAGE CENTRAL
La Ctiaux-de Fonds

luirais
On cherche A acheter, en
ville , un ou deux Immeubles bien
s i tu a s  et en bon état d'enireilen.
Fai re offres sous chiffre M. O
783 au bureau de L'ImnartIal.

M vendre
2 glaces biseautées neuves sans
ca>re I2J/57 cm. - 2 toilettes
avence blanche. - 2 petits buffets
sur pieds, dessus cristal. - I peti-
te vitrine avec tablards cristal. -
Le tout ù prix dès avantageux. —
S'adresser au magasin , rue du
Parc 10, au rez-de-chaussée. 166*

Chambre
à coucher
avec ou sans literie, buffet de
service (grandeur moyenne),
chaises et tables demandés à
acheter. — Offres sous chiffre
S. L. 1705, au bureau de
L'Impartial. 1705

POUR LA VUE

OPTICIEN
Rue de la Serre 4

réparations
et vulcanisation de pneus de vé-
los. Se recommande , Ph. Richard ,
rue de l'Hôtel-de-ville 21 a. 1255

Pesage
de radium

Maison de la place sor-
tirait séries suivies à per-
sonnes très expérimentées
Travail soigné exigé. —
Ecrire à Case postale
10441. 16K

A louer petit

hÉl-reslanl
complètement rénové, situé au
centre de Neuchâiel , à partir du
24 juin 1943. — Adresser offre!
sous chiffre P. 1390 N „ A Pu-
bllcltns. Neuchfitel. 1707

Appartement
au Crêt-du-LocIe ou Eplatures
de trois ou quatre chambres est
demandé à louer pour de sul.
te ou époque à convenir. —
Adresser offres sous chiffre L. E.
1642, au bureau de L'Impartial

A louer de suite ou 30 avril
1er étage mitoyen , 3 chambres
toutes dépendances, plein soleil
Fr. 50.— par mois. — S'adresseï
chez M. Paul Froldevaux, rue
du 1er Mars 25. 164e

PetiteMaison
Je cherche maison de 2 à -'i
logements avec dégage-
ment. — Faire offres sous
chiffr e C. C. 325. Poste ,
Hôtel de ville. i62 i

meubleslie bureau
en fer ou en bois sont
achetés au plus haut prix
du jour. — Roger Fer-
ner- Téléphone 2.23.67,
rue Léopold Robert 82.

GAINIER
connaissant bien son métier, est demandé de
suite par fabrique de maroquinerie et gainerie.
Faire offres sous chiffre N. P. 1640 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE HOMME
24 ans, sérieux, bonnes références, CHERCHE PLACE dans com-
merce, éventuellement bureau. — Offres sous chiffre O. M. 1822,
au bureau de L'Impartial. 1622

Mécanicien
connaissant la machine à pointei
Hauser, et si possible au courant

"de la fabrication du cadran métal,

est demandé de suite.
Faire offres avec prétentions, au
Prélat S. A., Genevays-sur-Coffran e.

SUISSE REVENU DE L'ÉTRANGER
y ayant diri gé Commerce de gros et demi-
gros, cherche place de

VOYAGEUR
ou éventuellement GÉRANCE. — Ecrire
sous chiffre A. Z. 1664, au bureau de
L'Impartial. 1664

Décotteurs
Horlogers complets

sont demandés. — Personnes qualifiées sont
priées de faire offres à Fabrique MARVIN ,
rue Numa Droz 144. lee?
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I Au Pefal Louvre g
Place HôteUde-wille

m Est-ce une bonne affaire ? ©«§ I I
Et vos coupons seront bien placés !

1 Manteaux «o 1
noirs avec garniture astrakan éC7aa

IMiamlflangy avec fourrure véritable
ridSilCyHI et manteaux de
sport dans des bonnes qualités laine,
dans des couleurs noir et modernes

1 35.- 39.- 49.- 59.- 69.- §
Diillniifivc encore en Pure ,aine>
r UllUVClJ pur coton et en soie,
manches courtes

1 7.90 5.99 3.90 - 2.90 j
Quelques jolies

1 Robes ^20.- «30.-1
H Echarpes tuâ'Z* 1.- et 2.- B

2 séries de

I Cravates A. :' l- « 2.- B
Se recommande, S. Blnmenzwelg

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoïsier s. a.

^
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Le Vatican, centre diplomatioue international
A propos de la nomination du comte Ciano

(Suite et fin)

Ces dip lomates n'ont p as. en p rincip e, le droit
de quitter le territoire du Vatican. Mais l'Etat
italien s'est montré très tolérant. En diverses
circonstances, les représentants de p ay s en
guerre avec l'Italie ont été autorisés à sortir de
l'enceinte vaticane p our se rendre en ville. Avant
que les app artements qui leur étaient réservés
dans l'Etat p ontif ical aient été aménagés, les re-
pr ésentants dip lomatiques des belligérants p u-
rent rester dans leurs ambassades. Dans cer-
tains cas, cette situation anormale dura p endant
p lusieurs mois. L'été dernier, le gouvernement
italien p ermit aux dip lomates d' aller p rendre des
bains de mer sur une des p lages des environs
de Rome.

Parf ois la présence d'aussi nombreux rep ré-
sentants dip lomatiques sur un territoire aussi
restreint p ose aux autorités vaticanes des ques-
tions de p rotocole très délicates , qu'il s'agit de
résoudre avec élégance et tact p our ne p as créer
des incidents ou f roisser des suscept ibilités. On
cite, par exempl e , la f açon dont f u t  réglée la dis-
tribu tion des p laces réservées aux rep résentants
étrangers lors de la messe solennelle célébrée
l'année dernière en la basilique de St-Pierre à
l'occasion du ju bilé ép iscop al de Pie XII .  Des
bancs tendus de velours rouge avaient été p ré-
p arés p our recevoir les chef s des missions p ar
ordre de doy enneté . C'est alors qu'on s'ap erçut ,
non sans gêne, que l'ambassadeur du Jap on , der-
nier venu au Vatican , doy en des ambassadeurs
allait se trouver aux côtés du rep résentant âe la
Grande-Bretagn e, doy en des ministres plénip o-
tentiaires. Comment remédier à cette situation
embarrassante sans f aire une entorse grave au
p rotocole ? Les sages et f ins p rélats de la Se-
crétairerie d 'Etat se tirèrent habilement d'af f a i -
res en p laçant ent re l'ambassadeur et le doy en
des ministres un Monsignore de la Secrétairerie
en relations constantes avec les dip lomates
étrangers. Et tout le monde f ut  content !

Pie XII  qui , avec l'assistance du cardinal Ma-
glione. secrétaire d'Etat , est p our ainsi dire son
p rop re ministre des aff aires étrangères, entre-
tient avec les milieux dip lomatiques des rapp orts
f réquents qui s'intensif ient touj ours p lus à me-
sure que la guerre p araît s'app rocher de sa con-
clusion. Car le St-Siège — les nombreuses mani-
f estations, lettres p astorales, discours du Pap e
le p rouvent — s'app rête à j ouer un rôle dans le
règlement du conf lit et à f aire entendre la voix
de la religion. A diverses reprises déj à , il a
énuméré les bases f ondamentales qu'il j uge né-
cessaire à une p aix durable.

Les conversations du Souverain Pontif e sont
grandement f acilitées p ar ses éminents talents
linguistiques. En 1936 . alors qu'il était encore
secrétaire d 'Etat , le cardinal Pacelli , f utur Pie
XII . émerveilla les p articip ants du Congrès in-
ternational des j ournalistes catholiques en sou-
haitant la bienvenue aux rep résen tants de 30

p ay s diff érents tout d. abord en italien, p uis en
irançais. en esp agnol , en p ortugais, en anglais,
en allemand et f inalement en latin. Dep uis son
avènement . Pie XII  n'a nullement négligé de
comp léter ses connaissances linguistiques et ré-
cemment , en recevant notamment des p èlerins
hongrois et croates , oh l'entendit p rononcer quel-
ques p hrases dans ces deux langues. Inutile de
dire qu'il connaît p arf aitement le grec. Le f ran-
çais, qu'il p arle à la p erf ection , comme d'ailleurs
l'allemand, est de son aveu même sa seconde
langue maternelle. Il p rof ita de son lof ig séj our
en Allemagne p our étudier à f ond toute la litté-
rature germanique et souvent ses discours sont
émaillés de citations Urées des grands écrivains
allemands. Autre p articularité caractéristique de
Pie XII : il tap e lui-même ses allocutions sur sa
p etite machine à écrire p ortative.

Ces quelques indications p ermettent de se
f air e une idée de Fambiance dans laquelle vivent
et agissent maintenant les rep résentants dip lo-
matiques accrédités p rès le St-Siège et dans la-
quelle le comte Ciano va entrer p our « servir le
mieux p ossible les intérêts de son p ay s ».

Dans l'atmosp hère mystique et grave de la
Bibliothèque vaticane où ils se rencontrent, dam
les allées f leuries des j ardins p ontif icaux où ils
se p romènent, à Vombre des cyp rès , des oli-
viers et des orangers où Us s'arrêtent, les repré-
sentants de 40 Etats nouent p eut-être les p re-
miers f ils de la trame sur laquelle sera tissée,
lorsque le sort des armées le p ermettra, la p aix
de demain.

Pierre GIRARD.

M* wé§îvxîom tin sportif optimisa
Carme* «lu f«eaa«Bl
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Les grands succès du ski suisse. - Freiburghaus „for ever" !
Nos „espoirs " face aux hockeyers slovaques. - La reprise

du championnat de football
(Suite et fin )

Les performances de Freiburghaus sont d'au-
tant plus sensationnelles qu 'il n 'a pas la car-
rure idéale du skieur de grand fond. Il n 'est pas
aussi grand qu 'un Wiklund , par exemple, et, de
ce fait , n 'en a ni l'allonge , ni le compas.. Que
malgré cela il ait battu le champion olympique
et ses camarades, c'est tout dire.

Mais ni nous avons progressé dans les dis-
cip lines nordi ques , l'on constate , simultanément .
Que les Scandinaves ont , eux aussi , beaucoup
?agné dans les discip lines alpines. Les résultats
de Hansson , à la descente , au slalom et au
combiné quatre , sont , eux aussi , sensationnels.

De tout cela , on peut déduire que , dans l'a-
près-guerre, lorsque pourront reprendre les com-
pétiton s sportives internationales et les cham-
oionnats du monde de la F. I. S., il n'y aura
plus cette distinction bien nette et abitraire en-
tre Scandinaves et gens de l'Europe centrale.
Dans toutes les disciplines , la lutte sera géné-
rale et beaucoup olus équilibrée ; tout le monde
ne peut qu 'y gagner et l'intérêt s'en trouvera
décuplé.

* • »
En hockey sur glace , I on se réj ouira que des

milliers de personnes de votre Jura aient pu
voir évoluer , même dans, des conditions très
spéciales (par la seule faute de messire Phoe-
bus) l'équipe champ ionne de Davos. Il faut es-
oérer que , grâce aux appuis qui lui sont acquis ,
!e St-Imier H. C. pourra rendre cette manifes-
tation annuelle.

On aura aussi beaucou p remar qué que le Club
des patineur s de Zurich , après un « choc » pal-
p itant , demeuré nul j usque deux minutes avant
!a fin , est cependant parvenu à battre Arosa.
Ceux de la plaine conservent ainsi leur im-
muable deuxième place au classement de Li-
gue nationale et Montchoisy la troisième .

Mais le « great event » — d'autant plus agréa-
ble qu 'il était désormais abandonné — c'est
l' annonce de la venue des Slovaques en Suis-
se. Hier déj à , ils s'alignaient contre Davos , à
Davos. Auj ourd'hui , ils seront à Arosa ; same-
di à Coire ; et dimanche à Lenzerheide ou à
Zurich , ils. seront opposés à notre équipe repré-
sentative B. Nous l'avons dit , pour aguerrir nos
espoirs , nos j eunes, il n 'est pas de meilleure
méthode . Si l'on peut reprocher à nos hôtes d'a-
voir conclu un trop grand nombre de matches
et de se présenter inévitablement quelque peu
fatigués , face à nos représentant s, i! ne faut ,
par contre , pas oublier qu 'ils ont été mis au
point et entraîné s par le capitaine de la plus:ameuse des équipes de hockey sur glace d'Eu-
rope, le Tchèque Malechek de l'illustre Pra-
gue L. T. C.

La commission techniqu e de la L. S. H. G.,
Que préside le colonel von Sury, a sélectionné
un team qui permettra diverses expériences et¦écompensera certain s j oueur s de leur belle te-
nue durant cette saison. C'est ainsi qu 'aux buts ,
nous verrons évoluer celui que l'on dit être un
espoir exceptionnel , le j unior Bânninger , du
Club des p atineurs de Zurich ; qu 'en arrière , on
iccorde une chance au second défenseur du
même club . Boller . et aux deux titulai res d'A-
rosa : Essàg et Werner Lohrer , frère de notre
« Heini » nat ional ; qu 'en avant , Montchoisy
formera la premiè re ligne et Arosa la seconde.
La sélection est excellent e et nous l'attendons
â l' oeuvre !

Enfin , le championnat de football retrouve
tous ses droits. Après ceux de Ire Ligue, ceux
de Ligue nationale , vont , eux aussi, « remettre
ça ». D'emblée , il se disputera quel ques matches
très importants , tel , par exemple , celui qui met-
tra en présence Servette et Young-Boys, à Ber-
ne. Depuis des décades , la lutte , entre ces deux
pilier s du football suisse est, malgré les hauts
et les bas que connaissent inévitablement les
équipes , au cours des ans , restée palp itante . S;
les « Mutz » semblent mieux armés que les
« grenats », en défense , par contre , ceux-ci pa-
raissent posséder une meilleur e attaque que
ceux-là. Les Genevois ont une occasion de
l' emporter. Espérons qu 'ils n'y manqueront pas.
Pour mémoire , rappelons qu 'à l'aller , aux
Charmilles , Young-Boys avait gagné par 3 buts
à 2.

Les leaders vont donner la répliqu e au F. C.
Bâle. Au premier tour , les « Sauterelles » l'a-
vaient emporté par 6 buts à zéro. Le score
sera moins lourd sur les bord s du Rhin , mais
le vainqueur risque bien d'être le même.

Lugano recevra Lucerne et prendra sa revan-
che de la défaite subie , par 1 but à 0, sur les
bords du lac des Quatre-Cantons. Granges ira
à Zurich rencontrer Young-Fellows. Les Soleu-
rois , malgré leur baisse de forme doivent four-
nir le vainqueur. Cantonal aura beaucoup plus
de mal à triompher d'un Zurich , dont il vint
très facilement à bout , à l'aller. Depuis ce suc-
cès de 7 buts à 1, les benja mins alémaniques
se sont repris. Les Neuchâtelois doivent gagner
mais il faudra , pour cela, qu 'ils s'employent à
fond.

Bienne aura St-Gall pour hôte. Les Seelan-
dais sont supérieurs aux « brodeurs » ; à eux
d'en apporter la démonstration. Enfin Lausan-
ne , à la Pontaise , prendra la revanche du match
perdu/ au premier tour , contre Nordstern , dans
des conditions très spéciales qui amenèrent un
protêt dont on parla beaucoup .

En Ire Ligue , Chaux-de-Fonds , c at home »,
doit faire mieux qu 'un résultat nul contre De-
rendingen , et Etoile-Sporting, pour conserver
son rang au classement , doit absolument pren-
dre sa revanche , même « away », de l'insuccès
enregistré, à l' aller , devant Soleure . Les Stel-
liens en ont les moyens. Le tout c'est de «vou-
loir » ! Bonne, chance à tous !

SOUIBBS.

United Press. — En réponse à l'article publié
dans la « Saturday Evenin g post » et signé par
l' ancien correspondant Nbc Lanius. qui atta-
quait violemment la Suisse , M. Walter Lipp-
mann écrit dans la « Herald Tribune » :

« Nous pensons que les nouvelles de Suisse
les plus, imp ortantes ne sont pas celles qui men-
tionnent l'activité des fabri ques suisse pour l'Al-
lemagn e, mais p lutôt celles qui disent que l'ar-
mée suisse protège le pays contre toute inva-
sion , que les frontières suisses seront défendues ,
que les institutions libres subsistent , et qu 'il n 'y
a pas de Quisling ou de Laval Suisse. Les Suis-
ses sont restés les mêmes dans les heures som-
bres de 1941, où seuls , le courage anglais et la
foi d'hommes libres séparaient encore l'Europe
de Hitler et de son nouvel ordre totalitaire.
L'honneur du peuple suisse a supporté l'épreu-
ve à laquelle il a été soumis alors. Il aurait été
facile alors de se prononcer pour le nouvel or-
dre. Son amour de la liberté devait être pro-
fond , car on ne peut pas expliquer autrement
l'attitude des Suisses, en tous cas pas par des
raisons matérielles.

» L'attitude des Suisses est d'une importan-
ce très grand e pour nous, autant auj ourd'hui
qu 'à l'avenir. C'est un pays dont les citoyens
app artiennent , d'après l'opinion de Hitler , à la
race allemande. Ces citoyens vivent côte à cô-
te avec l'Allemagne , et ce dernier pays est vi-
tal pour leu r économie. Ils nous ont cependant
prouvé que les traditions de liberté peuvent
être plus fortes que les liens de la race, de la
langue et des intérêts économiques. II n 'y a pas
de réponse plus convaincante et plus précise
que l'attitude de la Suisse aux bases morales du
national-socialisme. »

One polémique à l'égard de la Suisse entre
deux journaux américains

Sports
Les gymnastes neuchâtelois à La Chaux-de-

Fonds
L'association cantonale de gymnastique a con-

fié à l'Union des sociétés de gymnastique de no-
tre ville , présidé par M. Paul Besançon, l'or-
ganisation de sa j ournée cantonale. Cette mani-
festation aura lieu le dimanche 20 jui n et com-
prendra le travail des section s, ainsi que les
champi onnat s individuels On aura ainsi l'occa-
sion de voir évoluer 37 sections neuchâteloises ,
nos gymnastes à l'artisti que , aux nationaux et
à l'athlétisme , ce qui représentera 900 partici-
pants.

Les journée s qui se sont dérouiées les années
précédente s dans d'autres régions du canton
ont obtenu un très gros succès et souhaiton s une
belle réussite aux organisateurs de la manifesta-tion de cette année.

Q A E I EJ
Jeudi il février

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11.00
Emission commune. 1 2,15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12,29 Signal horaire. 1 2.30 Disques. 12.45 In-
formations. 12,55 Concert. 16,59 Signal horaire.
17 .00 Concert. 18.00 Communications. 1 8.05
Pour vous, madame. 18,20 Récital de piano. 18,40
Causerie. 18.45 Disques. 18.55 Le micro dans la
vie. 19,15 Informations. 19.25 Programme de la soi-
rée. 19,30 La galerie des célèbres. 19.35 Toute la
Suisse. 20.00 Avec rimes et sans raison. 20,30 Piano-
iazz. _ 20,30 Le globe sous 'e bras. 21 ,05 Concert.
21 ,35 Musique de danse. 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. 1 8.20 Chants. 19.30 Information».
19.40 Soirée agricole. 21 .00 Concert. 21 .50 Infor-
mations.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 19,45 Concert svmphonique. Emetteurs alle-
mands : 20.15 Concert. Emetteurs italiens : 20.30
Concert.

Vendredi 12 février
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,15 Hop Suisse I 12,29 Si-
gnal horaire. 12 ,30 Le courrier du skieur. 12 .45 In-
formations. 13.Ô0 Pointes d'antennes. 13.05 Con-
cert. 16,59 Signal horaire. 17 .00 Concert, 18.00
Communications. 18 05 Coulisses de partout. 18.20
Chansons. 18,40 Le billet de Henri de Ziégler. 18,50
Toi et moi en voyage. 19.00 Concert. 19.15 Infor-
mations. 19,25 La situation internationale . 19,35 Le
bj oc-notes. 19,36 Au gré des iours. 19.40 Le miroir
d'opéras. 20.00 La demi-heure militaire. 20.30 Con-
cert. 21 ,10 Le rendez-vous des scouts. 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. 16.59 Signal horaire.
1 7,00 Concert. 18.00 Pour 'es ieunes. 1 9.00 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Disques. 20,00 Pièce ra-
dionhonique . 21,20 Concert. 21,50 Informations .

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 19,00 Variétés. Emetteurs allemands : 20.15
Opérette. Emetteurs italiens : 20,30 Concert sympho-
niaue.

Démangeaisons
éruptions, eczéma

Plaies des jambes, ulcères et autres
affections cutanées disparaissent sous
l'action du Baume Valy. a

Le Baume Valy est une pommada
dont l'action est triple :

1° Elle calme rapidement la douleur et*
les démangeaisons locales.

2° Elle désinfecte les tissus, décon-
Festionne les canaux et rétablit

équilibre de la circulation sous»
cutanée.

3° Elle cicatrise promptement les
plaies en régénérant les tissus.

SI vous êtes atteints de maladies de
la peau ou si vous avez des plaies
provoquées par des boutons ou des
varices, essayez ce Baume réparateur;
nul doute qu'il ne vous donnera d' excel-
lents résultats.

BAUME VALY
soulage :
maladies de la peau
• ulcères variqueux •
• plaies ouvertes •
• boutons • eczéma •

• dartres •
En vente dans toutes les Pharmacies.

La boite Fr. 1,50 ffl
DéPôT -. Etablisse J EF , GENÈVE g
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Imprimerie Courvolsler S. A. La Chaux-de-Fonds

Les cadets de l'armée espagnole , quand ils sont
promus officier , prêtent serment en défilant tête
nue sous le drapeau national. — Voici la cérémonie

à Saragosse.

Le serment au drapeau

Vestiges d'un moi*
M. George Trembley se sépare de sa prime

j eunesse avec beaucoup de sérieux. Il se quitte
et comme dans les départ s tragiques , il se fait
de grands gestes à soi-même. L'inspiration de
ses poèmes se rattache à la traditio n romanti-
que ; l'on y sent revenir un p arfum de Mus-
set.

Lorsqu 'il est badin et caressant (« Pour plai-
re ») notre j eune poète est parfois délicieux ;
quan d il maudit l' anathème . il ris que de se bles-
ser lui-même L'éloquenc e polémi que n 'est pas
son fait , mais bien plus la douce effusion et la
confid ence à mi-voix.

Les « Vestiges d' un moi » sont le miroir des
inquiét udes amoureuses , de l' ambition , de l'or-
gueil solitaire de notre j eune poète. Il ne leur
manque qu 'une forme pure , des images créées
et non pas héritées , un rythme plus soutenu pour
s'imposer. J. B.

*) « Vestiges d'un moi », par George Trem-
bley, aux Edi tions du Rhône , à Genève, 1942.

Bfl»liozgrai»lmie

— Monsieur ragent, auriez-vous "obligeance
de me lire cet avis ; j 'ai perdu mes lunettes.

LA GUEULE DU LOUP
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STUDIO DE BRIDGE
33, rue de la Paix Téléphone 2.31.88

Cours
et leçons particulières
Thés-bridge 176.S

Mesdames, pour votre lingerie fine, broderies de la
maison Ed. Sturzenegger A. Q., Saint-
Qall , vos bas, etc., etc.

Messieurs, pour vos chemises, vos cravates, etc.

yWtuie
L I N G E R I E  FINE

Provisoirement : Terreaux 2 sur rue du Vetsolx
La Chaux-de-Fonda

Dès mars: Place Neuve 4 1762

A remettre de suite, pour raison de santé,

bon commerce
de primeurs-épicerie. — Offres sous chif-
fre E. N. 1766, au bureau de L'Impartial.

CHANV RE
pour oiseaux

80 et. les 250 gr.
Impôt compris Ristourne 5%

fia ncés !
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 m

HENRI GRANDJEAN ¦
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C.F.F. 1
par camions automobiles H
Expédition
Entrepôt 7422
Déménagements

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A.
I

Magasin de confection pour dames cherche pour Le
Locle, entrée à convenir

demoiselle
de magasin
capable de diriger le rayon et ayant l'expérience de
la vente. — Faite offres avec prétention s de salaire
et cert ificats à case postale No 118, La Chaux-
de-Fonds. 1759

COUTURIERES
sachant coudre à la machine à moteur sont
demandées par la maison Weill, Gui & Cie.—
S'adresser rue de la Serre 62, au 2me étage.
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Au profit des Oeuvres scolaires

H Théâtre de La csiaoM-de-Fonds B
| les 18, 19, 20, 21, 26, 27 févr ier

Matinée réservée aux Franches Monlagnes 20 février
Malinée réservée au Val lon de St-lmier 27 lévrier
Matinée et soirée réservées au Locle 3 mars

sous la Présidence d'honneur de Me Albert Rais, Juge Fédéral

U Jeu lyrique B

I Saisons Fleuries I
3 actes (16 tableaux)

Texte de Musique de
André Pierre-Humbert Georges-Ls Pantillon

Décors et costumes de Mise en scène de
Edouard Kaiser Edmond Debrot

avec

m Paule Collomb E| I de Genève — Récitante H
i

Productions chorégraphiques dlrigéei et exécutées
par

H Josette Coran 11
Costumes de Jean Cornu

S Alice Pantillon-Brehm I BCantatrice

800 enfants des Ecoles Primaires
avec 500 costumes originaux de Ed. Kaiser

exécutés sous la direction de Mme Alb. Amez - Droz

ORCHESTRE Chœur Mixte
Membres de l' orchestre Mélodiede chambre de l'Odéon

et des Armes-Réunies neuchâteloise

Direction musical e G.-L. Pantillon

gtF~ La location est ouverte dès vendredi 12 février au Théâtre B£
PRIX DES PLACES : Parterres Fr. 4.—, patterres debout 2.30, balcons 4.60,
premi ères devant 4 .6: , côtés 4.—, debout 2.30, secondes A 2.85, B 2.5b, debout
2.30, troisièmes 1.40. Taxe communale comprise.

On cherche bonne

régleuse
travaillant à domicile.
Serait occupée toute
l' année. — Ecrire sous
chiffre B. L. 1668,
au bureau de l'Impar-
tial. 166»

vÉy
Seulement Fr. 1.06
0 portions de ce fin fromage
Chalet-Sandwich ( 3/4 gias) du-
rent longtemps et ne coQieni
que Fr. 1.1)6 net . 225 gr. de froma-
ge =*» 150 gr. de coupons.

Lustres de bureau
sont à vendre avantageusement .
— S'adresser à Fabrique Mar-
vin, rtip Nnmn-Dro/ 144 ifitid

Peu de-beurre?
Faites vos tartines\vec
• bigrement bon-Aie
pelit f romage '/« gras.
_4 dofles de 56 c pour \bcW
dr rouppns seulement.

Apprenti
Bureau d'affaires de la place
cherche jeune homme, pour
entrée de suile. — Adresset
offres sous chiffre L. A. 1733
au bureau rie L'Imp art ial .

A louer
pour époque à convenir

«Unis UPOZ 4, eau et lumière
Pour le 30 avril

Rnnrl p SR 2me «»««. B piè-
nUIIUd Uu\  ces e( dép endan
ces, salle de bains, entièrement
au soleil.

S adresser a l'Etude A. f.œ
wer, avocat , rue Léopold Ro-
bert 21. 162H

BANQUE FEDERALE
(Sociâte Anonyme)

flssemnlée générale ordinaire
des Actionnaires

Samedi 27 février 1943, à 10 h. 45 du matin,
au Palais des Congrès, Salle des Contérences

(entrée Qotthardstr. 5, porte U),

à Zurich

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport annuel et compte-rendu do l'exercice 1942;

rappoit des commissaires-vérificateurs ; approbation
du tappoit annuel et des comptes de l'exercice.

2° Décharge à l'Administration.
3° Répartition du Solde actif du compte de Profits et

Pertes.
4° Elections du Conseil d 'Administrat ion.
5° Election de trois commissaires-vérificateurs et deux

suppléants.

Le compte-rendu de l'exercice et le rapport des
commissaires-vérificateurs seront tenus à la disposition
des actionnaires , auprès de la Banque Fédérale (Société
Anonyme) à Zurich et ses divers sièges, à partir du 17
février.

Les cartes d'admission â l'Assemblée générale se-
ront délivrées du 11 au 25 février , à 4 heures du soir, a
la Banque fédérale (Société Anonyme) à Zurich , Bftle ,
Berne , La Chaux-de-Fonds , Genève, Lausanne, st. Uall
et Vevey, contre Justification de la possession des titres
Après le 25 février , il ne sera plus délivré de cartes.

ZURICH, le 21 Janvier 1943.

Le Président du Conseil d'Administration:
F.-A. Schoaller.

Hâte! de la vue des Alpes
SAMEDI SOIR 13 FÉVRIER

Souper grillade
Inscriptions Jusqu 'au vendredi soir. Tél. 7.12.93
1719 Famille Charles NOBS.

^M— ^M —̂—— ÉMa â â—¦a âSa » â»

Réunion
d'évan élisatiuno

par les évangélistes Wlx et Hegg
Jeudi 11 février à 20 heures
dans la salle No. 6, 5me étage de
la Maison du Peuple.
' nv i t a t i nn  cordiale f\ chacun. 175P
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Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

71e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le vendredi 28 lévrier 1943, à 3 h. de l'après-midi ,
à l'hôtel de la Banque (salle des séances), 1 Aeschenvorstadt, à Bâle

ORDRE DU JOUR :
10 Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1942.
2° Rapport des Commissaires-vérificateurs.
3° Délibération sur:

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels;
b) la décharge aux Organes de l'Administration et de la Direction ;
c) la répartition du Bénéfice de l'exercice, le montant du divi-

dende et l'époque de son paiement.
4° Election de membres du Conseil d'Administration.
S" Election des Commissaires-vérificateurs.

Les actionnaires qui désirent assister & l'Assemblée générale ou
s'y lalre représenter sont priés de déposer leurs actions, ou un certificat
de dépôt d'une autre banque , reconnu suffisant , au plus tard jusqu 'au

M A R D I  23 F É V R I E R
chez la Société de Banque Suisse

h Bâle, Zurich, SI Gall, Genève, Lausanne, La Chaux-de-
Fonds, Nouchâtol , Schallhouse, Londres et New-York ,

ainsi que chez ses succursales et agences, où leur seront déli-
vrés un récépissé et la carte d 'admission. Les dépôts ne pourront
être retirés qu 'après l'Assemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer aux gu ichets de la Société
de Banque Suisse les formulaires des dits certificats de dépôt.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1942
avec le rapport des Commissaires-vérificateurs , ainsi que le rappoit
de gestion et les propositions concernant l'emploi du bénéfice net ,
seront à la disposition des actionnaires dans nos bureaux, à partir
du in février 1943.

Baie, le 3 lévrier 1943.
Le Prùident du Conseil d'Administration :

Dr Max Staehelln.



La bataille de Tunisie
A l 'est de la ligne Mareth
LONDRES . 11. — United Press. — La 8me

armée a passé la frontière tunisienne dans le
secteur méridional et central avec des forces
imp ortantes , et ses avant-gardes" qui l' avaient
franchie il y a quel ques j ours ont déj à pris con-
tact avec les Américains .

ON S'ATTEND , D'UN MOMENT A L'AUTRE,
A UNE RENCONTRE IMPORTANTE AVEC
LES FORCES DE ROMMEL A L'EST DE LA
LIGNE MARETH.

Dans le secteur de la côte , l'avance de Mont-
gomery se ralentit un peu, car le terrain est
semé de mines et les arrière-gardes de Rom-
me! et son artilleri e cherchent à retarder la mar-
che des Britanni ques. D'importantes formations
allemandes et italiennes se trouvent encore dans
cette région.

Les routes de Tripolitaine sont bondées
de troupes

RABAT, 11. — Reuter — Radio Maroc an-
nonce mardi soir que « les routes principales et
secondaires de Trip olitaine sont bondées de trou-
pes britanni ques en route vers la Tunisie. D'é-
normes camions transportant des munitions et
des vivres roulent vers le front. »

L'aérodrome de Kalrouan attaqué par les
Américains

ALQER, 10. — Reuter — Des « forteresses
volantes » américaines ont bombardé l'aérodro-
me de Kairouan , mardi. Kairouan est une ville
sainte , à environ 110 kilomètres au sud de Tu-
nis. Les bombardiers étaient accompagnés de
chasseurs de l' escadrille « Lafayette », qui ont
mitraillé des nids de mitrailleuses ennemis et plu-
sieurs centaines de soldats de l'Axe, ainsi que
des convois motorisés. Dans ce raid , les chas-
seurs ont abattu trois « Focke-Wulf 190 », sans
perdre un seul appareil.

Un bilan italien des pertes aériennes alitées
ROME , 11. — Telepress. — Dans les milieux

compétents, on souligne l'efficacité des actions
conduites par l'aviation royale. C'est ainsi qu 'au
cours des dernières 48 heures, les Anglo-Saxons
ont perdu , en Afri que du nord et en Méditerra-
née 44 appareils , dont 25 furent abattus par les
chasseurs et 19 car la D. C. A.

Attaque d'aérodromes en Crète
LE CAIRE , 11. — Reuter — Communiqué du

0. G. américain au Moyen-Orient : « Des bom-
bardiers moyens Mitchell du 9me corps aéronau-
tique américain ont attaqué mardi soir les aéro-
dromes d'Heraklion et Kestelli-Pediadi , en Crè-
te. Les résultats ne purent pas être observés
en raison des nuages, mais des incendies furent
aperçus. Il n 'y a pas eu d'opposition de la part
des chasseurs et tous nos avions regagnèrent
leur base.
Rommel fut capturé à El Alamein

Mais il réussit à s'échapper
LE CAIRE, 11. — Reuter — On révèle au-

j ourd'hui que la chance de faire Rommel prison-
nier fut manquée de vingt minutes seulement,
après la percée de la ligne d'El Alamein.

Un régiment britanni que opérant au sud de
Marso Matrouh se heurta à un groupe de blin-
dés allemands , dans lequel se trouvait Rommel
qui , selon un officier anglais, fut capturé pendant
la bataille, mais réussit par la suite à s'échapper.

1W" l'armée aSSemande
da Caucase ne pourrait pas

s'échapper

Selon des informations de Moscou

MOSCOU. 11. — Exchange. — Selon les tou-
tes dernières inf ormations , on considère à Mos-
cou comme exclu que les Allemands p uissent
mettre en lieu sûr le gros de l'armée du Cau-
case occidental p ar le détroit de Kertch . D'une
part , les Allemands n'ont pas suffisamment de
navires à leur disposition en mer Noire qui puis-
sent êtr e ut ilisé s pour une évacuation de grand
style. La preuve est faite qu 'ils n 'ont à leur dis-
positon que 17 navires de transport allemands ,
italiens , roumains , hongrois et bulgares , ainsi
qu 'un certain nombre de bar ques de pêcheurs.

D'autr e part , la flotte russ; de la mer Noire
possède la suprématie indiscutable dans les dites
eaux ; de plus elle est couverte par une protec-
tion aér ienne efficace qui a ses bases au Cau-
case. La situation des armées du Caucase occi-
dental , stationnées p rès de Krasnodar et de No-
vorossisk , est à p eine meilleure que n'était celle
de la tme armée à Stalingrad.

DANS LE BASSIN DU DONETZ
La bataille dans le nord du bassin du Donetzse poursui t sans interruption en dépit des vio-

lentes tempêtes de neige. De grandes masses de
troupes sont engagées dans ce secteur . Aprèsque des contre-attaque s allemandes désespérées
eure nt été repoussées mardi , les troupes russesMit p oursuivi au cours de la nuit et d; la ma-tin ée de mercredi leur avance en direction suden occioant un grand nombre de localités dansles secteur s de Losovaj a et de Kramatorsk

Plusi eurs vagues de bombardiers soviétiques« Stormovïk » atta quèrent mercred i matin l'aé-rodrom e principal de la Luftwaff e dans le bas-sin du Donetz , près de Stalino. Des avions posésau sol hrren t touch és par des courts not ant*

L'actualité suisse
Validation de coupons

de chaussures
BERNE. 11. — On communique officiellement:

L'Office fédéral de guerre pour l'industrie et le
travail a prolongé j usqu'au 31 décembre 1943 la
durée de validité de la carte personnelle de
chaussures de couleur j aune-or. En même temps,
il a accordé le droit d'employer dès le 1er mars
les 8 coupons D, de 5 points chacun, soit en tout
40 points

En conséquence, du 1er mars au .31 décembre
prochain , on peut se procurer des chaussures ra-
tionnées avec les coupons C et D de la carte de
chaussures qui valent en tout 80 points.

150 sapins abattus par le vent dans le Rheintal
ALTSTETTEN (Rheintal), 11. — Un ouragan

qui a sévi sur la région de Montlingen a abattu
150 sapins. Les dégâts sont évalués à 7000 francs.

Quatre employés de l'économie de guerre
arrêtés à Lausanne

LAUSANNE. 11. — Quatre employés de l'of-
fice communal de l'économie de guerre , qui se
seraient appropriés des cartes de rationnement ,
ont été arrêtés.

Une enquête est en cours.

Chronique neuchâteloise
Les Brenets. — Un décès.

On annonce le décès, dans sa 88me année, de
M. L. H. Courvoisier-Guinand , fabricant de mon-
tres, bien connu dans le monde horloger. Le dé-
funt , qui parvint au grade de colonel et comman-
da le régiment neuchâtelois , représenta pendant
nombre d'années le parti libéral au Grand Con-
seil neuchâtelois.
Décisions du Conseil d'Etat

La Chancellerie d'Etat nous communique :
Dans sa séance du 9 février , le Conseil d'E-

tat a :
autorisé M. André Ztind, originaire de la

Chaux-de-Fonds et d'Alstàtten (St-Gall), domi-
cilié au Locle , à prati quer dans le canton en
qualité de médecin ;

autorisé M. Marcel Nordmann , originaire de
Bâle, domicilié à Neuchâtel , à pratiquer dans
le canton en qualité de dentiste ;

proclamé élu membre du Conseil national
suisse, en remplacement de M. Albert Rais, dé-
missionnaire , M. Tell Perrin, député à la Chaux-
de-Fonds ;

proclamé député au Grand Conseil pour le
collège de la Chaux-de-Fonds. M. André Mar-
chand , avocat à la Chaux-de-Fonds ;

validé l'élection complémentaire du 25 j an-
vier de M. Robert Dessoulavy, au Conseil gé-
néral de la commune de Chézard-St-Martin ;

validé l'élection complémentaire du 26 j anvier
de M. Jean-Louis Leuba , au Conseil général de
la commune de la Chaux-de-Fonds.

Les Saisons fleuries
Présentation d'un festival chaux-de-fonnler

Nous avons entretenu à maintes reprises nos
lecteurs de l'organisation du j eu lyri quj « Les
saisons fleuries » qui sera représenté bientôt au
théâtre de La Chaux-de-Fonds . Une « journée
de la presse » organisée par l'actif comité direc-
teur de ce festival , qui mobilise des centaines
d'enfants et de collaborateurs dans tous les do-
maines , nous permet auj ourd'hui de le décrire
en détail.

Lj poète André Pierrehumert est l'auteur du
livret . Ses 27 poèmes se distinguent par une ins-
piration soutenue largement et portée par un art
prosodique très averti. Le souci d'harmonie y
est constant, l'alternance des mètres nobles et
légers donne à l'œuvre une diversité qui lui fe-
ra passer la rampe avec aisance, sans rien lui
enlever de son unité faite de l'amour de notre
terre exprimé dans une langue affermie par
l' expérience et assez simple pour n'être pas dé-
placée dans des bouches enfantines.

Les costumes de M. Ed. Kaiser — nous avons
déj à parlé en détail des décors du même artiste
qui obtinrînt lundi le plus enthousiaste succès
devant les délégués de la presse régionale —
sont l'interprétation plastique des poèmes de
Pierrehumbert la plus ingénieuse qui soit. Por-
tés par des fillettes et des garçonnets déj à tout
heureux de « j ouer en costume », nous avons vu
défiler toutes les couleurs des trois saisons fleu-
ries : tulipes en robettes roses, j onquill es cer-
clées de j aune, crocus — c'étaient des garçons
très gênés parce que l'attach e intérieure avait
lâch é et qu 'ils devaient retenir à deux mains les
oétales menaçant de fuir —. des pives , le vert
des feuilles nouvelles , le j aune des blés mûrs et
le rougî des coquelicots , les beaux lys sous leurs
voiles b'ancs, les tulipes à capuchons rouges, les
« tatouillards » à collets blancs, les roses de
l'été , les chrysanthèmes de carton peint — plus
d'étoffe , c'est la guerre ! — les hirondelles qui
volent , les moineaux qui sautent, les feuilles de
l'automne qui sont rouillées...

M. Kaiser a créé dans l'esprit qu 'il fallait: ces
costumes sont pleins de charme, de gaîté, d'in-
vention heureuse. Ils contribueront au succès
général pour une part qui ne sera j amais assez
prisée.

Après avoir félicité le peintre , il serait Incon-
venant d'oublier son bras droit : Mme Amez-
Droz qui préside ''atelier de couture avec un
dévouement j amais las et un sens de l'organisa-
tion tout à fait remarqua ble. La gratitude de ceux
qui assument les charges des « Saisons fleuries »
va aussi aux nombreux instituteu rs et institu-
trices et aux parents des élèves qui ont sacrifié
une part de leur temps à la borne marche del'entreprise

En ce même lundi , où on levait un à un les
voiles mystérieux recouvrant les « Saisons fleu-
ries » pour les j ournalistes , on put se rendre
compte que le coryphée , Mlle Paule Collomb , de
Genève, possède une voix excellemment timbrée ,
soutenue et ample et une intelligence du texte
qui lui permettra de faire rendie le maximum
aux beaux poèmes de Pierrehumbert , destinés
à la déclamation.

Le même compliment s'en va à Mme Pantil-
lon-Brehm , que nous avons eu ! occasion d'en-
tendre , accompagnée par M. Pantillon , dans les
principales parties de la partition.

M. Pantillon a écrit dans un langage musical
à la fois fort et nuancé , une oeuvre qui s'impo-
sera à l'attention publique. Son poème sonore
fait alterner agréablement les chceurs d'enfants ,
les soli et les choeurs d'adultes L'orchestration
en est sûre et pleine de trouvailles fort expres-
sives.

L'ouverture est remplacée par un choeur limi-
naire qui introduit le poème du printemps, ré-
cité par le coryphée. Vient alors , sous forme de
scherzo la « ronde des tatouillards », puis celle
des Feuilles nouvelles , toute en pizzicati prime-
sautiers.

C'est une opérette liliputienne ensuite , quand
crocus et j onquilles se battent : mais intervient
le choeur conciliant qui reprend le motif de
l'hymne inital et éploie la vague de sa riche or-
chestration. L'adieu au printemp s qui termine
le tableau est écrit a capella pour tout le choeur.

L'été est un allegro maestoso où se succè-
dent une marche d'ouverture flamboy ante . le
duo brill ant et désinvolte des grillons et sau-
terelle s et cette belle et pure chanson des, lys ,
orchestrée pour trombone.

Tous les détails de cette partition nous en-
traînerai ent à des cons idérations trop longues.
Signalons encore le magnifi que choeur final où
les choeurs d'adultes, et d'enfants se répondent
pour se hausser au ton le plus solennel.

On le voit , G.-L. Pantillon a revêtu les «Sai-
sons fleuries » d'un manteau sonore varié et
exactement adapté au corps poétique de l'oeu-
vre . On souhaite que l'orchestre dont il dis-
pose ne desserve pas son bel effort et lui soit
fidèle j usqu'au bout , dévoué et discip liné.

Le grand spectacle chaux-de-fonnier est ainsi
en voie de réalisation et s'achemine vers un
succès certain . Les organisateurs seront heureux
de recu eillir dans la j oie des enfants des éco-
les , à qui l'oeuvre de Pierrehumbert est dédiée ,
'a récompense d'un long et m érité effort .

Là CHAUX- DE-FONDS
Josette Coran au Théâtre de Genève.

Mardi , la danseuse chaux-de-fonnière Mme
Josette Coran a donné au Grand Théâtre de Ge-
nève un récital en collaboration avec Willy Ser-
vin. Le public fit aux deux j eunes artistes un ac-
cueil chaleureux et la critique ne reste pas en
arrière. Signalons ces lignes empruntées à M.
J. G. du « Journal de Genève » :

« Formée à l'enseignement dalcrozien, Josette
Coran a pour elle la j eunesse, une souple grâce,
un sens affiné de l'invention , toutes qualités qui
trouvèrent leur meilleure occasion dans le « Ri-
gaudon» de Ravel. Comme elle, j eune, avec la
vigueur d'un geste bondissant et précis, ferme
et harmonieux dans les attitudes, Willy Servin
fit une particulière réussite du « Général Lavi-
ne » dont l'excentricité plut beaucoup . Les ta-
lents si heureusement assortis des deux artistes
s'affirmèrent ensemble dans le « Menuet » de Ra-
vel et « Les sorciers » de Bartok.

Les costumes de Jean Corn u sont charmants
à voir et le piano de Mme Grandchamp délicieux
à entendre. »

f  ~~p— Nous dés i rons  TOUS

/  rendre service.
\ /  Faites-en de même en
I 4JS3J&SJ WSSjf à̂ utilisant notre réseau
I «Ê s ŝJ» Comnai?nlP des Iramwa ns

Porrentruy. — Mort du commandant des sa-
peurs-pompiers.

Le commandant du corps des sapeurs-pom-
pirs de Porrentruy, M. S. Reichler , qui avait été
blessé lors de l'incendie de l'immeuble Fliicki-
ger, vient de succomber.

Chronique jurassienne

(Celte rubrique n'émane p as de notre rédaction, elle
n'engage p as le j ournal.)

A la Scala, dès demain , Danielle Darrieux dans
« La fausse maîtresse ».

L'apparition sur l'écran de Danielle Darrieux la
ieune vedette française est touj ours une bouffée d'air
frais, un éclat de j eunesse qui pénètre en vous pai
toutes les fibres de votre corps. Devenue étoile de
cirque . Danielle Darrieux a pour partenaires Lise De-
lamare, Monique Jovce. le sympathique Alerme. Ber-
nard Lancret, Jacques Dumesnil. De la bonne humeur

communicative, de la franche s?aîf4 , de l'entrain. Ce
soir, dernière de « Qu 'elle était ver7» ma vallée ».

Communiqués

Zurich Conr» Coara
Obligations] dn 10 fév. dn l l fév.

3 >/2 i>/o Fédéral 1932-33.. 101.85 101.30
3»/0 Défense nationale.. 102.10 102.— d
4% Fédéral 1930 104.80 104.75
30fo C F. F. 1938 93.10 93.55

Actions i
Banque Fédérale 35S 356
Crédit Suisse 557 554
Société Banque Suisse.. 504 504
Union Banques Suisses. 673 672
Bque Commerciale Bâle 325 323
Electrobank 375 380
Contl LIno..  107 d 109
Motor Colombus 358 359
Seeg'A 95 95
Sœg prlv 502 507
Electricité et Traction .. 62 o 61
Indelec 340 337
Italo-Suisse prlv. 65 65
Italo-Suisse ord. 6o 6d
Ad. Saure r 733 730
Aluminium 2725 2710
Bally 1000 995
Brown Boveri 633 632
Aciéries. Fischer 940 940
Olublasco Llno 72 d 72 d
Lonza 905 905
Nestlé 985 988
Sulzer frères & A. 1065 1048
Baltimore 34 34%
Pennsylvanie 131'/j 133
Hispano A. C. 1250 1250
Hlspano D 235 234
Hispano E. 236 235
Italo-Argentlna 1551/3 157 I/J
Royal Dutch avec déc. . 442 454
Royal Dutch sans déc. . 242 243
Stand. 011 New-Jersey.. 235 242
General Electric 168 170
Général Motors 225 d 240
International Nickel .... 180 179
Kennecott Copper 175 177
Montgomery Ward 180 182
Allumettes B 14 d 14 d

Ocnëve
Am. Sec. ord. 35»/4 36«/4
Am. Sec. prlv 392 o 392
Aramayo 40»/, 403/4
Canadien PacIHc 45»/a 46
Separator 70 d 73
Caoutchoucs fins 18'/ 4 18</i
Slpel 4i/4 d 4i/«

Baie
Schappe Bôle 925 **
Chimique Bâle 520° 5175 •
Chimi que Sandoz «40° «200 d

Bulletin communiqué à titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de bourse

Billets de banque étranger? et or
Cours indicatifs du 11 février

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.60 1.80

» petite s coupures 1.70 2.—
Italie, grosses coupures 2.70 3.—

» coupures de 10 lit 3.10 3.40
Allemagne 16.25 17.25
U. S. A. grosses coupures 3.70 3.85

» petites coupures 3.60 3.75
Angleterre , grosses coupures 12.10 12.40

» petites coupures 12.— 12.30
Or , Suisse 30.50

Le cours des changes

CINEMAS - MEMENTO
5CALA : Qu'elle était verte ma vallée, v. o.
^APITOLE : Le redoutable de Chicago, v. o.
!DEN : Une f emme disp arait , i.
T^ORSO : Le soldat de chocolat , v. o.
METROPOLE : Le masque qui tombe, f.
^EX : Ramuntcho . f.

/. = p arlé f rançais . — v. o. = version orlgt-
taie sous-titrée en f rançai s

/ ><*! ' 'f if c u w i mf
Des milliers de personnes Pont déJS

fait par l'emp loi des Saltrates Rodeil>
Les pieds surmenés , enflés , qui brûlent
et picotent , qui transpirent excessive»
ment , ou qui sont torturés par des cor9>durillons ou callosités trouvent un sou»
lagement rapide dans un bain de pieds
laiteux et oxygéné de Saltrates Rodelt ,
Vous sentirez , dès le premier bain do
pieds, combien il active la circulation
du sang et amollit les cors , durillons et
callosités. De plus les enflures , brûlures
et élancements disparaîtront à votre
complète satisfaction. Insistez pour avol»
notre marque. Exigez les véritables

SALTRATES RODELL g
Cn vente dans toutes pharmacies et droguerie» 1""1

aux prix de Fr. 0,78, 1 ,30 et 2,70.
ÉCONOMIE : Utilisez les Saltrates Rodoll pou» .

wm votre toilette, vous économiserez votre savon, flf» o



René Bolliger, gérant
Rue Fritz Courvoisier 9

A louer pour époque à convenir :
ripmiç 7 rez-de-chaussée de 3I lotll o / , chambres, corridor ,
lessiverie moderne. 14338

PnnnPM 11a ler éta %e de 2
rlUg i Bo l l d , chambres. 1434 1

F. Courvoisier 12, amvaerà"iè.
re-magasln, conviendrait aussi
pour petit atelier. 14344

Dp non beaux logements de 3 et
lltJH ull , 2 chambres avec ou sans
chauffage central , grand dégage-
ment, sont à louer pour époque à
convenir , à prix modérés. 1063

Pour le 30 avril 1943
F. Courvoisier 38a , ^

edeé,a3
chambres, parcelle de jardin.

14'49
F. Courvoisier 24b ^Vschambres, au soleil , lessiverie
moderne. 14353
Qnonnoc 11 rez-de-chaussée
Ol dliyoà I I , de 2 chambres,
lessiverie. 1962

Jaquet-Droz 12a, ' Infc
b-re

dante au 2me étage, avec eau et
gaz. 1720

Etude Alphonse Blanc, notaire
Rua Léopold Robert 66

A louer de suite ou époque à converrr :
Rnnrio W appartements de 1 j Onntte Q7 locaux à l'usage d'à-nuiltlt j ùii, et 2 chambrfes, cul- 1 UUUUà 3/ , t neri bureaux on
sine et dépendances. 14356 appartement. 14361)

Jaquet-DiHiz fi . Sm toârffi
sage de magasin ou d atelier. 1721

A louer oour le 30 avril 1943:
Inrlnstnifi 11 2me élBse- ,ro13
lllUUdll IU 10, chambres, cuisine
et dépendances. 1,4365

L Robert 25 a. "SSS.SSS
de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances. 14367

Industrie 13, f̂r îneT,
dépendances. 1722

F. Courvoisier 31, 3£&. ,
chambres , cuisine et dépendan-
ces. 1436S

Progrès 133 , rsSSSSTA
sine el dépendances , chambre de
bains installée , centra l , concierge.

14389

A. Jeanmonod. gérant
Rue du Parc 23

A louer pour de suite ou époque à convenir

Logements de (L cnamnres
Postiers 10 , rez -de'cLadu-lst'2
chambres , corridor , cuisine, alcôve
dépendances. 1427C

22 GantOnS 40, chambres^cûl-
sine et dépendances. 14:71

nlOraltar II , bres, cuisine et dé-pendances. 14274
EntrepÔtS M , bise, 2 chambres
cuisine et dépendances. 14275

F. Courvoisier 29, c f̂ àt%
1er étage nord-ouest , 2 chambres,
cuisine , dépendances. 14276

F. Courvoisier 29 b, cehzate
sée

bise, 2 chambres, cuisine, dépen-
dances. 14277

6 Flllf min fi appartements oe 2
. UUIUUI  0, chambres, cuisine ,

dépendances. 14278

Logements de v chambres
PnPP *! rez-de-chaussée vent, 3
rai u u, chambres, corridor, cui-
sine , dépendances. 14281
Rondo 41 P'gnon , 3 chambres,
nUlllI C tû, cuisine et dépen-
dances. 14282
Rnnrl n 11 rez-de-chaussée et
flUHUB tl , 2me étage, 3 cham-
bres, cuisine , dépendances. 14284
F. Courvoisier 29, rez û'S3ée
sud-ouest et sud-est et 2me étage
sud-est, 3 chambres, cuisine, dé-
pendances. 14285
Jacob-Brandt 91, f S J &
cuisine et dépendances. 434

Logements de 4 chambres
Pflilt 9 rez-de-chaussée vent , 4
rulll 6, chambres, cuisine, dé-
pendances. 14287

InOUStrie Lu, bres, cuisine , dé-
pendances. 1428S

F. Courvoisier 29, êsT'
chambres, corridor , cuisine , dépen-
dances. 1429C

Hôtel-de-Ville 7 b, ler
no

é
:̂chambres, cuisine et dépendances.

14292

Locaux et garages
Président Wilson 1, gar%94
HOnde M , cave sud. 14295
Président Wilson 4, gar%96
Pfint 9 sous-sol , un local.

DOUbS 158, BBraBe. 1733
A louer pour le 30 avril 1943

Logements de éL chambres
F. Courvoisier 29 b, lefc
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 14301
Pnotinnc 1ll ler étBse sud est ,
rUbllCl o II) , 2 chambres, corri-
dor, cuisine et dépendances. 14308

Logements de û chambres
PflPP 711 P'8non °ise, 3 cham-
It t l  u i U, bres, corridor, cuisine,
dépendances. 14315

Prochaine liste : 4 mars 1943

PrOgrèS 13, rez-de-chaussée 3
chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 14310

Hôtel-de Ville 21a, te «jJ8
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 14314

WinKelried 2o, Sée bise, trois
chambres , corridor , bout de cor-
ridor éclairé, cuisine, dépendan-
ces. 14320

Logement de 4 chambres
Promenade 12a, £ STS-S:
bres, corridor , cuisine, dépendan-
ces. 14321

Ernest Henrioud
Gérant — Rue de la Paix 39

Pour le 30 avril 1943
flniihe Q sous-sol, 1 pièce et
UUUUO O, cuisine. 433

Premier-Mars 11, le3r
p&et

cuisine. 1064

SZMïèI MATCH AU LOTO «H?

Pierre Felstly. gérant
Rue de la Paix 39

A louer de suite ou a convenir

Logements de I chambre
RniIPllRPifi Q P'ain-Pled ouest ,
DUUUllDi IU O, une chambre, cui-
sine. 1724

Industrie 21, ftaWS
Logements de éL chambres
Onllono fl a ler étage, 2 cham-
uUlltJ lj o 0 d, bres, cuisine. 12748

IndUStrie 19, chambres, cuisi-
ne. 12749

Industrie 36, Sne'.2chanJ2h^
Honri SR P'K"on, 2 chambres.
WJI U UD, cuisine. 12752
llllfniin 111 P'B11011. 2 chambres,
UUIUUI IU , cuisine. 12753
Qnnrl o Q1 piRion, 2 chambres,
nUIIU o 01 , cuisine. 12754
InHlI QiPÎP 91 logement de deux
IIIUUoUlG i l , chambres. 12755

Temple-Allemand 5, 1"E&
bres, cuisine. 1726

Numa Droz 11, ££££ L
sine. 1727

Logements de w chambres
IniilIQtnin 1Q ^Bernent de trois
IIHIUûlI lu 10, chambres , cuisine.

12756
Pinte 9Q plalnpied et ler étage
rUIlO ù0, de 3 chambres et cui-
sine. 12757

Industrie 26, 28, 'TS™
et cuisine. 127Sfc
f'nll ori û fi ler étage de 3 cham-
bUIIU yO 0, bres, cuisine. 12759

Unnil R0 plalnpied, 3 chambres,
HOP Q 00, cuisine. 1276U

|nr||ict(tja 1 logement de trois
UlIlUotl IO t, chambres, cuisine.

12761

Fritz Courvoisier 22a, S
de 3 chambres, cuisine. 12762

Industrie 21, 5E&*SS
Industrie 36, "SSSSf m a
Logements de 4 chambres
QfinHa Q1 plaln-pled de 4 cham-
nUHUG 01 , bres , cuisine. 12769

0. Jeanrichard 39, f f i S S Z
bres, bains, centra l, concierge.

12771

D. Jeanrichard 43, 5meoué:*8e4
chambres , bains , central , ascen
seur, concierge. 1068

Magasins
N RIIUP. R magasin N. O. avec
llUUIO U, grandes devantures.

12774

Locaux divers
Potin 0 grands locaux à l' usage
lui  0 O, d'ateliers et bureaux.

12777

Rocher 2, pla,n-pled' 2 loï?7u7x9
Gibraltar 5, &à 'TcK
Ronde 31, garage. 1728

Pour le 30 avril 1943

Logements de sL chambres

Combe Brieurin 31, Xmbres
cuisine , alcôve éclairée. 14375
Onllono 19 P'gn°n 2 chambres,
bOlmOd \ù, cuisine. 14378

Charriera. 66, g£°S2ctt:
1069

Logements de w chambres
Pann Q toi» 4me é,ase est- 3
rai U O ICI , chambres, cuisine ,
centra l, concierge, ascenseur.

14382

T.-Allemand 21, iZSSL
bres, cuisine. 14386

Industrie 16, ÏSSSf Jb
sine. 14387

D. Jeanrichard 43, ll 'J t̂
chambres, cuisine , central , con-
cierge. 143S8

Hôtel -de-Ville 40 a, sïï^'l
chambres , cuisine. 14392

Logements de 4 chambres
et locaux divers

Qonno 47 ,er é,aBe. 4 cnf *m-O D I 1 0  tl , bres. alcûve , cuisine.
Hnllôno fi Plaln-pled ouest, 3
UUIICI J C U, chambres, un local,
avec entrée directe. 14395

Place Hôtel-de -Ville 9,3-
avec arrière-magasin, 3 vitrines.

14399
D. Jeanrichard 9, 3 Â 4

cuisine. 1729
Les Geneveys-sur-Coffrane ,
logement de 4 chambres, cuisine,
lard In potager. 1730
D. Jeanrichard 43, 5™ , d'eT
chambres, cuisine, central , ascen.seur, concierge. IT OI

Etude des notaires Jacot Suillsrmod
Rue Léopold Robert 33

A louer pour de suitea) appartements
Léopold Robert 90, cna *bre8
chambre de bains, chauffage cen-
tral général, service de concier-
ge. 14325
b) magasins ou entrepots :
Meuve 2. 14329

pour le 28 février 1943
Qpnrm R7 rez-de-chaussée, 3
O G l l G t W , chambres, cuisine ,
dépendances. 14331

pour le 30 avril 1943
Gngnnoc Q rez-de-chaussée, 4
Ul aliyOO O, chambres, . cuisine ,
dépendances. 14335

Gérances & Contentieux S. A.
Rue Léopold Robert 32

A louer pour de suite <
Dnnnnàe 11 rez-de-chaussée, 3
n Uyi bd II , chambres. 14218

A.-M . Piaget 67, l^on te à
l'usage d'atelier ou d 'entrepôt. 715

A louer pour le

Balance ,16, glfT' 2 ctT7

>u époque A convenir ;

Numa Droz 15, KT3UJK
716

Hauts-Geneveys , tf-fi
i 30 avril 1943

A.-M. Piaget 67, p
&rl et

cuisine. 969

BUREAU FIDUCIAIRE

EMILE RŒHER
Rue Léopold Robert 49

A louer de suite ou a convenir
L. nOOert 49, p|Cce8 à l'usage
de comptoir d'horlogerie ou bu-
reaux. 975b
I RniWt 95 pe,lf magasin
L. nUUCI l ûJ , sur le côté, ayam
servi de magasin de vente pour
boulangerie. 9759

Pour le 30 avril 1943
Temple Allemand 1, &

14406

Tem ple Allemand U'TpTer!"
et appartement 2 pièces. 14407

BAUX A LOYER
Imprimerie Courvoisier S.A.

Rue du Marché 1

Marc Humbert
Gérant - Rue Numa Droz 9t

A louer de suite
ou date a convenir

Industrie 30, cha
p&. L

sine , w.-c. Intérieurs. 9787
Pllj ln OQ appartements 3
rUIlO ùd , chambres, cuisine,
corridor éclairé. 9785
Puits 91! plRnon de 2 cham-
rUIlO U\l, bres. cuisine et dé-
pendances. 431

Pour le 30 avril 1943
M prrirn R 2me étage, 2 cham-
nCUV O U, bres, cuisine et dépen-
dances. 14408
Tonnoailï 11 rez-de-chaussée
I B I l UdUA It, 3 chambres, cui-

sine , dépendances, pouvant con-
venir comme atelier de polissage
de boites delà Installé , atelier
d'horlogerie ou logement. 1723

Apprentie
couturière

demandée. Salaire dès début.
— S'adresser à M. Canêon,
rue Léonold Robert 29. 1775

Garton
d'office

est demandé pour de
suite . — S'adresser à
la Brasserie Mé-
tropoie. «w

Logement
d'été

tout meublé, demandé ; si pos-
sible 3 chambres et cuisine,
jardin à proximité de la ville.
- S'adresser à M. Canton,
rue Léopold Robert 29. 1776

A louer
pour le 30 avril

Piiitc 90 rez-de-chaus-
l lMo ù\i, sée, 3 pièces, cui-
sine et dépendances, fr. 35. - .
2me étage, 3 pièces, cuisine
et dépendances, tr. 45. — .

S'adresser à l'Etude A. Lœ-
wer, avocat, rue Léopold Ro-
bert 22. 1624

Ci accessoire
Cherchons personnel qui
fourniraient adresses de
fiancés. Commission 5°/0.
— Faire otite sous chiffre
S. P. 1769, au bureau de
L'imparlial. I7ii9

Cortaillod
A louer, i 5 minutes de la sta-

tion du iram,

belle propriété
siluée au bord du lac , comprenant
maison de maîtres , vastes dégage-
ments en nature de grève , jardin
d'agrément, jardin potager et ver-
ger. — S'adresser à l'Etude Pe-
titplerre et Hotz, à Neuchâtel.
Tél. 5.31.15. 1772

LA MAISON RURALE
Gérance immobilière

3, Rue Fritz Courvoisier
La Chaux de-Fonds

cherche à louer pour époque à
convenir:

domaines
agricoles
de toutes superficies.

Elle cherche pour le printemps

appartements
en dehors de ville. — Olfres nar
écrit s. v. p. 1765

Vevey-Lac Léinan
A louer, meublée ou non meu-
blée, belle résidence avec vue
sur le lac et les Alpes. Débarca-
dère de bateaux. 22 pièces avec
confort, ascenseur et toutes dé-
pendances. — S'adresser à M. Ad.
Penard, régisseur, à Vevey. i771

Reconstitution

«EU!
1885

sont invités à se rencon-
trer lundi soir 15 courant ,
à -Ù hres 15 à la Bras:' e~
rle de la Boule d'Or
chez Bernard Jeannerel
un des leur. 1753

Machines à écrire
Machines à calculer
sont achetées au plus haut
prix du jour. — Roger
Fermer, tél. 2 23 67 , rue
Léopold Robert 82. 1312
A vendre à Neuchâtel

café-
restaurant

de bon rapport et bien situé.
Installation moderne. Capital
nécessaire Fr. 100.000. -. De
mander tous renseignements à
l'Elude Jacques Ribaux,
avocat et notaire , à Boudry
(Ntel). Tél . 6.40.34. 1773

A vendre
quelques bauches de

Kerbes
bien sèches, sans bons. S'adresser
à M. Jules Renaud, Petit-
Martel. 1699

|
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^
r .grand film franqais v̂. A** ^̂

\&\s Punitif G Dat f icwx^sSr̂  I
v  ̂ dans un nouveau succès de gaieté , d'optimisme, de bonne humeur v̂ ' m

r̂ communicative et d'entrain "̂v M

. £a f ausse JKaîttesse 1
H «̂  ̂ . avec ^^

"̂Ŝ  
Alerme - Bernard Lancret - Lise Delamare r̂

ŝ. Jacques Dumesnil - Monique Joyce yr

LOCATIO N \. Un film particulièrement S*̂  HA TEZ- VOUS
OUVERTE Ŝ. réussi 

^
S DE PRENDRE

TÉLÉP HONE 222 01 >̂v yT VOS PL A CES

ISMaSaBBëiMBa. y@ £.

Jeunet flBIes et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'entanls , cuisinières poui
maisons particulières hôtels et pensionnats, ainsi que
leunes gens pour la campagne, magasins el hôtels, se
ront trouvés rapidement par une annonce dans le

ZolSnger fagotai!
à Zotingue, grand journal quotidien du canton d'Ar
govie et Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet organe
ottre, grâce à son tort tirage, une publicité des plus et-
heaces dans le canton d Argovie et toute la Suisse
centrale. 377

Entreprise mécanique de la Suisse orientale 7v?v
cherche pour entrée rapide :

i micaetiefen
1 ontilleur 11
3 rectfficiiT*

Offres avec certificats et indication de la date d'en- I
trée , salaire demandé, sous chiffre Q. 18*>3 Q., â I
Publicités S. A., Sl-Gall. sa 4035stl!87

- 'IMPARTIAL » EST LU PARTOUT ET PAR TOUS I

GRÔÛPÊNÊNT PES GERANTS S» r INNEUBS.ES I
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ï ae ta f &Q WU Oe <£^* PAUL MERCEY Dimanche en cas de mauvais temps
Dès jeudi 11 février e* le pianiste-accordéoniste vi.tuose f H B A D ET .. T H E »,  l îA M^H I S T
et tous les soirs dès 20 h. 45 SEOR6ES DEPREY lAHâKtl • Int-UAItiHlI l

¦ ^—" ^~^ ^—^ " ^* >—*" l== *==5' *—w *=ss u u « t==a u dès 16 heures

Etat civil du 10 février 1943
Naissances

Jaquet Michel , fils de Robert-
André , boîtier et de Yvonne-Hen-
riette nce Perrin , Neuchâtelois. —
Aeschl lmann Francine - Liliane ,
fille ' de Noël-Willv, blioutler et de
Lil iane-Marie née Chédel , Ber-
noise et Neuchàteiolse. — Buur-
t]uin Roland-Jean-Claud e , fils de
Marcel-Aimand-Henrl , boulanger
et de Denise - Pearly née Klein
Neuchâtelois. — Allement Piètre
Ala in , fils de Charles-Emile , hor-
loger et de Renée-Madeleine née
Santschi, Genevois. — Robert-
Orandp ierre Simone-Marcelle , fille
de Louis-Henri , camionneur et de
Mathllde-Marguerlte née Mauvais
Neuchàte iolse. — Robert-Charrue
Marcel - André , fils de Georges-
Albert , mécanicien et de Yvonne
Julima-Adèle née Vauthler, Neu-
châtelois.

Promesse de mariage
Millier Joseph-Oottfrled , bou-

cher et Schwelngruber Hélène-
Fernande, tous deux Bernois.

Décès
Eplatures 4' 6. Fivaz André-Sa-

muel , fils de Louis-Samuel-André
et de Claud ine-Antoinette née
Jeanneret-Grosiean , Neuchâtelois ,
né le 4 septembre 1942. — 9^27 .
Robert - Nicoud Claude - Charles ,
fils de Chai les-Albert et de Marie-
Caroline née Ducrest. Neuchâte-
lois, né le 19 juillet 1925.

GYGAX
le comestible de Minerva

vous of f re :

Truites portions
Fr. 3.75 la livre

Filet de merlans
Cabillauds entiers
Truite) vivantes
Escargots préparés
sans carte ". 1.30 13 0Z.

Rollmops
Grand choix de
Volailles
¦ hii

libéré des écoles est demandé
comme commissionnaire. — S'a-
dresser Pharmacie Parel. 1784

A louer
immédiatement ou pour épo-
que à convenir , rue du Progrès
131, villa « Les Eglantines »,
appartement moderne de 5
chambres , salle de bains, cui-
sinée! dépendances (2me étage
ouest). Ascenseur, service de
concierge. — S'adresser à la
Direction de la Banque
Cantonale Neuchâteloiie.

Cireuse
électrique

d'occasion l'i'S volts serait
achetée aux meilleures
concili ions. Offres écrites
sous cbifk e X. L. 1783,
an bureau de L 'Impartial .

Coiffeurs
A vendre avantageuse-

ment et en très bon état :
1 tœhn sur pied 220 v. ;
1 casque Brun schwig nic-
kelé. — S'adresser au sa-
lon de coifiure Maurice
Grandj ean , rue Numa
Droz «9. im

PLUS DE 100 MODÈLES DE CHAMBRES

(/S.ff.
BIENNE

FABRIQUE DE M E U B L E S
ET EXPOSITION Rue d'Aarberg 1

Nous avons confié notre représentation pour les
cantons de Neuchâtel , Fribourg et Vaud à

ED. CONRAD
Rue des Jeannerets 4

Tél. 3.13.42 LI LOCLE Tél. 3.13.42

wamBBSBBSS m̂mÊBsaÊsmmmam

s^tf VX QÎj **̂  
Service de désinfection

/ &S *Ss$̂ . Pour 'es téléphones

k JiO Y*» ¦file-sain
M 1 1 I /  Mme D. MAQNIN
\5\ y ^ > -j * Puits i3
\ç£\ ( j t ""N La Chaux-de-Fonds

X^^ Ar J (Aulorlsée par l'administra-
^"—-'X- -̂  tlon des téléphones.) 068

ECOLE D'HORLOGERIE
ET DE MÉCANIQUE

SAINT'ImiER p i8i j t247

Formation technique (technicien)
en horlogerie et en mécanique

Formation pratique
en horlogerie, mécanique»
électricité (courants taibles - radio)

Inscriptions jusqu'au 1er mars 1943.
Pour tous rensei gnements, s'adresser à la Direction

Madame et Monsieur Charles Robert ;
Madame et Monsieur René Aubry ;
Madame et Monsieur Hermann Steuler j
Madame veuve Mathilde Robert , !

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et regretté
fils, petit-fils, frère, beau-frère, neveu et cousin,

I Claude I
! enlevé a leur tendre affection par un terrible ac-

cident , mardi , dans sa ltime année.
La Chaux-de-Fonds , le 10 février 1943.
L'enterrement , sans suite, aura lieu vendredi

12 courant, à 10 heures.
¦j Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire , Grandes Crosetles 1.
Prière de ne pas faire de visites. 1795
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cane?? ne wndoieances ueiii M55 SSftssïJS

GRANDE SttlLE DU CERCLE OUVRIER §U| J% «g8 4P jj f& f | | 4?*% ̂f8 ÂP\
MfllSOJ LU PEUPLE LA CHAUX-DE-FONDS |[ Vg 'U fl il ( A fel I \ JjJ i î H

vendredi 12 février 1943. des 20 h. 30 ' ™ * *̂ ¦ 3 L "̂ *̂ P* ^̂  ¦ ^organisé par la Chorale «L'AVENIR»

ĴÛK t̂* Une semaine
d'excursions à ski en Valais,

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

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

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

1" semaine: du 28 février au 7 mars
2mB semaine: du 7 au 14 mars
Prlx i fr. 127.50 tout compri s, pension (sans boisson) el

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

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

Amateurs de neige de nnntemns, de soleil et de grandes
descentes, profilez de nos prop ositions avantageuses .

V

Inscrivez-vous sans délai. Nombre d* places limité

¦ >

On demande à acheter

VELO
DE DAME
en bon état , ainsi qu 'un fauteuil.
— Adresser les offres avec prix
sous chiffre A. A. 1793, au bu-
reau de L'Impartial.

J*SfftlaMfl meubles de tous
ClwIlOaO genres, potagers

habits , chaussures , linos et tous
autres objets , ménages complets.
Maison de la ville très connue
qui rend de grands services. —
Vadresser toujours en toute con-
fiance à la nouvelle adresse rue
de la Charrière 6, chez Monsieur
Koger Gentil. 1747

Pension famille
est offeite à prix très modeste. —
S'adresser après 17 h., rue de la
Serre 25, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1764

Pisnfl est demandé à ache-
rlQIIU ter. — Offres avec
prix sous chiffre L. C. 1768, au
bureau de L'Impartial. 1768

MntHIBne à vendre d'occa-
iflUISSlII d sion. 310 volts.
41 Amp., 3U H. P.; 310 volts , 15
Amp., 5H.P.; UOvolts monophasé
'/s H. P. — S'adresser à M. J. hra-
nel , rue de la Charrière 15. 1675

Machine à coudre
meuble renverslble , modèle ré-
cent révisé, marche parfaite , à
vendre , bas prix. — S'adresser
Continental , Marché 6. 1646

Aide-vendeuse fT^fS
demandée pour de suite ou date
à convenir, dans grand com-
merce de tissus. Salaire dés le
oébut. — Se présenter chez Wal-
ther. Balance S. A., Léopold Ro-
hert 48-50. 1538

Commissionnaire. Jçe0une en?rré
les heures d'école est demandé.
- S'adresser au bureau de L'Im-
partial .  1689

Cas imprévu. AgJ0dueer3lePrlè^;
on plein soleil , fr . 50.— par mois,
i ménage sans enfants , pour fin
mars  mi 30 avril. — S'adresser
au bureau de L'Impartial . 1788

fî hnmhn n  A louer chambre meu-
UlldllliJI U. blée, chauffée, Indé-
pendante. — S'adresser au burea u
de L'Impartial. 17U0
Phamhno A louer belle grande
blIdlllUI U. chambre à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 37, au ïme étage.

1757
nsmMHBa B̂BBeaBnB

A UDnrlna P°,ager neuchâlelols.
VGIIUI u avec grille , table avec

4 rallonges , 6 chaises cannées, 1
petit canapé recouvert cuir. —
S'adresser rue du Grenier 3, au
2me étage. 1715

Chambre à coucher d f â
composée de 2 lits Jumeaux , la-
vabo-commode, table de nuit es)
à vendre avantageusement. —
S'adresser au bureau de L'impar-
tial. 1653
—— MM —S———¦S—

TnnilUÔ un portemonnale avec
11UUÏO billet de banque et cou-
pons alimentaires. — Le réclamer
contre trais d'Insertion , rue des
Fleurs J2, au rez-de-chaussée à
gauche. 1751

PERDU
samedi, une petite montre bracelet
dame, le tout en or. La rapporter
contre très bonne récompense au
bureau de L'Impartial. Ib78

Ppl 'rfll en vi"e- un sac de 'our'1 Cl UU rage mélasse. — Prière
d'aviser M. E. Wasser, Valan-
vron 31. 17.6

On cherche à acheter

domaine
avec pâture pour la
garde de 5 à 6 pièces
de bétail. — Faire of-
fres à Maître Paul
Jeanneret, notaire,
Cernier. îese

Les membres honoraires, actifs
et passifs du V. C. Cyclophilo
sont informés du décès de

Madame
Rosina L00SL1
mère de notre dévoué secrétaire.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 12 lévrier, à 14 heures.
1803 LE COMITÉ.

L'Amicale des Cyclistes
militaires des Montagnes,
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

MADAMEmm LoosLi
mère de Monsieur Ernest Loosli ,
membre de la Société.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 12 et, à 14 heures. 1787

Rendez-vous des membres au
Crématoire. L- comlté.

iÎKH
7j f l  J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé ma course, j'ai gardé la foL
Kfl U Tim. IV, 7.

Repose en paix, chère maman, v, H

Monsieur Ernest Loosli ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la protonde douleur de taire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible

lfl qu 'ils viennt -nt d éprouver en la personne de
leur chère et regrettée mère , cousine et parente,

Madame veuve

g Rosina LOOSLI I
née HASLEBACHER

que Dieu a reprise à Lui , mardi , dans sa 72me
§9 année, après une longue et pénible maladie.
H La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1943. [

L'incinération , SANS SUITE , aura lieu
vendredi 12 courant, à i i heures.

Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire , Terreaux 25.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 1744

Km cas de décès Ifir™^
A. REM Y, rue Neuve 9 el rue Léopold Robert 6
Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalités

Prix modérés

H Mais, je sais «tua mon rédempteur
est vivant

Job 19. v. 2S
Le Christ est ma vie, et la mort

m'est un gain.
Phll. I, v. 21.

Monsieur Werner Derendlnger-KUnzler et sa pe-
tite Marlène;

Madame veuve Léa Kunzler-Kuhn , ses enfants et
petits-enfants ;

[ Madame et Monsieur Karl Gygll-Kuhn, à Zurich ;
Madame et Monsieur Fredy Brunner-Kllnzler, à

San Rafaël , U.S.A.;
Monsieur et Madame Walter KOnzler-MQller et

leur fils, à Zurich ;
Madame veuve Agnès Derendlnge r-Mistell, set

enfants et petits-enfants, à Bettlach ;
Révérende Sœur M. Lucienne, Ursullne , Fribourg ;
Mademoiselle Anna Derendlnger , à Bettlach;
Monsieur Erwln Leimer-Derendinger et ses en-

fants , à Bettlach ;
Monsieur et Madame Martin Derendinger-Studer

et leurs enfants, à Bettlach ;
Madame et Monsieur Hermann Baltlsberger-De-

rendinger et leur enfant , à Bettlach ;
Monsieur Armin Derendlnger, à Montevideo,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la protonde douleur de taire part à leurs
amis et connaissances, de la perte irrépa-
rable qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien chère et regrettée épouse,
maman, fille , belle fille , sœur, belle-sœur,

i tante, nièce, cousine et parente,

Madame

IEIIEI DEREilDINGER
née Léa-Lisette KUNZLER

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, à l'âge
de 3U ans, après une pénible maladie, sup-
portée avec courage et résignation.

La Chaux-de Fonds, le 10 février 1943.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu

samedi le 13 courant, à U h. 15.
Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue de Beau-
regard 1.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de

i faire-part. 1801

Der MSnnerchor Concordia hat die schmer-
zliche Pflicht seine Mitglieder vom Hinschiede von

Frau

1 WernerDerendinger
Gattin unseres Aktivmitg liedes, In Kenntnis zu
setzen.

Die Beerdigung findet statt Samstag den 13.
j Februar, um 11 Uhr 15.

11:02 Der Vorsiand.



'̂ ^M JOU IRUs
L'avance russe se poursuit-

La Chaux-de-Fonds . le 11 f évrier 1943.
Les nouvelles qui p arviennent ce matin du

f ront russe démontrent que l'avance des trou-
p es saviêtiques se p oursuit. Elle s'eff ectue de
f açon rap ide en certains endroits, p articulière-
ment autour de Kharkov et de Rostov, et de f açon
p lus lente dans d'autres, surtout dans la région
de Novorossisk où des renf orts sont p arvenus
aux troup es russes qui visent à occup er la p é-
ninsule de Taman, p orte d'évacuation des trou-
p es allemandes du Caucase. La bataille de Khar -
kov, donc, est ouverte et cette ville est mainte-
nant en danger. C'est ce qui lait dire aux chro-
niqueurs russes que de grandes victoires sont à
p révoir p our un p roche avenir dans ce secteur.

Ainsi la situation des armées allemandes ne
s'est guère améliorée au cours des dernières 24
heures. La menace qui p èse sur l'Ukraine doit
créer de grosses inquiétudes à Berlin où Ton
avait p récisé à diverses rep rises que seule la
p ossession des f ameuses « terres noires » et des
ressources minières du Donetz mettrait la gran-
de Allemagne, et p ar rép ercussion l 'Europe, à
l'abri de la f amine et de la p énurie de matières
p remières. Comme l'écrit la « Gazette » , « il suf -
f i t  de p rendre contact avec les rares voy ageur?
qui viennent encore d 'Allemagne p otu appr endre
que la disette d'obiets les pl us divers sévit avec
une intensité tragique sur tout le territoire du
Reich. Oue sera-ce s'il f aut  p erdre tout esp oir
d'exp loiter l'Ukraine ? »

...maïs la guerre est loin d'être terminée.

On aurait cep endant tort de déduire des op é-
rations militaires en Russie et des rép ercussions
importantes qui en résultent que la f in de la guer-
re soit p roche ou que le Reich soit sur le p oint
de s'eff ondrer. «L'Etoile rouge» elle-même , le
j ournal off iciel de l'armée russe, rappelle que la
Wehrmacht n'est p as encore battue et que l'on
ne constate nulle p art chez elle des signes de
désagrégation. Le raccourcissement du f ront doit
certainement f avoriser un regroup ement des f or-
ces allemandes, qui se rapp rochent de leurs bases
de dép art et qui vont être d'ici pe u appuyées
p ar l'arrivée de deux ou trois millions de j eunes
soldats équipés de neuf . Ce f ait  p ermettrait éven-
tuellement d'obtenir une p ause soit en Ukraine,
soit aux limites de la Pologne...

Les Alliés d'autre p art sont bien décidés —
du moins il l'aff irment — à débarquer bientôt
sur le continent et à marcher contre l 'Allema-
gne au travers des p ay s occiwés qui se soulè-
veraient à l'app roche des armées libératrices.
C'est ce que déclarait hier encore le secrétai-
re d'Etat américain à là marine M. Knox. Tou-
tef ois il f audra tout d'abord libérer la Tunisie,
et ensuite débarquer soit en France , soit en Ita-
lie, soit dans les Balkans. Or , la f açon dont les
op érations ont été menées j usqu'ici du côté de
Tunis et Bizerte n'est p as p récisément encou-
rageante. La Turquie elle-même dont on a
beaucoup pa rlé semble vouloir se maintenir
p rovisoirement dans une neutralité p rudente.
C'est p ourquoi il f audrait, semble-t-il , une évolu-
tion considérable dans les méthodes alliées p our
que la guerre se termine p romp tement.

Au surp lus, l'heure des pr évisions, des hyp o-
thèses ou des pr op héties a d'autant moins sonné
qu'on ignore comp lètement certains asp ects
réels et cachés du p roblème. N' oublions p as que
cette guerre a dérouté tout le monde, même ceux
qui l'avaient' le p lus longuement et savamment
p rép arée... Dès lors attendons-nous encore à
bien des p érip éties et bien des,surp rises. P. B.

tianM s'esî remis à leûoer
POONA, 11. — Reuter — Gandhi , qui a 73

ans, a commencé mercredi de j eûner au palais
de I'Aga Khan , à Poona , où il est détenu. Il refu-
sa son premier repas à l'aube. Il annonça qu'il
continuera à j eûner pendant trois semaines en ne
prenant que du j us de fruit et de l'eau.

Le j eûne de Gandhi fait suite à un long échan-
ge de correspondance avec le vice-roi. Au cours
de cette correspondance , Gandhi nia que le Con-
grès est responsable des meurtres , déraillements
de trains et autres dommages survenus aux In-
des. Gandhi blâm e le gouvernement pour son at-
titude. Dans une de ses lettres , le vice-roi , de son
côté, demande instamment à Gandhi d'abandon-
ner son idée de j eûne, non seulement , expose-t-
il « parce qu'il me répugne de vous voir risquer
volontairement votre vie, mais parce que j e
considère le recours au j eûne pour des fins poli-
ti ques comme une forme de chantage pour la-
quelle il ne saurait y avoir de j ustification mora-
le^

lin flUfcsifffif à Bucnos-Aircs
Le ministre de l'Instruction publique

en est victime
BUENOS-AIRES. 11. — Reuter . — Un indi-

vidu non identif ié a tiré , mercredi matin, quatre
coup s de revolver sur M . Ouillermo Rothe. mi-
nistre de l'instruction pu blique, qui n'a p as été
attein t. L'attentat eut lieu lorsque M. Roth e en-
trait dans son bureau.

L'assaillant se constitue prisonnier
BUENOS-AIRES, 11. — Reuter. — Le docteur

Pedro Verges, ancien professeur à la faculté
d'agriculture et de sciences vétérinaires , natif
de l'Uruguay et naturalisé Argentin, s'est pré-
senté mercredi à la police accompagné d'un avo-
cat et déclara avoir tiré les coups de feu contre
M. Rothe. Il a été gardé à disposition.

Un million de Russes participent à l'offenslvi
Les Soviets ont repris hier, en Ukraine, les villes de Volchansk et de Chuguev.

Batailles violentes pour Rostov et Kharkov. - Gandhi s'est mis à
jeûner. - La défaite japonaise des Salomon

Un million de Russes
dans la bataille

MOSCOU, 11. — Du correspondant spécial
de l 'agence Reuter :

Un million d 'hommes et des milliers de chars
et de canons p articip ent à la grande off ensive
russe qui commença au sud et s'étend mainte-
nant au f ront oriental.

Tandis que trois colonnes convergent sur
Kharkov , l'artillerie soviétique bombarde Rostov
nuit et j our, et au nord, les f orces russes sont à
moins de 60 km. d'Orel .

La princip ale off ensive russe se développe ac-
tuellement sur un f ront d'un millier de km. li-
mité pa r Orel au nord et Novorossisk au sud.

Les grandes lignes du p lan soviétique p arais-
sent être les suivantes :

1. Au sud, nettoy age du Kouban et rep rise de
la base navale de Novorossisk.

2. Rattachement comp let du Caucase tout en-
tier à la Russie p ar les deux armées convergeant
sur Rostov.

3. Vaste mouvement de f lanc lancé d'izyum
vers la mer d'Azov af in d'encercler la totalité du
bassin du Donetz.

4. Un autre cercle se resserrant constamment
autour de Kharkov.

5. Mouvement convergeant en vue d 'étreindre
toujours p lus étroitement les deux bases alle-
mandes de Briansk et d'Orel.
D'énormes quantités de skieurs

prêts à combattre
MOSCOU, 11. — De Harold King, envoyé

spécial de l'agence Reuter. — L'armée rouge
refoul e contre-atta que après contre-atta que. D'i-
ci une quinzaine de jours, le commandement so-
viétique aura un autre million cinq cent mille
hommes de troupes à ski, prêtes à participer à
l'offensive. Ce sont tous des experts de la baïon-
nette et des attaques à la grenade à main.

Les canons soviétiques de 76 mm. déversent
aujourd'hui une pluie d'obus sur les défenses al-
lemandes de l'autre côté du fleuve.

Le flanc droit du général Golikov , avançant
au nord en venant de Koursk , menace de con-
tourner Orel . où Hitler a massé j adis de grands
contin gent s de troupes oour lancer , du sud. une
attaque contre Moscou. Les dépêches arrivant
du front signalent de nouvelles avances sovié-
tiques dans ce secteur.

Les villes occupées hier
MOSCOU, 11. — Reuter. — Communiqué

spécial. — Le 10 février , nos forces opérant en
Ukraine ont occupé, après d'opiniâtres batailles ,
les villes et les gares de chemins de fer de Vol-
chansk et Chuguev.

Chuguev est à une trentaine de km. à l'est
de Kharkov , sur la voie ferrée Kharkov-Ku-
piansk. Volchansk est à une cinquantaine de km.
au nord-est de Kharkov , sur la voie ferrée Biel-
gorod-Kupiansk.

Nos troupes occupèrent également le centre
régional de Pechenegi , ainsi qu 'une grande lo-
calité et la gare de Beny-Kolodetz. Sur la côte
de la mer d'Azov, nos troupes occupèrent le cen-
tre régional et la gare de Primorsko Akhtars-
kaya. La côte de la mer d'Azov , dans le secteur
compris entre cette localité et l'embouchure du
Don est maintenant complètement débarrassée
de l'ennemi.

1e conquête difiSScile ût Rostoï
MOSCOU, 11. — United Press. — L'artillerie

lourde de Jeremenko bombarde Rostov sans
interruption. Elle se sert des mêmes canons de
gros calibres qui ont été employés avec succès
à Stalingrad. On fait remar quer à Moscou que
Rostov est entourée d'un réseau très serré de
f ortif ications excellentes , et que sa conquête se-
ra p récédée de combats coûteux.

De violents combats de rues se poursuivent
Au cours de la nuit de mercredi les troupes blin-
dées russes réussirent , en dépit de la résistance
ennemie acharnée et de continuelles contre-at-
taques , à s'infiltrer dans la oanheue est de Ros-
tov.

Le communiqué allemand
BERLIN, 11. — DNB — Le haut commande-

ment de l' armée communique :
Les violent s combats déîensif s dans la partie

sud du front ont continué avec la même intensi-
té durant toute la j ournée de mardi. Les Rus-
ses ont de nouveau subi de lourdes pertes à la
suite de la résistance acharnée et des contre-
attaques des forces allemandes. Toutes les atta-
ques ennemies , dont certaines appuyées par des
chars , ont été repoussées dans la partie occi-
dentale du Caucase où l'activité à repris

Dans la région du haut Donetz et à l'ouest
du secteur de l'Osko!, les divisions allemandes
ont non seulement, en plusieurs endroits, arrêté
l'avance russe, mais ont rejeté l'ennemi bien en
arrière, c'est-à-dire vers l'est, en lui infligeant
des pertes sanglantes. Un régiment de cavalerie
ennemi a été presque entièrement détruit . Dans
ces combats , la 168me division et la 45me divi-
sion d'infanterie se sont particulièrement distin -
guées.

les Nippons ont complètemen
abandonné Guadalcanal

WASHINGTON , 11. — Reuter. — Le capitai-
ne Browning, commandant en chef de la mari-
ne dans une base avancée améiicaine , dans le
Pacifi que sud , a annoncé que les Jap onais avaient
été entièrement éliminés de Guadalcanal. II
aj outa :

« Nous p assons maintenant à l'off ensive, dans
laquelle la prise de Guadalcanal j oue un rôle
imp ortant , mais j e ne p uis me p ermettre d'en
dire davantage. »

Le capitaine Browning estime que les pertes
j aponaises à Guadalcanal s'élèvent entre 30,000
et 50,000 hommes de troupes, 1110 avions , 71 na-
vires coulés et 11 probablement coulés.

M. Davis , directeur du bureau d'information
de guerre a déclaré mercredi qu 'il se peut que
les Japonais soient parvenus à retirer quel ques
hommes par l' extrémité nord de Guadalcanal.
Toutefoi s il aj outa « mais j e crois qu 'une pro-
portion écrasante fut tuée ».

rjBF"*' Une défaite coûteuse
PEARL HARBOR. 11. — United Press. — Le

Japon a subi une défaite coûteuse , la plus ter-
rible de son histoire probablement , dans la ré-
gion des Salomon. Ses pertes sont évaluées
par les milieux1 compétents, à 75,000 morts, 1511
navires coulés et à plus de 1000 avions. Il faul
ajouter à ce chiffre celui des pertes de la cam-
pagne de Papouasie, qui se montent à 90,000
morts, 200 navires coulés ou endommagés, et
2000 avions abattus. (Ces chiffres comprenne nt
également les pertes causées par les attaques
des bombardiers alliés sur Rabaul et d'autre s
bases.)

EVACUATION DE LORIENT
VANNES, 11. — Le préfet du Morbihan vient

de prendre un arrêté ordonnant que , sauf les
personnes dont la présence est nécessaire au
maintien de la vie économique et qui seront en
possession des autorisations spéciales de séj our
délivrées par le maire ou le commissaire de po-
lice, tous les habitants de Lorient et de huil
communes environnantes devront les quitter
avant le 10 février.

A partir de cette date, aucun ressortissanl
français ne pourra accéder dans ces communes
ou y séj ourner sans une autorisation de séj our.

nouvelles fie towière f ovwx®
Tout Se front d'Ukraine

en mouvement
à la suite de la poussée

générale des Russes
MOSCOU. 11. — Exchange. — La bataille

de Kharkov se poursuit avec une violence
inouïe. Le haut commandement allemand a fait
venir d'importantes masses de réserves de Pol-
tava et de Krementschoug. Des réserves russes
affluent également.

OSIe&isfve coraïre Orel
En dehors des opérations d'encerclement di-

rigées contre Kharkov , une autre tentative se
précise , au nord, contre la ville d'Orel. Le fronl
léfensif allemand entre Koursk et Orel s'effrite
de plus en plus. Dans trois secteurs différents,
es troupes soviétiques ont effectué des pous-
sées en direction nord et nord-ouest, et se
trouvent déjà bien au delà de Ponyrl.

Le troisième front d'encerclement s'effectue
'ans le bassin du Donetz. Au cours des derniers
ours, les Russes se sont heurtés de la part de

'.'adversaire à une résistance de plus en plus
vive. Ils durent compléter leurs régiments d'ar-
¦illerie afin de pouvoir faire face à la puissance
:ontre-attaque allemande.

Les objectifs de l'assaillant
Le plan stratégique des Russes p oursuit de

vastes buts. Ses obj ectif s sont aussi bien Voro-
chilovgrad , Gorlovka, Makcy ewka et Stalino. Les
'roup es allemandes les p lus f ortes se trouvent
p récisément dans ce quadrilatère qui constitue
les secteurs déf ensif s.

Les garnisons allemandes de Dniep rop etrovsk
et de Sap orochy e sont en marche dep uis quel-
ques j ours en direction de Stalino. Les armées
'es p lus f ortes semblent se f aire f ace dans ce
secteur de p art et d'autre.
Des milliers de prisonniers rassemblés à Koursk

MOSCOU, 11. — Extel. — Un camp immense
de rassemblement de prisonniers a été établi à
Koursk d'où s'effectue le transfert de milliers
de prisonnier s axistes vers l'est de la Russie.
Dix dépôts de rassemblement ont été également
installés entre Orel et Kharkov en vue d'accu-
muler le butin considérable composé de maté-
riel de guerre de toute sorte.

Etosfov dans B étau
La vole menant à Taganrog est coupée

MOSCOU, 11. — U. P. —A l'est de Rostov.
les Russes ont réussi à traverser le Don et à
conquérir la ville de Simonvo-Akskanskaya. en
face de Rostov. ELLES ONT EGALEMENT
COUPE LA VOIE FERREE QUI MENE A TA-
GANROG ET EMPECHENT AINSI LA RE-
TRAITE ALLEMANDE VERS LES COTES DE
LA MER D'AZOV.

La Finlande en armes
50,000 hommes seraient tombés à l'Est

STOCKHOLM, 11. — Exchange. — Selon une
estimation des corresp ondants de guerre sué-
dots, sur les secteurs du f ront de l'Est détenus
p ar les Finlandais, les pertes subies p ar les trou-
p es f inlandaises depuis le début de la guerre
germano-russe sont de 50,000 tués et 140,000
blessés. Les corresp ondants annoncent que le
10 % de l'ensemble de la p op ulation f inlandaise
a p ris les armes.

Vers un grand duel aérien
en Tunisie

(Télép hone p articulier d 'United Press.)
LE CAIRE , 11. — On suppose que l'Axe a

fait de grands préparatifs aériens pour la pro-
chaine bataille décisive sur territoire tunisien.
D'importantes forces aériennes ont été concen-
trées en Tunisie, d'autres eu Sicile et en Italie,

La Luftwaffe affaiblie dans l'Extrême-Nord
(Télép hone p articulier d'United Press)

STOCKHOLM , 11. — L'activité aérienne alle-
mande en Norvège sep tentrionale a considéra-
blement diminué depu is le débarquement allié en
Af rique du nord. Pendant le mois de j anvier, on
a retiré sans cesse des unités de l'aviation alle-
mande de leurs bases de Finnmarken et de
Tromsoe, qui auraient été envoy ées en Af rique
ou en Italie.

Le retrait d'une grande p artie des f orces aé-
riennes de la Norvège sep tentrionale serait dû
au f ait que la nuit p olaire entrave les attaques
contre les convois alliés et diminue leurs chan-
ces de succès.

La R. A. F. dispose d'un nouveau type de bombe
LONDRES, 11. — Reuter. — On appren d de

Londres que la R. A. F. utilise un nouveau type
de bombes à retardement qui ont la propriété de
faire explosion quand on tente de les rendre
inoffensives. Les bombardiers Mosquito utilisè-
rent ces engins lors de leur raid du 27 j anvier
sur Copenhague.

Il faudra probablement un mois avant que les
usines endommagées puissent être remises en
état de servir.

Au-dessus de la Manche

D'un point de la côte anglaise , 11. — Exchan-
ge. — Les canons à longue portée sont entrés eu
action des deux côtés de la Manch e au cours d;
la nuit de mercredi à j eudi. Peu après 21 heures ,
l'artillerie britanni que ouvrit le feu. Les batte-
ries allemandes répondirent aussitôt et un vif
duel s'engagea de part et d'autre, quelques mi-
nutes seulement après que le premier coup de
canon eut ret enti. L'intensité diminua graduelle-
ment et le silence fut rétabl i après 40 minutes.

Le duc d'Albe en Suisse
MADRID , 11. — Exchange. — L'ambassadeur

•espagnol à Londres, le duc d'Albe , arrivera j eudi
en Suisse pour y passer ses vacances d'hiver. On
mande de Londres à ce suj et que le duc d'Albe
fut atteint d'une pneumonie l 'hiver passé à Lon-
dres, qui mit ses j ours en danger. Il ne peut pas
supporter le climat britannique et s'est décidé
sur l'avis de ses médecins, à passer l'hiver en
Suisse. II ne retournera pas à Londres avant fin
mai.

Duel d'artillerie

TOKIO , 11. — DNB — Le 2603me anniver-
saire de la fondation de l'empire a été célébré
j eudi dans tout le Japon. Le « Tenno », ainsi que
tous les princes du sang et les membres de la
famille impériale ont participé à la cérémonie
officielle.

En raison de la guerre , l'empereur avait dé-
commandé le banquet traditionnel. Toute la
presse japonaise consacre une place import ante
à cette journée, signalan t notamment que la
dynastie n'a j amais été interrompue depuis la
fondation de l'empire.

L'ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE
L'EMPIRE JAPONAIS


