
Les ventes ai enchères
lettre des Franches -Montagnes

(Correspondance particulière de I «Imparti al»)

Saignelégier, le 23 f évrier 1943.
La vente mobilière ou immobilière aux en-

chères est restée une des coutumes tes p lus vi-
vaces des Franches-Montagnes . Par l'entrée en
vigueur du Code civil f édéral en 1912. elle a subi
une modif ication importante , en ce sens que les
enchères doivent avoir lieu . de j our, avant dix-
huit heures. Cette mesure a été p rise p our évi-
ter les libations trop pr olongées et les mises
insensées sous, l'inf luence de l'alcool. La mode
des trois f eux  a également disp aru. Elle avait
quelque chose de p alpi tant et de pit toresque. Au
début de la vente , avant les criées, le crieur p u-
blic allumait une bougie , pui s une seconde et en-
f in une troisième. A ce moment , il criait : « Der-
nier f eu allumé ! » Et les langues de se délier,
et les amateurs cois de sortir de leur mutisme
p our miser, car au moment où s'éteignait la der-
nière chandelle , la dernière échute emp ortait
l'obj et de la vente.

Les enchères ont lieu généralement dans une
auberge p our les maisons et les terres ; en hi-
ver, dans une grange , et en été , en pl ein air,
pou r les meubles et le bétail. On sert encore
quelques boissons aux amateurs, mais en géné-
ral l'op ération se p asse correctement ; les ama-
teurs sérieux évitent l'abus de l'alcool. Il est ce-
p endant certains curieux bien connus du pu blic
dont la sp écialité est d'assister à toutes les ven-
tes. Ils p rof itent de l'aubaine, sachant que, ce
jour-là , on boit gratis. Ils rentrent au logis, f lé-
chissant les genoux, arp entan t la route : on les
app elle des « p omp e à l'oeil ».

Généralement on constate que les maisons se
vendent bon marché ; cette dépr éciation est due
à la surcharge des imp ôts ou à la p ersp ective
de lourdes réparations â entrepr endre dans l 'im-
meuble acheté . Toutef ois les bâtisses où s'exerce
un commerce lucratif atteignent un bon p rix.

Les champ s et les f orêts ne dépa ssent p as leur
valeur de rendement. Lors d'une vente de terres,
les amateurs, pour la plupart des paysans dont
les p arcelles j ouxtent celles qui sont à vendre,
s'entendent p our se p artager le gâteau et acqué-
rir le terrain convoité à un p rix raisonnable. Ils
ne poussent la mise que p our évincer un étran-
ger ou éloigner un voisin chicamer ou malhon-
nête

Il est intéressant de suivre les p érip éties d'une
vente de meubles. C'est alors que le crieur doit
ouvrir l'œil, plu s encore que l'oreille, car les
opérations se déroulent surtout par signes. Un
simple clignement , un rap ide mouvement de la
tête ou de la main suf f i s en t  pour provo quer une
surenchère. Tandis que les acheteurs se deman-
dent qui peut bien miser, le crieur voit tout ,
comp rend tout et mène la danse avec une ai-
sance remarquable. Un bon crieur . habile et
p erspi cace, exerce une Inf luence considérable
sur la réussit e de la vente. Il sait p résenter les
obiets sous un j our f avorable , excelle à les f aire
valoir , iette p ar dessus la tête de ses clients une
volée de bons mots, souligne la satisf a ction ou
la déconvenue des acheteurs de remarques spi-
rituelles : bref il dégèle le moteur et f a i t  mar-
cher la machine. Pareil homme doit j ouir d'une
santé robuste. Certaines ventes se p rolongent
des heures durant et Fobligation de crier sans
répit , exposé au f roid ou au chaud , souvent dans
la poussi ère, pr ovoque une soif qu'il s'agit de
p ouvoir calmer sans inconvénients .

(Voir suite en deuxième feuille.) Z.

Des François tara service «Ses Alliés

Des artilleurs français combattant dans V déser!.

Le 25èmo anniversaire de l'armée rouge

En haut : Exercices tactiques au cercle militaire de Kiev. Le maréchal de l'Union soviétique Timo-
chenko alors commissaire du peuple à la défert st nationale , dirige la critique. Photo prise au m,.!»
d'octobre 1 940. — En bas : Parade sur la place rouge à Moscou , le 7 novembre 1 940, lors de*

fêtes commémorant le 23me annni versaire de la révolution d'octobre.

One laii simple et m écrire modernisée
Mœurs et coutumes de Turquie

IV
La langue turque

Le Tu rc est très polyglotte. II s'exprime sou-
vent — indépenda mment de sa langue mater-
nelle — en arabe (surtout dans les provinces
du sud), en français , en allemand , en anglais et
même en italien ou en grec. Il aime par dessus
tout sa langue asiatique , gutturale , expressive et
belle .

Simplicité
La langu e turque nous paraît très simple. Les

règles grammaticales en sont claires , rudimen-
taire s même, et ne souffrent pas d'exceptions.
Point d'articles , de genres, point de verbes ir-
réguliers ! Lors des grandes réformes de 1928.
l' adopt ion des caractères latins pour l 'écriture
contribua pour une grande part au vif intérêt
que pr i rent  les Européen s, à l 'étude de cette lan-
gue agglutinante à laquelle les caractères ara-
bes ne convenaient pas du tout . Cette langue ,
sonore et distincte , exige une très exacte pro-
nonciat ion de chaque syllabe. L'alph abet lat in
en facilite énormément la transcription. L'ab-
sence totale d'accent toni que permet d'emblée
la lecture immédiate , sans faute grossière de
prononciation. Quant au vocabulaire , il n 'a au-
cune parent é avec les langues de l'Europe oc-
cidentale , à part quelques mots modernes tels
Que : servyct , otel , biivet , doktor . filim (film ) ,
kudôfer (coup de fer), ondulasyon , tiyatro , rido.
etc., que le gouvernement s'efforce, à j uste li-
tre de remplacer par un mot essentiellement
turc (sauf les termes techniques d'un usage in-
ternational) .

Poésie
Vous direz : « A quoi bon étudier cette lan-

gue parlée par un peuple seulement et chez le-
quel chacun possècîe au minimum une langue
étrangère. » Erreur... Dans mes voyages en
Grèce , Roumanie , Yougoslavie , Syrie , Palesti-
ne , je ne tardais pas à constater que mes con-
naissances du turc me rendaient les meilleurs
services. Je ne regrette qu 'une chose , c'est de
n 'avoir pu pousser davantage cette étude pour
apprécier à leur j uste valeur les auteurs clas-
siques ou moderne s dont les traductions ne
donnent qu 'un pâle reflet.

(Voir suite en deuxième f euille)

La radio et la guerre

De nouvelles découvertes
L'ingénieur Gleisbach , collaborateur des usi-

nes Zeiss, vient de trouver un appareil d'un ma-
niement simple en vue de la transmission chif-
frée , par radio , de cartes sur la situation et de
plans de construction. On estime que cet appa-
reil jouera un rôle très important dans la trans-
mission des ordres , notamment de batteries
d'artillerie et dans la collaboration technique
avec le Japon.

Ce même ingénieur a construit un appareil
de radio automatique qu 'utilisent les servicesi
de renseignement de l'armée allemande. Cet
appareil ne pèse que 12 kg. et permet de trans-
mettre des signaux automatiques dans un rayon
de 35 kilomètres. II sera utilisé dans le désert,
dans les forêts immenses du nord et dans les
steppes de l'est par l' aviation ; la marine de
guerre pourra également l' utiliser.

L'uniforme d'hiver

Les milieux militaires de Berlin se sont ingéniés
à diminuer les souffrances des soldai. , allen finds
à l'Est , en mettant à leur disposi tion des urifor-
meg spéciaux imperméables et , pour les sentinel-
les, vouées à l'immobilité , d'énormes souliers de

paille que le froid ne traverse pas.

Vm P B .. O 0T
Les grosses erreurs de l'avant-guerre commen-

cent à se payer.
C'est ainsi que la Grande-Bretagne serait à 'a

veille d'un nettoyage et d'un rajeunissement com-
plets de son ancienne diplomatie...

Nobles lords , fonctionnaires élevés dans le sé-
rail , fils de famille et aristocrates issus de la crè-
me de la société , et qui en constituaient les cadres ,
avaient contribué plus crue n 'importe quoi au brutal
réveil de 1939 ainsi qu 'aux revers sanglants qui
ont suivi. Le Foreign Office était mal renseigné,
parce que ses ambassadeurs-types ne comprenaient
rien aux affaires , qui sont devenues un des res-
sorts de la politique. Et l'Intelligence Service ne
savait rien du danger de guerre parce que plongé
dans les affaires il négligeait la politique !

Dès lors on comprend que les Anglais , qui ont
payé cher cette double et inutile fantaisie, ne veuil-
lent plus recommencer une expérience semblable.

Ils sont , nous disent les dépêches de Londres,
décidés à démocratiser leur diplomatie , à suppri-
mer l'exclusivisme qui en faisait une chasse gar-
dée pour anciens élèves d'Eton , d'Oxford ou de
Cambridge, et à ouvrir toutes grandes les porte»
aux éléments de la simple bourgeoisie et des mi-
lieux ouvriers qui auront fait leurs preuves. A ceux
qui aspirent à un poste dans le service étranger on
donnera , après un examen préliminaire , l'occasion
d'apprendre deux langues , l'histoire et l'économie
politique pendant un an et demi à l'étranger et aux
frais de 1 Etat et de se familiariser ainsi avec les
moeurs en dehors des Iles britanniques. De plus,
l'année de stage qui suivra ne se passera pas uni-
quement dans le cadre du Foreign Office ; elle
sera consacrée à l'étude des problèmes économi-
ques et sociaux.

Avouons que si l'Angleterre fait cela, elle aura
bien travaillé

Elle aura compris — mais un peu tard , — que
les forces vives d'une nation sont dans le peuple.

Et elle aura rompu en visière avec un passé qui
n est pas sans grandeur , mais dont le traditionna-
lismc étroit, eût fini par entraîner sa perte.

f .c aère Pîauerei.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suis»»:

Un an Fr. 22. —
Six mois ........... • 11.—
Trois mois > B.BO
Un mois > 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois » 13.25 Un mois * 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, je rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 d. le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame» 65 et la mai

/'JSJN Régie extra-régionale t
(<|Jft J ..Annonces Suisses" S.fl»
VjSv/ Lausanne et succursales.

Le sport national américain est le base-bail. Les
idoles de ce j eu sont parfois presque aussi popu-
laires que les vamps et les acrobates du swing de
Hollywood. — Cette face sympathique et révé-
lant beaucoup de force physique appartient au
célèbre Bob Keller , de Jowa , qui , à l'âge de 22
ans , gagnait 40,000 dollars par an en j ouant au

base-bail 

Roi de base-half

La femme colosse
— Elle en a de la chance... Jamais on ne la

coupera en morceaux. Il y aurait trop de « bou-
l o t » !

Echos

— Un fermier de la province du Cap a der-
nièrement constaté que deux de ses poules
avaient pondu des oeufs de couleur. En cinq
j ours il avait ramassé en leurs nids un oeuf
noir, un oeuf rouge et un oeuf verdâtre,

Secrets et bizarreries du monde
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par EDMOND ROMAZIERES

— Bon. Vous savez tout , ou à peu près. Vous
désiriez cette entrevue , et moi j'avais hâte de
vous retrouver à Bandarawela.

— De notre entretien , M. Crapotte, peut dé-
couler pour vous quelque utilité.

— J'en suis certain.
Killin g se carra dans son fauteuil , croisa les

j ambes et prit la parole.
— Vous savez que je me suis voué à la tâ-

che de démasquer Crobett , de ruiner son oeu-
vre maudite , celle qu 'il a entreprise aux Indes.
J'étais parti pour Ceylan avant son évasion.
Personne au monde ne sait que Harr y est mon
auxiliaire , et que Mary me fut bien utile. J'ai
là deux enfants de grand mérite.

— Je le reconnais.
— Après avoir cru que Harry était un assas-

sin !... Seul , le chef de la police de Ceylan est
au fait de ma présence et de mon identité. Il
m'a aidé à prendre la personnalité de Peretta
de Costa. Sous cet aspect, je lui ai rendu , je
pense, quelques services signalés. L'évasion de
Crobett m'a surpris et m'a mis sur mes gardes.

Le bandit pouvait apprendre en Angleterre quel-
le route j'avais suivie. Je me suis dit que j e fi-
nirais par l'avoir dans mon sillage et que , dès
lors , ma vie ne tenait plus qu 'à un fil , cai il n 'a
j amais lâché une victime , ni abandonné une ven-
geance. De là, toutes mes précautions. S'il dé-
bar quait à Ceylan , malgré U police des passe-
ports, s'il parvenait à savoir que Peretta se ca-
chait sous l'apparence du j oaillier burgher , c'en
était fait de moi. Partir ? Je tenais les piemiers
fils d'une machination. . Ou plutôt non. Je ne te-
nais aucun fil. Je soupçonnais... Je fiait  ais la
piste... Je resterais donc. Bientôt , certains im-
pondérables me firent savoir que Crobett rô-
dait autour de moi. C'est alors que , moi-même,
j 'ai prié la police de vous intéresser à l'aftaire ;
j e pressentais que j e devrais disparaître... et
peut-être aussi mes enfants... Je ne veux pas
qu 'il me les tue.

— A-t-il soupçonné leur identité ?
— Je suis certain que non. Tout a été bien

ménagé. Pourtant , vous l'avez deviné , vous...
hasard vous a montré sur l'épaule de Mary un
indice qui la ferait reconnaître non pour la fil-
le de Killin g, car on n'a j amais su que Killin g
portait cette marque , mais pour une femme eu
rapp ort de p arenté a\ec Peretta... Et ceci suffi-
rait à Crobett. Comment a-t-il pu savoir que
Killin g et le burgher n 'étaient qu 'un seul hom-
me ? Je ne puis le deviner.

— Le fait est pourtant indéniable, puisqu 'il
vous a tué.

Killing murmura , songeur :
— Est-il certain de m'avoir tué ?
— Oui peut le savoir ?... Depuis lors, aussi

bien que vous vous soyez caché, n'a-t-il pas
retrouvé la piste de Killin g à traver s l'Ile ? S'il
sait , par exemple, que vous êtes ici, ne devine-
rait-il pas la vérité concernant Mary et Har-
ry ?...

Il vit l'Anglais frissonner.
Harry se retourna vers son père.
— Gov'nor , lui dit-il familièrement , vous sa-

vez que j e n 'ai pas peur pour moi. Dussé-j e me
faire coffrer par la police pour l'assassinat du
Burgher , je ne cours pas beaucoup de danger.
Mais vous et Mary.»

Killin g haussa les épaules.
— Elle aime. Elle ne voudra pas quitter Cey-

lan.
— Il y a un moyen , intervint Crapotte.
— Je le devine. Tout dire à FornwaU .
— Pourquoi pas ? Il sera le premier à conseil-

ler un départ immédiat. En quittant la planta-
tion demain matin , vous pouvez être à bord,
c'est-à-dire en sûreté, demain soir. Que feriez-
vous encore à Ceylan ? Vous m'avouez être
brûlé.

— C'est exact. Mais II est enrageant d'aban-
donner une poursuite aussi passionnante.

— Je vous comprends , Killing, et, si la même
chose m'arrivait , je la considérerais comme une
catastrophe.

Ils demeurèren t silencieux pendant quelques
minutes. Chacun d'eux faisait l'examen de ses
pensées.

Killing dit tout à coup, en relevant la tête :
— Il faut que j e vous passe la main , M. Cra-

potte. Du reste, vous en savez déjà plus long
que moi.

— Peut-être pas. Confions-nous mutuellement
ce que nous connaissons d'un complot hindou-
cinghalais qui ressemble terriblement à un pe-
tit arrangement de massacre général.

ils se communiquèrent les détails qu'ils pos-
sédaient. En somme, là aussi, Killing n'avait eu
que des soupçons.

— Si Crobett se trouvait à la réunion, fit-il
après avoir écouté le détective français, soyez

certain qu 'il a soupçonné le fakir mendiant. Rien
ne lui échappe. Quelle force il serait , entre les
mains de la société, s'il avait voulu la servir !

— Jusqu 'à présent , telle ne semble pas être
son intention. Et , après quel ques secondes :

— Je prend s donc votre suite... Une seu 'e cho-
se m'importe énormément. Parmi les Européens
de Ceylan, soupçonnez-vous qui peut être Cro-
bett ?

Killing hocha la tête.
— Dame I Non, je ne le souçonne pas. De

ceci, aucun indice. Je l'ai senti rôder autour de
moi, et rien , vous entendez , rien ne m'a four-
ni l'ombre d'un soupçon. Cet homme est le dia-
ble.

— A Isabel Court, 11 y a un ménage qui m'est,
d'instinct , antipathi que. L'homme — qui s'ap-
pelle Carpenter — a un mufle de brute, et je le
trouve plus ou moins dans mon j eu. Je l'ai sur-
pris, rôdant autour de votre maison , à Slave
Island , après l'enquête. Au salon de la pension ,
il essaie d'écouter ce qu 'on dit , notamment lors-
que Gamer est venu me trouver.

— Oui. j e vois d'ici... 11 a l'âge de Crobett
— Il était passé dans le salon lorsque j' ai sen-

ti l'odeur suspecte.
— Vous le voyez, monsieur Crapotte , je ne

puis vous être d'aucun secours. Je vais dispa-
raître. Je suis vaincu et je n 'en éprouve pas de
honte. L'assassinat de Peretta me sauve , mais
il rend ma tâche impossible. Je n 'ai ni le temps
ni le moyen de me créer de toutes pièces une au-
tre personnalité . Je suis brûlé , comme j e vous
le disais. Même si Crobett ne se doute pas qu 'il
a transpercé un cadavre anonyme , je ne puis
reprendre le travail. Bonne chance, monsieur
Crapotte.

(A suivre) .

V A CEYLAN

2 daines de 40 ans, cher-
chent 2 Messieurs séri ix
en vue de

mariage
Ecrire sous chiffre H. F.
2231, au bureau de L Im-
partial avec photos qui se-
ront retournées. 2231

ii li
libérée des écoles, serait
engagée. Petit travail pro-
pre. On mettrait au cou-
rant. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2238

LOCAUX
A louer pour de suite ou épo-

que à convenir , locaux et bu-
reaux très bien éclaira». — S'a-
dresser rue du Nord 113, au 2me
étage. W63

loriT
électrique de 5 HP triphasé, 380
volts est demandé è acheter. —
S'adresser à M. F. L'Héritier , me
Léopold Robert 112. 2103
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On s'abonne en tout ernps à L'iMPAKTIAl

JafU mus dip&aceh. de (La ioj ca&ùtd
vous obtiendrez chez moi

Chambres à coucher
tout bois dur, bonne qualité, depuis Fr. 850.-

Salle à manger composée
d'un buffet de service, 1 table et 4 chaises Fr. 600.-

Fauteuils modernes et confortables Fr. 105.-
Divan-lit pratiques, tissu moderne Fr. 330.-

/ AMEU BL£ME fl_I/
fc- N»« ldl  U CHAU X.Ot '.tONO» tO. lM.1Q

\

I Itffsflft d'occasion, tons jjen-
LIVI Go res, toutes quantités,
son (toujour s achetés en bloc par
la Librairie rue du Paro 7.
On se rend sur place. Télé pho-
ne 23372. 18913

J'&PhtMQ meubles de tous
OwllDlU 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 Charrière 8, chez Monsieur
Roger Qentil. VM

Ht*. 9tlQ_ïffis> et bureaux U
Sut alOIICl fenêtres , plein
soleil à louer pour le 31 octobre
1943, éventuellement avec grand
ou petit appartement.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 2( 03

A vendre iïm?•=
S'adresser chez M. Ch. Robert .
Grandes Ctosettes 1. 2098

On sortirait SS
tfes à ouvrier travaillant d'après
procédés modernes et très cons-
ciencieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2207

loimo f i l in est demandée pour
UDUIIB 1111b différents travaux
d'atelier. — S'adresser & M. A.
Uhlmann , rue du Parc 128. 2076

Fille de cuisine StfSïïSK
de suite. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2.71
¦ Mil III I II I I ¦! ¦¦ !¦.! I I!!¦¦¦ !¦ IIII.IIIIIII.I I

I nn omnnt de 2 pièces, tout con-
LUyollIUlll fort, central , bains ,
quartier des Tourelles , setait
échangé avec logement de 2 à 3
pièces, plus au centre de la ville.
Pressant, — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2215

nh amhnn meublée, au soleil.
UllalllUI 0 quartier de l'Abeille
est demandée. — S'adresser chez
M. H. Liechtl , mécanique, rue de
la Paix 101. 2202
Phamhno A louer oelle chambre
UllalllUI D. au S0|e|| à petS0nne
travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Industrie 1, au Jme étage
à gauche. 2195
Phamhno A louer chambre meu-
UlldlllUI D. blée. Indépendante
Fumeur exclu. — S'adresser rue
Jaquet Droz 28, au Jme étage, â
droite. 2i i i3

Ph amhno demandée pour mars
UllalllUI 0 ou date à convenir ,
meublée ou non. Quartier au plus
près de Beau-Site. — Offres sous
chiffre B. J. 2232, au bureau de
L'Impartial. 22 .2

A llant!un un 'ot de bouteille»
VOIIUI O vides, des rideaux

un fer à repasser et un potager à
gaz. — S'adresser rue de l'En-
vers 26, au 2me étage, à droite.

Machine à coudre éz SS
dre. — S'adresser rue du Nord 31
au 1er étage. 2209si

ne roniHant pas
ayant déjà travaillé sur les
ressorts est demandée pour
enlrée de suite chez MM -
Perrin & Cie, rue du Gom
merce 17 a. 2260

Beau rez-de-chaussée, 3 cham-
bres, grand confort , à louer pour
le 30 avril. — S'adresser rue du
Ooubs 131, au 1er étage, à droite.

2080

Importante fabrique d'horlogerie cherche
pour de suite ou époque à convenir

horloger complet
connaissant la retouche. Place intéressante pour per-
sonne capable. — Faire offre écrite sous chiffre P.
10.902 A., à Publlcltas, Bienne. 2150

tÉiiies
Suis acheteur Chevrolet-Sedan, 4
portes, 14 ou 18 C. V., modèles
1937, 1938 et 1939. — Offres sous
chiffre C. S. 2264, au bureau de
L'Impartial.

i Pantalons i
il mPour compléter votre garde-robe

I Popr Fr. 18.- un pantalon 1res solide E

I PODI Fr. 20.- un pantalon rayures mm.\.i 1

B Poor Fr. 24.- nn pantalon tle ville , conpe impeccable I

m m

I ( Rne Léopold -Rnbcft 32 - Chaux-de-Fond»
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Chambres
à coucher
à 2 lits jumeaux , complète
avec matelas crin animal

fP. 950. -
1 chambre idem complète
formearrondie IP.1250. —
Armoires 2 et 3 porles
IP. 200. -.160.-, 110. —
1 armoire à glace

tr. 190.-
Coiffeuse-commode-glace

IP. 1 SO.-
Commode noyer moderne

If. 95. , 55.-
Lits jumeaux literie extra
Combinés-armoires-vitri-
nes - bureaux , fP. 250.—
280. . 350.-, 420.-
Secrétaire moderne

fP. 280.-
' Secrétaire noyer simp le

JP. 150.-
Bureau ministre fP. 195. -
Bufïet de service simple

tP. 140.-
Buffet de service moderne

IP. 260.-, 330.-
373.-, 420.-

Chaises et tables à rallon-
ges. Salles à manger com-
plètes , IP. 250.-, 440.-

480.-, 550.-, 65U.-
Divans turcs soignés

fp. es.-. 90.-
Divans avec accoudoirs

IP. 120.-
Couche mod. formant lit.
Machine à coudre marche
parfaite. IP. 85. -
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Lis ventes ai enchères
j ottre des Franches-Montagnes

(Correspondance particulière de l'tlmpartiaN)

Certaines gens, des f emmes surtout, ont la to-
quade des ventes. A toutes les enchères, elles
sont là aux aguets , attendan t avec une p atience
de chat l'occasion f avorable. Leurs acquisitions
sont de p eu de valeur. C'est à croire qu'elles
montent un musée d'antiquailles, obj ets usagés
et démodés qui resteront vraisemblablement inu-
tilisés. Au décès de quelques-uns de ces coureurs
de vente on a trouvé des réduits et des galetas
bourrés de vieilleries dont la valeur n'atteint p as
le coût du déblaiement.

Au print emp s, il est intéressant de suivre une
vente de bois dans la f orêt. C'est l'ép oque où
les bûchers sont vides et où les vents glacials
du nord obligent à maintenir le chauf f ag e  des
appartements . En général , les stères vendus de
la sorte coûtent assez cher. Les p ay sans qui
p euvent se charger du charroi du bois qu'ils
achètent p oussent la mise et. une f ois le branle
donné , il est des amateurs qui ne savent p lus
s'arrêter. En outre, certains p etits marchands de
bois au détail misent deux ou trois stères au
delà de leur valeur p our p ouvoir vendre au p rix
f ort ceux qu'ils détiennent en stock. Il arrive
aussi que deux voisins en mauvais terme ép rou-
vent un malin p laisir à surenchérir dès que l'un
veut essay er de miser. Ils sont tous les deux
dup es de leur j eu et de leur obstination. Le mal
serait p etit si les autres amateurs, souvent des
ouvriers au chômage , ne subissaient le contre-
coup de leurs f acéties. Les dép ouilles , c'est-à-
dire les branches des sap ins abattus, se vendent
p ar lot . au j ugé ; c'est un excellent bois de
chauff ag e qui revient très bon marché , p arce que
seuls ceux qui ont le loisir de le f açonner en sont
amateurs.

Acheter des obj ets démodés, des ustensiles
usagés, c'est le p lus souvent f aire marché de
dup e. Cep endant il est encore quelques rares
occasions où l'on p eut acquérir très avantageu-
sement des livres recherchés , des tableaux an-
ciens et des meubles antiques.

Z.

L'histoire d'an petit village perdu de la
vallée de Poschiavo

Dans la partie la plus méridionale de la vallée
de Poschiavo . tout au haut de la monta gne , se
blottit le minuscule villa ge de Cavaj one. Ce ha-
meau isolé , avec ses quel que vingt chalets , une
centaine d'habitants, a lui aussi son histoire ,
voire une histoire assez originale.

Au XVIme siècle encore , Cavaj one était rat-
taché à la commune de Tirano , dans la Valte-
line. Mais à la suite d.e maints combats , les
hameaux de Cavaj one , Campologno et Zalende
se séparèrent de Tirano pour se rattacher à la
commune de Brusio , ce qui eut pour effet de
déplacer la frontière grisonne j usqu'au delà de
Piattamala.

Beaucoup de villageois , qui avaient amodié
des propriétés sur le territoire de Tirano , conti-
nuèrent cependant à y aller passer l'hiver , alors
qu 'ils vivaient à Cavaj one pendant la belle sai-
son. Ce perpétuel changement de résidence per-
mettait aux Cavaj onais de passer tour à tour
pour des Italiens ou pour des Grisons , situation
que les rusés villageois, ne manquaient naturel-
lèm:nt pas d'exploiter. C'est ainsi que . j us qu 'en
1874, ils restèrent ignorés aussi bien des regis-
tres grisons que de ceux de notre grande voi-
sine transal p ine , ce qui leur permit j usqu 'alors
de s.e soustraire à leurs obligations militaires
en même temps qu 'ils échappaient aux rigueurs
du fisc...

Hélas ! les plus belles choses ont une fin : la
rectification de frontière de 1874, qui attribua
définitivement Cavaj one à la commune de Bru-
sio, fit de ses habitants d'auhenti ques citoyens
suisses , munis de tous les droits et devoirs qui
se rattachent à cette qualité. C'est p our quoi
Balzani , doyen des Cavaj onais , qui atteign ait
précisément sa vingtième année à ce. moment-
là, s'en fut , le premier de ses combour geois ,
effe ctuer son école de recrues à Coire appre-
nant à cette occasion que lorsqu 'on parle des
droits et devoirs du citoyen, l'ordre de ces deux
termes n'est pas nécessairement invariable...

Seul un chemin muletier et un unique télé-
phone relient auj ourd'hui encore Cavaj one au
reste du monde . Les Cavaj onais ne savent pas
grand' chose du confort ; dans leurs chalets rus-
tique s , la cuisine tient pres que toute la place
et lorsqu 'on n 'est pas sur l' alpe ou au « planta-
ge », c'est là qu 'on travaille , qu 'on se réunit ,
qu 'on reçoit.

Dans ces solitudes , il faut être apte à tous les
travaux ; le syndic , à côté de sa charge , est à
la fois boulan ger , charcutier , paysan , vétérinai-
re et tout le village respire encore l'air du bon
vieux temps.

Cavajone , le dernier venu des villages gri-
sons, qui a su se faire oublier si longtemp s , n 'i-
gnore pas que pour vivre heureux il faut vivre
caché...

Une langue simple et une écriture modernisée
Mœurs et coutumes de Turquie

(Suite et fin)

Voici , en traduction , un sonnet du meilleur , du
plus attachant , du plus subtil des poètes turcs
du XXe siècle : Ahmed Masim , mort en j uin
1933, à l'âge de 47 ans. Ses premiers poèmes
étaient d'une tenue toute classique , mais il ne
tarda pas à trouver sa véritabl e voie dans un
symbolisme intégral , qui lui valut la plus belle
partie de son oeuvre et fit sa célébrité. En voi-
ci un exemple :

L'heure finale
Lorsque, le soir venu , les villes s'allument à l'horizon .
Une tristesse sans cause voile le front de la joie.
Les sons s'arrêtent ; le rêve s'engourdit dans le coeur.
Et le vent du Courroux souffle par saccades là-haut.
L'oiseau cherche l'ombre. Les eaux sont maintenant

[obscurcies,
La marche lente de la nuit fait tressaillir la surface

[des eaux ;
Les arbres semblent se reposer. La musique du coeur
Plane mollement dans l'air, signe de tristesse et de

[regret.
Le visage de la vie devient incolore comme le ciel.
La foule des souvenirs pénètre dans l'âme, couverte:

[de voiles,
Et la jeunesse déçue pleure sur l'avenir tragique.
Une aile secrète s'étend sur les choses,
Tandis que descend maintenant sur la tristesse solitaire

[du rivage ,
Une nuit d'adieux dans un cortège d'étoiles.

Cigognes au clair de lune
Alignées au bord de l'eau , attendent, calmes,
Les cigognes rêveuses , absorbées par la magie lunaire.

Le ciel ressemble ce soir à un lac aérien,
Où les étoiles sont des insectes aquatiques.

Pourquoi n'est-il point de chasseur sur ces eaux célestes?
Qui dévore ces insectes péuris de lumière ?

Il semble qu 'elles contemplent cette énigme et y rêvent ,
Les cigognes absorbées par la magie lunaire.

Le président au tableau noir
La réforme profonde de la langue turque ne

fut pas un simple caprice des nouveaux diri-
geants de cette nation; elle fut étudiée à fond
avant d'être introduite. L'enthousiasme qui ac-
cueillit la substitution des caractères latins aux
caractère s arabes prouva au gouvernement que
cette réforme répondait à un besoin. Sitôt con-
nues les décision s de la commission compéten-
te , sans attendre que soit entreprise la rédac-
tion d'un nouveau dictionnaire , avant même que
la Grande Assemblée nationale se soit pronon-
cée sur leur adoption , les caractères latins
étaient étudiés , sus et employés partout. Immé-
diatement , des écoles dites nationales furent
fondées , que tous fréquentèrent. L'exemple ve-
nait de haut. Fidèle au rôle qu 'il s'était choisi
d'éducateur du peuple . Atatiirk payait lui-même
de sa personne , examinait , interro geait les fonc-
tionnair es au cours de ses dép lacements , pre-
nait au besoin la craie pour exp liquer au ta-
bleau noir les règles nouvelles.

La réforme de I écriture a heureusement ren-
forcé l'influence éducative de la presse. La Tur-
quie possède auj ourd'hui de nombreux quoti-
diens , des revues hebdomadaires et mensuelles
dignes de tous les éloges. En dehors des j our-
naux paraissant exclusivement en turc (une cen-
taine d'importanc e inégale), plusieurs sorteni
une édition en turc et en français. On peut mê-
me se procurer des revues essentiellement tur-
ques touchant le sport ou le cinéma.

Qu 'il est déj à loin le temps où les petits
Turcs, accroupis sur des tapis, ressassaient ,
sous la menace de la férule , les Surates du Co-
ran.

Dans des bâtiment s au style «Le Corbusier »,
ils font j oyeusement la con quête de la science
sous la directio n avisée de professeurs turcs ,
souvent anciens stagiaires de l'Institut Rous-
seau de Genève.

(A suivre.) A.-E. LEBER.

Les femmes cosaques de la région
du Don vues par un correspondant

île guerre italien

Dans la presse étrangère

Ni la ruine des maisons et des isbas, ni la dé-
vastation des routes et la saleté partout répan-'
due, ni les bouti ques désenes ou les échoppes
abandonnées , ne donnent , dans les pays du Don
l'impression d' une récente conquête , écrit le cor-
respondant du « Corriere délia Sera » en Russie ,
Pau l Kadice. Celui qui arrive d'Ukraine consta-
te que la guerre , rapi dement survenue et rapi-
dement portée ailleurs , a bien bouleversé les
voies ferrées , démoli les centrales électri ques ,
incendié les magasins, ouvert les silos et rava-
gé les campagnes , mais qu 'elle n 'a pas encore
effacé les dernières traces de rouge aux lèvres
des femmes.

Les j eunes Cosaques encore en possession de
matière colorante en usent sans parcimonie , et
point égoïstes , elles en offrent à leurs compa-
gnes. A l' entrée des pistes qui conduisent hors
au pays, lieu de rassemblement où femmes et
fillettes , assises sur leurs sacs, se tiennent pen-
dant des heures dans l'attente d' un camion ou
d'une voiture qui pourra les transporter pendant
quelques kilomètres , on peut assister tous les
matins à la même scène. Des fillettes s'appro-
chent de notre machine, l' une portant un con-
combre dans le creux de sa main tendue , une au-
tre deux oeufs ou un poulet encore vivant ; pen-
dan t ce temps, les femmes se rougissent rapi-
dement les lèvres sans se servir du miroir et
sans faire usage de poudre de riz.

En place du paiement en nature offert par les
enfants , et ordinairement refusé , elles offren t,
elles, l'écot d'une grâce ingénue et d'une pau-
vre galanterie. Le rouge passe de main en main
et par son effet , il semble que toutes les bou-
ches sont saignantes.

Puis , cette blessure innocente qui souligne
la pâ leur des faces aussi diversement pâles que
les multiples faces du Donetz , une pâleur qu 'on
dirait absorbée par les brouillards de la steppe,
disp araît peu à peu. Les visages féminins re-
trouvent l'harmonie des couleurs naturelles ,
moins apparentes , mais plus concrètes. Et les
lèvres carminées , finalement nettoyées et mer-
veilleusement modelées, retrouvent tout leur
éclat.

On peut se demander si les femmes cosaques
souffrent , au fond de leur coeur , de cet appa-
rent amoindrissement , mais , leur instinctif or-
gueil ne leur permet pas de laisser apparaî-
tre le moindre signe de trouble ou de mélanco-
lie. Elles ont subi , hier et auj ourd'hui , assez d'au-
tres souffrances , pour s'habituer aussi aux pe-
tites renonciations probablement sans compren-
dre qu 'elles avaient tout à gagner à la propre-
té naturelle.

La s.teppe du Don est un paysage des pre-
miers j ours de la Création , un océan infini de
terre sous !a voûte céleste ; ses. couleurs sont
l' ocre , le vert intense et l'azur mélangé à la
blancheur des nuages qui galopent au fond du
ciel. Il sourd de cette immensité qui nous dé-
passe une atmosphère religieuse , reposante et
solennelle , un s.ouffle biblique auquel partici-
pent , plus ou moins consciemment , les hommes
et les choses.

Le désir de se transporter ailleurs est une
parue essentielle de l' indolence féminine. Quand
on voit des populations agricoles désirer s'é-
vader , bien qu 'infiniment liées à la terre , on
comprend aisément que ce besoin d'évasion
s'app arente à une vague asp iration d'imiter , si-
non d' envier le genre de vie et les habitudes
des gens des villes. On y peut voir quelle in-
fluence le cinématographe , largement répandu
également dans les campagnes , et même dans
la steppe , a pu exercer sur des hommes et des
femmes qui offraient un terrain vierge et dans
l' esprit desquels la persécution de l'imagina-
tion devait agir avec une profonde intensité.

Pour toutes les femmes, le cinématographe
signifiait probablement l'évocation d' une vie
étrange et heureuse ; elles sont éblouies par les
coiffures et la mode, les toilettes , les bij oux.
Nous nous en sommes rendu compte par le
fai t que toutes les femmes cosaques , quand el-
les avaient la possibilité de voir quelques-unes
des nombreuses photos féminines apportées en
Russie par les combattants , les considéraient
à peine comme des femmes élégamment vêtues ,
mais les prenaient pour des « artistes ». Dans
leur esprit , cette parole était décisive. Italien-
nes , Allemandes , Hongroises et Roumaines , tou-
tes app artenaient au monde du cinéma dont el-
les percevaient l'étrangeté en en subissant , en
même temps, l'attraction. Leur longue contem-
plation devant les portraits des femmes euro-
péennes correspondait , dans un certain sens, à
leurs interminables stations devant les locaux
de proj ection . Le manque de tout , les privations
et la misère ne temp éraient nullement leur ar-
deur à assister au spectacle et à partici per à
une féerie qui les plongeait dans le ravissement.

L'abolition d un ancien usage
Dans plusieurs régions de la Hollande , il est

encore d'usage que les enfants disent « vous »
en s'adressant à leurs parents, créant ainsi une
certaine distance entre les membres d'une fa-
mille qui devraient être aussi étroitement unis
que possible, surtout à une époque comme la
nôtre. II s'est doric créé à Amsterda n une so-
ciété qui a pour but de faire une propagand e
en faveur du tutoiement familial. Ce mouvement
va avoir , croit-on , le plus gran d succès.

£e$ mcancaô ûiandies de
«& 'Jmpa\tù a&» à KeK&ieh ,

Tout concourt au succès de ces « semaines
blanches » : le soleil , la neige qui est en quantité
suffisante et de première qualité. Elle est pou-
dreuse sur les pentes abritées et « gros sel » sur
d'autres versants. Il y en aura ainai pour tous
les goûts. Les inscriptions sont nombreuses dé-
j à, et les « semaines blanches de L'Impartial >
sont ainsi assurées de la plus complète réussite.

Il est préférable de s'inscrire à temps au bu-
reau officiel de renseignements, Place de la Ga-
re 5.

Sports
Ski. — Les championnats d'armée débutent

aujo urd'hui
C'est auj ourd'hui que débutent à Adelboden

les championnats d'armée 1943. La participation
totale à ces concours est de 1337 concurrents.

Voici comment se répartissent les diverses
équipes :

Triathlon par équipes : 105 (élite 100, land-
wehr 4, landsturm 1).

Course de patrouilles , catégorie lourde : 89
équipe s (élite 84. landwehr 4, landsturm 1).

Course de patrouilles , catégorie légère : 76
équipes (élite 69, landwehr 5, landsturm 2).

Course de fond individuelle : 127 participants
(élite 114, landwehr 10, landsturm 3).

Pentathl on : 50 participants (élite 48, land-
wehr 2).
Tetrathlon : 60 participants (élite 50, landwehr
9. landsturm 1).

EA EIE
Mardi 23 février

Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11.00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 .30 Dis-
ques. 12 ,45 informations . 12 ,55 Concert . 1 6.59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 1 8,00 Communications.
18,05 Chronique scientifique. 1 8,25 Causerie. 18,35
Disques. 18,55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Programme de la soirée. 19,30 La
galerie des célèbres. 19.35 La date de la semaine.
20,00 L'avocat , comédie. 21,50 Informations.

Radio Suisse alémaniauc: 7.00 Informations. 11,00
Emission commune. 12 .29 Signal horaire 12.30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16.59 Signal horaire.
17.00 Concert. 18.00 Disques. 19.00 Disques. 19.30
Informations. 19,40 Concert symphonique 21 ,50 In-
formations.

Emissions intéressantes à l 'étranger: Emetteurs fran-
çais : 20,30 Emission lyrique. Emetteurs allemands :
20,20 Concert. Emetteurs italiens : 20.30 Sélection
d'opérette.

Mercredi 24 lévrier
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10.10

Emission radioscolaire. 1 1 .00 Emission commune.
I 2.29 Signal horaire. 1 2,30 Disques. 1 2,45 Informa-
tions. 1 2,55 Disques. 13.00 La gazette en clé de
sol. 13.10 Disques. 16.59 Signal horaire. 17 .00 Con-
cert. 18,00 Communications. 1 8.05 Pour la ieunes-
se. 18,50 Disques. 19,00 Chronique fédérale. 19.15
Informations . 19,25 Le bloc-notes. 19,26 Au gré des
iour». 19.35 Questionnez, on vous répondra . 19,55
Disques. 20.20 Concert.. 20.50 Reportage. 21.20
Concert. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Information». 1 1,00
Emission commune. 12 .29 Signal horaire 12.30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17.00 Concert. 18.30 Concert. 19.30 Informations.
19,40 Concert. 20.25 Pièce radiophonique. 2130 In-
formations.

Emissions intéressantes à Fé^onner: Emetteurs fran-
çais : 19,00 Variétés. Emetteurs allemands : 20,15
Concert Emetteurs italiens : 21 ,15 Musique classi-
que.

Imprimerie Courvoisier S A. La Chaux-de-Fonds

— La bibliothè que du British Muséum de Lon-
dres se propose de transformer , le moment ve-
nu , ses salles en sorte que les livres se trou-
vent toujours bien aérés et dans une tempéra-
ture automatique réglagle ne variant pas plus
de deux degrés .

Secrets et bizarreries du monde

— Tiens , on lit dans la rubrique locale que
le boucher Andersen a été distingué par les
autorité s.

— Oui , il est arrivé à bon porc.

ENTRE COCHONS

— Mon ange, nous tiendrons notre amour s,e-
cret pour tout le monde , n'est-ce pas ?

NOIR SUR BLANC
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A l'Extérieur
L'appel du commandant
des forces soviétiques

MOSCOU, 23. — Reuter. — A l'occasion de
l'anniversaire de l'armée rouge, Staline , en sa
qualité de commandant suprême des forces so-
viétiques, a publié l'ordre du j our suivant :

L'armée russe est l'armée de la défen de , de
la paix et de l'amitié entre les peuples de tous
les pays. Elle a été créée non pas pour conqué-
rir les pays des autres peuples, mais pour dé-
fendre les frontières de la terre soviétique.

Mais en j uin 1941, l'Allemagne hitléiitnne at-
taqua traîtreusement notre pays. Depuis ce mo-
ment, l'armée russe se transforma en armée de
vengeurs. Elle arrive au 25me anniversaire de
son existence au moment décisif de la guerre
patrioti que. En raison de l'absence d'un second
f ront en Europe, l'armée russe suppo rta seule
tout le f ardeau de la guerre. Néanmoins , non
seulement elle résista à l'assaut de l'armée alle-
mande mais devint aussi une cause d'épouvante
pour les armées fascistes.

Staline déclare que dans la défense de Sebas -
topol et d'Odessa , dans les combats opiniâtres
devant Moscou et Leningrad comme dans la ba-
taille de Stalingrad, la olus grande bataille de
l'histoire , l'armée russe j eta les bases de la vic-
toire sur les armes fascistes allemandes. La
puissance d'attaque de l'armée russe ne s'affai-
blit pas. Dans des condition s hivernales très
difficiles , elle avance actuellement sur un front
de 1500 kilomètres et remporte des succès par-
tout.

EN TROIS MOIS».
En trois mois, l'armée rouge a débarrassé de

l'ennemi les territoires de Voronej et de Stalin-
grad . Staline cite d'autres régions reconquises
en terminan t par celles de Rostov . de Kharkov
et Koursk presque tout entières.

Staline poursuit : L'expulsion massive de l'en-
nemi du pays soviétique a commencé . L'équili-
bre des forces sur le front russo-allemand a subi
un changement. Le temps travaille contre l'Al-
lemagne . Jusque récemment , l'Allemagn e de. Hi-
tler j ouissait de la supériorité sur l'Union sovié-
tique en équipements t echniques et surtout în
chars et en avions. Mais la situation changea.
La production soviétique de chars, d' avions et
de canons augmenta. L'ennemi subit des pertes
énormes, particulièrement en chars, en avions
et en canons.

Les pertes subies par l'ennemi
RIEN QUE DANS LES TROIS MOIS DE

L'OFFENSIVE SOVIETIQUE AU COURS DE
L'HIVER 1942-1943, LES ALLEMANDS PER-
DIRENT PLUS DE 700O CHARS D'ASSAUT,
4000 AVIONS ET 17,000 CANONS. L'ARMEE
RUSSE, DEPUIS LE COMMENCEMENT DE
LA GUERRE, A MIS HORS DE COMBAT EN-
VIRON 9 MILLIONS D'OFFICIERS ET D'HOM-
MES ALLEMANDS. DONT PAS MOINS DE 4
MILLIONS FURENT TUES AU FEU.

Les armées roumaines, Italiennes et hongroi-
ses ont été complètement mises en déroute. Au
cours des derniers mois, la seule armée rouge
détruisit 112 divisions, tua plus de 700,000 sol-
dats ennemis et fit 300,000 prisonniers. Les com-
mandants allemands, bien sûr, prendront toutes
les mesures possibles pour combler ces pertes
colossales.

LES ALLEMANDS NE SONT PAS VAINCUS
On ne doit pa s p enser cep endant que l'armée

de Hitler a été déf initivement battue. L 'ennemi
a subi une déf aite mais n'est pas encore vaincu.
L'armée allemande traverse une crise à la suite
des coups que l'armée russe lui porta, mais cela
ne signif ie pas encore qu elle ne peut p as se re-
mettre.

L'armée russe affronte une nouvelle lutte con-
tre l'ennemi traître , cruel et encore fort. Les en-
vahisseurs allemands passent aux contre-atta-
ques, essaient de tenir sur leurs lignes de dé-
fense et peuvent se lancer dans de nouvelles
aventures.

« J'ordonne »
Au nom de la libération de notre p ays de l'en-

nemi haï, j 'ordonne :
1. D 'améliorer inlassablement les connaissan-

ces militaires et de renf orcer la discip line, l'or-
dre et l'organisation.

2 De f rapp er des coup s p lus f orts contre les
troupes ennemies, coup er les lignes de commu-
nications, encercler les troupe s ennemies et les
anéantir si elles ref usent de mettre bas les ar-
mes.

3. Souf f ler  sur les f lammes de la guerre de
guérillas à l'arrière ennemi, là réside la p romes-
se de notre victoire.

Staline conclut son ordre du Jour par des sa-
lutations aux hommes de l'armée, de la marine
rouge, aux guérillas et au parti bolchevique.

Des déclarations Laval
sur le danger bolchevique et le sort

des prisonniers français
VIOHY, 23. — Parlant aux représentants de

la presse, M. Pierre Laval , chef du gouverne-
ment français, a déclaré notamment :

J 'ai touj ours eu la hantise du danger bolche-
vique. La Russie lait des ef f or t s  militaires gi-.gantesques. L'Allemagne et les Européens qui
la soutiennent résisteront eff icacemen t à ces ef -
f orts, j' en suis convaincu. Mais s'il n'en était pas
ainsi, j' ai la certitude qu'il y aurait pour l 'Europe
tout entière et p our la France un certain danger
de bolchévisation. Que les communistes en soient
heureux, j e  le conçois. Mais que certains Fran-
çais s'en réj ouissent, je ne le comp rends p as.
Ceux qui soutiennent que sur l'intervention des

Anglais et des Américains, les armées soviéti-
ques s'arrêteraien t sur une ligne lointaine, la
France restant à l'abri , est une erreur. Ils en se-
raient un j our les victimes, mais ils auraient
comp ris tr op tard.

On sait qu 'à la suite des départs effectuée
dans le courant de 1942, 50,000 prisonniers de-
vaient être libérés. Ces 50,000 prisonniers sont
rentrés.

Au début de 1943, les autorités allemandes ont
fait appel à un nouveau contingent de main-
d'oeuvre française de 250.000 hommes Beau-
coup d'ouvriers sont déj à partis, d'autres par
tent tous les j ours. De ce nouvel effort qui in-
combe à la France , 50,000 prisonniers seront dt
nouveau libérés. D'autre part , 250,000 autt es
prisonniers seront en Allemagne même trans-
formés en ouvriers libres, dans les mêmes con -
ditions d'existence de salaire et de congé que les
travailleurs venant de France.

C'est donc le sort de 300,000 prisonniers qui
va être ainsi , et dans un délai relativement
court , heureusement modifié par le départ de
250,000 travailleurs français.

Libération de prisonniers
français

BERLIN. 23. — Telepress. — A la suite de la
suppression de la ligne de démarcation en Fran-
ce, 50,000 prisonniers de guerre ont été libérés.
En outre, un autre group e de 50,000 prisonniers
de guerre f rançais sera p rochainement Jbéré
au titre de la relève. En 1943. 250,000 prisonniers
seront libérés pou r autant qu'ils s'engagent à tra-
vailler comme volontaires en Allemagne.

Mort d'un écrivain espagnol
SEVILLE, 23. — DNB. — A Séville est dé-

cédé à l'âge de 71 ans, l'écrivain andalou Garcia
Rufino , plus connu sous le pseudonyme de Don
Cecilio de Triana. On lui doit plusieurs pièces
de théâtre jouées en Espagne et dans les pays
de l'Amérique latine.

L'actualité suisse
Un découvert

d'environ un million à Genève
à la Compagnie des trams

GENEVE, 23. — Giulio Mongerro , chef-comp-
table de la Compagnie genevoise des tramways
électriques , qui a été arrêté récemment , était au
service de l'entreprise depuis 1900. Il dirigeait
la comptabilité depuis 1911. Les détournements
remontent â 15 ans. Pour 1942 seulement ils
atteignent , de l'avis du coup able, une centaine
de mille f rancs, de sorte qu'on p ourrait bien se
trouver en présen ce d'un découvert de p rès d'un
million.

Le tram de vie de Mongerro, hors de propor-
tion avec ses moyens, avait attiré depuis long-
temps déj à l'attention de la direction. Toutefois
une expertise générale qui fut faite en 1937 n'a-
vait rien révélé d'anormal . Ce n'est que récem-
ment qu 'un nouvel examen a permis de constater
des irrégularités. Se voyant découvert , Monger-
ro se constitua prisonnier. Il a affirmé avoir agi
seul.

Son procédé était fort simple. Il prélevait de
l'argent dans la caisse pour le verser soi-disant
à la banque et remettait en échange un reçu
établi pour une somme équivalente , dont il mo-
difiai t  îa date. La vente des biens de Mong;rro
et les sommes trouvées chez lui lui permettront
de rembourser une centaine de mille francs à la
compagnie lésée.

Crime en Valais
Un Jeune homme tué par un Inconnu

SION, 23. — Rentrant chez lui dans la nuit
de dimanche à lundi,  un j eune homm e. Hermann
Naux , domicilié à Icône , commune d'Ayent , fut
attaqué par un inconnu qui tira sur lui plusieurs
balles de fusil de chasse, pui s s'enfuit .  Naux
est mort peu après son arrivée à l'hôpital de
Sion.

La police recherche l'assassin , dont le mobile
du crime doit être la jalousie.

Le meurtrier se constitue prisonnier
Prévenant les recherches de la gendarmerie

valaisanne , le meurtrier d'Hermann Naouc est
venu se constituer prisonnier , au poste de gen-
darmerie de Sion. hier à 10 heures et demie .

II s'agit d'un nommé Arthur Benj y, âgé de
22 ans. qui passe dans la contrée pour un indi-
vidu qui ne j ouit pas de toutes ses facultés men-
tales. Il prétend qu 'il aimait la même jeune fille
qu 'Hermann Naouc et qu 'il a tiré sur un rival
dans un moment de j alousie. Le j uge instructeur
Mariéthod , pré sident du tribunal d'Hérens-Con-
they, a ouvert une enquête.

]3SP" Un soldat tué par une sentinelle au Tessln
BELLINZONE , 23. — Le commandement ter-

ritorial compétent communique :
Vendredi soir , à 23 h. 25. le fusilier Gottlieb

Hofmann , 22 ans , de Fribour g, a été tué d'un
coup de fusil par une sentinelle , dans la ré-
gion de Sopraceneri.

Les manifestants de Genève ont été condamnés
GENEVE, 23. — Lundi ont comparu devant le

tribunal de police les personnes arrêtées le Ur
février, pour avoir pris part à la manifestation
organisée lors du retour de M. Léon Nicole du
procès de Lausanne et pour avoir frappé les
agents.

Aloïs Badoux , 37 ans, monteur-électricien, a
été condamné à 10 jours de prison avec sursis
pendant un a n ;  Raymond Fawer, 40 ans, em-

ployé à la voirie, 10 jours de prison également
avec sursis pendant un an , et Willy Senn, mé-
canicien , 30 ans, 6 j ours de prison sans sursis
et aux frais.

LA CHAUX DE- FONDS
T Madame Jean Humbert

Hier ont eu lieu les funérailles de Madame Jean
Humbert . mère de M. Jean Humbert , conseiller
d'Etat. Nous présentons à ce dernier et à sa fa-
mille nos condoléances très vives.

Les dons.
La direction des finances communales accuse

réception avec reconnaissance, des dons sui-
vants reçus en décembre et ja nvier :
Du Fonds can tonal d'entr 'aide aux chômeurs, en

faveur de la Commission de secours aux chô-
meurs fr. 5,000.—

Des cachemailles dans bâtiments et établisse-
ments publics :
en faveur de l'Oeuvre des Crèches fr. 64.76
en faveur de l'Hôpital 84.57

en faveur de l'Orphelinat communal 248.71
Don anonyme en faveur de l'Hôpital 70.70
Don anonyme en faveur de l'Hôpital

d'enfants 3.85

Relations postales avec l'étranger

Des restrictions levées
Ainsi que le communique l'administration

des P. T. T., les envois recommandés à desti -
nation de la France (ancienne zone libre), de
l'Espagne, du Portugal , de la Grande-Breta gne
de l'Irlande , de l'U. R. S. S., des Etats-Unis d'A
mérique , du Canada, de l 'Améri que centrale C
du sud , de l'Austra lie , de la Nouvell e-Zélande ,
de l 'Afrique , du Proche-Orient , de l'Inde brit an-
nique et de la Chine libre sont de nouveau ad-
mis aux risques et périls des expéditeur

Les restrictions relatives à l'admission des
obj ets recommandés à transmettre par la voie
de l'air sont donc aussi annulées. Pour les dé-
partements français de la zone primitivement
occupée , seules les correspondances commercia-
es importantes non recommandées sont accep-
tées à l' expédition ; les correspondances privées
seront rendues aux expéditeurs.

Les envois de la poste aux lettres sans surtaxe
à destination de l'Algérie , du Maroc français
et de l 'Afrique occidentale française peuvent
désormais aussi être acceptés à l'expédition ;
ils seront acheminés via Lisbonne, comme les
correspondances-avion.

CINEMAS - MEMcN TO
SCALA : Une recrue swing, v. o.
CAPITOLE : L 'étrange aventure, v. o.
EDEN : Bozambo, i.
CORSO : Corruption , v. o.
METROPOLE : Gosse de riche, t.
REX : 2me Bureau, t.

f . = p arlé f rançais. ~ v. o. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais.

(Cette rubrique n'émane p as de notre rédaction, elle
n'engage pa s le lownal.)

Conférence de la Commission scolaire.
Ce soir, à 20 h. 15 , à l'Amphithéâtre du Collège

primaire, conférence de M. L. Burgener . sur « La
Suisse dans la correspondance de Napoléon 1er ».

Mercredi soir, au Temple de l'Abeille.
Le pasteur R. Ferret . directeur-adjoint de la Mis-

sion populaire évangélique de France nous jevienL
Plusieurs fois déjà, il a parlé dans notre cité et a su
éveiller chez ses auditeurs un intérêt réel pour la cau-
se de ceux qui, dans son pays, souffrent de la misè-
re matérielle et morale. Une fois de plus, nous som-
mes invités à l'écouter mercredi soir, à 20 heures, au
Temple de l'Abeille et à passer une heure avec la
Mission populaire évanRelique de France. Le confé-
rencier montrera comment Dieu travaille au milieu de
ceux qui sont dans la peine. Nous ne doutons pas
qu'un nombreux auditoire répondra à cette invitation ,
car notre sympathie, à nous qui sommes privilégiés
matériellement et spirituellement, doit aller à ceux qui
sont privés des biens les plus élémentaires. C'est un
devoir de solidarité chrétienne. Chacun est cordiale-
ment convié à cette intéressante manifestation organisée
par l'Eglise réformée évangélique.

Dimanche, au Théâtre, un spectacle que Ton
peut chaleureusement recommander.

C'est le 28 février, au Théâtre, en soirée à 20 h.
30. que la Compagnie du théâtre municipal de Lau-
sanne viendra nous iouer une pièce de Benedetti :
« Deux douzaines de roses écarlates » . La direction
du Théâtre de Lausanne la recommande spécialement :
l'auteur est un maître artificier, un poète et un sage,
car les trois actes de Benedetti sont admirablement
agencés. C'est pétri de grâce légère et de trouvailles
exquises. Il est parvenu à faire une chose complète
qui se tient très bien et est des plus heureuses. C'est
extrêmement adroit, il y a autant de roses dans le
dialogue que dans le titre de l'oeuvre, que de mots
charmants, de rebondissements joliment amenés, de sen-
timents exprimés avec une discrète ardeur. Une oièce
vraiment remarquable , aux 250 éclats de rire. Inter-
prétée par Marcel Vidal, Paul Lalloz, Françoise En-
gel et Blanche Derval : « Deux douzaines de roses
écarlates », iouée dans le décor du Théâtre de Lau-
sanne, sera un spectacle de qualité et c'est au surplus
d'excellent théâtre.

Communiqués

ZlIflCh Cour- Courn
Obligations: d« M fér. du 23 H».

31/ 2 °/0 Fédéral 1932-33. . 101.70 101.65
3% Détense nationale.. 102.15 102.10
4 o/0 Fédéral 1910 104.60 d 104.70 d
30/0 C F. F. 1938 93.10 93.20

Action*:
Banque Fédérale 358 357
Crédit Suisse 560 550
Société Banque Suisse. . 507 508
Union Banques Suisses . (.66 663
Bque Commerciale Bâle 312 314
Electrotrank 375 382
Conil Llno 112 111 d
Motor Colombui 360 362
S œ g-A .  92 92t/j
Sœe prlv 502 503
Electricité et Traction .. 60 d 61 d
Inrielec 348 348
Italo-Sulsse prlv 63</j 64 d
Halo-Suisse ord 6'l( d 6%
Ad. Saure r 720 725
Aluminium 2655 26J0
Bally 950 d 880
Brown Bovert 621 627
Aciéries Fischer 912 023
Glublasco Llno 72 72 d
Lonza 880 878
Nestlé 994 905
Sulzer frères S. A. 1040 1055
Baltimore 341/3 33»/4
Pennsylvanie 132 131
Hlspano A. G. 1232 1238
Hlspano D 225 d 228
Hlspano E. 2251/j 228
Italo-Argentlna 154 152'/j
Royal Dutch avec déc . 460 455
Royal Dutch sans déc.. 235 232
Stand. Ull New-Jersey. . 242 242
General Electric 170 186
General Motors 235 d 235 d
International Nickel .... 182 d 181
Kennecott Coppei 172 172
Montgomery Ward 176 d 170
Allumettes B 14 14

Ganèva
Am. Sec. ord. 35% 33
Am. Sec. prlv. 390 d 390
Aramayo 40'/j 41
Canadien Paclflc 44'/4 44
Separator 72 78
Caoutchoucs fini 18 d 18
Slpef 4'/4 4»/4

aai«
Schappe Bâle 015 d 920
Chimique Bâle 4925 4950
Chimique Sandor 9175 9150 d

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

Bulletin de bourse

Le cours des changes
Billets de banque étran ger? et or
Cours indicatifs du 23 février 1943

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.65 1.85

» petit es coupures 1.7U 2.—
Italie , grosses coupures 2.35 2.70

» coupures de 10 lit 2.80 3.10
Allemagne 14.50 15.50
U. S. A., grosses coupures 3.65 3.80

» petites coupures 3.60 3.75
Angleterre , grosses coupures 12.20 12.50

> petites coupures 12.10 12.40
Or, Suisse 30.50

Ski. — La patrouille chaux-de-fonnlcre aux
championnats de la police à Grindelwald

Les 20 et 21 février s'est déroulé à Grindel-
wald le deuxième championnat de police à ski ,
sous la présidence d'honneur du conseiller fédé-
ral de Steiger. et en présence de différentes per-
sonnalités se rattachant aux polices cantonales
et communales de l'ensemble du pays.

Samedi eurent lieu les concours individuels de
descente et slalom. Près de 200 participant s pri-
rent le départ. Dimanche avait lieu la course
de patrouille , longue de 15 kilomètres , avec dé-
part à Alpligen. L'itinéraire passait à proximité
de la Scheidegg. .

Lors du concours d'une brigade frontière , à
Saint-Imier , les 30 et 31 j anvier 1943, la patrouil-
le des agents de la police locale de La Chaux-
de-Fonds s'était déj à distinguée en sortant deu-
xième sur un grand nombre de participants. Aus-
si nos autorités communales ont-elles été bien
inspirées en accordant toutes les facilités né-
cessaires à l'envoi d'une patrouille défendant
les couleurs locales à ce deuxième championnat
de police.

En effet , en dépit des conditions difficiles de
la course, nos représentants, quoique n'étant
oas habitués à courir dans Iï S Alpes, se sont
très bien comportés puisque, sur un total de 47
patrouilles, ils se sont classés les deuxièmes, im-
médiatement après Olaris-cariton. avec 1 min.
34 sec. de différence .

La patrouille chaux-de-fonnière est partie la
quinzième , elle a successivement remonté les 14
patrouilles qui étaient devant elle au moment du
départ , pour finalement passer première la li-
esie d'arrivée. Par là. nous pouvons juger la va-
leur des hommes oui la composent. Il s'agit des
agents André Burgener, chef de patrouille , Her-
mann Blaser, Walther Stettler. Henri Matthez.

Nous les félicitons et les remercions d'avoir si
brillamment défendu les couleurs locales.
Football — Pas de prochaine partie d'entraîne-

ment pour l'équipe suisse
Contrairement à ce qui a été annoncé, i! n'y

aura pas de partie d'entraînement mercredi à
Lucerne entre l'équipe nationale et l'équipe de
football de Lucerne renforcée . Aucune date n 'est
encore prévue pou r l'entraînement de notre
équipe nationale qui rencontrera le 4 avril l'Ita-
lie à Zurich.

Sports
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Piqueuse
expérimentée sur bracelets cuir ainsi qu 'une

jeune ouvrière
pour différents petits travaux, sont demandées
pour entrée immédiate.

S'adresser au bureau du Groupement
• MINERVA », rue Léopold Robert 66, bureau
No. 33. 2277

Trois - Six - Neuf
CERCLE DE L 'UNION

Dr Jacot- Guillarmod
82, Léopold Robert, tiléph. 2.15.70
Accidents- Urgences

Plus de beurre?
Faites vos tartines avec
• bigrement bon » ,/ le
pctE fromage '/« /ras-
4 botlfc* de bb g pouf/l&O g
de coupi>m «eulcm£flC

Vélo
22)n achèterait d'occasion , vélo
le dame en bon état. — S'adres-
ser chez M. Ghizzi , rue du Doubs
151. 2280

RADIO
DÉPANNAGE

/> Promenade 12 aX,-
TOI. 2.17.87

Mesdames,
S'il vous reste quelques
coupons de lait..—

Achetés nos

Aliment
N U T R I T I F  et SAIN

(twS
IEU>HONE M583 ^2^
Marché 2 et Succès 1
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No 3. FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

JEAN MARCLAY

Roman policier

— Je n 'étais évidemment pas dans la même
situation que Pierre.

— Et quelle était la situation de Joliveau ?
— L'oncle Charles le menaçait de le déshé-

riter s'il ne m 'épousait pas.
Germaine regretta presqu 'aussitôt ses paro-

les. Yves Pédenec, sans y répondre directe-
ment , y fit  cependant une allusion terrible.

— Dans la cause de la mort de Monsieur Hen-
ric, un fait  m 'a étonné de sa part.

— Lequel ?
— Sa distraction.
— Vous aussi ?
— Vous avez eu la même pensée, Mademoi-

selle ?
D'une voix faible, Germaine exhala un «oui»

affirmât! f.
—• Alors, notre supposition , déclara Pédenec,

a quelque valeur . Elle mérite d'être examinée,
toutefois , avec impartialité .

Sophie, à ce moment, après avoir frappé à la
Porte , se présenta.

— Mademoiselle, H y a là des médecins qui
désirent voir Mme Parizot , et comme elle vient
de sortir...

— Faites-les entrer , je vous prie.
Sur le seuil de la porte du salon, trois hom-

mes se_ montrèrent, s'avancant vers la j eune fille.
L'un d' eux se détacha du groupe et s'adressant
à Germaine , dit :

— Permettez-mo i de me présenter, Mademoi-
selle , ainsi que mes confrères. Professeur Mar-
que t , et désignant les deux autres qui s'incli-
naient : Professeur Wathon , Professeur d'Orsel.

i D'un geste, Germaine invita les visiteurs à
s'asseoir. Le professeur Mar qu et poursuivit :

— Nous avons tenu à venir nous incliner de-
vant la dépouille de celui dont la science déplo-
re la perte, et vous exprimer , Mademoiselle ,
en son nom , toute la part que nous prenons
nous-mêmes à votre deuil.

— Je vous remercie, Messieurs, de l'hommage
rendu à mon oncle.

— Nous avons aussi une requête à formuler.
— Je vous en prie . Professeur.
— L'Académie de médecine, qui n 'ignore rien

des travaux en cours, auxquels Charles Henric
consacrait son intelligence et sa vie, nous a char-
gés, avec l'autorisation de votre famille , de re-
cueillir ses notes, afin que son oeuvre, à laquel-
le son nom demeurera attaché, soit achevée pour
la sauvegarde de l'humanité. Nous étions d'ail-
leurs au courant des recherches présentes de
notre cher disparu. A moi-même, il a souvent
confié ses espoirs. J'ai appris, lors d'un entretien
avec Charles Henric, que les résultats déj à ob-
tenus et la marche de ses essais, se trouvaient
consignés sur un carnet.

— Classé dans le troisième tiroir de droite de
son bureau. Il m'en avait prévenu au cas où la
mort le surprendrait.

— C'est bien ce que nous demandons de con-
sulter et de mettre à l'abri de toute indiscrétion
ou de toute fuite possible.

— Messieurs, si vous voulez me suivre, Je
vous accompagne au laboratoire.

Yves Pédenec , qui s'était aussi levé, esquissa
un mouvement de retraite. Germaine le retint.

— Je vous en prie, M- Pédenec, restez avec
nous.

Le j eune détective s'inclina. Une lueur dans
les yeux, il murmura :

— Vous ne pouviez me faire un plus grand
plaisir. Mademoiselle.

— C'est moi qui vous remercie, répondit sim-
plement Germaine, précédant les médecins pour
leur montrer le chemin.

V

Le laboratoire de Charles Henric était aussi
biep installé qu epeut l'être celui d'un particu lier
fatalement limité dans ses moyens financiers.
Le savant y avait consacré toutes les ressour-
ces personnelles dont il disposait , alimentées pai
le revenu de la publication de certains ouvraj res
de vulgarisation qui eurent la faveur du public.

Charles Henric avait touj ours eu pour prin-
cipe d'intéresser par des données simples, à sa
portée, la masse populaire, trop encline à voir
un rêveur dans un savant. Il se voua à cette tâ-
che ingrate avec une opiniâtreté louable.

— Un malade soulagé, disait-il parfois, bénit
le Ciel de ne plus souffrir, sans se douter que si
le Seigneur doit être loué , lui , le Maître de toutes
choses, il est j uste de rendre hommage à ceux
qui , par un labeur acharné, une patience d'anges ,
ont su mettre en valeur ce qu'il y a de bon dans
la nature.

% Aussi est-ce avec un sentiment d'admiration _
1 égard du disparu, que les docteurs pénétrèrent
rTnm; CP tptnnlp an travail obscur.

Ils s'attardèrent , vivement Intéressés devant
les tables d'expérience , où des recherches en
cours, ne connaîtraient sans doute jamais de
résultat.

Tandis que le professeur Marquet , assis à la
table de travail de Charles Henric, compulsait
avec soin, aidé de ses confrères, les notes entas-
sées dans les tiroirs, Yves Pédenec se faisait ex-
pliquer par Germaine , l'emplacement exact du
cadavre lorsqu 'il fut  découvert, demandant des
préci sions sur divers détails.

Le verre de rhum était encore à sa place. I!
le prit délicatement et l'enveloppa dans un mou-
choir.

— Je ne vois pas,, dit-il le récipient qui con-
tenait le poison ?

— Le docteur Moreno l'a emporté pour son
analyse.

— Dommage I
— Pensez-vous qu 'il présente quelque inté-

rêt ?
— Tout est intéressant en pareil cas. A tout

hasard, j e me rabattrai pour les empreintes sur
le verre de rhum.

— Partiriez-vous déj à en campagne ?
— Que risque-t-on ?
Il s'approcha d' un placard à proximité , l'ou-

vrit. La bouteille de rhum trônait parmi d'autrej
flacons aux étiquettes ingrates pour un profane
par leurs chiffres et leurs titres indicateurs de
formules. Il prit pour la bouteille les mêmes pré-
cautions que pour le verre, et déposa soigneuse-
ment les deux sur une petite table : puis il se
carra dans un fauteuil et se mit à réfléchir , re-
gardant autour de lui , comme si de cet examen,
il attendait un résultat positif.

Germaine le laissa à sa méditation et se rap-
procha des docteurs.

— Mademoiselle , dit le professeur Marquet ,
nous ne trouvons pas le carnet.

— Avez-vous cherché dans le second tiroir à
droite ?

— Nous les avons tous visités avec attention.
Il n'y est pas. Les feuillets que vous voyez sur le
bureau sont des notes intéressantes, certes, mais
sans liaison entre elles.

— Je me demande où mon oncle a bien pu pla-
cer ce carnet ?

— L'aurait-il emporté chez lui ?
— Je ne crois pas, Docteur. Jamais le moin-

dre objet est sorti du laboratoire. Mon oncle s'en
faisait un scrupule par principe et aussi par pré-
caution.

— Avouez que c'est bizarre.
Une rapid e visite des placards et des classeurs

ne fit pas davantage trouver le recueil précieux:
l'oeuvre vive du savant.

— Que devons-nous en déduire ? demanda le
professeur Walthon.

— Rien pour l'instant , déclara le docteur Mar-
quet. Notre éminent confrère a pu , dans un mo-
ment de distraction , le poser quelque part.

Yves Pédenec. à ces mots, se dressa. En un
bond , il fut auprès du médecin. Très vite, il
dit :

— Croyez-vous. Messieurs, à la possibilité de
tant de distractions de la part d'un homme aus-
si rangé, aussi maître de son esprit. Car en-
fin , nous voici en présence de deux distrac-
tions d' mp.-.rtance pour Charles Henric, et qui
se sont produites en un temps bien rappioché.
L'une , lui fait ranger n 'importe où un carnet qu 'il
a touj ours r_ 'acê j usque là au même endroit ; un
carnet cbnt il a soin comme de la prunelle de
ses yeu : ; et l'autre lui fait absorber un verre
de poison nu lieu d'un verre de rhum qu 'il ve-
nait de s^' servir.

— Ce sont 'à des faits anormaux évidemment,
acquies;i te Dr Marquet . Qu 'en déduisez-vous ,
Monsifnr . c*i si j e ne me trompe, votre petite
tirade a un but.

— Tout au plus une supposition , mais elle
me trouble.

— II est certain qu'en associant ces deux dé-
tails , on constitue un ensemble assez troublant;
mais peut-on les associer ? Le docteur Moréno ,
le premier arrivé ici, confrère averti , méfiant
pai expérience , a conclu ;out de suite à une mé-
prise. Le moindre doute sur ce point l'eût fait
agir autrement

— J'en suis persuadé , Messieurs, et moi-mê-
me peut-être en aurais-je iait autant sur le mo-
ment. Cependant , je constate que j e n'ai pas été
le seul à être intrigué, et la disparition du car-
net...

— Disparition est peut-être prématurée...
Coupant net la phrase du médecin, Yves Pé-

denec demanda :
— A-t-on pu entrer ici à l'insu des habitants

de la villa , Mademoiselle ?
_ — De !a villa , répondit Geimaine , il est pos-

sible de venir sans être vu ? mais il existe une
porte qui donne sur le ùtiai.

— Une porte, s'écria Yves que ne le disiez-
vous !

Sur l'indication de Geimaine, le détective cou-
rut vers la petite antichambre qui à l'arrière
du laboratoire , communiquait à l'extérieur par
une sortie.

— Le verrou n'est pas ooussé ; la porte n'est
même pas fermée à clef.

— Je puis affirmer que mon oncle la tenait
touj ours verroui llée , lan :a Germaine dont le
coeur battait.

— Encore une distraction, souligna Yves.
Vraiment , Messieurs, il y en a trop.

UR gxan,d savant
est moxt f
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Fabrique d'articles en métal cherche

mécanicien - faiseur rampes
pouvant travailler d'une manière in-
dépendante et ayant si possible de
l'expérience dans la fabri cation d'ar-
ticles en masse. — Faire offre ma-
nuscrite avec copies de certificats. In-
diquer : âge, prétention de salaire,
date d'entrée , sous chiffre N. P. 2250
au bureau de L'Impartial. 2250
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On cherche pour le 1er avril,

jeune fille
pour aider dans ménage avec
un bébé. Pourrait éventuell ement
loger chez elle. — Faire offres
sous chiflre C. N. 2283, au bu-
reau de L'Impartial , ou se pré-
senter rue de la Paix 3, au lei
étage. 2283

On cherche à acheter

15-18 CV 1937-1940 4
portes. — Offres sous chif-
lre S 20475 U à Pu-
blicîtas, La Chaux-de-
Fonds. 2247
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SouMrez vous de rhumatismes ?
de sciatlque, de goutte , de lumbago ? Avez-vous peut-être
des douleurs dans les articulations? L'estomac digère-t-ll
mal? Alors laites une cure d'Extrait naturel de Genièvre et
de plantes (marque déposée Rophalen). Elle vous sera sa-
lutaire ; elle chassera l'acide urique de votre sang, nettoiera
les reins et la vessie et stimulera leur activité. Votre capa-
cité de travail ne sera plus entravée. Flacon d'essai Fr. 3.20
Flacon pour cure Fr. 6.75. — En vente dans toutes les phar-
macies. Horborlaterlo Rophalen, Brunnan 110. 14950 ;

REGLAGES
plats sont à sortir. S'adresser
à M. G.-Léon Breitling, Mont-
brillant 3. 2261

Coffre fort
à vendre de suite, cons-
truction moderne, intérieur
38x44x60 avec trésor. —
S'adresser à Guillod & Co,
DoubS 83. 2282

Le professeur Marquet qui, depuis quelques
instants, demeurait silencieux , parla alors avec
une certaine émotion.

— Je crois, Messieurs, que notre devoir est
tout tracé ; prévenir la police.

— Si vous me permettez d'émettre un avis,
déclara Yves, je vous prierai de n'en rien faire ,
du moins pour le moment.

— Que pensez-vous découvrir en attendant ,
sourit le professeur Marquet.

Sur un ton qui en toute autre circonstance
aurait pu déclencher un éclat de rire, Yves Pé-
denec dit :

— Une distraction de l 'assassin !
— Oh ! Oh !
— Oui, Messieurs, assassin pour voler les do-

cuments de Charles Henric. Je ne pense pa<
qu'on puisse maintenant "ivoir le moindre doute
à ce suj et. Tant d'incons.'quences de la part d.
votre confrère disparu me paraît louche, très
louche, et si elle a pour ;onséquence une morl
et une disoarition , je n 'hésite pas à conclure.

, — Pourquoi , dans ces conditions, ne pas sai-
sir le Parquet ?

— Pour une raison bien simple, professeur
Si nos suopositions sont l istes, elles demandent
à être vérifiées , il y a un :ntérêt maj eur à lais-
ser s'accréditer la mort par accident. Sûr de
l'impunité par cette version, assassin ou voleur
sera moins prudent , donc plus vulnérable.

— C'est évidemment un ooint de vue.
. — Une enquête discrète pour peu que !a
chance nous serve, peut nous apporter des
précisions, une piste... ou le néant. La police ne
Fera rien autre que nous ne puissions faire , du
moins aurons-nous l'avantage d'agir dans l'om-
bre, sans que nul ne se méfie de notre action.
Ce secret nous lie tous, messieurs, te vous de-
mande de bien vouloir vous y soumettre en
îoitvenir de Charles Henric.

— Oh ! bien volontiers , acquiesça le Profes-
seur Marquet. Si vraiment notre cher confrère
i été la victime de malfaiteurs, notre devoir
îst de ne pas laisser sa nort impunie .

Le professeur s'inclina devant Germaine en
disant :

— Nohe mission est pour l'instant terminée ,
Mademoiselle. M. Pédenec aura l'obligeance de
nous tenir au courant.

— Je n 'y manquerai prts , docteur. Nous cô-
toyons un mystère. J'ai l'impression qu 'il ne
tarder a pas à s'éclaircir.

— J'en serais fort aise, prononça gravement
le praticie n ; et il se retira avec ses deux con-
frères.

Lorsque Germaine , après avoir accompagné
les médecins :-~~ , , -a t n „-,w r t. p |T vni n rf t .

vint au laboratoire , elle trouva Yves allongé sur
le parquet à la place qu 'occupait le cadavre de
Charles Henric.

— Que faites-vous là?  s'éci ia Germaine en
pâlissant d'une horrible v ;sion.

— Une petite expérience oui déjà n'est pas
sans résultat , répondit le détective amateur eu
se relevant.

—,r. Peut-en savoir ?
— Certes, car j'espère, bien que vous allez

m'a'der.
— Mes lumières seront faibles.
— Une femme voit et sent les choses d'une

auti e façon que nous. J'ai touj ours rêvé d'une
collaboratrice féminine. ,

— Sans doute si vous l'aviez eue, parleriez-
vous autrement.

— Tout le monde se trompe évidemment, et
j e puis me tromper auj ourd'hui. Je ne le pense
pas.

— Vous ne m'avez pas tai t part du résultat
de votre expérience.

— Le voici. Pour être tombé ainsi tout droit,
roti e oncle n 'avait pas pu encore boire le poi-
son.

— Il était raide , tout dr^it avez-vous déclaré
Sous l'action d'un poison violent , un homme se
tord, et son corps doit notmalement être recro-
quevillé.

— Alors !
— Alors , il a été frapp? oar derrière, un coup

de matraque par exemple.
— Cependant... le poison ?
— On le lui a ingurgité lorsci u 'il était évanoui,

et on l'a solidement maintenu j usqu'à l' effet dé-
cisif. Voici l'explication

— Mais c'est affr eux !
— Et bien ordonné comme mise en scène.
— Oui a pu faire cela ? Je tremble.
— Moi , pour vous.
— Un nom ?
— Vous frémirez !
— Je suis prête à tout.
— Vous connaissez le principe , vieux comme

le monde. A qui profite le crime ?
— Je crains de deviner.
— Pour moi , ce n 'est pas celui que vous sup-

posez.
— Oh I tant mieux .
— Mais un autre dont le nom vous broiera le

coeur.
Germaine

^ 
s'était, accrochée au fauteuil.

— De grâce... Soyez orécis.
Alors d'une voix grave . Yves Pédenec dit
— II n 'y a que le Docteur Favier qui avait in-

térêt à posséder le recueil des découvertes de
Charles Henric, mais le détective eût ju ste le
'nrrmç H » retenir Germaine qui défaillait.

VI

Germaine Parizot était sortie du laboratoire
anéantie. Devant Yves elle avait maîtrisé ses
nerfs , contenant la douleur aiguë qui la tenaillait
au coeur, mais dès qu 'il fut parti , elle se réfu gia
dans sa chambre , où elle s abandonna sans ré-
serve à son nouveau chagrin.

Si la veille son mariage avec Serge Favier
était empêché par la volonté de son oncle , il
devenait aujourd'hui impossible par l'acte de
son père à lui. Son rêve qu 'elle se plaisait à ca-
resser malgré l'obstacle surgi , s'évanouissait dé-
finitivement.

Elle se raisonnait toutefois. Pouvait-elle im-
puter à Serge un acte paternel. Se trouvait-il
mêlé à ses dissentiments, à cette rivalité de sa-
vants ? Mais non. Il lui avait fait maintes fois
sur ce point sa profession de foi. II vivait éloi-
gné des travaux de son père dont il ne parlait
même pas. II s'y intéressait pour les satisfac-
tions que l'auteur de ses jours pouvaient en re-
tirer , tout en reconnaissant qu 'elles n 'étaient pas
nombreuses , ce qui implicitement confirmait l'o-
pinion de Charles Henric sur sen confrère.

Non. Serge ne pouvait être re du responsa-
ble d'un acte dont il serait le oremier à souffrir ,
et cela même la réconfortait. Mais aussitôt la
contre-partie déprimante j ouait. La pensée du
crime , son horreur ne se glisserait-elle pas dans
leur foyer... et puis , avait-elle sengé que le for-
fai t ne serait pas ignoré et le nom de l'assassin
connu. Dans sa grande détresse , elle en voulait
à Yves Pédenec d'être intervenu. Sans lui tout
restait dans l'ombre !

Mais elle s'insurgea contre elle-même, se re-
procha cette défaillance morale , et dans un sur-
saut de conscience droite , elle j ugea quoi au 'il
put lui en coûter , que si un crime avait été com-
mis, il devait se punir.

— Si un crime a été commis ! se répéta-t-elle
sur un ton interrogatif . car aucune certitude
n'existait, elle épilognait sur une supposition
d'Yves Pédenec ; basée sur une appréciation
per sonnelle, étayée sur des faits curieux , certes,
mais explicables ; sur la disparition d'un re-
cueil que l'on pouvait fort bien retrouver. Tout
cela n 'était pas une preuve palpable de culpabi-
lité , et vraiment , c'était un neu trop se laisser
aller à son imagination. La sagesse commandait
plus de réserve et elle se devait d'attendre les
événements avec une âme droite et confiante.

Une seule , chose importai t  : ren dre à son on-
cle ses devoirs et ne point bâtir un scénario de
drame, quand peut-être rien demain n'en subsis-
terait.

— Attendre I
— C'est la seule conduite à suivre , se dit-elle

rassérénée.

Pierre Joliveau , arrivé juste pour les oh
sèques, trouva sa cousine à la mode de Breta-
gne, dans des dispositions d'esprit bien diffé -
rentes. Son accueil fut un reproche.

— Comment n'as-tu pas pu être là plus tôt
lança-t-elle.

— Ton télégramme ne m'a touché que ce ma
tin.

— Ne conviendrait-il pas de faire une récla-
mation à la poste, pour une remise avec tant de
retard , d'un télégramme envoyé à Lyon avanl
hier au soir.

Le ton sarcastique pris par Germaine étonna
Pierre.

— Je n 'étais pas à l'hôtel. Et puis, est-ce que
j e te dois des comptes ?

— Oh ! certes non , ils sont si embrouillés que
le ne m'y reconnaîtrais pas.

— Au lieu de j ouer au j uge d'instruction , ce
qui te va mal et serait risible en d'autres cir-
constances , dis-moi plutôt comment cet événe-
ment s'est produit.

— Ce n 'est pas un événement ordinaire ; c'est
un assassinat.

Pierre Joliveau pâlit et chancela. Germaine
aurait-ell e voulu se venger sur lui de la suspi-
cion de Pédenec à l'égard du père de Serge
qu'elle n'eût pas agi autrement. Ce n'était ce-
pend ant pas son cas. Elle poursuivait un but avec
évidemment une idée de derrière la tête , mais
à le faire , non seulement elle n'y voyait au-
cun mal , mais y trouvait au contraire la raison
d'un devoir. « A qui profite le crime ! » avait dit
Yves. La mort de Charles Henric ne profitait-
elle pas à Paul , puisqu 'elle lui assurait dès main-
tenant une fortune dont il risquait d'être privé.
Et cette absence, j uste au moment de l'événe-
ment n 'était-elle pas curieuse pour celui qui n 'a-
vait pas quit té Paris depuis des années. Si la dis-
paritio n d'un recueil permettait de susnecter tin
homme , une absence normale et diff ici lement
expliquée n'autorisait-elle pas d'en soupçonner
un autre.

Raisonnement irréfutable qui décida Germai-
ne à se maintenir  dans sa position.

Elle rearda Pierre qui n 'avait pas bougé et de
meurait silencieux.

— Tu ne trouves rien à dire en présence de
cette catastrophe ?

— Je suis bouleversé, ma petite Germaine
Mon oncle assassiné ! En est-on sûr ? Les j our
naux parlent d'un accident.
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Remontages
Finissages de mécanismes
petites pièces sont demandés à
domicile. Tiavail conscienc ieux.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 228S

.Bill
20 ans, cherche emploi dans la-
brique. — Offres sous chiffre E.
M. 2286, au bureau de L'Impar-
tial. 2286

Pour les soins de la neau et
contre crevasses, gerçures emp loyez la

crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.50

Pharmacie Stocker-Monnïer
13311 4, Passage du Centre . La Chaux-de-Fonds

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

ieiclir in Bergeo
. Camionnages-Expéditions

Tél. 2 16 08 Serre 112
1544

On cherche

faiseurs ùiampes
qualifiés, éventuellement mécaniciens,
désirant se spécialiser comme faiseurs
d'étampes, parlant si possible un peu
l'allemand. - Offres écrites à Q. Herrli ,
Metallwarenfabrik , Nidau. 2305

Poulinage
Agriculteurs, considérez qu'une
jument de 4000 à 50(,0 francs ,
peut périr en quelques heures
Couvrez vos risques, par une
assurance a tari! avantageux, à
.EPONA" Société d'assuran-
ces pour tous les animaux,

en vous adressant, a LA MAISON
RURALE, 3, Fritz Courvoisier, La
Chaux-de- Fonds et Salgnelégier
Agence générale pour le canton
de Neuchâtel et Jura Bernois,
Téléphone 8 à 12 h.

Chaux-de-Fonds 2.16.17
Saigneléyier 4.51.29

Demande â acheter

contrebasse
à corde, neuve ou d'occasion
Payement comptant. — S'adres-
ser à M. Marcel Guenlat, rue
de Franc e 22, Le Locle. 2297

Imprimerie Courvoisier S. A.

Grande manufacture d'horlogerie de
la Suisse allemande cherche

DEMOISEILE
pour correspondance française. Bonne
occasion de se perfectionner dans la
langue al lemande.  Candidates veuil-
lent adresser ofires manuscrites en in-
d iquan t  âge, prétent ions , etc., sous
ch i f l r e  B 2826 Q à Publicitas S. À.,
Bienne. 2306
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Un choix incomparable...
Des marchandises de qualité...
Des prix avantageux....

I Un escompte de 5 °/o...
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I Ji Plier Fleuri 1
t-J**—P Voyez nos vitrines

1 S. fr.N. &J. 5 j

La Manufacture d'horlogerie Ray uiUe
S. A., à Ville/et , cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

f temontems
d 9 échapp ements

qualifiés 5023

Logement
de 2 pièces, au soleil , est de-
mandé pour avril ou à conve-
nir , par dame seule. — Offres
écrites sous chiffre O. G. 2289
au bureau de L'Impartial.



ENCORE QUELQUES JOURS

Jimes Kok
et son ensemble

â l'Astoria
Tous les Jours après-midi et soir:
GRANDES ATTRACTIONS

Mercredi 24 février

Grande matinée pour enfants
Attractions spéciales 2335

W Vendredi 26 février

Grand concours d'amateurs

Rementeur
cBe finissages
grandes pièces, connaissant si possible
le réveil, est demandé par manufac-
ture de la p lace. — S'adresser au bu-
reau de L'impartial. 2325

Nous cherchons pour de suite ou époque à convenir

employée de bureau
bien au courant des travaux de bureau. Place stable
pour personne consciencieuse. — Faire offres avec
références, certificat , photo , prétentions de salaire,
sous chiffre E. B. 2330, au bureau de L'Impartial.

TOURBIERE
A vendre dans la vallée de la Sagne pour
exp loitation de 50.000 kg. de tourbe pre-
mière qualité en été 1943. Personnel à dis-
position pour l'exp loitation complète. Pres-
sant. — Adresser offre sous chiffre A. D.
2324, au bureau de L'Impartial. 2324

GRAND CHOIX
EN IDEAUX:
Vitrages confectionnés

en 180 cm. de long
depuis 6.90

Vitrages à volants avec
fleurettes ou brodés

depuis le m. 2.50
Grands rideaux,

rayures travers, unis,
jacquafti , imprimés, etc.

Flammé uni bleu ou
chaudron , larg. 120 cm.

le m. 3.95
Descentes de Ht,

belle qualité laine,
depuis 25.—

Toile cirée
le m. depuis 5.90

flu Gaone-Peiii
6, Plaça du Marché 6

Téléphone 2.23.26 2093

laveur
d'échappements

avec ou sans mise en
marche demandé de
suite en fabrique ou à
domicile. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 2310

Aide-
vendeuse
jouna demoiselle, pré-
sentant bien, ayant ap-
pris la couture et dési-
rant se mettre au cou-
rant de la vente est
demandée. — Faire of-
fres avec références et
copies de certificats
sous chiffre J. B. 2303
au bureau de L'Impar-
tial. 2303

Musique Militaire
¦ Les Armes Réunies »

Samedi 27 février 1943
à 19 heures

Banquet
du 1er Mars
MM. les Membres d'honneur, de
l'Amicale, passifs et amis de la
Société qui désirent y participer
sont priés de bien vouloir s'ins-
crire j usqu 'au loud) 25 courant
A l'Hôtel de la Croix d'Or où
tous les renseignements seront
fournis. 2307

Bonne
à tout faire

pour de suite ou époque à
convenir, est demandée par
jeune ménage avec deux en-
fants en bas âge. — Faire of-
fres sous chiffre A. K. 2322
au hurp i in  dp t, 'Imp artial .  2322

A vendre un

ÉI.-1
entièrement neuf , poids
100 kg. — S'aJresser au
bureau de L'Impartial. 2309

Maison
A vendre de suite, en
ville , pour cause de dé-
part , maison iocative de

.3 appartements de 3 piè-
ces chacun , tous loués,
intérieur et toiture en par-
fait état , occasion unique,
bon placement , estimation
officielle fr. 24.000.—, as-
surance incendie fr. 21.000
plus majoration , cédée
pour le prix de fr. 14.000.-
à enlever de suite, facili-
tés de paiement. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 225g

Lits jumeaux S
à Ir. 120.— la pièce, en bon état
— S'adresser rue de la Charriera
6, au rez-de-chaussée, chez M.
Roger Gentil .  2337
S_flfl_*2>i A vendre un lot. —
m.i- t_. Téléphoner à Peseux
6.12.25. .284

Mnrl io  f a capable demandée de
fflUUlMB , suite. p)ace à l'année,
vacances payées. Faire offres
sous chiffre A. P. 2329, au bu-
reau (le L'Impartial .  2329

Femme de ménage es,mdaendée
pour faire des heures. — S'adres-
ser rue Neuve 1, au 1er étage.

fin phonp f lP l'eisoime de con-
Ull UIICI UIID fiance pour s'occu-
per d'un ménage quelques heures
nar Jour. — S'adresser chez Mme
Cuche , Passage de Gibraltar 2a.

Phamhno A louer Jolie chambre
UllalllUI B meublée , au soleil, à
2 minutes de la gare , â personne
sérieuse, avec pension complète.
— S'adresser rue de la Paix 76,
au 2me étage. 23=11

fihnmhnn A louer p°ur le ,er
UllalllUI 0. mars. Jolie chambre
au soleil , à Monsieur solvable et
de moralité. Pension , sur désir.
Piano à disposition. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2193

S uondltf» 1 m à 2 Places, corn-
« ÏCIIUI 0 piet , 1 divan turc avec
matelas crin , 1 potager émaillé
blanc. — S'adresser rue Léopold
Robert 82, au 2me élage, à droite,
de 13 à 14 h. et de l. à 20 heures.

2291

l/p!n homme, belle occasion , à¦ OUI vendre ou â échanger con-
tre vélo dame. — S'adresser rue
D.Jeanrichard25 , au rez-de-chaus-
sée^ >316
Qopnn -faina bois dur  massif , en
OCbl Clctll U bon état , à vendre.
—S'adresser chez M. A. Beck,
fleuriste , rue de la Serre 83, 22a6
Pnn oeûHo en bon état est de-
rUUdOGllC mandée à acheter. —
Offres avec indication de prix à
Mme B. Kampf-von Kœnel. Vllle-
ret. 2294a________________ c______9____n______n_______n__B

La personne pteundre du nn«.
dans la cour de l'Immeuble Paix
3, est priée de le rapporter , si-
non plainte sera déposée. 2282

Ppp tlll lunl " après-midi dans les
rot UU ru es de la ville , une bou-
cle d'oreille avec brillant. — La
rapporter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 2326

Madame veuve Rodolphe GUGGIS-
BERG, à Fleurier, ses enfants et m
familles parentes, profondément tou- I
cnés de la chaude sympathie qui leur a été H
témoignée dans le grand deuil qui vient de K
les trapper , expriment à toutes les personnes
qui y ont pris part leur reconnaissance émue.

Fleurier, février 1943. 2304

ï Une Donne cuisine doit sa renommée 1
à l'emp loi judicieux des ép iées.

Nos éplces sont très avantageuses:
Poivre le paquet de 100 gr. -.80
Clous de girofle le paquet de 50 gr. -.50
Paprika le paquet de 100 gr. -.50
Cumin le paquet de 50 gr. -.35

I Pour corser les soupes, sauces, etc.
Arôme „Toro„ le flacon de 250 gr 1.30

(dépôt pour verre —.25)

I Sans coupons ! POUClPS 3 P0U(Hl)9 S
arôme vanille ) .  M . ¦ An _ cn It_ __. -.« \ 16 paquet de 40 gr. -.50arôme framboise ) F M &

I Calé Migros = café frais I
Seul le café frais possède tout son arôme. Achetez votre café à la
Migros, vous serez certain d'avoir une qualité toujours fraîche
et à des prix très avantageux :

Bonarom (le paquet de 400 gr. 1.60) V* kg. 1.-
Campos (le paquet de 200 gr. -.90) Vi kg. 1.12 V» B
COlumban (le paquet de 200 gr. 1.—) V* kg. 1.25
ExquisitO (le paquet de 200 gr. 1.10) V* kg. 1.37 7,
Zaun décaféiné (le paquet de 200 gr. 1.10) V* kg. 1.37 y. 1

Pour vos quatre heures, vos hois-d 'œuvres.....
AÇIIÏPÇ aux asperges
HOgaïuu sardines, thon la pièce -.50
sans coupons pâté de volaille

| MIGROS |

__P^ĝ S M̂ f̂elfi^^U N°M=..... ™enP™spœfus <§

ĵ [j^^^^?pgaa# RUE «. 9
B$Plpf MÉil̂ mr̂ g v/L LEî- «m

21..

taïaiiG
honnête , débrouillard , est
demandé enlre les heures
n 'école. — S'adresser de
6 à 7 heures, 2266

Aux Arcades

Re'glages
A sortir réglages plats,
petite s pièces ancre, à
régleuse capable. —
Faire offres sous chiffre
H. C. 2295, au bureau
de L'Impartial. 2295

y*A P Jeunes époux ,
il ||j jeunes pères ,
\ I H J assurez-vous
$hJ!y sur la vie à la

CUISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Môle 3
Agent: Aug. Robert, Parc 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.7!)

Mariage
Dame dans la cinquantaine'

bonne ménagère, cherche à
faire la connaissance d'un
monsieur de 55 à 65 ans en
vue de mariage. - Ecrire sous
chiffre R. N. 2319 au bureau
de L'Imparlial. 2119

S. A. DES IMMEUBLES
RUE LEOPOLD ROBERT 6 ET 8

A LA CHAUX-DE-FONDS
MM. les porteurs de délégations hypothécaires 4 '/ j 0

^sont informé s que les délégations portant les numéros
11, Ii8, 18!) sont sorties au tirage pour être remboursées
le 15 mai 1943 par Frs 1(100.— aux guichets de la Société
de Banque Suisse, à La Chaux de Fonds.

Les t il les remboursables doivent être accompagnés
des coupons non échus.

La Chaux de Fonds, le 22 février 1943.
Le Conseil d'administration.

Mise à ban
Les hoiries de MM. Frédéric de Bosset et

Edmond Roethlisberger, MM. Samuel et
Pierre Bovet et l'hoirie de Monsieur Paul Bo-
vet, mettent à ban l'ensemble des grèves qui dépen-
dent des domaines du Bied, de Grand-Verger et de
Grandchamp (embouchure de l'Areuse).

En conséquence défense formelle et juridique
est faite de pénétrer sur ces terrains avec des véhi-
cules, d'y stationner , de s'y baigner , d'y couper du
bois et d'y faire du feu. m

Le droit de marche pied sur la grève demeure
réservé.

Neuchâtel , ce 16 février 1943.
Par mandat :

(sig.) Maurice Clerc, notaire.
Mise à ban autorisée.
Boudry, ce 17 février 1943.

Le Président du Tribunal de Boudry suppléant :
2308 (Sig . )  I -  f f n f f ' Va i ' i .

EMPLOI
est cherché de suite ou à convenir par jeune homme
24 ans, bonne instruction , connaissance de la langue
allemande. — Offres sous chiffre C. H. 2318, au bu-
reau de L'Impartial. 2318

On cherche une

sommelière
sachant très bien son service. Pas
sérieuse s'abstenir. — S'adresser
au bureau de L'Impartial . 2317

Femme
de chambre

esl demandée chez Madame An-
dré Didlshelm, rue du Progrés
131. 2321

On demande un

jeune [IIéIII.
libéré des écoles, actif et cons-
ciencieux , ainsi que

jeunes filles
et

jeunes gens
pour travail d'atelier. Occasion
d'apprendre le métier Rétribu -
tion immédiate. - S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2287

Réglages
plats et Breguet
sont à sortir à domicile.

Jeune Fille
ou dame pourrait être occupée
quel ques heures par jour pour
petits travaux. — S'adresser à la
Cortébert Watch Co., rue du
Parc 25. 2298

Tricoteuse
se recommande pour tous travaux.
Bas à dessin Fr. 1.50
Chaussettes Fr. 0.75
Pullovers avec manches Fr. î>.—
Pullovers sans manches Fr. 2.50
Demander adresse au bureau de
L'Imparl ial . 2311

Vente aux

Hta publiques
d'une

Maison Mita
U sera vendu par vole d'en-

chères publiques et volontaires
le vendredi 12 mars 1943, à
l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-
de-Fonds, rue Léopold Robert 3,
salle du 3me étage, dés 14 h., le
petit Immeuble rue Sophie Maire!
No 14, appartenant aux hoirs de
Dame Fanny tiuiot , formant l'ar-
ticle 5501 du cadastre d'une con-
tenance totale de 405 m'_ , assuré
contre l'incendie Fr. 751 0.— pLus
assurance 5()°/o et estimé au ca-
dastre Fr. 9000.—

Pour visiter l'immeuble et pren-
dre connaissance du cahier des
charges , s'adresser au notaire
soussigné chargé de la vente.

Jean Hlrsch,
avocat et notaire

Léopold Robert 58.

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER SB

i

Monsieur Henri LESCHOT-HERRMANN , ainsi que
les familles parentes et aillées, profondément touch és
des nombreuses marques de sympathie reçues à l'occa-
sion du grand deuil qui vient de les frapper , expriment

I leur reconnaissance émue à toutes les personnes qui ont
pris part à leur peine. 2331

B

Très touchée des nombreuses marques de sympathie
! et d'aflection qui lui sont parvenues en ces jours de
i douloureuse séparation , la famille de feu Madame

veuve Marie L'HÉRITIER remercie bien sincèrement
i toutes les personnes qui ont pris part à son grand

deuil. 2332

La famille de Madame Emma STÛDI , exprime sa
vive gratitude à tous ceux qui l'on' entouiée d'affection
et de sympathie dans les jours de deuil qu'elle vient de
traverser.

U Chaux-de-Fonds, le 23 février 1943 2293



Des tonnes de dynamite sur
les chantiers navals de Brème

La R. A. F. a effectué ainsi son 122me raid
sur cette ville

Grand quartier de la R. A. F., 23. — Exchan-
ge. — Au cours de la nuit de dimanche à lundi ,
la R. A. F, a effectué sa 122me attaque sur la
ville de Brème.

Les plus lourdes escadrilles de bombardiers
y prirent part et déversèrent dans l'espace d'u-
ne demi-heure plusieur s dizaines de milliers de
grenades incendiaire s ainsi que de nombreuses
tonnes de dynamite et plus de 1000 bombes de
1800 kg. sur les chantiers navals et installations
industrielles dans la région portuaire. Quelques,
escadrilles entreprirent des raids offensifs con-
tre les fabrique s d'avions Focke-Wulf et les
raffineries d'huile à Brème.

La défense anti-aérienne fut , en dépit de sa
puissance , très imprécise . Des chasseurs noctur-
nes purent être tenus en respect grâce au tir de
bord. Tous les appareils britanni que s s.ont ren-
trés en Grande-Bretagne sans avoir subi de
dégâts.

Lorsqu 'ils quittèrent la ville de Brème, de
grands incendies ravageaient de nombreux quar-
tiers de la ville.

C'est la première fois , depuis le 7 janvier
(attaque contre la Ruhr), que de telles opéra-
tions sont effectuées sans qu 'il y ait de perte
d'avions.

la siMiifsâion en Yunlsle
s'est aggravée encore pour les Alliés

I (trait épais) = le front
le 21 février ; 2 (trait
pointillé) = le front le 12
février, avant le début des
contre-attaques allemandes
et italiennes en Tunisie
centrale; 3 (trait ponctué)
= ligne atteinte par les
Alliés au début de décem-
bre 1942 et abandonnée
depuis lors ; 4 = la ligne
fortifiée de Mareth ; 5 =
chemin de fer. Les flèches
noires montrent la direc-
tion d'avance de la 8me
armée britannique ; les
flèches blanches (vides)
indiquent la direction des
contre-attaques germano-
italiennes. Secteur de.
fronts alliés : BR. I =
1ère armée britanniqu e ;
FR. == Troupes françai-
ses ; AM. = Armée amé-
ricaine ; BR. 8 = 8rae
armée britannique (lignes
de front et directions d'at-
taque d'après des indica-
tions de source germano -

italienne et alliée) .
(Ceopress).

Insuffisance de réserves
LONDRES, 23. — 2Le correspondant militaire

du « Daily Telegraph » écrit que tout indique
une aggravation de la situation en Tunisie. On se
montre 'inquiet Ici du f ait  que la situation a ré-
vélé une insuff isance de réserves ; ces renforts
auraient p .rmis de contre-attaquer. Tant que
les forces de l'Axe conserveront les positions
qu 'elles occupent actuellement , le rétablissement
des communications entre la Ire et la 8me armée
sera impossible. Les milieux militaires de Lon-
dres regrettent qu 'un temps précieux soit ainsi
perdu. Les observateurs londoniens , tout en re-
connaissant pleinement les insuccès des derniè-
res opérations, ne se montrent toutefois null e-
ment préoccupés sur l'issue des combats en Tu-
nisie, vu qu 'un j our ou l'autre la supériorité alliée
s'affirmera dans toute sa plénitude.

W Les troupes de l'Axe ont
franchi la frontière algérienne

Du G. 0. G- du général Eisenhover , 23. — Ex-
tel — Une des trois colonnes allemandes qui a
débouché du col de Kasserine et pousse vers le
nord a enregistré lundi un succès important. Elle
se trouve dans ce secteur à six kilomètres seu-
lement de Thala et tient ainsi la porte d'entrée
de la vaste plaine qui s'étale en arrière de la
première armée britannique. L'avant-garde de
cette colonne se trouvait à minuit à quinze ki-
lomètres seulement de la voie ferrée qui unit
Tebessa à Tunis.

On explique que ce grave échec est dû à la

grosse supériorité des forces allemandes en
tanks et en Infanterie , ainsi qu 'aux grosses per-
tes subies par les Américains au cours de ces
dernières jo urnées de combats. II semble aussi
que la protection de l'aviation alliée a été insuf-
fisante.

La seconde colonne de tanks allemande avan-
ce à l'ouest, en direction de Tebessa. A minuit ,
on annonce que cette colonne avait franchi la
frontière algérienne.

Un examen objectif de la situation amène à
la conclusion que les opérations de ces dix der-
niers jours ont été extrêmement défavorables
aux armes alliées.

Berlin souligne l'échec du plan américain
BERLIN , 23. — En Tunisie , les opérations

germano-italiennes sont considérées comme fa-
vorables et le plan américain voulant séparer
les troupes de Rommel et de von Arnim ne pa-
raît plus devoir aboutir de sitôt.

Le général Juin , commandant en chef
de toutes les forces françaises

ALGER, 23. — Reuter. — Le général Juin ,
commandant en chef de toute s les forces fran-
çaises en Afrique du nord , est revenu du front
pour assumer personnellement le commandement
des troupes françaises en raison du changement
récent dans les positions défensives. Il est ac-
tuelle ment en contact personnel avec le géné-
ral Alexander . Le général Koeltz commande ac-
tuellement les troupes françaises sur le front de
la bataille.

Un eptlTO du joui' dt Staline
A Voccasion du 2Sme anniversaire de l 'armée rouge, son commandant en chef dresse

un effroyable bilan de la guerre. - La résistance allemande s'accentue. - Bataille
sanglante dans le bassin du Donetz. - Nouveaux succès des sous-marins de l 'Axe

La bataille pour Orel
MOSCOU, 23. — Exchange — Au cours de la

bataille qui se livre pour Orel , les troupes rus-
ses ont réalisé de nouveaux succès au cours de
ces dernières douze heures le long de la ligne
ferrée et de la grande route nationale entre
Koursk et Orel , en direct ion de cette dernière
ville.

LES SANGLANTS COMBATS DU DONETZ
Dans le bassin du Donetz , la bataille qui se

déroule dans les secteurs de Krasnoarmeisk et
de Kramatorsk se poursuit sans répit ; elle est
considérée par tous les correspondants de guer-
re comme l'une des plus violentes et des plus
sanglantes de toute la campagne. ¦

Tant du côté russe que du côté allemand , de
nouvelles réserves sont montées en ligne lundi
matin , sans que jusqu 'ici aucun des adversaires
ait pu obtenir un succès décisif . Au cours des
seules heures de la matinée de lundi , 21 tanks
allemands ont été anéantis et plus de 1000 hom-
mes ont été mis hors de combat.

Le communiqué de Berlin
Les Russes subissent des pertes très

lourdes
BERLIN, 23. — DNB. — Le haut commande-

ment de l' armée communique :
Des attaques'ennemies contre le front septen-

trional de la tête de pont du Kouban ont été re-
poussées par les troupes allemandes et roumai-
nes. L'ennemi a été rej eté de ses positions , dans

des contre-attaques qui lui infligèrent des per-
tes sanglantes.

Dans le bassin du Donetz. et au nord-ouest d.
cette région, les Russes tentèrent , à part leurs
attaques locales, de percer nos lignes défensives
avec de gros effectifs. Ces attaques furent re-
poussées au cours de violents combats. Des for-
mations ennemies qui se proposaient en une
vaste op ération -d' encerclement entre le Donetz
et le Dniepr , de couper nos communications
avec le front du Donetz , ont été prises de dos
et de flanc par les troup ;s allemandes de l'ar-
mée et des SS et détruites. Dans ce secteur , les
formations aériennes allemandes mirent hors de
combat 25 chars et détruisirent plusieurs ca-
nons lourds et un abondant matériel de guerre.
L'ennemi a subi dans ce secteur des perte s par-
ticulièrement lourdes.

De puissantes attaques ennemies au sud et au
nord-est d Orel ont été repoussées au cours de
violents combats qui se déroulèrent dans d.es
tempêtes de neige. Un groupe de combat alle-
mand a détruit dans des contre-attaques la mas-
se d'une brigade de skieurs russes.

ta résistance allemande
augmente

MOSCOU , 23. — United Press. — II résulte
des dernières informations que la résistance al-
emande augmente rapidement dans le bassin

du Donetz , dans le secteur d'Orel et aux abords
des positions du Dniepr . On signale de violen.es
contre-attaques ennemies sur tous les points
importants. Les combats les plus sanglants se
déroulent toutefois devant Orel où les Alle-
mands ont lancé de nouvelles réserves dans la
mêlée.

Encore des villes occupées
MOSCOU, 23. — Reuter — Communiqué de

minuit  :
Durant la journée du 22 février, nos troupes

opérant en Ukraine s'emparèrent de la ville de
Korostyaev ' ainsi que du centre de district de
Bo'.shaya-Pisarevka et de nombreuses autres
localités.

Dans la région du Kouban , nos forces occupè-
rent les centres de districts de Kolmskay a , Ak-
tyrskaya , Cherno-Erkovskaya et d'autres en-
core. '

Un général italien n'est pas rentré à sa
base

ROME, 23. — Stefani — Le général de bri-
gade aérienne Enrico Pezzi , commandant de
l'aviation italienne sur le front oriental,  n 'est
pas rentré à sa base. Il avait parti cipé à une
opération militaire.

Deux cargos américains coulés dans le nord
de l'Atlantique

EMT 800 passagers noyés
WASHINGTON , 23. — Reuter — Le dépar-

tement de la marine communique que deux car-
gos mixtes américains ont été coules dans le
nord de l'Atlantique. Le nombre des victimes
est considérable. On compte en effet plus de
800 passagers noyés et manquants.

Politique uruguayenne
MONTEVIDEO , 23. — Reuter. — M. Juan Jo-

sé Amezaga , qui a été élu président de la répu-
publique uruguayenne et qui entrera en fonctions
le 1er mars, a offert  le poste de ministre des
affaire s étrangères à M. Serrato , ancien prési-
dent , qui accepta.

tS@3E¥$li@s dû dàndûwû Si î̂gf®
Les Allemands

s'amochent à Staline
L'avance russe vers Taganrog

est ralentie
MOSCOU. 23. — Exchange. — La violente

bataille du bassin du Donetz, dont dépend le
sort des formations allemandes stat ionnées à
l' est de la ligne ferrée Krasnoarmeysk-Mariou-
iiol , se poursuit avec un succès alternatif.

Les Allemands opposent constamment des
troupes fraîches à l'avance des Russes s'eîiec-
tuant lentement en direction de.la mer d'Azov.
Ils entreprennent aussi de vigoureuses atta-
ques de flanc en s'appuyant sur Gorlowka. Aus-
si, le haut commandement russe a-t-il déclen-
ché des opérations en direction de la ligne fer-
rée Constantinovska-Artemovsk, en vue de
l'élargissement du coude russe et de I'enraye-
ment des dangereuses attaques de flanc alle-
mandes.

Une puissante formation allemande a été cou-
dée de ses communications avec l'arrière, au
cours d'une de ces attaques. Tous les efforts
allemands pour dégager ces formations, estimées
à0 plusieurs divisions, ont échoué.

Néanmoins, ces contre-attaques allemandes,
entreprises avec une rare opiniâtreté et de gros
effectifs, ont fait gagner un temps précieux aux
ormations allemandes qui , de Rostov , avaient

été repliées sur Taganrog. Les opérations d'en-
veloppement de la ville de Taganrog doivent
être conduites avec la plus grande prudence
aussi longtemps nue les Allemands continueront
à tenir la citadelle Malyewka-Sfalino. Le haut
commandement de Moscou est parfaitement
conscient du fait que le danger que court le
f lanc nord de l'armée opérant en direction de
Taganrog. persistera aussi longtemps qu 'il n'au-
ra pas été possible d'anéantir la concentration
'l'armées allemandes dans le secteur de Sta-
iino.

la Crimée sera défendue
Fortifications allemandes sur la ligne

Melitopol-Zaporoje
On évalue à quatre divisions blindées d'élite

et à huit divisions d'infanterie S. S. les effectif s
concentrés par l'O. K. W. dans le secteur de
Staline. Aucun symptôme ne permet de conclure
que le grand quartier du Fiihrer envisage une
retraite volontaire . Il semble au contraire qu 'il
s'efforcera à tout prix à se mainteni r dans le
s îcteur , afin de pouvoir lancer ici la contre-of-
fensive du printemps dont il est déj à si souvent
question du côté allemand . Il a été constaté ces
derniers j ours que des parachutistes allemands
avaient été déposés dans le secteur de Staline
au moyen de transports aériens.

Simultanément , un mouvement de troupes a
été observé de Marioupol en direction est, tan-
dis que plus à l'ouest les armées allemandes sta-
tionnées dans le coude du Dni;pr , dont le grand
quartier se trouve à Krivoy-Rog, ont été consi-
dérablement renforcées et une partie d'entre
elles ont franchi le Dniep r.

Au sud-ouest de Zap oroj e , en direction de Me-
litonol. des group es d'ouvriers appart enant vrai-
semblablement à l'organisation Sp eer ont été
engagés à des travaux de f ortif ication le long
de la voie f errée Melitop ol-Zapor oj e. Il ressort
de ces op érations que la Crimée f ait  partie des
régions qu'Hitler entend déf endre à tout p rix.
L 'ensemble des armées allemandes, du sud de
Kharkov à la mer d 'Azov , semblent être le grou-
p e d'armées le p lus p uissant engagé sur le Iron t
de l 'Est p ar Hitler.

En Suisse
Le docteur «Goudron» est mort

GENEVE , 23. — On annonce la mort survenue
à Genève du Dr. Ernest Guglielmelti , dit doc-
teur « Goudron », qui avait f ê té  récemment set'
80 ans. Né à Brigue, dont il était bourgeois
d'honneur , le déf unt se rendit en 1894 à Mona-
co où il se p réoccup a de lutter contre la p ous-
sière des routes. C'est alors qu'il eut l 'idée de
goudronner la chaussée.

Sa méthode f u t  app liquée en Suisse dès 1902.

La bataille de Tunisie
Lances a 1 assaut du col de Kasserine

Les Britanniques se refirent
ALGER, 23. — Du correspondant spécial de

Reuter sur le front tunisien :
La force mixte britannique , composée de

chars, de canons et d'infanterie , jetée dans l'ac-
tion sur le côté nord du col de Kasserine, fut
soumise à un bombardement violent et subit
des pertes importantes en se retirant du col.
Les Britanniques tinrent leurs positions sur le
haut terrain j usqu'à la tombée de la nuit, au
moment où on leur donna l'ordre de se retirer .
Sous une forte pluie , les chars allemands avan-
cèrent vers Thala , avec des chars-tigres en
tète. Les nuages réduisirent la visibilité, ce qui
aggrava les difficultés des canonniers anti-chars.
ENTREVUE ALEXANDER - MONTGOMERY -

ANDERSON
ALGER , 23. — Extel — Les généraux Alexan-

der et Montgomery ont pris contact au G. 0- G*
avec le général Anderson, chef de la Ire armée
britannique.

D importants entretiens se sont déroules en-
tre eux. Le général Montgomery est retourn é
auprès de la 8me armée , distante d'environ 150
kilomètres des lignes avancées des Américains.

VIOLENT TREMBLEMENT DE TERRE
A MEXICO

NEW-YORK, 23. — On mande de Mexico
qu'un tremblement de terre s'est p roduit lundi
matin, le p lus violent qui se soit p roduit depuis
deux ans. La secousse dura 45 secondes. Une
maison s'est écroulée à Mexico , une p ersonne
a été tuée et quatre autres blessées.

Dans le reste du p ay s, 19 secousses p lus f ai-
bles ont été enregistrées.

BERLIN, 23. — DNB — Le haut commande-
ment de l'armée communique :

Malgré une violente tempête et un temps in-
certain , les sous-marins allemands poursuivent
leur lutte contre la navigation ennemie et cou-
lèrent dans l'Atlantique et au large des ports
méditerranéens nord-africains 15 bateaux j au-
geant 103,000 tonnes, appartenant à des convois
fortement escortés. Ils. coulèrent encore une cor-
vette, un bateau d'escorte, une vedette et quatre
voiliers. Un autre cargo a été torpillé.

Nouvelles victoires des
sous-marins de l'Axe


