
A *M * ie Kong de PouiHereS
Notes «l'un promeneur

La Chaux-de-Fonds , le 13 f évr ier  1943.
Les j ours se suivent , mais ne se ressemblent

p as. Cela n'est vrai que relativement. Ne som-
mes-nous p as gratif iés parf ois de longues séries
humides ou sèches ? L'aph orisme vaut seulement
dans certaines circonstances, et sur le plan psy-
chologique plu tôt que climatologique.

Samedi et dimanche derniers, le deuxième
j our ne f i t  p as mentir le dicton. Apr ès im samedi
clair et f risquet, qui semblait p rometteur, l'aube
se leva dans la brume et la neige. On eût pu le
p révoir : le baromètre avait rétréci son mercure,
et l 'hygr omètre son cheveu. Mais on n'entrepren-
drait rien, si l'on s'en tenait touj ours aux indi-
cations des app areils.

Et voilà comment il se f i t  que j e p ris le large,
les skis sur l 'épa ule, tandis que les f idèles se
rendaient à l'appe l des cloches. Il y avait long-
temp s que j e n'étais retourné à Pouillerel , peut-
être pa rce que j' y siris allé trop souvent , peut -
être aussi p arce que la p romenade est brève. Au
surplus, je ne voulais pas y chercher d'inspi -
rations, tout ayant été dit et redit au suj et de
son orographie, de son histoire, de son p anora-
ma. Certes, un tri. une clarif ication des idées
émises là-dessus serait utile, car on a imprimé
et colp orté p as mal d'hérésies sur notre « bosse
communale ». De même sur notre Doubs et sa
vallée , au gré d'humeurs cap ricieuses.

Je voulais me rendre là-haut et p lus loin p our
examiner avec un ami certaines p articularités
et amorcer une expérience.

Comment serait la neige ?
Sur la p ente des « cibles » , elle p araît bonne

à souhait. Une centaine de skieurs y vont et
viennent , les uns grisés de vitesse , les autres im-
p atients de reg agner le start , d'autres zigza-
guant à qui mieux mieux, sans parl er de ceux et
de celles qui soulèvent des tourbillons en culbu-
tant . Des élèves f ont bande à p art avec leurs
moniteurs, appliqués laborieusement à des exer -
cices f aciles.

Rien de cela ne serait possible avec une mau-
vaise neige, p ensons-nous. En haut , la situation
sera meilleure encore, puis qu'une temp érature
p lus basse f era glisser davantage les skis. Et
malgré le grésil qui tambourine contre les ver-
res de lunettes, malgré les assauts d'un vent
quinteux. nous nous lançons à l'attaque du Haut
des combes, talonnés p ar le cheval d'un laitier
dont nous ne voulons pa s nous laisser devancer.
L'élan devient tel que nous ne nous ap ercevons
p oint que le quadrupèd e nous a f aussé comp a-
gnie, et nous arrivons un peu essouf lés à la
f erme du gros Crest.

Le p ouls calmé , nous chaussons nos pla nches
et f ilons sur le Maillard. Un skieur nous a p ré-
cédés . Nous emprunton s sa pist e, qui a tassé la
neige de la nuit , mais nous ne nous y f ierons
qu'à moitié. Notre p rédécesseur peut avoir dé-
vié dans le brouillard et nous ne sommes pas
curieux de nous égarer par excès de conf iance.
On a beau connaître les lieux : chacun est à la
merci d'une aberration. Une boussole n'est donc
p as de trop, à condition de savoir l'utUiser au-
trement que p our avoir seulement le Nord .

Un brouillard intense nous coup e tout horizon
p roche ou lointain . Flûte pou r des rep ères , f lûte
p our la ligne droite, f lûte p our la p iste qui di-

vague, revient sur ses traces et f inalement s'é-
vanouit. On se trouve soudain en f ace  d'un sa-
p in f antomatique, d'une barrière, d'un barbelé.
Nous persévérons quand même. Obliquant sur la
gauche, nous arrivons à ne pas manquer le Mail-
lard , d'où nous piq uons sur l'invisible Maison-
blanche. Au delà, l'altimètre est précieux pour
rester sur la hauteur. Nous baignons dans une
brume opaque. Faut-il continuer ? Soudain, nous
nous trouvons presque nez à muf le avec une va-
che. Il ne s'agit p as d'un mirage, comme au
Brocken. Non. Une vache est bel et bien à deux
p as. conduite par un p ay san qui tire sur une
corde. La bête enf once j usqu'au p oitrail. Elle ne
p araît pas  mécontente de son sort. Sans doute
devine-t-elle p ourquoi on lui f ait  traverser les
champs de neige qui sép arent la Barigue ou le
Jean Colar de la Galandrure. Son oeil brillera-
t-U encore au retour ?

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

la balance des sereines

Dans la petite ville hollandai se d'Oudewater , près
de Rotterdam , on conserve une balance moyenâ-
geuse où étaien t pesées les sorcières présumées. Le
Poids déterminait pour une bonne part le verdict
des j uges. Aujourd 'hui les touristes s'y pèsent éga-
lement , mais avec le sourire et «ans craindre'd'être

brûlées vives.

60mo anniversaire de la mort de Richard Wagner

Il y a aujourd 'hui 60 ans que Richard Wagner , un des plus grands maîtres de la musique est
mort. Il naquit en 1813 à Leipzig et mourut à V enise. Il séjourna deux fois en Suisse ; la première
foi s, à la suite des troubles de Dresde en 1 849, il s'arrêta à Zurich , dans l'Oberland bernois ,
dans le Valais et dans l'Engadine. A son deuxiè me séjour en Suisse, il s'établit à Tribschen , près
de Lucerne où il termina « Les maîtres chanteurs », « Siegfried » et « Le crépuscule des Dieux » . En
1872 il quitta la Suisse définitivement . — La villa à Tribschen que Wagner habita de 1 866 à
1 872 ; en souvenir de ce grand maître , cette mai son a été transformée en un musée. — En médail-

lon : Le portrait de Richard Wagner.

Les innovations de
la tact ique russe

La guerre sur le front de l'Est

Les milieux militaires compétents de la ca-
pitale russe attribuent les gros succès de l'ac-
tuelle offensive russe d'hiver aux trois innova-
:ions tacti ques du haut commandement russe
suivantes :

1. Les attaques nocturnes : Les armées offen -
sives, russes entraînée s spécialement pour la
campagne d'hiver , avaient été instruites pen-
dant des mois , durant tout l'été 1942, à la tac-
ti que des combats nocturnes. Aussi le haut com-
mandement russe peut-il entreprendre des opé-
rations de grande envergure durant la nuit , tan-
dis, que les soldats allemands ne sont pas ap-
tes aux « combats à l'aveugle » en raison de la
doctrine de l' entraînement qu 'ils ont reçu.

2. Les Russes ont pu s'assurer la supériorité
numérique locale sur tous les. p oints d'atta que
grâce à l'excellence de leu r organisation de ra-
vitail lement.  La quantité de matériel de guerre
et de munitions nécessaires à chacun des diffé-
rents secteurs du front offensif , était en moyen-
ne de 30,000 tonnes et 750,000 tonne s de maté-
riel de guerre, devaient être accumulées sur cha-
cun des points de départ des opérations en vue
d'assurer la suprématie en matériel de guerre
durant toute l'offensive. Que- ce tour de force
put être accompli en dépit des mauvaises com-
munications ferroviaire s, à l'arrière des armées
soviétiques , a été une grosse surprise.

(Voir suite en deuxième f euille)

Le martyre de l'Ile de Malte
L'île de Malte est peut-être le point du glo-

be qui a été le plus bombardé par l'aviation. Ré-
cemment , le Conseil gouvernemental de l'île a

fait connaître les pertes de la population civile
depuis le 11 juin 1°40 , date de l'entrée en guerre
de l'Italie. 1468 morts, 1799 blessés graves , 1878
blessés légers , tel est le bilan de plus de trois
mille raids aériens subis avec un courage stoï-
que. Les habitants ont dû passer plus de la moi-
tié de leur existence dans les abris . Parfois , ils
eurent jusqu 'à douze ou quinze alertes dans la
même j ournée. Maintenant  que Tripoli est tom-
bée aux mains des Anglais , Malte la martyre es-
père connaître des jours meilleurs.

Bienvenue aux congressistes de la F. S. R. S. T. A
Au moment où les amateure de théâtre de Suisse romande se réunissent pour la troisième

fols dans notre cité, « L'Impartial > se sent pressé de souhaiter à nos visiteurs une cordiale bien-
venue. On aime le théâtre dans nos Montagnes. Rousseau le conslatait déjà et app laudissait à
l'esprit ouvert et parfois frondeur des Neuchâtelois. C'est dire que si le goût du bon théâtre s'est
maintenu chez nous , vivant et affiné , si les sociétés théâtrales y prospèrent et ont trouvé chaque
fois des milliers d'auditeurs dans nos villes et dans nos villages, le 30ème Congrès de la F. S. RS-
T. A., ne saurait passer inaperçu.

Auteurs , acteurs de Romandie, soyez les bienvenus dans la Métropole horlogère ! Puissiez-
vous dans le décor de l'hiver chaux-de-fonnier profiter de ce séjour pour cultiver la camaraderie
de la scène et les distractions que procurent quel ques heures de vrai délassement.

Bon succès au Congrès, bon succès au galal Et heureuse détente dans la joie d'un art sin-
cère, cultivé avec dévotion. Tels sont les vœux qu'adresse notre journal aux Amateurs de théâtre
qu'il encouragera et soutiendra toujours.

«L ' IMPARTIAL»

Echos
A l'âge de la pierre

— Tiens ! vous allez construire une maison
avec toutes ces pierres ?

— Mais non !... Ce sont... mes tickets de
pain !

L'appii du gain

Aux gares d'étape de la Russie occupée, on voit
souvent des gamins qui se chargent , pour quelques
sous, de transporter vers les cantonnements , les
bagages des hommes rentrant de congé ou allant

renforcer des unités de première ligne.

Déplacement d'immeubles dans la capitale
norvégienne

Après dix ans de controverses , le plan de
rénovation urbaine d'Oslo est en voie d'exécu-
tion. Plusieurs édifices, dont la conservation
avait été décidée , ont été démolis et recons-
truits ensuite pièce par pièce , à l'aide des plus
récents perfecti onnements de la technique ar-
chitecturale .

Mais_ d'autres ont été purement et simplement
déplacés , entre autres un lycée de trois étages,
construit en 1890 et dont le poids était évalué
à 15,000 tonnes . Il s'agissait de faire pivoter
l'édifice sur lui-même de 120 degrés et de le
transporter 200 mètres plus à l'ouest. L'opéra-
tion se déroula selon les prévisions , à l'aide de
1200 gigantesques plateaux à roulettes , dont la
mise en mouvement fut assurée par 70 gros,
cabestans électri ques à rotation simultanée et
synchronisée.

iKun POSS AR T
Connaissez-vous les Yniaquas ?
Ce n'est pas une tribu d' antropophages du haut

Amazone, pas plus que les Ihlavédis ne sont ri-
goureusement hindous ou les Kançafiniratis. soi-
gneusement persans...

Les Yniaquas , les Ihlavédis , les Kançafiniratis
sont au contraire répandus dans toutes les clas-
ses de la population et dans tous les pays du
monde. Vous les rencontrez aussi bien au café que
sur la rue , et dans les salons qu 'au bureau ou en
fabrique. Et vous les reconnaissez au premier mot
qu ils prononcent :

— Il n 'y a qu 'à faire ci , vous disent-ils , et aus-
sitôt tous les problèmes de la vie chère et du ravi-
taillement sont résolus. Il n 'y a qu 'à faire ça, ajou-
tent-ils , et la stratégie , la diplomatie , le gouverne-
ment , l'organisation du monde nouveau , devien-
nent d'une limpidité et d'une simplicité enfantines.
« Si vous manquez de coupons de beurre ou de
viande , il n'y a qu 'à imiter Gandhi , expliquait ré-
cemment un de ces Yniaquas. Irûnez et vous serez
considérés ! »

Quant aux Ihlavédis ils dameraient le pion à
tous les journalistes , prophètes , devins , thauma-
turges et voyantes extra-lucides... « Je l'avais dit
que la France était minée et Qu'elle se ferait bat-
tre.. . Je l'avais dit que les Russes étaient beau-
coup plus forts qu 'on ne croyait... Je l' avais dit
que l'offensive de Monigomery finirait bien el
que celle de Stalingrad se terminerait mal... » Les
Ihlavédis ont tout vu , tout prévu , tout compris des
années à l'avance. Mais ne tentez pas de les inter-
roger sur ce qui se passera demain. Vous
risqueriez d'obtenir un oracle tellement vague que
vous pouvez aussi bien en déduire la victoire des
Alliés que celle de l'Axe , avec l'éventualité d'une
paix blanche , ou l'instauration d'un monde meil-
leur ou pire ... Ihlavédi dit tout mais ne prédit rien .
Il ne l'avait dit que postérieurement, comme tou t
le monde...

Quant aux Kançafiniratis ils ont comme Numa
le cheveu en point d'interrogation et la bouche en
circonflexe. « Quand ça finira-t-il ? Quand pen-
sez-vous que nous auron s la paix ? Quand croyez-
vous que je pourrai remanger du sucre ? Quand
remonterai-j e dans mon auto ? Quand ? ...
Quand ?... Quand ?... » On serait presque tenté
de leur proposer d'écrire la fameuse phrase or-
thoffraphique (Quand le Khan sortant de son
camp prendra-t-il Caen ? Qu'en pensez-vous ?
Quant à moi je n'en sais rien.) qui résume tous
les cas de quand. Mais les Kançafiniratis vous
prendraient pour un mauvais plaisant . Ils vivent et
meuren t dans un mystère, au lieu de faire comme
vous et moi , d'attendre la suite , tout simplement...

Le jour viendra sans doute où les trois tribus
se réuniront pour une suprême palabre. Et alors
les Yniaquas frotteront le dos des Ihlavédis , tan-
dis que les Kançafiniratis enterreront la sous-sec-
tion armoricaine des Kelnouvels , que ie rencontr e
tous les mercredis chez Ariste et qui n 'en ont pas
encore assez des j ournaux et de la radio !

Le fière Pt'mierez.
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Dionn e8t demandé à ache-
riHlIU ter. — Offres avec
prix sous chiffre L. C. 1768, nu
bureau de L'Impart ial. 1768

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

Lapidages S ™^nés, moteur, fournitures , etc.
Ecrire sous chiffre B. B. 1531. —
au bureau de L'Impartial. 1551

fin phppp hn du 1rava11 comn>e
Ull ullci bllo manœuvre dans
une fabrique ou magasin en ville ,
—Ecrire sous chiffre S. R. 1631,
au bureau de L'Imoartial. 1631

Ufl (iemanilG p0ur aider au mé-
nage. Bonne occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — S'adresser Boucherie
Heiniger , rue Numa Droz 88. 1636

Aide-vendeuse f'îHns^is5.
demandée pour de suite ou date
à convenir, dans grand com-
merce de tissus. Salaire dès le
début. — Se présenter chez Wal-
ther, Balance S. A., Léopold Ro-
bert 48-50. 1538

Pour cause de départ LZ
pour le 31 juillet , beau loge-
ment de 3 pièces, corridor , W.-C.
inférieurs, toutes dépendances,
buanderie.— Pour v\slter s'adres-
ser Promenade 11, au 2me étage,
à droite entre midi et 13 heures
ou après 18 heures.— A la même
adresse à vendre un fourneau
Inextinguible. 1552

A l fl iipp petit appartement meu-
IUUGI blé et chambre meublée.

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

CaT imprévu. ^W' t̂ïen plein soleil , fr. 50.— par mois
à ménage sans enfants , pour fin
mars ou 30 avril. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 178a

Phamhna A ,ouer belle grande
Ul l Qil lUI U. chambre à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 37, au 2me étage.

1757

Phamhna A louer chambre meu-
Ulldll lUI B. blée, chauffée, indé-
pendante. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1790

Echange
Jeune fille, désirant fréquenter
l'Ecole de Commerce à La Chaux-
de-Fonds, cherche place chez
une bonne famille , en échange
contre Jeune fille. Piano désiré.
Occasion de fréquenter l'école
primaire ou secondaire à Lan-
centhal.
S'adiesser à M. J. Erdin , Gérant ,
Langenthal (Berne). 1835

On cherche à acheter

doniiine
avec pâture pour la
garde de 5 à 6 pièces
de bétail. — Faire of-
fres à Maître Paul
Jeanneret, notaire ,
Dernier. îose

Bonne famille de 3 personnes
cherche

Cuisinière
de toute conliance, propre et ex-
périmentée dans les travaux d'un
ménage très soigné. Femme de
ménage pour tous nettoyages.
Plaça stable, très bons gages.
Entrée à convenir. Eventuelle-
ment veuve avec un enfant —
Ecrire avec références sous chif-
lre P. 1425 N, a Publicitas
Neuchâtel. 1836

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

Apprentie
couturière

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

Garçon
d'office

est demandé pour de
suite. — S'adresser à
(a Brasserie Mé-
tropole. 1767

Apprenti
Bureau d'affaires de la place
cherche jeune homme, pour
entrée de suite. — Adresser
offres sous chiffre L. A. 1755
au bureau de L'Impartial.

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

demoiselle
de réception
S'adresser à B. Chappiiis,
Wartenbergstr. 47, Bâle. 1702

Sortant d'apprentissage , je cher-
che place comme

assuj ettie
chez bonne couturière; si possible
avec chambre et pension. — Offres
sous chiffre A. V. 1610, au bu-
reau de L'Impartial. 1610

IfT
A louer de suite ou 30 avril,

ter étage mitoyen , 3 chambres ,
toutes dépendances, plein soleil ,
Fr. 50.— par mois. — S'adresser
chez M. Paul Froldevaux, rue
du 1er Mars '25. 1645

de suite, au centre de la ville,
locaux pour ateliers ou entrepôts.
?() m2. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1639

Magasin
à remettre fr. 2500.—, outillages,
livres, tableaux. — S'adresser rue
du M6le 10, Genève. 1778

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

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. «s?

On demande im

PEQUEIISES
pour bracelets cuir. — S'adresser à
Fabrique M. Bassin, 116, rue du Parc.

sachant coudre à la machine à moteur sont
demandées par la maison Weill, Gut & Cie.—
S'adresser rue de la Serre 62, au 2me étage.

1760

Employé de bureau
23 ans, de langue maternelle allemande, bonnes notions
de français, connaissant bien la comptabilité , correspon-
dance et travaux de bureau en général , apprentissage de
banque, avec stage prolong é dans Industrie horlogère,
cherche place pour de suite ou époque a convenir, dans
le but de se perfectionner encore dans la langue française ,
de préférence dans fabrique d'horlogerie. — Faire oHies
sous chiffre P 1304 N A Publicitas Neuchâtel. 1693

Nickelages
Adoucisseur
et ouvrières qualifiées
seraient engagés de suite chez MM.
Robert-Degoumois & Co, rue
de la Paix 133. iai8

Importante fabrique d'horlogerie cherche

2 bons faiseurs û élampes
Faire offres écrites sous chiffre P. 151 H.
à Publicitas, Saint-imier. iW1
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A LOU E R
Le beau et grand Restaurant des Endroits , bien situé'
à 20 minutes de La Chaux-de-Fonds , avec une nom"
breuse et bonne clientèle, est à louer pour le 30 avri l
1943, avec sa belle terme pour la garde de 9 vaches et
l cheval. Le restaurant est composé de deux grandes
salles et le calé, un jeu de boules couvert et un grand
jardin ombragé.

Pour tous renseignements, s'adresser au propriétaire,
M.] Albert Guillaume, Restaurant des Endroits ,
Ep atures Jaune 91. 1807

L'Orphelinat de Courtelary engagerait une

Lingère
évent. une maîtresse d'ouvrages, diplômée. -
Adresser offres et références à la Direction.

Manufacture d'horlogerie cherche pour
entrée à convenir

régleur de précision
apte à former personnel sur le réglage au
point d'attache et à procéder à des con-
trôles de fabrication. — Ecrire sous chiflre
O. 20362 U., à Publicitas, Lau-
sanne. 1779

Place stable et bien rétribuée
est offerte à

sténo-dactyle
bien au courant de tous les tra-
vaux de bureau. — Faire offre
sous chiffre B. M. 1786, au bu-
reau de L'Impartial. nso

Feuilleton de L'Impartial 28

par EDMOND ROMAZIERES

Il reprit aussitôt :
— Je puis vous apprendre que j e tiens déj à

quelques fils de la machination... J'ai été lourd,
absurde. Mes yeux se sont ouverts... un tout
petit peu.

— Que comptez-vous faire ?
— Réfléchir avant tout. Je ne sais pas com-

ment avancer... la nuit 1... Mais deux ou trois
lueurs faibles... Avant huit j ours, j'irai passer le
«week-end» dans les montagnes, à Bandarawela.

— N'avez-vous pas peur de perdre votre
temps ?

— Je suis certain, au contraire, que j e ne le
perdra i pas, répondit Crapotte. Jo serai chez Al-
lan Fornwall.

— Je le connais. Un très digne garçon.
— Parmi les invités sera Harry, le vendeur de

chez Peretta...
— J'ai confiance en vous... Pour l'instant ?...
— Je file à l'hôtel, dare-dare. Je me faufile

dans ma chambre, pour faire croire que j'y ai
dormi, et je reste au lit jusqu'au soir. Je suis
fourbu.

Il peut entrer sans être vu. Une demi-heure
plus tard, il ronflait

XII

Les bons conseils ne servent j amais
à rien

Une visite à la police ne lui apprit rien de nou-
veau. Gamer lui promit encore que la maison
du Burgher continuerait à être très sérieusemen t
gardé à vue. Il ne fut pas question de Harry.

— Ne pensez-vous pas que Crobett soit à
Ceylan ? demanda tou t à coup le détective.

Gamer détourna la tête.
— Question absurde ! fit-il. Crobett est au dia-

ble.
— Le diable se trouve peut-être par ici.
— Que viendrait-il y faire ?
— Lisez ce papier.
Gamer j eta les yeux sur l'avertissemen t qu 'on

avait glissé à Crapotte lorsqu 'il sortait de chez
le consul de France.

— S'est-on moqué de vous ? gronda l'inspec-
teur.

— Jusqu 'à payer un Cinghalais pour faire la
commission ? Et l'on me connaît si peu à Cey-
lan que je ne vois pas quel serait le farceur.

— C'est exact... Tout de même, ce que vous
m'apprenez...

Gamer s'abstint de répondre.
— Bon. Jouons chacun notre j eu. Cela vaut

mieux ainsi.
— Deux chances au lieu d'une, répondit Ga-

mer. Avez-vous une hypothèse ?
— Plusieurs. Le tout est d'en avoir uue bon-

ne.
Lorsqu'il rentra , après la chute du j our, il vit

dans le salon le révérend O'Grenor , Carpenter et
trois autres pensionnaires. Crap otte le traversait
en adressant un signe d'amiti é au clergyman , lors-
qu 'il s'arrêta. U eut assez d'empire sur !ui-même
pour ne montrer aucune surprise , surtou t pour ne

pas pâlir. Le cas était sérieux, pourtant . Dans
la haute pièce, uniformément , régnait une sen-
teur étrange... le relent — parfum si l'on vou-
lait — qui avait chassé les corneilles, et qu 'il
avait retrouvé , si tenace, dans la chambre où
pourrissai t le cadavre de Peretta , à demi dévoré
par le feu.

Cette odeur... Là !... Dans la maison de famil-
le. Et Carpenter qui s'y trouvait j ustement.

Comment se renseigner ? Heureusement O'
Grenor répondrait sans méfiance.

Il s'approcha de lui.
— Whisky ? demanda le révérend.
— Merci. J'ai pris le thé.
— Cigarette, alors ?
— Volontiers. Je m'étonne touj ours de voir

si peu de pensionnaires dans ce salon qui est
pourtant des plus agréables et frais par sur-
croît.

—- Ils aiment tellement le club et le tennis,
répondit le clergyman en souriant.

— Ainsi, ce soir... il n'y a que vous, Carpen-
ter et ces trois êtres amorphes.

— La charité chrétienne, Monsieur Crapot-
te...

— Que vient-elle faire ici ?
— Vous dites : ces trois êtres amorphes.
— Je les aime comme mon prochain , révérend ,

mais j e ne puis leur pardonner ni leur visage,
ni leur cerveau. D'ailleurs, j e perds mou temps.
Allons au fait. Vous m'êtes précieux. J'ai be-
soin de vous.

— De moi ?
— Pour me renseigner. Y a-t-il eu quelqu'un

d'autre dans ce salon ?
— J'y sui s depuis une heure. A part Harry —

vous savez, Harry de chez Peretta — qui est
venu me trouver , je n'ai vu personne.

— Harry était ici ?
— Il en est parti il y a dix minutes à peine.

Nous avons causé utilement. Je crois lui avoir
fait du bien.

Il fumait béatement , les yeux au plafond. Il ne
vit pas le fugitif sourire qui passait sur les lèvres
du détective.

— En quoi puis-j e vous être utile, Monsieur
Crapotte ? En quoi pouvez-vous bien avoir be-
soin de moi ?

— C'est complexe, révérend. J'ai besoin de
vous pa rce que vous êtes un homme discret, que
j e ne sais à qui me raconter et que j e veux par-
ler, comprenez-vous ? Oh I j e ne vous dirai pas
tout, ajouta-t-il en riant. Soyez rassuré. Il y a
des choses que je garde pour moi... D'autres que
j e ne peux plus taire.

— La « Central Police Station »...
— De la concurrence ! émit Crapott e en haus-

sant les épaules. Ils ne me comprendraient pas,
ou bien ils tâcheraient de me couper l'herbe sous
les pieds. Vous, au moins, vous n 'êtes pas du
métier. Et vous savez être discret. Vous n'êtes
pas Anglais , mais Irlandais. Nuance s importan-
tes, en cette affai re... Je vous ai déj à confié une
chose.

— Crobett à Ceylan. J'avoue ne pas y croi-
re.

— Moi, j e ne pense qu 'à cela.
— S 11 était ici, je vous dirais : M. Crapotte ,

filez. Vous êtes français ; ne vous mêlez pas de
ces affaires britanni ques , même si la police de
Ceylan vous pa ie cher. Car Crobett aura le
dernier mot. Et si vous tombez entre ses mains ,
attendez-vous à des torture s telles que l'Inquisi-
tion n 'en n'a pas inventé. Cet homme est passé
par la Chine. U a appris Je métier.

(A suivre.)
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A sMs le long de PouillereS
Noies «l'un promeneur

(Suite et fin)

Nous ne voulons p as être moins vaillants
qu'une vache. Il est vrai qu'elle et son maître
n'ont qu'à suivre le bourrelet d'un mur p our se
guider. La rencontre nous a j eté un mauvais
sort. Nous nous supp osions à la hauteur du cou-
loir qui traverse la f orêt de la Pâture , mais il
n'en était rien. Un f il de f e r  nous rapp rend. Nous
revenons sur nos traces, rep érons f inalement les
p ins Pillichody et nous engageons rassurés dans
un vide tout blanc , où des arceaux de neige nous
obligent à f aire la courbette. Les distinguons-
nous trop tard , ils se f ont une j oie maligne de
nous ouater cop ieusement de la tête aux p ieds.
Nous nous secouons d'un coup d'ép aule et re-
pr enons notre courage à deux mains, les au-
tres ( !)  p ressant f ort  sur les p iolets.

La neige a changé de consistance. Deux ou
trois degrés de moins sous les arbres l'ont ren-
due collante. Nous trimbalons des matelas sous
nos p lanches et avons hâte de sortir du bois,
loin duquel la neige sera de nouveau glissante.

Sur notre gauche, l'un de nous connaît une
tanne, mentionnée dans la Reconnaissance de
Guillaume Perret-Gentil en 1506. Nous nous y
rendons avec circonsp ection p our ne p as nous
engloutir dans un trou recouver t d'un p ont de
neige. C'est un des buts de notre excursion.
Nous f aisons le nécessaire p our que ce p rin-
temp s , lors de la f onte des neiges, la tanne don-
ne de ses nouvelles à l 'Ouest.

Le site n'est p as p récisément une salle à man-
ger. Qu'importe ! La f aim p asse avant le con-
f ort. Nous cassons la croûte avec app étit et nous
nous régalons de souvenirs. Les anciens déf ri-
cheurs de Pou illerel p assent sur l 'écran. Aucun
de ceux du XVIme siècle, p resque tons des Lo-
clois n'a laissé son nom à un lieu dit. Ils p os-
sédaient là-haut seulement des estivages , qu'ils
appe laient des montagnes. La pr op riété bâtie
donne un cachet de p ermanence aux biens ru-
raux. Un nom de f amHle f init p ar s'y attacher.
Le mot f erme est récent. On emp loy ait celui de
maison. Ainsi , Jacques Sandoz , au milieu du
XVIIme siècle, détenait au gros Crest « un hé-
ritage avec la maison assise, courtil (jardin ) et
aisances, le tout contenant à 9 f aux 1/2 et ll8e
de f aux ».

La p lup art des lieux dits de Pouillerel sont
des noms de f amille p ostérieurs au XVIme siè-
cle : Maillard. Racine, Jean Nicoud . Simon, Jean
Colar , Jeanmaire, etc. Il doit en être de même
de Pouillerel.

On s'est beaucoup cassé la tête p our imaginer
des éty molog ies savantes. Que ne s'est-on tour-
menté les méninges à p rop os des Nei-
geux, du Mont Dard , des rochers Brun (autre-
f ois  Lumoni ) , de Boinod . des Convers , etc. ?
J 'en ai eu de nouveaux témoignag es à p rop os
des lieux dits Caroube et Eroges. Le p remier
existe aux Ep latures. Un top ony miste en mal
d'originalité a soutenu f arouchement, m'a-t-on
rapp orté , que ce Carougî local p rovenait d'un
natif genevois, transp lanté ici, et qui avait lé-
gué son nom à la maison qif il habita. La vérité
est moins marseillaise. Contre la muraille de la
maison en question f igurèrent longtemp s des
traits rouges de grandes dimensions, qui avaient
la f orme de la maj uscule K. Mince ! p our la ri-
vale de Piogre.

Il y a mieux. C'est le nom Eroges, près du
Col des Roches. Ce lieu dit s'app elait j adis les
Granges. L'industriel Georges Favre-Jacot cons-
truisit ici un hôtel , une f erme, des maisons ou-
vrières , une p orcherie, etc . L'anagramme de son
p rénom servit à f abriquer Eroges. Il y manque
une lettre, comme une roue aux Roskopf s. Cela
n'avaùit aucune esp èce d'imp ortance , mais cela
suf f i t  à dérouler les gens, à telle enseigne que l'un
d'eux, animé d'aUleurs des meilleures intentions,

f it dériver Eroges du vieux f rançais erre, che-
min.

Nos cigares ont p erdu du bout pendan t cet
entretien. Nous j ugeons à p rop os d'aller les f i-
nir p lus loin. Comme le Petit-Poucet, nous re-
venons sur nos traces et p oursuivons ensuite au
delà du carref our, direction de la Ferme mo-
dèle. Le brouillard se dissip e un p eu. sous l'ef f e t
d'un vent d'Ouest , qui nous vaut en revanche un
ramollissement de la neige. Si la visibilité est
meilleure, le g Ussement des skis laisse de p lus
en p lus à désirer. Il f aut f arter. Les sap ins con-
densent l'humidité du vent et se givrent. Du Pis-
soux et de la Grand'Combe arrivent les sonne-
ries des vêp res. Ne sera-ce p as bientôt celles
d'un autre événement ?

Nous p ointons au court sur les Poux (lieu dit
dérivé de f agus, hêtre ou f oy ard) . La Saignotte
est tout p roche. J 'allais autref ois y serrer la
main d'un ancien instituteur de la Chaux-de-
Fonds. Lucien Favre- Bulle, qui mourut ici Van
dernier à p lus de auatre-vingts ans. Sait-on que
Léop old Dubois, ancien directeur général de la
Société de banque suisse, y f u t  instituteur ?

Par quel itinéraire rentrerons-nous ?
La descente serait agréable j usq if aux Frètes,

Mais nous en p réf érons une autre, p lus acciden-
tée , qui nous conduira à Beauregard pa r le che-
min des vieilles Mortes.

Cet endroit f ig ure dans un texte de 1506. sous
la désignation suivante : « au lieu dit à la morte
vieille ». Albin Perret p rétendait que c'était en
souvenir de deux vieilles p ersonnes, retrouvées
mortes chez elles à la f i n  d'un hiver rigoureux.
Il doit s'agir d'une légende , qui a f ait du reste
un p etit, p uisque le nombre des trép assées a
doublé.

Nous laissons à droite le coustard de Montar-
bant (de Tarban, nom de p ersonne), qui app arte-
nait en 1506 à Jacob Brand, et j outait Jehan des-
sus le mon, du Locle.

Sus le mon (les Monts actuels), Ny colas Bus-
set était voisin d'Huguenin dessus le mon et
d'Huguenin-Lesquereulx (écureuil) .

En biaisant p ar « l'allée de Belrégard ». p lan-
tée par Jehan Perret , nous arrivons au chemin
Sandoz , contemp orain de la dite allée. Mon com-
p agnon f ait une échapp ée p our aller voir un ca-
dran solaire aux Combes, derrière la Reprise.

Plutôt que d'attendre en gare du Crêt, nous
décidons de « boucler la boucle » p ar les Sen-
tiers. Le temp s se lève. C'est vexant.

Dr Henri BUHLER.

Les semaines blanches
de Verbier

Sous le patronage de „V'Impartial'„

Le vrai sportif regarde avec un peu de dé-
dain ces skieurs « à pente uni que » , qui pas-
sent leur temps à monter et descendre les mê-
mes, 200 mètres , comme la mouche sur la vitre.
Il attend nostal g iquement son heure , celle où
la vraie montagne lui rouvrira ses étendu;s et
les routes impollues de ses sommets. Les skis
ne sont pas pour lui des j ouets d'app artement ,
mais des engins d' exp loration qui , sur la neige
de printem p s , lui procureront les passionnantes
griseries des grandes descentes. Il ne serait pas
étonnant que la mode de l' alp inisme hivernal
supplantât peu à peu celle du ski-toboggan. Car
la première vous promet des joies plus écla-
tantes et, tout de même, des satisfactions d'a-
mour-propre d'un autre ordre. A cet égard , no-
tre jou rnal fait son oeuvre de pionnier en or-
ganisan t ces semaines d'excursions à ski et son
init iative sera certainement accueillie avec fer-
veur de nos lecteurs-skieurs.

Verbier était prédestiné à notre choix par
l'admirable arrière-pays qu 'il commande et don t
tous les noms sonnent déj à comme des letttre ç
d' invitation : Pierre -à-Voir , Parrain , Col des
Vaux , Rosa-BIanche , etc., etc. Noms aimables
qui annon cent des sommets accessibles au com-
mun des skieurs. Verbier même a su conser-
ver une gentille simp licité hôtelière , qui s'ac-
corde bien au site . Les prix arrêtés pour ces
semaine s de croisières blanches sont faits pour
n'effrayer personne. La formule de Verbier est
de celles qui plaisent d'emblée.

Nos semaines se placent du 28 février au 7
mars et du 7 au 14 mars. Pour le reste, se ren-
seigner au Bureau officiel de Rensei gnements.

Effondrement d'un tunnel dans le Jura

Le trafic sera interrompu pendant plusieurs sem aines. — Il y a quelques jours , environ au milieu
du tunnel La-Croix dans le lura bernois , entre St-Ursanne et Courgenay, des fissures dangereu-
ses ont été constatées dans la voûte. Toutes prud ences et une vitesse ralentie furent ordonnées aux
trains . Le 6 février, le soir , un train de voyageurs devait passer à cet endroit dangereux quand le
personnelle la locomotive remarqua des oierres qui se détachaient. Le train fut arrêté immédiate-
ment et c est alors que le tunnel s'effondra sur un e longueur d'environ 40 mètre:,. La conduite élec-
trique fut arrachée et, apiès une longue attente , le train a pu être remorqué à St-Ursanne à l'aided'une locomotive à vaoeur — En haut et à droite : L'endroit de l'accident, Les travaux de déblaie-ment sont en cours. La matière effondrée est esti mée de 5 à 600 m8. — En bas : Le transport

d 'une locomotive à van<Mr sur la routp J ° ^"l^mont via Les Raneicrs à Porrentruy .

Les Grisons dans la peinture
par waiter Kern, texte français ae Paul Budry

Il y a deux ans que paraissait l'étude vivan-
te et documentée de Walter Kern sur « Les Gri-
sons dans la peinture ». Ce texte allemand vien t
d'être excellemment traduit par Paul Budry, un
de nos meilleurs écrivains romands, ce qui assu-
re d'emblée à l'oeuvre française le même suc-
ces qu 'elle connut en Suisse alémanique.

« Oublier les énigmes de la vie pour s'en te-
nir à la simple révélation de la beauté »... Ces
mots extraits d'une lettre de C. F. Meyer défi-
nissent la vocation et le privilège du peintre.
Mais il peut être curieux de voir comment un
pays où un paysage évolue à travers les âges,
les conceptions , les procédés, les techniques. Et
comment demeurant éternellement le même, j l
varie selon chaque école, chaque époque ou mê-
me chaque angle de vision...

C'est ce qu 'a tenté de faire pour les Grisons,
avec une culture approfondie et une perspica-
cité touj ours égale, l'auteur de la belle mono-
graphie qui vient de sortir des presses de la
Baconnière. M. Kern nous montre comment la
terre grisonne « qui s'échelonne des doux et
riants vignobles de Maienfeld et de Malans jus-
qu 'aux puissants massifs de la Bernina et du
Piz Palii contient toute la gamme des paysa-
ges : molles collines des Préalpes, romantisme
des grandes forêts , gorges, cascades, rocs, etc.»
Elle a commencé au début du XVIe siècle par
inspirer aux peintres une sorte de terreur pic-
turale , vite transformée en charme. Une série
de reproductions remarquables des oeuvres de
Wolf Hube r, d'Hercule Seghers , de Ludwig
Hess von t nous conduire j usqu 'au XVlIle siècle.
Nous apprenons alors une chose curieuse : à sa-
voir que les petits maîtres de l'époque, les Lory,
les Kônig, les Aberly traitent rarement dans leurs
suj ets les Grisons. Toepffer lui-même écrit en
1837 a que les Grisons sont à peine découverts ».
Mais voici que surgissent les Neuchâtelois Ca-
lame et de Meuron. De Meuron surtout , qui évo-
quera de îaeon magistrale et classique , en sou
« Col de la Bernina » « l'atmosphère déjà toute
italienne de cette région de l'Engadine où la sé-
duction méridionale s'allie à la grandeur alpes-
tre ».

Walter Kern va maintenant établir avec une
richesse de documentation et un goût très sûr
ce que les Schiess, les Boecklin , les Stuckelber-
ger et bien d'autres ont dit ou peint de la roman-
tique Rhêtie. Enfin apparaît l'impressionnisme et
avec lui Segantini , Hodler , Cuno Amiet, Giaco-
metti , Cardinaux , etc., etc., toute Iécole moder-
ne en un mot, avec ses tendances variées , ses
moyens d'expression différents , conformes au
mot de Zola qui veut que « l'art , c'est la nature
vue au travers d'un tempérament ».

Une série de reproductions remarquables
d'oeuvres les plus typiques consacrées aux Gri-
sons, complète et enrichit l'ouvrage . Le lecteur
y trouve , comme dans le texte , moultes délices
et joies variées. C'est un répertoire vivant et
chatoyant où l'érudition ne fatigue j amais, où
l'on va de découverte en découverte en consta-
tant que cette histoire de l'art est aussi et sou-
vent une page de la vie grisonne.

Le soin avec lequel Paul Budry a mis sur pied
cette version française de la belle monographie
de Walter Kern ajoute au charme que l'on éprou-
ve à tourner ces pages... P. B.

EA E IH
Samedi 13 février

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00
Emission commune. 1 2.29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12.45 Informations . 13,00 Programme de la
semaine. 13,15 Disques. 14,00 Courrier du comité
international de la Croix-Rouge. 14,15 Music-hall.
14,45 Cours d'initiation musicale. 15,15 Disques.
15,30 Des forces, des goûts et des couleurs. 15,50
Invitation à la poésie. 16,10 Thé dansant. 16,50 Jazz-
magazine. I 7,00 Concert. 18.00 Communications.
18,05 Pour les petits. 18,30 Disques. 18.40 Les
mains dans les poches. 18.45 Disques. 1 8,55 Le mi-
cro dans la vie. 19,15 Informations . 19.25 Program-
me de la soirée. 19.30 La galerie des célèbres. 19,35
Disques. 19,40 Panache et Papillon. 19,55 Negro
spirituals. 20,10 La comédie des comédiens. 21.10
Concert. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 1 2.29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12 .40 Concert. 14,00 Musique militaire.
14,50 Accordéon. 16.20 Disques. 16.59 Signal ho-
raire. 17 .00 Concert. 18,00 Chants. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Concert choral. 20.00 Disques. 20,30
Concert. 21 .10 Concert . 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20.50 Emission lyrique. Emetteurs allemands :
20,15 Concert. Emetteurs italiens : 22,00 Musique de
chambre.

Dimanche 14 février
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 8,45

Messe. 9,55 Disques. 10,30 Culte. 11 .45 Disques.
12,00 Disques. 12.29 Signal horaire . 12,30 Le quart
d'heure du soldat. 12 ,45 Informations. 12,55 Dis-
ques. 14,00 Causerie agricole . 14 , 15 Pour nos sol-
dats. 15 ,15 Reportage sportif. 16.15 Thé dansant.
16,50 Disques. 17 ,20 Concert. 19,00 Causerie re-
ligieuse. 19,15 Informations. 19,25 Les cinq minutes
de la solidarité. 19,30 Revue de la quinzaine . 19,45
Le bulletin sportif . 20,00 Sketch. 20.25 Concert.
21 .10 Thèmes d'inspiration. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations . 9,00
Concert. 10.00 Messe. 10.35 Concert. 1 1 ,00 Repor-
tage. 12,00 Récital de violoncelle. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Informations. 12 ,40 Concert. 1 3,00
Concert. 14,05 Chants. 15,00 Princesse Czardas,
opérette. 16,40 Accordéon. 17 ,00 Pour les soldats.
18,20 Concert. 19,30 Informations . 19.55 Concert
choral. 20,20 Concert. 20.40 Comédie. 21 .50 In-
formations.

Emissions intéressantes à l 'étranger: Emetteurs fran-
çais : 17, 45 Concert symphonique. Emetteurs alle-
mands : 20,15 Concert. Émetteurs italiens : 21 .00
Concert symphonique.

Les innovations de
la tactique russe

La guerre sur le Iront de l'Est

(Suite et fin)

3. L'action conj uguée entre les partisans , les
patrouilles à ski et les formations de parachu-
tistes . Au cours de l'hiver 1941-42, plus d'un
million et demi de soldats ont été formés com-
me spécialistes à ski et ont été engagés, en mas-
ses au cours de cette offensive d'hiver. L'armée
des partisan s a également été réorganisée du-
rant les mois de l'été 1942 et partiellement réé-
quipée. La commission d'état-maj or pour la
guerre de guérilla a envoyé à cet effet des of-
ficiers instruit s loin à l'intérieur des lignes al-
lemandes où ils ont organisé de fortes concen-
trations de partisan s qui ont été , dès le début
des offensives, renforcées par d' importantes
troupes à ski , de parachutiste s et de troupes
amenées par des planeurs. De cette façon , il

fut possible de conj uguer la parfaite connais-
sance des lieux des partisans avec la puissan-
ce d'attaque des troupes régulières , de sorte
que les Allemands furent souvent pris entre
deux feux. Les Russes ont , en outre , fait un
usage massif des troupes transportées par
avions.

_____ Têt __________ w_________ Wm vnr i& VHBV

'¦ <<< ¦ " 'im-rie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

Horizontalement : 1. Pénins.ule bordant la
mer Vermeille. 2. Copié ; oignons. 3. D'une cer-
taine teinte ; direction. 4. Cuivre ; ornement en
forme d' oeuf . 5. Concerne la ville ; espace de
temps. 6. Phon. : accélérer ; consonnes de : noirs.
7. Petit bonnet de femme ; conj onction. 8. Fin
d'infinitif ; extrait de la terre. 9. Monar que ; il
en faut cent pour faire un écu. 10. Cargue pour
empêcher le vent de prendre dans les voiles.

Verticalement : 1. A la forme d'un cercle. 2.
Sentiment tendre ; allure du cheval . 3. Par-
cours des yeux ; selle grossière ; terminai son
d'infinitif. Répété plusieurs fois. 5. Dans le
conte ; herbe sèche. 6. Révolus. 7. Soleil ; d'u-
ne certaine couleur. 8. Gros nuage épais ; pré-
fixe. 9. Pronom ; ami de Dagobert. 10. Pour les
pompiers»

Solution du problème précédant

Mots croises



il faut que jeunesse se passe... honnêtement

Doit-on supprimer
fou* les amusements ?

Nous entendions Foutre jo ur une pers onne très
distinguée, très « collet monté » f aire la morale
à deux jeunes f illes :

— Comment pouvez-vous, disait-elle, songer
erteore à vous amuser ? Comment p ouvez-vous
encore vous réj ouir de ce bal p our lequel vous
mettez votre garde-robe sens dessus dessous ?
Ne comp renez-vous p as qii'û y a auj ourd'hui
quelque chose d'indécent, de honteux à s'amuser
et à se réjouir ? Alors que le monde entier s'en-
tre-déchire, alors que des centaines de milliers
de f emmes et d'enf ants sont p longés dans le mal-
heur, il est inconcevable que la j eunesse de chez
nous ne puisse trouver suff isamment de satis-
f action au p rivilège insigne qui est le sien.

Les deux j eunes f illes p araissaient f or t dé-
conf ites de cette ap ostrop he et on les comp rend.

On les comprend , p arce qu'on ne p eut deman-
der aux j eunes de ne p lus vivre, de ne p lus rire
surtout, de ne plu s s'amuser parce qu'il y a la
guerre tout autour de nous. C'est certes là un
raisonnement égoïste, mais il est humain. Nous
irons même j usqu'à dire qu'il f aut s'amuser, qu'il
f aut rire « de p eur d'être obligé d'en pl eurer »...
On ne peut passer son temp s à s'app esantir sur
les malheurs de l'humanité, la j eunesse moins
que quiconque. La nouvelle génération sait f ort
bien que des années diff iciles l'attendent et
qu'elle est arrivée ici-bas cinquante ans trop
vite ou cinquante ans trop tard.

Jeunes f illes, amusez-vous, soy ez gaies, amas-
sez de bonnes heures et de beaux j ours p endant
qu'il vous est loisible de le f aire Un bon moral ne
s'acquiert ni ne se maintient dans la tristesse et
la contrition. Pour tenir, p our être f orte et p our
supp orter les diff icultés qui sans doute nous at-
tendent encore, il f aut sourire à la vie. Malgré
tout, et aussi longtemp s que cela sera p ossible.

Qu'on n'aille p as nous f aire dire ce que nous ne
voulons p as : amusez-vous, riez, p renez la vie
p ar le bon bout , ne veut p as dire qu'il f aille tom-
ber dans l'exagération. Soy ez décentes dans vo-
tre f açon de vous amuser , certes. Et après un
bal où vous aurez eu du p laisir, ap rès un sp ec-
tacle qui vous aura f a i t  p asser d'agréables mo-
ments, ne manquez aucune occasion de f aire vo-
tre p etit examen de conscience. Vous app récie-
rez ainsi beaucoup mieux ce que nous avons , tout

ce qui nous reste et tout ce que les autres n ont
p lus.

Divertissez-vous honnêtement , c'est de votre
âge. Si vous en étiez privées, la f ace du monde
ne changerait p as, il n'y a que votre caractère
qui en serait assombri. Sachons voir les choses
comme elles sont et ne demandons pas l 'imp ossi-
ble à la j eunesse. Ce qu'on exigera d'elle sera
toujours bien assez lourd à p orter p ar la suite.

Amies lectrices, ai-j e raison?
SUZON.

I^saae. ho. da ç/y  anime.

— On enlève la rouille des ferrures et au-
tres obj ets en fer en frottant les. parties rouil-
lées avec un torchon imbibé de pétrole ou d'un
mélange d'huile et de suie. On termine en les

[ faisant briller avec de la paille de fer très fine.

Nos conseils

On cherche à acheter un

PIANO A QUEUE
usagé, mal» en bon état , de pré-
férence

STE1NWAY « SONS
BECHSTEIN
ou PLEYEL

Faire offres avec prix sou» chiffre
P. 1302 N., a Publicitas, Neu-
châtel. 13)5

A vendre
quelques bauches de

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

On cherche
au centre de U ville

Z chambres
meublée» ou non meublées, pour
un long terme. — Faire offres sous
Case postale 10276, en ville.

1809

A vendre trè» beau

PIANO
cordes croisées, belle sonorité.
Prix très avantageux. — Ecrire
sous chiffre O. P.1S44 au bureau
de L'Impartial. 1844

Pour les gros froids

On porte cet hiver cette cape avec capuchon cle
fourrure. Pour n'être pas très longue , elle n'en est

pas moins chaude et fait très sport.

Les femmes américaines Qui travaillent ac-
tuellement pour la guerre n'ont pas perdu pour
cela le goût de soigner leur personne , quel que
soit le travail qu 'elles font. Elles ont en quel-
que sorte pri s exemple sur Mme Osa Martin
Johnson qui , voici cinq ans environ fut envoyée
en Afri que par une firme cinématographique
d 'Hollywood avec mission de tourner des ban-
des, au pays même où avaient passé Livingstone
et Stanley.

Bien qu 'une bonne partie du grand film sur
Livingstone et Stanley pouvait être tournée
dans les ateliers , on ne voulait se passer de
certaines vues prises au pays d'origine. L'ex-
pédition fut confiée à Mme Johnson , qui con-
naissait l'Afriqu e centrale pour l'avoir parcou-
rue avec son mari , Martin Johnson , connu pour
être le meilleur photographe animalier , avant
de mourir dans un accident en Amérique.

Revenue à Nairobi , on questionna Mme John-
son sur sa manière de vivre dans la brousse et
elle déclara que . malgré les difficultés , elle
avait soign é son extérieur tout comme si elle
avait vécu en pays civilisé , afin de ne pas per-
dre « la face » devant ses compagnons blancs
et les indigènes.

S'astreindre à des soins, extérieurs dans des
conditions malaisées, témoigne non seulement
d'égards envers son entourage , mais aussi d'une
folie force de caractère.

n faut être soignée , même dans la brousse
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Tabacs - Cigares - Cigarettes

Tous articles de fumeurs

Mmo Rentsch
Léopold Robert SB

Beau choix de
Cartes de mariage,

condoléances,
14185 et Illustrées, etc.

L J

Quelques l eceties
à la mode d'aujourd'hui

Soupe aux haricots
Elle est délicieuse , elle constituera tout un

repas et si on peut la compléter d'un pet it des-
sert , ce sera encore meilleur.

La veille, on lavera et trempera les haricots
(250 grammes pour 4 personnes). Le lendemain ,
dès 9 heures , on les mettra cuire dans trois à
quatre litres d'eau , y compris l'eau où ils ont
trempé, et les goûts : carottes, oignon , ail. Après
une heure de cuisson, on aj outera une tasse d'or-
ge, un chou coupé très fin et de ia viande : pieds
de porc, ou queue , ou un quart de tête de porc,
selon votre goût. Le légume de ce repas se cuit
dans la soupe, ce sera du chou ou des pommes
de terre entière s que l'on mettra dans la marmite
une heure avant de servir. Autant que possible,
on prendra des petits choux bien serrés que l'on
part agera en deux. Assaisonnez de sel et de poi-
vre et servez la soupe, puis la viande et les lé-
gumes.

Pommes aux raisins
Lavez les pommes, creusez le milieu, remplis-

sez-le de peti ts raisins secs, terminez avec un
soupçon de beurre . Rangez-les dans un p a t  à
cuire , arrosez d'un peu d'eau et cuisez au four
chaud.

Les pois verts
La soupe aux pois est très nourrissante. Fartes

revenir une livre de pois dans un peu de graisse.
Aj outez 2 litres et demi à tro is litres d'eau , un
oignon , du poireau , deux ou trois carottes ; ces
légumes ne sont pas indispensables. Faites cui-
re doucement j usqu 'à ce que les pois soien t ten-
dres. On compte trois à quatre heures à petit
feu sur le gaz ou dans l'autocuiseur. Dix minu-
tes avant de servir , passez au tamis, assaison-
nez, recuisez cette purée quelques instants et
servez. On peut cuire des pieds de porcs dans
la soupe aux pois. Ceux qui les aiment feront
alors un repas complet.

La purée de pois se fait de la même manière ,
mais avec moins d'eau et tous les légumes On
la mange avec des saucisses rôties ou des côte-
lettes d'agneau.

Les haricots
Lavez et trempez les haricots la veille. Met-

tez-les cuire avec leur eau. Ajo utez les goûts :
oignon, ail, laurier , girofle. Lorsqu 'ils sont en
ébullition , versez un quart de verre d'eau froide
toutes les vingt minutes. Les haricots doivent
touj ours être juste couverts d'eau. Suivant la
qualité des haricots (plus ou moins durs), il faut
compter une heure à une heure et demie de cuis-
son. Malaxez un peu de farine avec graisse,
beurre ou crème de lait cuite , pour lier !a sauce
On peut y aj outer un peu de sauce tomate Si on
sale tout de suite , cela durcit les haricots. Faites-
le de préférence à mi-cuisson.

CRÉMATOIRE S. A.
La Chaux de-Fonds

Messieurs les actionnaires sont
convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

le mardi 16 février 1943, à
20 heures, à La Chaux-de-Fonds ,
Hôtel communal, salle du
Conseil général , rue de ia Serre
23, au 3me étage.

Ordre du Jour
1. Lecture du procès verbal de

l'Assemblée du 26 mais 1942.
2. Rapport du Conseil d'adminis-

tration sur la gestion de 1042.
3. Rapport des commissaires vé-

rificateurs.
4. Adoption des comptes et de la

gestion.
5. Rapport sur nn proj et de modi-

fication des statuts de la société.
6. Adoption du projet
7. Nomination des membres du

Conseil d'administration.
8. Nomination des commissaires

vérificateurs.
9. Divers.

Le compte de profits et pertes,
le bilan et le rapport des com-
missaires vérificateurs, ainsi que
le projet de statuts révisés sont
mis à la disposition des action-
naires, dès le 5 lévrier 1943, a la
Banque Cantonale de La Chaux-
de-Fonds. P 1326 N 1454

Reconstitution

flfflHÉ
1885

«ont invités à se rencon-
trer lundi soir 15 courant ,
à -20 hres In à la Brasse-
rie de la Boule d'Or
cbez Bernard Jeanneret
un des leur. 1758

Pour stoppages
artistiques

sur tous genres de vêtements
adressez-vous à

ELSA BACHMANN
Orand'rue, TRAVERS

La Maison Rurale
Gérance immobilière

3, Rue Fritz Courvolsier
La Chaux de-Fonds

cherche à acheter

villa ou immeuble locatif
éventuellement avec rural ,
a proximité Immédiate

de La Chaux-de-Fonds.
Elle offre à vendre deux

grands immeubles locatifs
bien situés et en bon état, à La
Chaux-de-Fonds. — Offres et de-
mandes écrites à « La Maison
Rurale >. 1842

"MEUBLES*!
tous genres, d'après

d e s s i n s
prix m o d e  rés

Ebônisterie OUEMII
Industrie 16 Tél. 2.42.02 !

CHANVRE
pour oiseaux

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

_ *____.

*%m merm %s.m
La séance du film documentaire

prévue pour le samedi ia février, est
renvoyée a une date ultérieure. i»

( : ïPRETS
SA NS C A U 'l lON

Des mi l l i e rs  de prêts
accordés à ce >our.
Réponte rapide.
Discrétion complète est
assuré» par l 'etablisse-
ment de co-f iance.

Banque Procredit,
tribourg

Timbre-réponse s. v. p.

K )

Les poches derrière... Que va-t-on bien trouver
encore ? Mais c'est paraît-il la toute dernière créa-

tion. Alors, inutile de critiquer , n'est-ce pas ?

Logique féminine i

Cuites de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 14 février 1943
Eglise Réformée Evangéllque

Temple de l'Abeille. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. P. Prlmault
11 h. Culte pour la Jeunesse.

Temple Indépendant. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. H. Rosat
11 h. Culte pour la Jeuuesse.

Oratoire. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. L. Perregaux.
Temple Allemand. — Il h. Culte pour la Jeunesse du catéchisge

du Grand Temple.
Eplatures. — 9 h. 15. Culte avec prédication, M. J. D. Burger.

10 h. 45. Catéchisme.
Planchettes. — 10 h. Culte avec prédication , M. B. de Perrot.
Chapelle des Bulles. — 14 h. 30. Culte avec prédication, M. B. de

Perrot.
Ecoles du Dimanche à U h. dans les collèges de la Charrlère , de
l'Ouest , Primaire , à Beau-Site, à la Croix-Bleue, à la Cure, à Gibral-
tar, à 1' Oratoire et au Sentier.

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

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'messe. Chants. Sermon.

11 h. Catéchisme à l'Eglise.
Catéchisme mercredi et samedi & 13 h. 30.
En semaine : Chaque matin : Messe à 8 heures.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdlenst
11 Uh r. Klnderlehre Im Prlmarachulhaus.

Evangellsche Stadtmisslon (Envers 37)
Vormlttags 10 Uhr Predigt von Missionslnspektor Rubll.
Abends 20 Uhr 30 Tflchtervereinlgung.
Mittwochabend 20 Uhr 30 Blbelslunde.

Methodlsten Klrohe Evangl. Frei Klrohe (Progrès 36)
Abends 20 Uhr 15 Predigt.
Mlttwoch 20 Uhr 15. Blbelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 13 février , à 20 h. Petite salle. Réunion d'Edification

et de Prières, présidée par M. H. Rosat , Pasteur.
Dimanche le 14 février, à 14 h. 30 Grande salle. Réunion men-

suelle de Croix-Bleue, présidée par MM. A. Juuod, de Neuctafttel ,
Ch. Schneider, de Fontaines.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée.
20 h. Réunion de Salut.

Je cherche à acheter

petite
industrie

pouvant occuper quelques per-
sonnes. — Offre s sous chiffre H. D.
1006 au bureau de L'Impartial.



A l'Extérieur
Nouvelles modifications

dans le gouvernement Italien
ROME, 13. — On communique officiellement :

Des décrets annoncent la démission des sous-
secrétaires d'Etat aux ministères de la guerre ,
de l'agriculture et des communications. Quit-
tent ainsi le gouvernement les sous-secrétaires
d'Etat suivants :

Le général Scuero, les conseillers nationaux
Nannini et Pascolato, ainsi que les conseillers
nationaux Marinelli , Jannelli et de Marsanich.

Ont été nommés sous-secrétaire au ministère
de la guerre le général de brigade Sorice,
sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'agri-
culture et des forêts , le conseiller national Fa-
brizi , professeur à l'Université de Trieste, ins-
pecteur du parti national fasciste, et le conseil-
ler national duc di Spadafora , chimiste, agri-
culteur et actuellement vice-président de la
Confédération des agriculteurs.

Les nouveaux sous-secrétalres au ministère
des communications sont les conseillers natio-
naux Luigi Scarfiotti , ingénieur , Joseph Peve-
relli , ingénieur , et Domenico Arcidiacono, oifi-
cier de marine et pilote aviateur.

Sports
Ski. — Bulletin des avalanches communiqué par

l'A. S. C. S. et le C. A. S.
Les conditions d'enneigement continuent mo-

mentanément d'être favorables pour les grand is
randonnées à ski. Il n'y a pour ainsi dire pas
de dangers d'avaianches dans les vallées, tandis
qu 'il peut y avoir un faible danger local d'ava-
lanches de planches de neige en moyenne et
haute montagne , sur les versants nord et nord-
est. En cas de f or t  adoucissement de la temp é-
rature ou de brusque changement de celle-ci,
des avalanches de neige mouillée pe uvent se
f ormer, principalement sur les versants méri-
dionaux et il convient d'accorder l'attention né-
cessaire à l'effondrement possible de congères
sur les crêtes. 

LES CHAMPIONNATS SUISSES
UNIVERSITAIRES

Les championnats suisses universitaires ont
commencé vendredi à Wengen par la course de
fond qui a réuni 42 concurrents et l'épreuve de
descente qui a vu la participation de plus de
150 concurrents.

L'Italie étai t représentée par 14 coureurs. Les
étudi ants norvégiens rés idant en Sotlsse avaient
formé une excellente équipe dont les individua-
lités ont constitué pour lîs nôtres des rivaux
très sérieux. Cette première j ournée de ces
championnats a été favorisée par un temps ma-
gnifiqu e et la neige excellente a permis des per-
formances de tout premier plan.

L'épreuve de descente s'est déroulée sur la
piste du Lauberhorn. Les messieurs avaient un
parcours de 5 km . avec una dénivellation de
1050 m. Les dames , elles , avaient un parcours
moins long (3 km. et 650 m. de dénivellation) .

Résultat s de la course de descente :
Messieur s : Cat. A : 1. Luc Niggli , Berne, 5'

37" ; 2. Pierre Rietten . Genève , 5' 48" ; 3. Ber-
nard Curchod , Lausanne, 5" 54"! ; 4 Paul Crl-
velli , Italie , 5' 5"2.

Dames : 1. Verena Euchs. Bâle, 4' 20"04 5 2.

Verena Relier , Zurich , 4" 36"2 ; 3. Elise Rych-
ner , Berne, 4' 51"3.

La course de fond s'est déroulée sur une dis-
tance de 11 km.

Voici les principaux résultats :
1. Otto Stephanson , Norvège, 57' 24" ; 2. K.

Wolf , Bâle. 1 h. 01' 57" ; 3. Hans Schild , Zu-
rich , 1 h. 03' 27" ; 4. Mollnar , Yougoslavie , 1 h.
03' 49" ; 5. Anvik , Norvège, 1 h. 04' 56" ; 6.
Henri Merz , Bâle, 1 h. 05' 43".

Vétérans 1: 1. Stavoestrand , Norvège, 1 h.
03' 12" ; 2. Georges Macheret , Fribourg. 1 h.
04* 15".

Vétérans II: 1. Willy Burgin, Zurich, 1 h.ir îr.

L'actualité suisse
Un avion militaire s'abat

près de Lausanne
Le pilote est tuè

BERNE, 13. — On communique officielle-
ment :

Au cours d'an vol d'exercice, un avion mili-
taire suisse a fait une chute, le 12 février, à
environ 15 h. 30, près de Lausanne. Le pilote,
premier-lieutenant Schneider Maurice, né en
1916, candidat ingénieur de Genève, a été tué.
L'appareil a été brûlé. Une enquête militaire
est en cours. 

INCENDIE DANS UN STUDIO ZURICHOIS
ZURICH, 13. — Vendredi, un incendie a éclaté

dans un atelier de films de Zurich. Une étincel-
le provenant du moteur serait entrée en contact
avec des liquides inflammables. Les appareils
furent détruits par l'explosion. Un ouvrier fut
légèrement brûlé au cou. Les dégâts sont éva-
lués à fr. 20,000.—.

L'activité du Dr Eberhardt s'est étendue j us-
que dans nos auberges. Le vin y a fait l' obj et
de maints prélèvements. Il en a été de même
dans certains magasins. Ces prélèvement s se
sont révélés normaux. Le pain et denrées di-
verses, telles que beurre , huiles, épices, etc. et
denrées de remplacement, ont fait l'obj et de
multiples ananlyses qui, toutes, ont donné sa-
tisfaction.
Corgémont. — Un jubilé.

L'association agricole de Corgémont. prési-
dée depuis 1932 par M. Alfred Stauffer , ancien
conseiller d'Etat , fête samedi son cinqu antenai-
re. Le seul membre fondateur encore en vie est
M. Oscar Voisin, garde-forestier à Corgémont.
Corgémont — Un anniversaire.

(Corr.) — Auj ourd'hui , l'Association agricole
de Corgémont fête le 50me anniversaire de sa
fondation dans une manifestation modeste où
se rencontreront les pionniers du travail rural
et les autorités intéressées à l'économie agricole.

La Société agricole de Corgémont , l'une des
plus anciennes et des plus actives de la région a
rendu de signalés services aux paysans.

Aussi, nous la félicitons sans reserve et for-
mons des voeux pour qu 'elle continue son oeu-
vre dans la paix et la prospérité pour le bien
de l'agriculture et des agriculteurs.

Chronique jurassienne
St-Imier. — Un film sur les cultures industriel-

les. _
De noire coirespondani de Saint-Imier :
On se rappelle le gros effort fourni en 1942

chez nous. Cent-cinquante mille kg. de tuber-
cules ont pu être récoltés et quelques milliers
d'autres légumes d'hiver. Un film de quelque
450 mètres de long a été tourné pour illustrer
ce travail. Les vues de notre contrée , de St-
Imier comme de la région de la «Combe à la Bi-
che », du champ de cultures , depuis , le début
des travaux jusqu 'aux j ours heureux de la ré-
colte , sont superbes et il faut féliciter le cinéas-
te , M. Berg et ses collaborateurs dévoués. «Un
village s'organise» est le titre de ce film attrayant
qui sera présenté sur d'autres écrans que le
nôtre . Le produit de ces séances cinématogra -
phiques ira à une action utile entre toutes «l'ai-
de aux chômeurs âgés ». Ce nouveau geste des
organisateur s de nos cultures industrielles , mé-
rite lui aussi d'être soutenu et il fait honneur
à ceux qui en sont les initiateurs.
Armée et Foyer, en Erguel. — Conférence d'o-

rientation.
De notre correspondant de Saint-Imier :
La magnifique conférence de M. le major Pri-

vât , est-il besoin de le rappeler, fut un fran c suc-
cès. Une salle comble suivit avec un très vif
intérêt l'éminent conférencier. M. le major Pri-
vât sut captiver son auditoire par un exposé
consciencieusement documenté et. bien que le
suj et fut sérieux, l'animer d'un humour... bien-
faisant.

Excellent début qui ne devait pas rester sans
lendemain , entendait-on répéter partout ; aussi,
est-ce avec plaisir que l'on apprend qu 'une nou-
velle conférence aura lieu , à Saint-Imier , lundi
prochain, 15 février 1943, à 20 heures, au Ciné-
ma de la Paix.

L'animateur et chef du Départemen t romand
d'Armée et Foyer, M. Lalive d'Epinay, en per-
sonne, nous entretiendra de la « Situation géné-
rale de la Suisse ». L'intérêt du sujet ne le cède
en rien au précédent : les problèmes économiques
et sociaux de la Suisse, vus et exposés par un
homme qui, depuis plusieurs années , y voue tou-
te son intelligence et son coeur, promet une soi-
rée du plus haut intérêt. Aj outons que la confé-
rence sera illustrée d'une suite de films docu-
mentaires , intéressants, eux aussi.

Rien de ce qui concerne notre patrie ne doii
nous être étranger et c'est pourquoi chaque ci-
toyen et chaque citoyenne suisses, réserveront
leur soirée de lundi pour cette seconde con-
férence que nous promet « Armée et Foyer »,
dont l 'effort constant et désintéressé, mérite
d'être soutenu.
Saint-Imier. — Question de salubrité publique.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
A ce suj et , le Dr Eberhardt , chimiste commu-

nal , a présenté un rapport intéressant : A Saint-
Imier, en 1942, 9 prélèvements de lait ont été
opérés, entraînant l'analyse de 144 échantillons,
représentant à chaque prélèvement plus de 500
litres de lait. La moyenne de la matière grasse
est bonne , celle du coefficient de propreté aus-
si. L'eau d'alimentation qui nous vient de la sour-
ce de la « Raissette », à Cormoret, au point de
vue chimique et bactériologique, présente les
mêmes qualités et les mêmes défauts que par le
passé.

Pour là gaz, les déterminations de calories ont
été au nombre de 59. Elles oscillent entre 3650
et 4340. La grande maj orité se trouve dans les
chiffres de 4U00 à 4200 calories. Ce son t là des
chiffres normaux, compte tenu des circonstan-
ces actuelles.

LA CHAUX- DE-FONDS
Pharmacies d'office.

La pharmacie Guye, 13 bis rue Léopo!d-Ro-
bert , est de service le dimanche 14 février ain-
si que toute la semaine pour le service de nuit.
L'officine 2 des Pharmacies coopératives. Paix
72, sera ouverte jusqu'à midi.

C Atonie ue. musicade
3me concert d abonnement

Le pianiste Edwin Fischer
Un très nombreux public vint , mercredi soir ,

entendre et applaudir M. Edwin Fischer, célè-
bre pianiste d'origine suisse, soliste du 3me
concert de la Société de musique.

Dans un programme intéressant , quoi que cu-
rieusement composé, cet artiste déploya les
dons exceptionnels qui assurent sa haute répu-
tation: technique impeccable, toucher profond,
moelleux permettant une grande variété de
teintes , des tons les plus doux , les plus ténus ,
de la cantilène la plus délicate aux fortissimi
les plus puissants sans que j amais la sonorité
d'une ampleur étonnante laisse percer la moin-
dre dureté ou la moindre sécheresse , culture
musicale éminente , tempérament énergique , gé-
néreux et fougueux , un peu fantasque.

J'aime beaucoup Brahms , mais la sonate op.
5 m'a parue pourtant un peu longue. Plutôt
qu 'au début du programme , l'oeuvre n'aurait-
elle pas gagné à être placée au milieu du
concert où elle se serait déroulée dans une am-
biance déj à préparée ? Peut-être aussi, le pre-
mier mouvement , joué avec un rythme un peu
moins brusque aurait-il été moins fati gant.
N' oublions pas toutefois que la sonate op. 5 est
une oeuvre de j eunesse, qu 'elle n'accède pas
encore à la perfection qu 'atteindra plus tard
son auteur , mais n 'en est pas moins une com-
position très intéressante. Elle est divisée en
cinq parties : d'abord un allegro maestoso lar-
gement développ é où les thèmes découlent
tous du même motif , ensuite un magnifi que an-
dante , sorte de lied inspiré qui porte en épi-
taphe trois vers de Sternau « Le soir tombe , la
lune paraît , il y a là deux coeurs... etc. » Puis
un scherzo d'une fantaisie animée, suivi d'un
Intermezzo (Riickblick . Souvenir) sorte de mar-
che funèbre où l'on imagine la douleur poignan-
te d'une séparation et , pour terminer , un Final
en rondo aux teintes sombres et passionnées ,
enlevé magistralement par le brillant pianiste.

Suivaient quatre -p ièces de Mozart , la magni-
fique fantaisie en do mineur , un adagio , un an-
dantino et une Kigue , oeuvres bien différentes ,
j ouées par M. Fischer avec .la j oie non dissi-
mulée que procur e cette musique pure , qui pa-
raît d'un abord si aisé , mais qui exige en réa-
lité de telles qualités qu 'un véritable artiste peut
seul se permettre de la présenter en public.

La deuxième partie du concert , la meilleure ,
était consacrée à deux sonates de Beethoven ,
deux oeuvres célèbres et très connues. La so-
nate dite « au clair de lune » op. 27 et « l'au-
rore » op 53, la premièr e avec le caractère
d'une improvisation , lente mélodie méditative
p lanant sur de larges arpèges, enchaînée à un
allegrett o animé et douloureux , amenant le
presto agitato secoué par un vent brûlant el
fiévreux , la seconde , cette lumineuse et radieuse
sonate en Do, dont le titre permet d'imaginer
une rêverie dans la nature , avec un allegro con
brio qui coule comme une eau claire dans un
ruissellemen t de limpides sonorités , un adagio
qui se développe avec une ampleur maj estueu-
se comme un poème de la terre et du ciel et
un rond o allegretto et prestissimo qui s'achè-
ve dans un débordement d'octaves , d'arpèges et
de trilles. La verve , la fougue j uvénile , la puis-
sance avec lesquelles M. Ed. Fischer interpré -
ta ces deux chefs-d' oeuvre lui valurent de lon-
gues ovation s d'un public enthousiaste qui eut
la j oie d'entendr e encore le grand pianiste dans
trois bis, une étude de Chopin , un menuet de Za-
tiella, et un impromptu de Schubert,

Q.-L. PANTÏLLON.

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

n'engag e pas le journal. )

Une école de tourisme.
Chacun se plaît à reconnaître le rôle capital que

jou r le tourisme dans notre économie nationale. D'in-
nombrables possibilités de travail intéressant et lucra-
tif , tant en Suisse qu 'à l'étranger , s'offriront de nou-
veau après-guerre aux Suisses qui possèdent les quali-
tés professionnelles requises.

C'est à cette tâche qui consiste à préparer les cadres
de toutes les branches du tourisme de demain, que se
consacre la section du tourisme de l'Ecol e supérieure
de commerce de Neuchâtel.

L'enseignement, donné par des spécialistes et de»
praticiens, vise à parfaire la culture générale des élè-
ves et à leur donner une solide formation profession-
nelle.
Maison du Peuple.

Samedi soir, dès 20 h. 30, dancing avec l'orches-
tre Robv-Jazz. Dimanche après-midi , dès 15 h. 30,
thé dansant avec le nouvel ensemble Georgian's Quin-
tett. Deux jours... deux orchestres différents.
A la Croix-Bleue.

Demain dimanche, a. 14 h. 30, aura lieu la réu-
nion mensuelle et visite des délégués du comité cen-
tral. Choeur et musique.
Concours annuels du Ski-Club La Chaux-de*

Fonds.
Aujourd 'hui samedi, dès 14 h. 30. course de fond

derrière Beau-Site. Demain dimanche, dès 9 heures,
slalom sur deux pistes Recorne-Bois-Noir . Après-midi,
dès 14 h. 15. coucours de saut au tremplin de Pouil-
lerel.
Matches au loto.

A la Brasserie de la Serre, samedi dès 16 heures,
par le club mixte d'accordéons « La Chaux-de-
Fonds.

Au Club des amateurs de billard, Serre 64, samedi
dès 16 heures, par le C. A. B. et dimanche, dès 16
heures, par la Société .d'escrime.
Astoria.

Nous rappelons que c'est ce soir qu'une amicale de
canonniers donnera sa soirée récréative suivie de dan-
se dès 20 h. 30, avec le concours du célèbre orches-
tre James Kok. Nul doute que tous les amateurs de
chrorégraphie se donneront rendez-vous à l'Astoria.
Permission tardive.
Danielle Darrieux dans «La fausse maîtresse »

à la Scala.
Danielle Darrieux, en fille de cirque, avec sa li-

berté de langage, son esprit gavroche, est irrésistible.
Ses partenaires sont excellents, notamment Aleime,
Bernard Lancret , Lise Delamare et Monique Joyce,
l'ahurissante femme au cigare. Film français très gai,
nlein de verve et de brio.
Au Capitole : « En surveillance spécial© ».

Des hommes sortis du bagne avec l'intention de
remonter la pente se voient reietés de partout. Par le
ieu d'une fatalité , le converti est repoussé au vol et le
film s'achève dans la violence et le meurtre. Grand
film d'atmosphère et d'action (version originale sous-
titrée). Ce soir, pas de spectacle.
La célèbre opérette qui fit le tour du monde :

« La chaste Suzanne », au Rex
L'oeuvre de Gilbert , réalisée par André Bertho-

mieux, est une opérette gaie et alerte. Raimu qui pro-
voque le rire à tout instant . Meg Lemonnier, plus ex-
quise et plus sex-appeal que jamais, et Henri Ca-
rat , interprète séduisant du rôle de René Boislurette,
ioue et chante agréablement .

Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose à vendre avec ceux oui ont quelque chose
à acheter.

Sillets de banque étrangers et or
Cours indicatifs du 13 février 1943

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.55 1.75

» petite s coupures 1.70 2.—
Italie , grosses coupure s 2.65 2.95

» coupures de 10 lit 3.— ' 3.30
Allemagne 15.75 16.75
U. S. A. grosses coupures 3.70 3.85

» petites coupures 3.65 3.80
Angleterre, grosses coupures 12.30 12.60

» petit es coupures 12.10 12.40
Or, Suisse 30.50

Le cours des changes

Bulletin du 12 février 1943
Conditions

Al!. Stations de ln n0|aa
Oberland bernois

1360 Adelboden poudreuse
1050 Orindelwald Iralche
1000 Qstaad poudreuse
2064 Petite Scheldegg fraîche
1650 Murren »
1270 SaanenmOser »
1277 Wengen poudreuse

Grisons
1S56 Arosa fraîche
1561 Davos poudreuse
1356 Salnt-MoiIU 

Jura
1600 Chasserai lourde
1340 Moron tôlée
1200 Sainte-Croix fraîche
1425 Tfite de Ran lourde

Vaud, Valais
1520 Montana , Crans poudreuse
1275 Vlllars-Cheslères 
1608 Zermatt 

Oa* de ia iteige

LE SAVIEZ-VOUS ?..
Un bitter des «DIABLERETS» pris sec, après

le repas , constitue un digestif énergique . Es-
sayez , vous serez convaincu .

Tokio annonce que les troupes de Tchang-Kal-
Chek ont perdu 385,000 hommes

TOKIO. 13. — Domei. — Le commandement
suprême de l'armée nipponne en Chine donne
les résultats suivants des opérations en Chine
pour 1942 : Sur les 2,867 ,000 hommes mis en U-
gne p ar Tchoungking, 260,000 f urent tués et
125,000 f aits p risonniers. Cent neuf avions furent
abattus ou détruits au sol. Le butin comprend
28 canons. 535 mitrailleuses lourdes, environ
1800 mitrailleuses légères, plus de 800 lance-
mines, quelque 126,000 fusil s, plus de 712,000
grena des à main, ainsi qu 'un abondant matériel
divers.

Les Japonais, de leur côté , eurent 8400 soldats
tués. Il ressort de cette publication que la force
combattive des troupes de Tchoungking a for-
tement baissé à la suit? de l'armée dernière.

La guerre en Chine

BREST, 12. — Ag. — Le gouvernement a dé-
cidé l'évacuation de Brest de toutes les p erson-
nes dont la p résence n'est p as indisp ensable,

(Déjà p aru dans notre édition d'hier soir)

Drest évacttâe

Entre Rommel et Montgomery

Grand quartier du général Anderson, 12. —
Exchange. — Au cours de la j ournée de j eudi,
les p remières f ormations d'une certaine imp or-
tance de la 8me armée ont engagé le combat
sur le territoire tunisien, aux blindés du général
Rommel qu'elles p oursuivent dep uis El Alamein.
Rommel a disp osé ses troup es en nombre app ré-
ciable dans la région de Ben Gardano, à quelque
32 km. de la f rontière trip olitaine. De violents
engagements d'avant-gardes se déroulèrent qui
servirent à la reconnaissance des deux p ositions
en p résence. On escomp te que le général Mont-
gomery, qui est arrivé sur le f ront, attaquera
sous p eu.

(Déjà p aru dans notre édition d'hier soir)

La bataille a recommencé
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U Grande salle du Cercle Ouvrier L

Samedi 18 lévrier, dès 20 h. 30

H DANCING
U Orchestre «ROBY-JAZZ» 5 musiciens L
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Dimanche 14 lévrier, dès 15 h. 30

i 1 THE DANSANT | g
Orchestre «Georglan's Quintett»
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|M| ALERME - BERNARD LANCRET - LISE DELAMARE JJ Un grand film d'atmosphère et d'action qui retrace les périlleuses |y|
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La fameuse opérette qui a fait le tour du monde Film français Une éclatante g
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5™3) Concours annuels

FOND SLALOM SAUT
Derrière Beau-Site Recorne-Bols Noir Tremplin Pouillerel

Samedi 13 lévrier, dés 14 h. 30, fr. 0.50 Dimanche 14 lévrier, dès B h., fr. 0.50 Dimanche 14 lévrier , dès 14 h. 15, fr. 1..
Billets combinés fond , sla lom, saut , f r  1 50; slalom saut f r .  1.— Pria réduits pour militaires et enfants

/} f a .  Siïttï*., lt *i e/« - Vmf
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Léopold Robert 01
La Chaux-de-Fonds

mue A. FiiVRE
Rue du Seyon 2

NEUCHATEL
a ouvert un dépôt d'ou-
vrages de dames, à la rue
de la PAIX 63, 1er étage,

La Chaux-de-Fonds.

Chaque lundi
Mlle Huguenin se tiendra
à votre disposition pour

tous renseignements
et conseils.

COURS DE BRODERIE
Téléphone Neuchfltel

S 16 47 1210

CaiéHpond BAI
Dimanche 14 février 1943, 11 B B

clés 15 heures H ™|W«1

Musique par le réputé duo - S A N S  R I V A L »  — Consommations
de premier choix. Se recommande : B. Relchenbach-Hlld.

Château d'Oberrieel
sur Belp près Berne

Internat à la campagne pour jeunes garçons
Enseignement de lycée, sciences et commerce (Surveillance
de l'Etat), On s'occupe Individuellement de chaque
élève. Education de lamllle so ignée. Développement physique
par les sports. Références et prospectus par le Dr M. Huner,

STUDIO DE BRIDGE
33, rue de la Paix Téléphone 2.31.88

Cours
et leçons particulières
Thés-bridge 176J

MUSEE DE LA CHAUX-DE-FONDS

E X P O S I T I O N
MAURICE MATHEY
D U  31 J A N V I E R  A U  14 F E V R I E R
L'APRES-MIDI DE 14 A 17 H. IE DIMANCHE DE 10 A 12 H. ET DE 14 A 17 H.

ENTRÉE 50 CENTIMES

| CHAMPÉRY - 
I VERBIER :

| Planachaux (1055-1B0O mi jj 1500 m. l'amphithéâtre Il
R Téléférlque.Magnlfiquei | au soleil. Plj laj variées ||
:!§ champ» do «kl. Grande | * l'Infini, pour skieurs s||
\ m  patinoire. Bons hôtels et I de toutes forces Cars II
|1 Instituts. ! postaux. Ecole S. de Ski. |§|

CRANS j. Sierra 1 f 
MONTANA: ||

| ! Alt. 1500 m. Tous les 1 1500 m' " V0""»'»' 
|

j Suisse de Ski. Ecole 
jj mBrquéM e, enfre- 1

|| de patinage. Bobs- 
|| tenues. * Tous les ||

leigh, Luge, Curling, ||j sports d'hiver. Cures »

I 540 m. Soleil. Repos, j "» •"• La Plu» vaste 11
§ Bons hôtels. Climat I '*glon d* ,kl de* Al- m

B Recommandé par les ff 
,er Pa,in°ir«- trains de 11

; médecins. Prospec- f 
5por,2arma"-R"fe*erg- §Ê

'US par le Bureau offi- 1 lift Blauherd 2300 m. . Il
ciel de renseigne- I Nouv8lle5 descentes. . §»

i menfs. 1 Semoines deski en haute |||

de vacances. Tous renseignements par les Agences î
k de voyages, les Bureaux otficiels de renseignements .8
S^̂ agS et l'Union Valalsanne du Tourisme , à Slon ®^^

S®CD#t#S
Pour vos soirées, billets de tombola à 0.50 le %,
cotillons de 0.;!0 à 0.40 la coiflure , contrôSes de
danse, demandez nous un choix. R. Aeschimann,
Hauterive, Si- Biaise. 1837

f ï  

c* «u » ncs as M «# au *z s»
Nouveaux cours d'allemand ou d'italien garantis 7
en 2 mois, ainsi que de comptable, d'interprète, cor-
respondant, secrétaire, sténo-dactylo, langues. Di-
plômes en 3,4, et B mois. Emplois fédéraux en 3 mois
Classe de 5 élèves. Aussi des cours de 2,3,4 semaines
Ecole Tame. Houcnât s l 33, Lucarne 33 il Zurich timmalquai 30 \

vb$&&Bm cuisez et chauffez-vous a votre convenance
BUTAGAZ la bouteille d'environ 50 m3 Fr. 28.

ÎU«S WIES DË Marchan d de fer
Voyez notre devanture et rense ignez-vous. Téléphone 2.45.32. 578

Usine mécanique
bien outillée, pour 10 à 20 ouvr iers est deman-
dée à acheter. — Roger Ferner, machines, rue
Léopold Robert 82. Tél. 2.23.67. I314

P 1370 N 1655

e- y
Président de l'Association des Ecrivains de
langue française, Professeur ordinaire au Centre
international des Lettres, à Paris.de 1922 à 1940,
conférencier de la Société des Conférences de
la Principauté de Monaco, du Conservatoire
de Lausanne, avise

Messieurs les Directeurs de Musée,
Messieurs les collectionneurs

de tableaux , les Bibliophiles,
qu 'il offre de leur montrer sa collection composée
au cours de trente ans de Paris.
Elle est constituée rigoureusement de pièces authen-
tiques et de premier ordre.

325 lettres autographes
dessins, parchemins, etc.

des plus grands artistes d 'Europe de 1600 à nos jours

Léopold Robert, Calame
sont brillamment représentés dans la collection de
Robeit Télln.

Eugène Delacroix, Ingres, David,
Corot, vernet, OauDlgny, Gavarni,
Shisley. Pfssaro, Courbet ,

disent , en de précieuses missives, leur adoration de
la vie ou leurs misères.

1 Les sculpteurs Pigaiis, Pradier, Rude,
Roiîlil et combien d'autres,

attestent le génie de leur coeur.

De belles lettres de George Sand,
Flaubert. Mânmee, Sainte - Beuve,
toutes inédites.

Pour traiter , téléphoner à Robert Télln, à La Chaux-
de-Fonds . au 2 15 83. A partir du 17 février, à
Lausanne, au 3 53 20. 1843

Olflicœ €l«B Récupéraiion
Vêtements et chaussures Rocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon étal
VEND contre coupons: Vêtements et chaussures en bon étal

à prix excessivement réduits 623H
— Ouvert tous les jours de 1) à 12 h. et de 14 à 17 h. —

vumBBHEBBmlEMit̂̂ aaBgBai
^^Bmmlg3mma

A remettre de suite, pour raison de santé,

bon commerce
I

de primeurs-épicerie. — Offres sous chif-
fre E. N. 1766, au bureau de L'Impartial.
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CORCELLES(Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne oave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 1889

Armée du salut
NUMA DROZ 102

Demain dimanche à 9 h. 30

Grandes réunions
présidées par la

Brigadiers Mme Berger
15 h. et 20 h.

Causerie sur Finney
Invitation cordiale à tous

Entrée libre »
On cherche un

Domestique
de campagne, sachant traire. —
Gages selon entente. Entrée à
volonté. Tél. 7.13.38. — S'adresser
à Monsieur Numa Oppllger,
Les Planches, Péquler (Val-
de-Huz). 1869

Jeune 1881

sténo-
dactylo
serait engagée pour époque à
convenir par l'Etude Charles
Wuthler, notaire à Cernler.

CM icanÉi
spécialiste sur étampes et mé-
cani que de précision ainsi que
le montage d'appareils, cherche
place stable. Longues années de
pratique .
Ecrire sous chiffre IIOO K. pos-
te restante gare, Bienne.

1883

1" ETAGE
4 pièces, chambre
de bains, dépendan-
ces, à loner pour le
80 avril. - S'adres-
ser an bureau, rue de
la Loge Sa. 1879

wo*' PORCS
A vendre
une nichée de beaux porcs de
'1 .2 mois. S'adresser a Monsieur
Antoine Jungen, La Perrière.

[845

Attention!
à partir  de lundi 15 février , vente
à crédit de' tous genres de meu-
bles, discrétion absolue , un petit
acompte suffit.  La maison bien
connue qui a rendu toujours de
«rancis services à l'ouvrier. —
Nou velle adresse rue de la Char-
Hère 6, chez M. Roger Gentil. 1855

Qui sortirait a.*
petite partie mcile, à Jeune veuve.
—S'adresser au bureau de L'Im-
Part ial. 1851

Permettez-nous, Madame, de vous conseiller

au sujet des nouveaux tissus printanier s

tf ârzoû-
Rue deNidau 9-IÎ ^Bienne

AS 3177 J 1700

Bisîaii! de l'Aviation
Les Eplatures

Dimanche après-midi \

DANSE
¦ 

Orchestre ANTHINO
1885 Se recommande, Fritz Oberll.

m__%v____msm_mtwmKÊmtwmBmmmmm__ \maammpsi_^s_mÊ_w^

COMMANDES
en montres et mouvements pour U. S.A. sont
à sortir à maisons pouvant livrer bonne qua-
lité. — Ecrire sous chiffre D. L. 1865, au bu-
reau de L'Impartial.

Employée é fabrication
Jeune fille habile et énergique connaissant sor-
tie du travail et contrôle des fournitures trou-
verait place stable. — Offres sous chiffre A.
G. 1866, au bureau de L'Impartial.

A 
••«* »• J.* petit domai-vendre »*«™*,m2 hectares

ou 5 V2 poses bernoises. Prai-
rie, champ et jard in. Ecurie pour
3 têtes de bétail. Eau à la cuisi-
ne et à l'écurie. Electricité Ins-
tallée. Entrée a convenir. Prix
fr. 13,000.—. — S'adresser à M.
Samuel SchDpbach , La Clbourg
(La Chanx-de-Fonds). 1857

A vendre iïsj tsu
— S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 1868

Traîneaux et glisses
sont demandés à acheter. — Fai-
re offres écrites sous chiffre T.
Q. 1813, au bureau de L'Impar-
tial 1813

J'SPhftf d r"6"0'63 de <ous
QtfIIOID genres, potagers

habits , chaussures, llnos et tous
autres objets, ménages complets.
Maison de la ville très connue
qui rend de grands services. —
S'adresser toujours en toute con-
fiance à la nouvelle adresse rue
de la Charrlère 6, chez Monsieur
Roger Gentil. 1747
tfigniwonwa^wCT—1̂ —MMJ

Unnnnn de 2 personnes avec
mClIdyB enfant de 8 mois cher-
che une personne de confiance
pour faire les chambres et la cui-
sine. Gage Fr. 80.— à Fr. 100.—.
Ecrire sous chiffre A. R. 1876.
au bureau de L'Impartial. 1876
¦i ii ii m————mmm
Ph amhna A louer * personne
UlldlllUl o. sérieuse Jolie cham-
bre confortablement meublée si-
tuée au soleil. Chambre de bains
à disposition. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1875

Chambre
à coucher
avec ou sans literie, buffet de
service (grandeur moyenne),
chaises et tables demandés à
acheter. — Offres sous chiffre
S. L» 1703, au but eau de
L'Impartial. 1705

A vendra deux anciennes

horloges
neuchâteloises

à poids
avec sonnerie et réveil. — S'adres-
ser rue Numa Droz 79, au 1er étage
de 10 heures à midi. 1863

il m
vitrine , lampadaire, tapis
milieu , petits meubles de
salon et objets de décora-
tion seraient achetés. —
Offres sous chiffre K. B.
1708, au bureau de L'Im-
partial . nos

Echvez-moi
simplement...
une cart i postale et vous
recevrez gratis , une offre
avec échantillon de la fa-
meuse lame de rasoir Su-
pergold de Tavannes, le
succès de vente au Comp-
toir Suisse, Lugano, Mai-
son Genevoise, etc.
Le but de cet offre , faire
connaître toujours plus la
qualité extraordinaire de
cette lame extra fine et
son prix modique. Offre
valable jusqu 'à fin février.
Louis Kosnig, Madeleine
3, Lausanne. i69s

«H EPEN BHB
Samedi i 17 h. 30 — Dimanche à 11 heures

Lundi à 18 h. 15 — Mardi è 18 h. 18

I L'Heure documentaire I
Une série de documentaires de valeur dont :

1 La flotte française en rade de Toulon 1
avant le sabordage I '

Un reportage vivant sur le f ameux
vaisseau-amiral le cuirassé Strasbourg

ce mastodonte de 35.000 tonnes
Fr. 1.— à toutes les places

Jeunes gens au-dessous de 16 ans pas admis

Restaurant de Bel-Air
Dimanche, dès 15 et 20 heures 1870

!» DAIM SE
avec Marc»! . Frldou al YoQ

Samedi et dimanche 13 et 14 février

BRASSERIE DE LA SERRE

GRANDS CONCERTS
par l'excellent 1882

Orchestre Maury 's

B ^B _̂_B%%______mBBMWKm_BB%Wl_____\\__\\_mBWB_\\\\\\\\\ ^̂

^^^•^̂  ̂ Irrévocablement
^^  ̂ les trois derniers jours

l'extraordinaire jongleur chinois

YU - NAN- CHEN ¦
Samedi 13 février, début de la

fameuse chanteuse réaliste

MiSS DAISY 1
de Vorchestre Mario Melf i

Dès le 16 février
le plus bel athlète suisse, premier
prix de l'Exposition Nationale

BILLY FRIGKI
formidable équillbriste 1

accompagné de

&'Ûh£&astKa Jj oJuicHUn G
En supplément :

YA-KA- PA
Graphologue 1873

BRASSERIE TIVOLI
Ce soir dôs 20 heuree

Grand Concert
avec le virtuose planiste «Philippe » et son ensemble « Elite».

Se recommande, H. PRINCE. 1878

Ne pouvant répondre à tous ceux qui se
sont associés à leur grand deuil, les entants

M3| et petits- entants de teu
Monsieur

g Louis-H. GQURV01S1ER - GUINAND i
expriment leur profonde reconnaissance K
pour la sympathie dont ils ont été entourés.

Les Brenets, le 12 lévrier 1943.

MADAME Vve HENRI 8CHEPRINQUE ET
FAMILLE profondément touchées par les nombreuses

jBH marques de sympathie reçues; remercient de tout cœur
tontes les personnes qui les ont aidé à supporter la
dure épreuve qu 'elles viennent de traverser.

Un merci spécial à l'Hôpital.
La Chaux-de-Fonds, février 1943.

Mais, Je lali que mon rédempteur
tu vivant

Job 19, v. 25. B9
Le Christ est ma vie, et la mort

m'est un gain.
PhlI. I, v. 11.

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

Madame veuve Léa KQnzler-Kuhn, ses enfants et
j j petits-enfants ;

Madame et Monsieur Karl Qygll-Kuhn, à Zurich ;
Madame et Monsieur Fredy Brunner-Kttnzler, à

San Rafaël , U.S. A.;
Monsieur et Madame Walter KUnzler-MMIer et

leur fils, à Zurich ; fe
Madame veuve* Agnès Derendlnger-Mlstell, ses

enfants et petits-enfants, à Bettlach ;
S ! Révérende Sœur M. Lucienne, Ursullne , Fribourg;

Mademoiselle Anna Derendlnger, à Bettlach ;
Monsieur Erwin Lelmer-Derendlnger et ses en-

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

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

rendinger et leur enfant, à Bettlach ;
Monsieur Armln 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, tille, belle-fille , sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine et parente,

I Madame

1UIERÎEER DEREHDSHGER 1
née Léa-Lisette KUNZLER

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, à l'âge
de 30 ans, après une pénible maladie, sup-
portée avec courage et résignation.

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

samedi le 13 courant, à U h. 15.
>È Culte au domicile à 10 h. 48.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : Une de Beau-
regard 1.

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

faire-part. 1801 B

I

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux- que Tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

St-Jean XVII, 24. ¦

Mademoiselle Fanny Ducommun-Rouleti
Madame et Monsieur Marcel Qllgeni
Mademoiselle Renée Ducommun;
Le Docteur et Madame André Grosjean «t

leurs eniants ;

I 

Madame et Monsieur René Besse et leur*
enfants ;

Madame Marcel Grosjean.et eon fils |
Madame Léon Ducommun, à Paris ;
Madame Paul Moslmann-Roulet, ses enfants,

petits-enfants et arrière petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Alclde

Roulet- Doulllot ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur très
chère sœur, belle-soeur, tante, grande-tante
•t cousine,

Mademoiselle

Lucie KOHI I0LEII
que Dieu a reprise à Lui, vendredi 12 février
1943, è 19 h. 30, après quelques Jours de maladie
dans sa 82ms année.

La Chaux-de Fonds, le 12 février 1943.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura Heu

LUNDI 13 FÉVRIER 1943, è 11 h. 19.
Départ du domicile A 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, RUE DU PUITS 23.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire

part. 1886

Phamhno au soleil a louer PO"1
ulld l l lUl b fin février. — S'adres-
ser rue du Crêt 9, au rez-de-
chaussée. 187 1
Phnmhno meublée, Indépendan-
UlldlllUI 0 te, au soleil , est à
louer à une ou 2 personnes sol-
vables. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 16, au 2me étage. 184e

Petit appartement eTeleù!!e
chambre et cuisine est demandé
pour date à convenir par personne
tranquille et solvable. — Faire
offres écrites détaillées, avec
prix , sous chiffre E. J. 1792, au
bureau de L'Impartial.. 1792

A lfonrinû laute d emploi , une
«CIIUI D paire de skis Hickory

avec arêtes. — S'adresser Est 18,
au 1er étage a droite. 1830

Ffinitatinn A vendre maanin-
Llj UIlcUllill. que costume d équl-
tation de dame complètement
neuf et 1 paire de bottes. Belle
occasion. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 1888

Ifp ln t'e ciame est demandé à
IQitl acheter. — S'adresser au
magasin de Radio Frésard , rue
Neuve U. 1877

Pondu depuis la Joux-Penet à
roi UU La Chaux-de-Fonds une
couverture de cheval , en laine.
— La rapporter contre forte ré-
compense à M. Henri Kaufmann ,
Joux-Perret , tél. 2.29.56. 1847

(lllhlifl n ,a Bare' un Portemon-
UUUIIC na|e contenant une cer-
taine somme et 5 billets de fr. 1.-
de la loterie romande. Le rappor-
ter contre récompense c/o M. U.
Flunser , rue D. J. Richard 41. 1887

Fabrique de boîtes de montres du Tessin
cherche pour de suite

jeune compiaDle-correspoiis
sachant parfaitement les langues allemande et française. Pré-
férence sera donnée à jeune homme au courant de l'industrie
horlogère, ayant des notions d'italien. Situation d'avenir bien
rétribuée. — Offres sous chiffre N. 3512, à Publicitas,
Grenchan. __ AS6758Lu 1880

H Les enfants et petits-enfants de Madame
R eln h o l d S C H O R N - Z U R C H E R, ainsi que M
las familles parentes et alliées , profondément
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie dont ils ont été entourés durant les jours
de grand deuil qu'ils viennent de traverser,

M expriment à toutes les personnes qui les ont
ainsi entourées l'expression de leur vive et
très sincère reconnaissance. 185a

Monsieur et Madame Oscar HU-
GUENIN, profondément touchés des nom-
breux témoignages de sympathie qui leur sont
parvenus , présentent à tous ceux qui ont pri s
part à leur grand deuil , l'expression de leurs

8 sincères remerciements. 1890
La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1943.
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La marche vers le Dniepr s'accélère-

La Chaux-de-Fonds. le 13 f évrier 1943.
Berlin croy ait p ouvoir entrevoir hier une di-

minution relative de la pression russe dans cer-
tains secteurs. Que doit-on p enser auj ourd 'hui
dans Ut cap itale du Reich, alors que Krasnodar
est tombée, que Novorossisk est encerclée, que
les Russes ont obligé les f ormations allemandes
à se rep lier à l'intérieur de Rostov et que les
blindés soviétiques sont à 20 km. de Kharkov el
de Vorochilovgrad ? Toutes les tenailles ouver-
tes p ar les troup es de Staline se ref erment pr o-
gressivement sur leur p roie. En dépi t des p er-
tes, qui doivent être énormes, les Russes avan-
cent touj ours. -

Ainsi l'hyp othèse que nom émettions hier d'un
rep li général des troup es allemandes sur la li-
gne du Dniepr pa raît largement conf irmée. Il
y a p eu de j ours encore comme le constate Ex-
change c'eût été une p rop hétie insensée. Mais
l'avance en direction du coude du Dniep r est de-
venue un f ait accomp li. Et la question qui se
p ose est maintenant moins de savoir si la
Wehrmacht évacuera le bassin du Donetz que
de savoir si elle sera en mesure de le f aire...
« Les Russes, aj oute l'agence londonienne , sont
p arf aitement conscients du f ait que les Alle-
mands se p rop osaient d'entrep rendre une f is-
traite bien ordonnée, aussi attaquèrent-ils p uis-
samment : Toute grande retraite nécessite l'em-
p loi de réserves et c'est p récisément là le p oint
f aible de l'Allemagne : « L'ennemi sait qu'il ne
p eut p as résister , il a de p lus grand' p eine à se
déf aire des p oursuivants -».

On risque donc bien d'assister d'ici p eu sur le
f ront  russe d des événements sensationnels.
Toutef ois , j usqu'ici, les troupe s ' du Reich ont p u
battre en retraite en bon ordre et une p artie mê-
me des ef f ec t i f s  du Caucase ont p u être rame-
nés. Reste à savoir ce que le Reich a laissé sur
tes champ s de bataille en matériel lourd et en
app rovisionnements et comment il p ourra les
remp lacer.

Fin de semaine,

— M. Roosevelt annonce une des p lus gran-
des batailles de cette guerre devant Tunis. Le
nrésident américain reconnaît d'avance crue la
lutte sera dure et qu'elle sera inf iniment coû-
teuse en vies humaines. Et dire qu'un p eu de
hâte et moins de p olitique eussent évité cela ..

— Une importante conf érence va se dérouler
à Ankara où les ambassadeurs turcs de tous
les p ay s se réunissent. On p arle d'un voy age
du conducator roumain, le général Antonesco ,
dans la cap itale turque et même d'une déclara-
tion conj ointe des gouvernements soviétique et
turc. Que va-t-il se p asser dans ce coin de
l' Orient ?

— Si la dip lomatie alliée travaille f ort ,  à l'ex-
trémité du f ront allemand sud. elle n'est p as
moins active dans le nord. C'est ainsi que les
démarches entrep rises à Helsinki se p récisent
de plus en plus. La Finlande aurait été vivement
sollicitée par Washington de se montrer accom-
modante et de signer une p aix sép arée. Le p ay s
du général Mannerheim entendra-t-il cette in-
vite ou laissera-t-ll p asser l'occasion ? On sait
que la Finlande qu'on a qualif iée à p lusieurs re-
p rises de « neutre belligérante » mène une lutte
déf ensive et n'a j amais p rétendu lier son sort
à l'issue du conf lit mondial.

— De nombreux commentaires se f ont en-
core jour sur le récent discours Churchill. A
Berlin et à .  Rome on souligne les aveux du
Premier britannique touchant le p éril sous-ma-
rin. A New-York , la déclaration est p articuliè-
rement bien accueillie quoique certaines annrê-
ciations soient j ugées trop op timistes. A Lon-
dres enf in , on attend les événements avec une
conf iance accrue. P. P

A l'Extérieur
?0 circulions à Varsovie

LONDRES, 13. — Reuter. — L'agence télé-
graphique polonaise annonçî que les Allemands
ont affiché vendredi sur les murs de Varsovie
un avis annonçant que 70 p ersonnes ont été f u-
sillées p our attaques armées contre les Alle-
mands. Un autre avis annonce à la population
qu 'en représailles le, couvre-feu imposé par la
police à Varsovie sera avancé à 19 heures. Une
amende de 10 million s de zlotis a été imposée
à la ville.

rjsfF  ̂Sabotage en Norvège
OSLO, 13. — S. — Le conseil de guerre de

Kristiansun d a j uge 13 Norvégiens pour sabotage.
10 accusés ont été condamnés à mort et 3 à la
prison à perpétuité. Les jugements n'ont pas en-
core été exécutés , des recours en grâce ayant
été envoyés aux commissaires du Reich.

L'attaque de Wîlhelmshaven
LONDRES, r 13. — Reuter. — On déclare offi-

ciellement qu 'au cours du raid britannique sur
Wilhelmshaven , une énorme explosion fut en-
registrée. Il est établi que les attaques aérien-
nes ont diminué sérieusement la production des
sous-marins dans ce port. L'explosion s'est pro-
duite au centre d'un gros incendi e qui fut aperçu
peu après le lancement des premières bombes.

Plusieurs bombes incendiaires et des bombes
de 4000 livres furent lâchées au cours des dix
premières minutes de l'attaque.

Les troupes sofiétiqties ont repris Krasnodar
Elles sont dans la banlieue de Rostov et menacent de p lus en p lus Kharkov et Orel.

Les dernières nouvelles de Mosco u laissent entrevoir des victoires imminentes.
Berlin est loin de ju ger la situation comme désespérée

On mande à 1 heure tin matin
« Le vendredi 12 février sera appelé un ven-

dredi noir dans l'armée allemande. »
C'est en ces termes que le porte-parole du

haut commandement soviétique a annoncé aux
correspondant de presse les événements de cet-
te dernière tournée : « Au moins un quart de
million de soldats allemands sont en passe d'ê-
tre encerclés dans le triangle Gorlovska-Li-
chaya-Vorochilovgrad. » Dans le Caucase, la
dernière tête de pont que tenaient encore les
Allemands a été attaquée avec un plein succès
et sera prochainement réduite .

Les Russes se trouvent maintenant avec de
fortes colonnes, blindées à 30 ou 35 km. seule-
ment de Stalino , le grand centre industriel du
bassin du Donetz , la ville dans laquelle la prin-
cipale industrie lourde était concentrée.

Un butin considérable
La prise de Krasnoarmeysk est l'aboutisse-

ment d'une avance de 50 km. ; l'événement est
d'autant plus important que les Allemands op-
posèrent dans ce secteur une résistance achar-
née et que ce pays où les usines se touchent
toutes permettait aux défenseurs de les utiliser
comme autant de centres de résistance. Les Al-
lemands avaient concentré de puissantes ré-
serves dans ce secteur et le sol est jonché d'ar-
mes, de matériel de guerre , de véhicules et de
canons détruits. Le butin est si considérable
qu 'on ne saurait en entreprendre l'inventaire,
même approximatif.

Deux autres attaques se dessinent au nord et
à l'est de Vorochilovgrad. A l'est les Russes
ont pris Chachty qui , par le nombre de ses ha-
bitants , est la seconde en importance des villes
qu 'ils ont réoccupées depuis Stalingrad.

La colonne du nord, opérant depuis Lizy-
chansk a occupé vendredi Vorochilosk (ville si-
tuée près de Vorochilovgrad dans le bassin du
Donetz et qu 'il ne faut pas confondre avec Vo-
rochilovsk dans le Caucase qui a été reprise
par les Russes il y a bien des semaines déj à) .
L'occupation de cette localité permettra aux
Russes d'attaquer le grand centre industriel de
Vorochilovgrad de trois côtés à la fois.

L'encerclement paraît
Inévitable

Le haut commandement soviétique relève
qu'ap rès ces divers succès les Allemands du
Donetz ne disp osent p lus que de deux voies f er-
rées secondaires p our eff ectuer leur retraite en
direction de l'ouest. Elles ne p euvent esp érer
éviter l'encerclement qui les menace qu'en aban-
donnant la qiuisi totalité de leur matériel et en
commençant immédiatement leur retraite.

Ainsi se poursuit le dram e gigantesque pro-
voqué par l'erreur du haut commandement qui
ne sut pas se résoudre à se replier en temps
utils.

Dans le Caucase, la perte de Krasnodar si-
gnifie que la seule citadelle véritablemen t solide
que les Allemands tenaient encore à l'est de la
Mer d'Azov est perdue. Cette ville de 200,000
habitants était le grand centre régional et le
principa l point d'appui des armées allemandes.

Les Russes ont commencé la poursuite en deux
colonnes. L'une pousse directement sur Novo
rossisk, le grand port de la mer Noire , l'autre
cherche à gagner de vitesse les contingents al-
lemands qui se replient en hâte vers le détroit
de Kertch , pour, de là, passer en Crimée.

Un ordre du Jour victorieux
La situation stratégique est telle maintenant

que le général Kulagin a pu adresser à ses trou-
pes l'ordre du j our suivant :

«Ensuite de la dislocation du front ennemi, les
divisions soviétiques doivent se protéger elles-
mêmes contre une attaque de flanc et pousser de
l'avant sans se préoccuper de maintenir la liai-
son avec les unités qui opèrent à leur droite ou
à leur gauche. La poursuite doit être effectuée
avec le maximum d'énergie et de rap idité.»

Dans ces conditions , on estime à Moscou que
des événements stratégiques importants se pro-
duiront au cours de ces toutes prochaines j our-
nées.

Prise ie ffrasnoder el de
Vorochliovsh

# MOSCOU, 13. — Un communiqué sp écial a
été p ublié vendredi soir. Il dit que le 12 f évrier ,
à la suite d'une attaque résolue, les Russes ont
p ris la ville de Krasnodar. Des p risonniers et du
butin f urent également p ris.

D'autre part, d'autres détachements se sont
emp arés de la ville de Schakhty . En Ukraine ,
à la suite d'une avance-éclair, les Russes ont
p ris la ville et la gare de Krasnoarmey sk , qui
est une bif urcation f erroviaire imp ortante. D'au-
tre p art, les troup es russes ont p ris la ville de
Vorochilovsk.

Radio Moscou a déclaré vendredi soir que
les colonnes de volontaires arrivées à Stalingrad
p our nettoy er la ville ont comp té 10,000 morts
allemands qui gisaient encore dans un quartier
de la grande cité

Le communiqué allemand
L'assaut de l'adversaire est relâché

BERLIN , 13. — DNB — Le haut commande-
ment de l'armée communique :

A la suite des lourdes pertes subies, l'assaut

de 1 adversaire s'est relâcha contre notre front
défensif à l'est. Les combats défensifs et mobiles
se poursuivirent cependant avec une force non
moindre aux point s névral giques. L'ennemi re-
nouvela ses attaques près de Novorossisk et ten-
ta en vain de pénétrer avec des bateaux dans
le port

Les troupes d'une division blindée allemande
déj ouèren t dans la tête de pont du Kouban les
tentatives d'encerclement ennemies et infligè -
rent de très lourdes pertes à l'adversaire . Les
Russe perdirent ces derniers j ours dans le sec-
teur d'une division plus de 1700 tués , 650 pri-
sonniers , 35 canons et de nombreuses armes
d'infanterie de tous genres.

LA SITUATION S'AMELIORE,
DIT-ON A BERLIN

BERLIN. 13. — Interinf. — Des contre-atta-
ques effectuées par les troupes allemandes et
alliées dans la partie sud du front de l'est , dont
certaines ont valu des gains appréciables de
terrain ainsi que la grande victoire défensiv e
dans le secteur de Leningrad , permetten t de
conclure qu 'une amélioratio n indéniable de la si-
tuation générale s'est produite .

Dans le secteur nord , les Russes ont effectué
j eudi dans le secteur de Leningrad une gran -
de attaque au moyen d'effectif s très nombreux
et de 100 à 120 tanks appuyés par de nombreu-
ses formations aériennes. Pendant toute la nuit,
la bataill e a fait rage et vendredi matin à l'aube
les combats reprenaien t de plus bel. Les excel-
lentes positions allemandes se révélèrent commi
un obstacle insurmontable.

L'attaque contre mwUm
La situation des forces du Reich serait

très critique
MOSCOU, 13. — United Press. — Malgré la

résistance allemande , l'offensive soviétique en
directio n de Kharkov continue à progresser. La
pression exercée par les quatre , colonnes du gé-
néra l Watutin sur les positions adverses s'ac-
centu e et elles ont conquis plusieurs localités
dont les noms ne sont pas mentionnés.

La colonne méridional e se trouve à 50 km. de
Kharkov , après avoir occupé la ville de Bela-
j evka. La deuxième colonne a conquis Andrj ew-
jta et se trouve ainsi à 32 km. de Kharkov , sur
'a voie ferrée qui mène à Izyum. La troisième
colonn e s'avance également du sud-est. Après
l'occupation de Tschuguj ev , elle se trouve à 31
km. de son obj ectif. La quatrième colonne s'a-
vance du nord et se trouve dans le secteur de
Bielgorod . à 60 km. de Kharkov.

Les milieux observateurs de Moscou déclarent
que la situation des Allemands à Kharkov est
très critique, d'autant plus que quatre des huit
voies ferrées qui mènent à cette ville sont aux
mains des Russes.

L'armée allemande qui défend Kharkov a de
la peine à recevoir des renforts.

Les Russes approchent de
la grande boucle du Dniepr

MOSCOU, 13. — De Harol d King, correspon-
dant spécial de l'agence Reuter :

Des chars et de l'infanterie avancent à une vi-
tesse de près de 2 km. à l'heure , approchant ra-
pidement vendredi soir de la grande boucle di
Dniepr , que les Allemands ont probablement
choisie comme prochaine ligne de défense. Les
dernières information s disent que les pointes
russes avançant de Lozovaya ne se trouvent
plus qu 'à 80 kilomètres de Dniepropetrovsk.

A 320 km. au sud-est , les forces du général
Eremenko serrent de près Rostov. Les Alle-
mand s essaien t de contenir l'avance assez long-
temps pour sauver ce qu 'ils peuvent de la gran-
de base du Don, et résistent désespérément.

L'occupation de Lozovaya. non seulement ou-
vre le chemin aux forces qui avancent en di-
rection du Dniepr , mais ouvre aussi la route du
sud vers la Crimée.

Le second débarquement de
Novorossisk a réussi

dit-on à Moscou
MOSCOU, 13. — Exchange. — L'avance russe

à l 'est et au sud de Rostov s'est poursuivie du-
rant toute la nuit. Les deux branches de la te-
naille se sont rapprochées de 5 km.

Le haut commandement de Moscou permet au-
j ourd'hui pour la première fois la publication de
rapports au suj et des opérations de débar que-
ment qui ont pleinement réussi à l' ouest de No-
vorossisk. Bien que les détails man quent enco-
re, on peut cependant relater que si la premièr e
tentativ e de débarquement entreprise la semai-
ne passée échoua , la seconde, par contre , effec-
tuée mercredi par de fortes concentrations de
troupes , réussit pleinement .

Une tête de pont put être établie et puissam-
ment consolidée, bien que les troupes de la mari-
ne subissaient une forte pression de la part des
troupes allemandes. Les opérations sont ap-
puyées par le feu de barrage d'unités légères de
la marine russe qui se sont établies à proxi mité
immédiate de la côte sous la protection d'avions.

Un disœtsrs de H. n®@sevelf
„La bataille de Tunisie nous coûtera cher..."

WASHINGTON , 13. — Reuter — Dans un dis-
cours radiodiffusé cette nuit , au dîner annuel
de l'association des corresp ondants à la Maison-
Blanche, M. Roosevelt a dit :

« U y a deux ans, j e vous parlais de la pensée
qui occupait la première place dans notre es-
prit , de la détermination de l'Amérique de deve-
nir l'arsenal de la démocratie . Ce soir, en vous
adressant la parole , une autre pensée occupe la
première place dans notre esprit : la détermi-
nation de faire la guère j usqu'au bout, jusqu 'au
j our où les forces des nations unies défileront
dans les rues tie Berlin , de Rome et de Tokio.
A moins que la paix qui suivra cette guerre re-
connaisse que le monde est une assemblée de
voisins et fasse j utice à la race humaine tout en-
tière, les germes de l'autre guerre mondiale de-
meureront comme une menace constante contre
l'humanité.

» En Afrique du nord , nous massons mainte-
nant des armées pour une des maj eures batailles
de cette guerre. Notre but primordial dans cette
bataille de Tunisie est de j eter nos ennemis à
la mer.

LA BATAILLE DE TUNISIE NOUS COU-
TERA CHER EN PERTES HUMAINES. NOUS
DEVONS CONFRONTER CE FAIT AVEC LE
MEME CALME COURAGE QUE NOS SOL-
DATS SUR LE CHAMP DE BATAILLE. HIT-
LER CONNAIT LES CONSEQUENCES D'UNE
VICTOIRE ALLIEE EN TUNISIE. CES CON-
SEQUENCES SONT LES INVASIONS MEMES
DU CONTINENT EUROPEEN. NOUS NE DIS-
SIMULONS PAS NOTRE INTENTION DE
PROCEDER A CES INVASIONS,

Le monde peut être sûr que cette guerre to-
tale et que ces sacrifices de vies, dans le mon-
de entier ne sont pas faits avec la moindre idée
de conserver les Quisling et les Laval au pou-
voir. Les décisions intervenues et les plans éla-
borés à Casablanca ne se bornèrent pas à un
seul théâtre de la guerre.

Avant la fin de l'année, il sera porté à la con-
naissance du monde, en actions plutôt qu 'en pa-

roles que la conférence de Casablanca a produit
beaucoup de nouveautés et que ce seront de
mauvaises nouvelles pour les Allemands, les
Italiens et les Japonais.

La bataille du Pacifi que a démontré la puis-
sance supérieure des Etats-Unis en avions. Les
discussions à Casablanca , poursuivies à Tchoung-
king, ont abouti à des résultats qui se traduisent
en plans défini s pour les' opérations offensives
contre - le Japon. Dans notre politi que inflexible ,
nous ne voulons pas de mal aux peuples des na-
tions axistes et nous avons , certes , l'intention
d'imposer un plein châtiment à leurs barbares
et coupables chefs. Vous pouvez avoir la certi-
tude que si le Japon était le premier des asso-
ciés axistes à tomber , l'effort et les ressources
totaux de toutes les nations unies seraient con-
centrés sur la tâche d'écraser l'Allemagne.

La situation en Tunisie
La marche de la 8me armée

est ralentie
ALGER, 13. — Reutei. — Les troupes de

Rommel se retirèrent en bon ordre dans le sec-
teur méridional du front et raccourcirent ainsi
la ligne qui va maintenant de la région fronta-
lière, dans le secteur central , jusqu 'à celle de
Foum et de Tatouin. Depuis l'évacuation de
Tripoli , les hommes de Rommel n'abandonnèrent
j amais une position sans y être contraints. Ce
n'est plus une retraite générale et rapide.

Les progrès laborieux sur des pistes minées et
trouées de cratères, et la nécessité d'accumuler
des effectifs et du matériel pour chaque nou-
veau pas en avant , ralentit ent l'avance de la
8mé armée. Mais le général Montgomery ne
laisse à l'Axe aucune possibilité d'essayer de
rétablir la situation. La septième division blin-
dée britannique en Tunisie pousse en avant vers
l'important noeud routier de Ben Gardana et
refoule lentement les arrière-gardes ennemies.
Le conflit est devenu une bataille pour des pis-
tes boueuses.


