
Des Justes" d'autrefois à celles d'iprfti
Notes chronolo âiQues

La Chaux-de-Fonds, le 27 f évrier 1943.
On ne conçoit p as un Etat , quelque p etit soit-

il, sans un va-et-vient d'échanges entre le chef -
lieu et la p érip hérie. La p ensée gouvernementale
doit en outre être p résente dans l 'intérieur.

L'antiquité eut des services organisés dans ce
but. Rome en étendit le réseau à son vaste em-
p ire. Ses courriers p édestres ou montés disp o-
saient de bonnes routes, le long desquelles des
corp s de garde et des relais assuraient la sécu-
rité et la célérité des transp orts. Les commer-
çants suivirent les mêmes itinéraires, et ce sont
eux, p lus que les soldats, qui f irent œuvre d'ex-
p ansion civilisatrice.

Le moy en âge est une régression. L'Europ e se
f ractionne. Des tentatives de concentration
échouent ou sont ép hémères. L'Eglise établit une
certaine cohésion générale. Ses missionnaires,
ses couvents nouent des relations qui p rof itent
non seulement aux ecclésiastiques, mais aux
laïcs. Trouvères, troubadours , Minnesinger f u-
rent p lus que des chansonniers. Ils j ouèrent le
rôle de messagers.

La poste Sonceboz-Tavannes-Bâle à Pierre-PWtuis
(ancienn e voie romaine) .

Les clercs rédigent les annales de leur chap itre
ou de l'Etat , aussi bien que les messages du su-
zerain. Eux seuls savent écrire. Le long des an-
ciennes voies romaines, des p istes germaniques
ou gauloises, cheminent des courriers qui p ortent
le p archemin d'un sup érieur de Cluny à son ab-
bay e de la Vallée de Jo ux ou de Fontaine-André.

Armés de p ied en cap, des serviteurs f ont la
liaison du suzerain et du vassal. Ils cachent sous
leur pourpoin t les p lis scellés de cif à rouge
qu'on leur a conf iés cérémonieusement. Les rou-
tes ne sont p as sûres.

L'ensemble des habitants ne bénéf icie p oint
de ces échanges. En dehors du trône et de l'au-
tel, les hommes ne comptent pas. Le serf est une
chose.

Le morcellement des biens f éodaux rendit plus
nécessaire le recours aux messagers. Des trait és
nombreux intervinrent p our f aciliter le transit.
Plus d'un courrier n'en f ut p as moins saisi et dé-
p ouillé.

En Suisse, les risques sont réduits. On tient
cep endant à ce que les courriers ne voy agent
p as seuls. Le couvent d'Einsiedeln donne une
trip le escorte au p ag e qtû se rend aup rès de
l'emp ereur en Alsace. Le maire de la Côte, en
1458, recourt à deux comp agnons p our p orter
des lettres « à Monseigneur de Vallangin en
Chau de f ond ».

La dernière cours* êe Ta poste à che vaux La Chaux-de-Fonds-SaigneléRÏer.

La transmission orale j oue un rôle imp ortant.
Les gens des p rof essions ambulantes servent
d'intermédiaires. On met également à p rof it les
f oires.

Les commerçants de Saint-Gall f urent des
pi onniers. En 1575, ils organisèrent des services
réguliers avec Augsbur g-Nuremberg ainsi qu'a-
vec Genève-Ly on. D'autres villes s'engagent
dans cette voie. Un service hebdomadaire est
établi entre Lucerne et Milan. Les Postes f ran-
çaises et sardes ouvrent des bureaux à Genève.
Des maîtres de p ostes d'outre-Jura f ont desser-
vir une p oste Neuchâtel-Pon tarlier-Besançon.
Béat Fischer , sénateur bernois, organise des
courriers p our le canton de Berne et en prolonge
les services au delà. Il traitera d'égal à égal
avec les f ermiers des Postes f rançaises, conclu-
ra des traités avec des villes, des cantons. En
1695. la duchesse de Nemours lui adj ugera la
régale des p ostes p our la p rincip auté de Neu-
châtel.

Les ambassadeurs de France résident à So-
leure. Ils obtiennent « une messagerie à p ied »
des Verrières à Cerlier. p our f aire la liaison avec
Dij on-Paris et Soleure. Le voy age dure 11 j ours
en simp le course.

Neuchâtel sert de raccord p our Berne, La-
cerne, Soleure, Fribourg, Saint-Gall , etc. Les
Fischer établissent des courses sur Genève, via
Yverdon , à destination de Ly on ou en p rove-
nance de cette ville, déj à reliée à Saint-Gall.

Frédéric ler, roi de Prusse, nouveau souverain
de Neuchâtel à p artir dé 1707, maintint la ré-
gale p ostale, mais voulut en retirer un p rof it f i-
nancier, ce qui n'était pas le cas antérieurement.

Des messagers p rivés recevaient de la Prin-
cip auté une gratif ication et un unif orme. Ils des-
servaient entre autres la Brévine , la Sagne . la
Chaux-de-Fonds, le Locle , les Brenets, Gorgier->
Vaumarcus. etc. Les p orts étaient p ay és p ar le
destinataire.

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

Des enfants français reviennent de Suisse

Dernièrement a eu lieu depuis Genève, le trans port de retour d'un grand contingent d'enfants
français qui ont passé plusieurs semaines de conv alescence en Suisse. — Voici un train spécial à
l'arrivée à Lyon. Pleins d'enthousiasme, les enfa nts montrent à leurs compatriotes les drapeaux

suisses.

Gandhi
„ Grande âme " de l 'Inde

En feuilletant les illustrés, on aperçoit par-
tout la physionomie bien connue de ce vieillard
aux oreilles écartées , aux lèvres ourlées , aux
lunettes cerclées d'acier , vêtu de son châle
blanc, qui a été et qui reste encore pour de
nombreux milieux le prophète de l'Inde.

Le mahatma Gandhi , au profil squeletti que , a
auj ourd'hui un peu plus de 73 ans Son nom vé-
ritable est Mohanda s Karamch and Qandhi , et le
surnom « Mahatma » — la grande âme — ne lui
a été donné que plus tard , pour ses mérites et
sa profonde vie intérieure.

Aux dernières nouvelles , l'état de Gandhi ne « est
pas aggravé , quoique le Mahatma reste très faible
et presque insensible aux propos de son voisinage.

Qandhi est né le 2 octobre 1869 à Pardanbar ,
à mi-chemin entre Bombay et Karachi , sur la
côte de Kathiawar. Il était le fils d'un mar-
chand et grandit comme les autres enfants sans
laisser entrevoir le rôle imp ortant qu 'il j ouerait
plus tard. Selon la coutume de son époque , il
fut marié à 13 ans . et partit à 19 ans pour Lon-
dres où il devait étudier le droit . Il était déj à
père de famille à cette époqu e .

(Voir suite en deuxième f euille)

Les doutes que beaucoup de personnes pro-
fessent avoir en la valeur et en l'importance
des examens dont on fait si grand cas dans les
milieux pédagogiques , se trouvent singulière-
ment renforcés par l'incident suivant qui s'es,t
passé à l'Université de Philadelphie.

Un professeur de l'Institut, chargé d'une par-
tie des examens avait écrit pour son propre
usage une réponse-modèle à une question qu'il
devait poser aux étudiants. Par hasard , ses pa-
ges furent mêlées aux travaux-.de ses disciples
et soumises au jury . r

Quelle ne fut pas la stupéfaction pénible de
ces doctes personnages, lorsqu 'ils se rendirent
compte que l'un des travaux classés parmi les
plus mauvais, était l'oeuvre de leur distingué
collègue !

Le professeur aurait été recalé...

r\ -0
r^-un p fl sson r

Elle continue, elle continue...
Et n'est pas près de finir...
Qui ça ?
La guerre naturellement !
Et cependant les chiffre s qui s'entassent au bilan

de cette « der des der » deviennent de plus en plus
astronomiques et effarants.

En voulez-vous quelques-uns , établis par les
statisticien s les plus.. . mesurés et les plus objec-
tifs ?

C'est 86,500,000 livres sterling que le gouver-
nement de Sa Majesté a dû payer jusqu'ici pour
la réparation des dommages occasionnés à des im-
meubles par le fait des hostilités .

Le prix de revien t d'un vapeur de 1 0.000 ton-
nes qui , avant la guerre , était de 100,000 livres
sterling, est , auj ourd 'hui , de 200,000 livres et le
moindre rafio t pourrissant dans un port sud-amé-
ricain est acheté au prix fort. De ces milliards
engloutis par les torpilles et les bombes d'avion, il
ne restera, le plus souvent, rien, même pas des
épaves...

D'autre part on a calculé que le coût annuel de
la présente tuerie dépasse 20 milliards...

Etant donné que le stock mondial de l'or est
évalué à 26 milliards environ , on voit que t out
l'or de la terre ne suffirait pas à « effacer » l'ar-
doise, même compte tenu de tous les malheureux
et de toutes les innocentes victimes qu'on ne pourra
pas ressusciter.

En vérité les peuples en guerre se livrent à une
formidable dilapidation qui n'a pas d'exemple
dans l'histoire.

La première guerre mondiale avait déj à coûté
44 milliards à la Grande-Bretagne , 40 à l'Alle-
magne et 25 à la France.

Et après 1918 , du fait des dépenses résultant
des pensions, des rentes , des secours et de la re-
construction , la dette publique passa en France de
33 à 219 milliards et décup la en Grande-Breta-
gne ! C'est bien pourquoi , en fin de compte, le
franc chuta et la livre fut dévalorisée..

Qu'en sera-t-il après cette guerre-ci ?
On n'ose pas y penser.
Et comme disait l'autre : « Heureux ceux qui

peuvent se pencher au-dessus de ce gouffre sans
attraper le vertige I »

Le p ère Flouerez.

P R I X  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

On an .  . . . . « « . . « . . .  rr. 22. —
Six mois . . . . . . . . . . .  » 11.—
Trois mois . . . . . . . . . .  » 0.50
Un mois • 1.00

Pour l'Etranger:
Un an . . Pr. *7.— Six mois Fr. 25.-
Trois mois > 13.25 Un mois > 4.75
Tarifs rfedults pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 09.

Chèques postaux IVb 326
La Chaux-de-Fonds

P R I X  DES ANNONCES
La Chaux-de Fonds H et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et la mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames SB et le mm

yr*>*\ Régie extra-régionala:
[4*|T] „Bnnonces-Suisses" S.Jl.
V»y. Lausanne at succursales.

Le mutisme obstiné d'un paysan brésilien
Cas étrange

Un étrange cas de mutisme s'est produit dans
un village brésilien.

Il s'agit d'un paysan devenu muet à la suite
d'un silence maintenu volontairemen t vingt-trois
années durant. En 1918. Juan Laporte épousa une
j eune fille du pays dont il eut deux enfants. Un
j our, comme il rentrait chez lui , le mari trouva
une lettre de sa femme, dans laquelle elle affir-
mait être partie pour l'Amérique du nord , à la
recherche d'un engagement dans un studio de
cinéma, art vers lequel elle se sentait irrésisti-
blement attirée. Le paysan devint taciturne.
Ayant confié ses enfants à des parents , il se re-
tira loin de tous et vécut en ermite , fuy ant le
monde. Des années passèrent , Juan Laporte per-
sistait dans son silence voulu. Récemment, on
lui apprit la mort de son infidèl e épouse : Un
réveil se produisit en lui. Pour expr imer sa
douleur , Juan voulut prononcer quelques paro-
les de violence ou de compassion : mais seuls
des sons inarticulés sortirent de sa gorge. Le
malheureux fut pris alors de congestion et on le
transporta à l'hôpital Saint-Paul. Les médecins
pensent qu 'il s'agit d'un cas de mutisme tou t à
fait étrange , puisque Laporte est devenu muet
à la suite d'un long et volontaire silence : ses
cordes vocales se sont atrophiées ; on désespè-
re de lui rendre la parole.

Pas de chance
— Léon ! Combien as-tu pris de carpes, hier

à la pêche ?
— Trois ! J'ai eu assez de mal... bon sang !
— Eh bien , le marchand de poissons se trom-

pe... il en porte quatre sur sa facture !

Echos

— L'énorme éléphant n'a qu 'une faible acti-
vité cardiaque . Les médecins, qui les surveillent
dans les j ardins zoologiques , sont contents si
leurs pensionnaire s arrivent à trente pulsations
par minute . Le coeur du canari , par contre , bat
très vite . On observe chez lui , généralement,
100 pulsation s par minute , tandis qu 'un obien
en a environ cinquante.

Secrets et bizarreries du monde



On cherche

inerties de
balanciers

Travail suivi et consciencieux.
Offres sous chiffre P 1393 N à
Publicltas Neuchâtel. 2484

à tout taire
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 bureau de L'Impartial. 2322

Docteur demande

Bonne a
tout faire
Entrée de suite.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2434
On demande un

Jeune garçon
libéré des écoles pour différents
travaux d'atelier — S'adresser à
M. A. Huguenln, Staway-Mollon-
din 4. 2426

Apprenti
Jardinier

Jeune homme fort et robuste, est
demand é pour la culture du lé-
gume, la plante en pots et la
confection florale. Rétribution Im-
médiate, nourri et logé. Possibi-
lité d'apprendre l'allemand . —
Adresser offres à M. Franz Es-
chonbacher, jardinier, Mau-
Allschwll près Baie. 2234

On cherche pour le ler avril,

jeune fille
pour aider dans ménage avec
un bébé. Pourrait éventuellement
loger chez elle. — Faire offres
sous chiffre C. N. 2283, au bu-
reau de L'Impartial , ou se pré-
senter rue de la Paix 3, au 1er
étage. 2283

Polissage
On demande une personne pou-
vant perler les Intérieurs de fonds
acier et aider à différents travaux
d'atelier. A défaut on mettrait au
cou rant. — S'adresser à M. An-
dré Leuenberger, lapldeur , rue
de la Serre 63. 2425

EMPLOYEE DE BUREAU
•capable, ayant pratiqué, est demandée
pour entrée à convenir. Discrétion
assurée. Faire offres écrites sous chitf re
F N 2364, au bureau de L'Impart ial .  

Nous cherchons un

REPRESENTANT
désirant visiter la clientèle particulière,

rayon Saint-lmier et Vallon.
Nous lui offrons de beaux revenus et un
travail agréable. Mise au courant très
sérieuse et directives ultérieures. Convient
aussi pour personne n'ayant pas encore
voyagé. — Adressez votre offre détaillée
avec photo sous chiffre N 50 330 L,
à Publicltas, Lausanne. 2230

i

Fabrique d'articles en métal cherche

gnecaniclen faiseur U Biampes
pouvant travailler d'une manière in-
dépendante et ayant si possible de
l'expérience dans la fa brication 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

Fabrique d'horlogerie de la région engagerait

embpfteur
termineur

pour grandes et petites pièces soignées. —
, Faire offres écrites sous chiffre L. P. 2436,

au bureau de L'Impartial. 2436 -

On cherche

iiisessrs ùfampes
qualifi és, éventuellement mécaniciens,
désirant se spécialiser comme faiseurs
d'étampes, parlant si possible un peu
l'allemand. - Offres écrites à G. Herrll,
Metallwarenfabrik , Nidau. 2305

meubles
de bureau

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

Ralancier
usagé avec vis de 35 à 40
mm. est demandé à ache-
ter. — Faire offres à M.
Q. R o d é , rue Numa
Droz 84. 2464

On cherche à acheter

caisse
enregistreuse
d'occasion. — Offres
sous chiffre C. P. 2273,
au bureau de L'Impar-
tial. 227.1

Dès 16 heures à minuit ' ¦ ~ 
JA Mj d&Èb M 1 JA Q ï f if f i k  ̂ P dPH. 

organisé par le 2107

^Février IIIH I U fi HU LU I II f̂éduiommerce
*fr-p. A vendre

<xT^*^^^Jv une pouliche^ç-^A  — £j e 2 ans et un
hongre de 2 ans.

S'adresser à M. Gilbert Juillet,
Combe du Valanvron, près La
Perrière. 2503

On cherche LTenpoeurdesw
per d'un ménage quelques heures
par jour. — S'adresser chez Mme
Cuche, Passage de Gibraltar 2a.

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

Femme de ménage £S?m
demandée pour quelques heures
par jour. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2428

Dn CiierCne beau logement de
2 ou 3 pièces, au soleil, dans
maison d ordre. Quartier ries Cré-
tets si possible. — OHres sous
chiffre F- C. 2430, au bureau
de L'Impartial. 2430

Pinnnn 2 chambres, cuisine et
riy l lUll  dépendances, à louer
pour le 30 avri l, dans maison
d'ordre. — S'adresser Hôtel de
Ville 41, à la boulangerie. 2211

A lnilfiP P°ur ,e 31 0C,0Dre 19*3.lUUDl au centre de la ville, bel
appartement , 4 pièces, confort
moderne. — Ecrire sous chiffre
E. R. 2197 au bureau de L'Im-
partial. 2197

Plainniorl 2 chambres, au soleil ,
rialll |JloU cuisine, toutes dépen-
dances, à louer rue du Pont 34.
— S'adresser Gérance Jeanmonod ,
rue du Parc 23. 2392

nhamhnfl A louer i°',e crmmbre
UlldlllUI U meublée , au soleil, à
2 minutes de la gare, à personne
sérieuse, avec pension complète.
— S'adresser rue de la Paix 76,
au 2me étage. 23 Jl

A unnrino un buffet 2 P°rtes.une
IGIIUI o commode, un Ht, con-

viendrait spécialement pour la
campagne. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2413

Jeune
homme
On demande pour le 15 mars ou
ler avril , Jeune homme , de 15 à
17 ans, pour aider a la campagne
avec petit bétail. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bon gage et
vie de famille. — S'adresser à
Geschwister Vœgtil , Postbu-
reau, Hochwald (Soleure).

flidi!
venta

Nous demandons jeu-
ne fille de 15 à 17 ans
comme aide. Aux Tra-
vailleurs, rue de la Ba-
lance 2 2183

Demoiselle
de réception
cherchée par dentiste de la ville.
— OHres sous chiffre V. O. 2391,
au bureau de L'Impartial. 2391

Femme
de chambre

est demandée chez Madame An-
dré Didishoim , rue du Progrès
131. 2321

¦ «il
20 ans, cherche emploi dans fa-
brique. — OHres sous chiffre E.
M. 2286, au bureau de L'Impar-
tial. 2286

Lopin!
de 2 pièces, au soleil , est de-
mandé pour avril ou à conve-
nir, par dame seule. — Offres
écrites sous chiffre ©. G. 3289
au bureau de L'Impartial .

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

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

2080

Monimollin
Terrain

à bâtir de 743 m 8 à vendre
Situation uni que. — S a-
dresser à M. François
Chaule, architecte , 6, rue
du Musée, Neuchâtel. 2313

W! V5I%P
On achèterait d'occasion, vélo
de dame en bon état — S'adres-
ser chez M. Ghlzzi, rue du Doubs
151. 2280

Les établissements industriels TAVARO S. A.,
à Genève, cherchent pour de suite ou date à
convenir, des

Faiseurs d'étampes
Faiseurs de jauges
Mécaniciens - Outilleurs

Seules les personnes qualifiées professionnelle-
ment, connaissant la mécanique de haute pré-
cision, sont invitées à présenter leurs offres, en
indiquant les places occupées et en joi gnant
copies de certificats , AS 2904 a 2046

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

A vendra A Neuchâtel

CAFÉ
RESTiUliT

de bon rapport et bien situé. Ins-
tallation moderne. Capital néces-
saire Ir. 100.000.—
Demander tous rensei gnements à
l'Etude Jacques Rlbaux, avo-
cat et notaire , à Baudry. (Neu-
ch9tel) . Téléphone 6.40.34. 2485

VILLA
bien située et tout confort,
à vendre avantageusement .
— S'adresser à M. Pierre
Glivlo, entrepreneur, bu-
reau rue Numa Droz 160.
Téléphone 2.18.82. 2386

A vendre au Mont-Soleil
sur Saint-lmier, petit

Chalet
remis h neuf, (prix très
avantageux). — Faire of-
fres sous chiffre P 2618 J
a Pubilcftas st-imier.

Merosm
\ \  correspond aux dernières
T recherches scienti fiques

sur l' artér iosclérose. £

In Write dont ts> pfiarmodei o fr. 4J0» bolte-eurs h. 11J0 8

Feuilleton de V Impartial 40

par EDMOND ROMAZffiRES

— Alors une couchette pour Port-Saïd, sur le
c C ap-S&int-Jacques ».

— Pour vous ?
— Pour moi.
Et il disparut.
Lorsque, cinquante minutes plus tard, le

« Sphynx » se détacha de ses bouées et se diri-
feant lentement vers la passe , il emportait vers
l'Indochine Mary Killing et son fiancé.

— Bon débarras ! marmotta Crapotte, qui. sur
le môle, agitait son mouchoir.

17

Vincent Crapotte s'en va

Dès qu 'il fut seul, son sourire de commande
disparut. H regagna l'automobile de son ami
Pornwall et ordonna :

— Colpetty.
Il héla le chauffeur près (Flsabel Court, le fit

entrer dans le jardin, arrêter sous le porche de
h grande villa.

Les boys anturbonés et juponnés lui sourirent.
Il savait doser les pourboire».

Dans le hall , il croisa la « manageress ».
— Monsieur Crapotte ! Déj à de retour ?
— Comme vous le voyez, madame.
— Bon « week-end » ?
— Pas mauvais.
— Du beau temps ?
— Passable.
— Nuralia est une merveille, n'est-ce pas ?
—Je partage cet avis, madame.

— Je suis contente que votre excursion ait
été agréable. Ce pauvre M. Carpenter n'en dit
pas autan t.

Crapotte dressa l'oreille.
— Que lui est-il arrivé ?
— Lui aussi était parti pour le « week-end ».

Sans sa femme. Il allait à Kandy. Il est revenu
ce matin, désenchanté. Le Temple de la Dent l'a
déçu. Il espérait plonger dans le Lac Sacré, et
on lui a appris que des lianes profondes ont cau-
sé des dizaines de noyades. Ne lui parlez pas
de Kandy. C'est un souvenir tout noir...

— Je me garderai de lui en toucher un mot,
répondit-n, pensif.

Il monta lentement à sa chambre, fut heureux
de la retrouver , claire, joyeuse, avec sa mousti-
quair e bien tendue. Devant la fenêtre du balcon ,
sa table l'invitait. Ses livres favori s s'y empi-
laient. Au milieu , une feuil le de papier était
mainten ue par un fragment d'agathe. Il ne se
rappela pas l'y avoir déposée. Il s'approcha vi-
vement et n'y lut qu'un seul mot» tracé en ma-
juscules :

IMBECILE

D «e laissa tomber dans le fauteuil. Le sar-
casme de ce papier ne le touchait pas, mais il
se sentait tout à coup seul contre des ennemis
nombreux, invisibles et féroces. Crobett le guet-
tait, le faisait entourer d'un cercle de poignards.
C'était lui qui étai t entré là et qui avait écrit
cette insulte.

Oui, imbécile ! Il l'avait été, en croyant que
le bandit le laisserait manoeuvrer sans se dé-
fendre. Crobett ne j ouait-il pas avec lui comme
le chat avec une souris ? Il lui laissait la vie
pour lui prouver son impuissance . Quoi ? Il était
parti chez Allan dans le but d'y trouver Killin g .
Et il se figurait bêtement que Crobett le lais-
serait faire ? Il avait deviné que Peretta était
Killing et que Peretta n'avait pas été tué. Il avait
pu déduire que Mary était la fill e de Peretta
et la soeur de lian y. Pourquoi Crobett n 'au-
rait-il pas été capable de tout deviner, lui aus-
si?

« Le temps presse. Il s'agit d'atteindre trois
buts rudement difficiles. Sauver Killing... Sau-
ver sans doute tous les blancs de la colonie...
Et me sauver moi-même, ce qui ne sera pas le
plus aisé. Faisons le point. Pour Killing, j 'ai
montré en face de ses enfants, un optimisme
que j e suis loin de ressentir. Crobett attendra-
t-il pour le mettre à la torture ?... Et je ne sais
rien 1... Si... Une chose : l'auto l'a mené près de
Colombo. Je n'ai thème pas raconté que cette
voiture avait aux roues d'arrière des pneus àtr
marques différentes , dont les antidérapants me
montraient deux dessins particuliers. A quoi
bon ?... En ce qui concerne la menace qui pèse
sur l'île entière, j e connais le signe de rallie-
ment et l'avenue dans laquelle doivent se fa-
bri quer les gaz. C'est là que j e suis le mieux ar-
mé. Mais indiquer à la police la piste de ces
dangereux chimistes , c'est avertir les chefs du
complot qu 'ils sont brûlés. Nous ne tiendrons que
trois ou quatre comparses... Quant à ce qui me
concerne, il me faut prendre une décision ra-
pide, si j e ne veux pas y laisser une peau à
laquelle j e tiens. »

Il réfléchit pendant une demi-heure, prit une
douche, s'habilla de blanc et alla sur le balcon,
casque en tête et lunettes jaunes sur les yeux.

Afin de reposer son esprit , il observa le specta-
cle toujours changeant , toujours hautement co-
loré, de la route de Colpetty, vers Moint La-
vinia.
. La foule cinghalaise et hindoue valait la fi-
guration la mieux réussie de « Lakmé ».

« Quel dommage de n'avoir pas le cerveau
libre pour jouir de toute cela ! » se dit-il.

Lorsque tomba la nuit , il s'aperçut qu 'il n'a-
vait pas mangé depuis le matin et se commanda
du thé. Puis il sortit sur la route , flâna devant
les boutiques indigènes, écouta les disques de
musique étrange et nasillarde , épia le chauffeur
demi-nu au fon d de son antre grillé de fer , scru-
ta les gargottes où les coolies mangeaient avi-
dement le carry au piment rouge.

Lorsqu'il rentra à Isabel Court, il aperçut le
révérend O'Grenor allongé sur des fauteuils à
longs bras de la terrasse.

— M. Crapotte, s'écria le clergyman avec sa
bonne cordialité , venez me consoler.

— De quoi ? De n'être pas chez les serpents,
comme vous en aviez manifesté l'intention ?.„

— Et comme j 'ai voulu le faire , je suis allé à
Kandy . Le guide indigèn e qui devait me con-
duire chez les Weddas était malade. Je n'en
voulais pas d'autre. Dans ce pays, il ne faut
tout de même pas se confier au premier venu.

— Vous avez renoncé à votre exploration ?
— Pour quinze j ours. Je me ronge les poing».

J'avais si bien préparé mon travail.
(A mmej,

l ...de mère en fille, toujour» I 
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Oes „ Postes " d'autrefois à celles d'aujourd'hui
Noies chronolo giques

(Suite et fin)

Le bureau postal de La Chaux-de-Fonds en 1859.
Il occupait le rez-de-chaussée de l'immeuble ac-
tuellement rue Léopold Robert I 1. On entrait au
bureau de postes par le côté ouest Les voitures
postales pénétraient dans l'immeuble par un pas-
sage voûté. Derrière l'immeuble se trouvai ent les
écuries et les hangars pour les voitures. Le ser-
vice de la poste à chevaux pour le Locle fut rem-
placé en I 85 7, et celui de Neuchâtel en décembre

1 859 par le chemin de fer.

Voy ez celui de Neuchâtel à la Chaux-de-
Fonds. On lui a remis au dép ôt du chef -lieu les
lettres et les paquets groupé s par les soins de
l'agent local. Son cabriolet ou son char à banc à
un ou deux chevaux, selon les besoins, monte
lentement la route de Pierrabot. En trois quarts
d'heure, il arrive à Valangin , où il stopp e. Un
voy ageur le quitte, mais un autre , qui a retenu
sa p lace deux jour s à l'avance, lui succède. A
l'arrière de la voiture se trouve un cof f r e , duquel
le postillon extrait quelques lettres, dont le p ort,
inscrit à Neuchâtel sur le p api er pli é en enve-
loppe , sera payé par les destinataires. Chacun
connaît au village l 'horaire de la p oste. Attend-
on un message ou un paq uet, on se rend à l'arri-
vée du coche, et l'on acquitte la taxe. Si ce n'est
pa s le cas, on va aux nouvelles à la mairie, où
le courrier est consigné. Plus tard , un f acteur se
chargera de la distribution.

Les voy ageurs sont généreux envers le p os-
tillon. Us y vont d'un « tringeld » ou d' une p icho-
lette de blanc. Un p assager se trouve honoré de
prendre p lace à côté de l'automédon.

Les facteurs de La Chaux-de-Fonds en 1860.

L 'horaire doit être resp ecté. Un contrôleur f ait
p arf ois des insp ections.

On monte aux Hauts-Geneveys par la Borcar-
derie. Fontaines, Cernier et Fonlainemelon. Dans
chacun de ces villages le postillon f ait halte, re-
met et prend le courrier, qui consiste aussi en
j ournaux, dont la Poste se charge d'encaisser
f abonnement.

La montée est longue ju squ'à la Balance. Les
voyageurs se dégourdissent les j ambes ou se
restaurent d'un p icotin. En hiver, l 'hôtelier se dé-
p lace lui-même p our servir un p etit verre ou un
bol de vin chaud.

Il n'y a p as d'arrêt à la Vue des Alpes, parce
qu'une auberge n'y existe pas encore. Le cabrio-
let pass e outre et descend malaisément le vieux
chemin qui débouche au Cheval Blanc. En 1799 ,
un char à banc se renversa au dernier contour
p ar suite de la rup ture d'un essieu. La course
p ostale pu t se p oursuivre au moy en d'une voi-
ture de f ortune. Un des chevaux s'était couronné.

Jusqu'à la Chaux-de-Fonds, le voyage — qui
durait au total 5 heures — continuait p ar le mont
Sagne , les Olives et le Grenier. La poste s'arrê-
tait devant l 'Hôtel de l 'Aigle, d'où partaient les
courriers p our le Locle , le Vallon, les Franches-
Montagnes . De Neuchâtel, on se rendait au Locle
pa r la Tourne et les Ponts-de-Martel.

Depuis 1772, Jean-Pierre May rat , armurier de
Saint-lmier, f aisait la post e entre Sienne et la
Chaux-de-Fonds, avec une chaise à un cheval ou
un char à banc à deux place s. Il p ercevait une
taxe prop ortionnelle à la distance pour chaque
lettre ou gazette qu'il transportait , la taxe aug-
mentant selon le p oids. Le messager se chargeait
aussi des « groups » (esp èces en argent ou en
or) , des paq uets, qui payai ent au poids et à la
valeur. Le voy age Bienne-la Chaux-de-Fonds
coûtait 20 batz (1 batz ou bâche valait 15 centi-
mes) .

Son horaire comp ortait le dimanche un voy age
Saint-lmier à Bienne, d'où il rep artait le lende-
main p our Saint-lmier. Le mercredi matin, il se
rendait à la Chaux-de-Fonds, y prenait posses-
sion de la messagerie de Neuchâtel et échangeait
la messagerie de et p our Neuchâtel , et rentrait
à Saint-lmier ap rès une heure et demie de batte-
ment. Le j eudi matin, il f aisait le voyage aller et
retour de Bienne.

Avant l'organisation des services p ostaux dans
les Montagnes, la corresp ondance et les voya-
geurs recouraient à des moyens de transp ort oc-
casionnels, que le gouvernement subventionna
et prit sous sa pr otection. Pour se rendre aux
f oires ou pr endre contact avec leurs clients, nos
èlablisseurs recouraient aux services de voitu-
riers qui les conduisaient j usqu'aux relais of f i -
ciellement desservis. P.-L. Guinand f i t  le voy age
Brenets- Bienne en char à banc priv é, lorsqu'il se
rendit en Bavière avec sa f emme.  Les Jaque t-
Droz turent leurs p rop res convoy eurs.

Les Robert de Fonlainemelon et les Japy de
Beaucourt venaient à la Chaux-de-Fonds avec
leur voiture. Ils vendaient leurs ébauches sur la
Place du marché. Plus tard, les Japy créèrent un
bureau de vente à la Chaux-de-Fonds.

Sous le prince Berthier. les Fischer p erdirent
leur privilège dans la p rincip auté. La régale des
p ostes f u t  attribuée aux quatre f rères Jeanre-
naud, de Neuchâtel, moyennant une redevance
annuelle de 8000 livres de France, environ 8000
f rancs.

Ap rès retour à la Prusse, les p ostes neuchâte-
loises continuèrent d'être exp loitées en régie
p ar les Jeanrenaud. Des boîtes aux lettres f urent
établies dans les communes où il n'y avait pas
de bureaux de p ostes. Dans toutes les communes
où les courriers p assaient et où il y avait un bu-
reau, mais p as de f acteur, le commis était auto-
risé à percevoir un creutzer (4 Vu centimes) , en
sus de la taxe ordinaire, pour la remise à domi-
cile de chaque lettre, et de deux creutzer p our
un paq uet.

En 1817, un service de diligence eff ectuait  trois
courses par semaine entre la Chaux-de-Fonds et
Bâle, par le vallon de Saint-lmier. Une lettre de
7 K grammes p ay ait 8 creutzer ; p lus lourde,
jusqu'à 32 creutzer. Un envoi de 1000 livres, en
piè ces d'argent , était taxé 3 livres et 10 creut-
zer (1 livre valait 1 f r.) .  le même montant en or,
2 livres U creutzer. Un voyageur p ayait, simpl e
course, 14 livres, 2 creutzer.

Les p ostillons p ortaient un unif orme, avec une
plaque aux armes de l'Etat. Il en était de même
des f acteurs.

A la f in  de 1848, le canton de Neuchâtel comp-
tait 34 of f ices  de poste C22 bureaux et 12 dép ôts) .
Le bureau de la Chaux-de-Fonds était desservi
p ar 1 directeur, 2 commis, 4 f acteurs.

Le gouvernement de la Répu blique maintint en
f onction le p ersonnel de l'ancien régime. Dès le
ler j anvier 1849 , la Conf édération prit en mains
U administration des p ostes. Depui s 1843 f ut  gra-
duellement introduit l'aff ranchissement au moyen
de timbres. Genève donna l'exemp le.

A cette date, le canton de Neuchâtel comptait
63,000 habitants, la Chaux-de-Fonds 12,000. le
Locle 8,400, la Sagne 1,800, et les Ponts-de-Mar-
tel 1.540.

Dr Henri BUHLER.

Echos
Un fervent des classiques

Un cireu r de chaussures de Melbourn e, à for-
ce d'études , est devenu un sp écialiste annrécié
de la l i t térature classique. Après avoir fini sa
j ournée de cireur , il passe ses soirées dans quel-
que bibliothè que publi que où il lit Virgile . Pla-
ton et Horace dans le texte.

La vieille « factrlce
Après avoir assuré pendant 34 ans la distri-

but ion des lettres , la vieille factrice de Bed-
lington a pris sa retraite. A raison de deux tour-
nées oar j our, elle a parcouru pendant ces 34
ans de service , un chemin de 100,000 kilomètres.

„Grande âme " de l 'Inde
(Suite et fin)

Son arrivée dans la capitale est liée à un pe-
tit épisode amusant. Qandhi , désireux de pa-
raître très élégant , avait revêtu un habit de
flanelle blanche , bien que l'on fût déj à en sep-
tembre. Sa déception fut grande. A peine dé-
barqué , il fit sensation et se réfu gia dans le
premier hôtel qu 'on lui avait recommandé , pour
n'en sortir qu 'après avoir passé un complet plus
en rapport avec le rude climat de l'île.

Gandhi étudia trois ans à Londres et rentra
aux Indes avec le grade d'avocat.

Naissance de la vocation
Il exerça pendant un certain temps sa nou-

velle profession , puis accepta un emploi dans
une maison commerciale de l'Afrique du Sud.
Ce fut un des moments décisifs de sa vie.

Témoin du traitement déplorable auquel les
Hindous étaient soumis à cause de leur race, il
se décida à vouer sa vie à l'amélioration de
leur sort.

C'est également en Afrique du sud que l'idée
lui vint d'employer la résistance passive et la
désobéissance civile pour atteindre ses buts po-
litiques. Cette méthode a, depuis lors , causé
pas mal de soucis aux autorités britanniques.

Au début de la première guerre mondiale ,
Qandhi se trouvait en Angleterre . Il soutenait
encore le gouvernement britanni que et organi-
sa immédiatement un corps sanitaire d'Hindous ,
comme il l'avait déj à fait lors de la guerre dés
Boers et lors de l'insurrection des Zoulous à
Natal . Le gouvernement anglais lui décerna la
médaille Kaisar-i-Hind pour ses prestations hu-
manitaires pendant la guerre mondiale. Il re-
tourna la décoration avec des remerciements, au
moment où il commença la lutte contre le gou-
vernement

La latte contre l'Angleterre
Cette lutte date de 1919 et, en 1922 déj à,

Qandhi était condamné à six ans de prison.
Deux ans plus tard , cependant , il était libéré.

Qandhi se rendait compte du danger que re-
présentait la diversité de races et de rel igions
pour l'unité politique des 369 millions d'habi-
tants de l'Inde, et il chercha toujours à unir
les Indiens.. II leur demandait d'être en premier
lieu des Indiens et de ne pas trop se préoccu-
per de leur race hindoue , mahométane ou parsi.
Le congrès national pan-indien , dont Gandhi
était le père spirituel , groupait toutes les ra-
ces et toutes les religions. Peu à peu , cepen-
dant , les principaux mahométans se retirèrent ,
et le congrès devint de plus en plus un mouve-
ment hindou.

Le but du mouvement de Gandhi est l'indé-
pendance complète de l'Inde. En février 1930,
eut lieu une conférence entre les chefs hindous
et le vice-roi , mais elle n'aboutit pas. Gandhi
fut nommé ensuite chef suprême de l'Inde, et
soumit au vice-roi ses exigences, célèbres, con-
densées en onze points. Dès lors, les événe-
ments se déroulent rapidement . Le 12 mars
1930, Gandhi entreprend sa marche historique
vers la mer, suivi de 79 disciples , pour mettre
en échec la loi sur l'imposition du sel. L'agita-
tion grondait aux Indes. Les Européens étaient
soumis à de mauvais traitements , leurs autos
étaient arrêtées dans les rues, souvent endom-
magées, et l'atmosphère n'était guère agréable.
Par la suite. Qandhi fut arrêté une deuxième
fois , avec des, milliers de partisans.

Il prêchait d'éviter toute violence , et ses dis-
ciples se laissèrent malmener par la police in-
digène sans opposer de résistance.

En 1931, le mahatma fut de nouveau libéré.
C'était j uste à la fin de la première Conférence
de la Table Ronde à Londres., où l'on devait
établir la constitution d'une fédération pan-hin-
doue. Une deuxième conférence devait avoir
lieu en automne. Le Congrès boycotta la confé-
rence, mais Qandhi ayant traité avec lord Ir-
win. vice-roi , il se rendit cependant à la réu-
nion. Il avait organisé la désobéissance civile
et le vice-roi avait fait quelques concessions.

En 1931, lorsqu 'il arriva en automne à Lon-
dres, il fit de nouveau sensation , bien qu 'il n'ait
pas revêtu son habit de flanelle. Il portait les
draperies tissées de sa main , des sandales et
un châle. Sans s'inquiéter de la curiosité sou-
levée sur son passage, Gandhi travailla avec
zèle à la conférence.

La dernière campagne de Qandhi
De retour aux Indes, il ordonna la désobéis-

sance civile et le boycottage de tout ce qui était
britannique. Une révolution passive fut organi-
sée contre l'autorité , et Gandhi fut emprisonné
à nouveau. Le 20 septembre 1932, il commença
à jeûner « jus qu'à la mort ». Ce n 'était pas la
première fois qu 'il faisait péniten ce. Son j eûne
était dû , cette fois , au système des castes. Le
gouvernement avait prévu le droit de vote pour
les intouchables, et Qandhi trouvait cette me-
sure inopportune . Les Hindous et les hors-ca-
tes parvinrent à une entente , et Qandh i put re-
commencer à manger. Depuis s.on adolescence,
i! n 'avait pas touché de viande. Il se conten-
tait , les derniers temps, de noix , de dattes et
de fruits , buvant du lait de chèvre .

I' vécut dans un certain isolement et renon-
ça pour la seconde fois à la présidence du
Congrès. Sa retraite avait eu lieu , cette fois , à
cause de différences qui s'étaient élevées entre
le ' comité exécutif du Congrès et lui au sujet de
la collaboration avec la Grande-Bretagne dans
la lutte contre les puissances de l'Axe. Il se
déclara cependant prêt à aider le Congrès de
ses conseils chaque fois que ses chefs en au-
raient besoin.

Quand les Japonais menacèrent les Indes, et
que la collaboration du pays fut nécessaire pour

faire face à cette menace d'invasion, des trou-
bles éclatèrent. Des actes de sabotage eurent
lieu. Comme les autorités britanniques pensaient
que leurs instigateurs étaient les chefs des na-
tionalistes, hindous , on en incarcéra plusieurs,
entre autres Gandhi. Le 9 août 1942, le mahatma
fut emmené à Poona. où il est depuis interné
dans le palais somptueux de l'Aga Khan.

Le 10 février 1943 commença son j eûune de
trois semaines, destiné à obtenir sa « libération
sans conditions ».

Gandhi Mots croisés

Horizontalement : 1. Qui exprime le doute.
2. Servent à épurer. 3. Local ; nombre. 4. Fleu-
ve d'Italie ; pronom personnel . 5. Le père des
Gaulois. 6. Vieille colère ; l'Etat en met par-
tout . 7. Ce qui est contre le droit ; éclat de ri-
re collectif . 8. Petit ruisseau ; Jupin se moqua
d'elle de méchante façon ; charpente . 9. Impres-
sion de douleur aigu ë et passagère. 10. Genre
de légumineuses ; possessif.

Verticalement : 1. Mesures. 2 Poison ; fam.
Dupe. 3. Boire à petits coups et souvent ; es-
pace de temps. 4. Prénom féminin ; tonneau . 5.
Possessif ; interjection. 6. Ancien Testament ;
animaux savants. 7. Manie; vérité évidente par
elle-même. 8. Germandrées ; préposition. 9. Ar-
rivée ; aventurier français. 10. Direction ; som-
me du milieu du j our.
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Pour obliger les célibataires à contracter
mariage

Projet de loi bulgare

Ainsi qu'on l'annonce à Sofia, le gouverne-
ment bulgare a soumis au Parlement un proj et
de loi obligeant tous les célibataires âgés de
plus de trente ans à contracter mariage au cours
des seize mois qui suivront la mise en vigueur
de la loi. Les sanctions consistent, pour les
employés de l'Etat , dans le licenciement pour
tous ceux qui appartiennent aux professions
manuelles ou du commerce, au retrait du droit
d'exercer leur métier ou d'occuper des postes
d'employés. Ce n'est pas la première fois que
la Bulgarie entreprend cette politique démogra-
phi que ; il y a longtemps déjà qu 'une taxe spé-
ciale sur les célibataires a été instituée, ainsi
que des avantages offerts aux nouveaux mariés.

II est remarquable qu 'un pays comme la Bul-
garie auquel de nombreux Etats envient sa ré-
j ouissante natalité et son excédent de naissan-
ces, qui est même surpeupl é, soit le premier à
prendre une mesure aussi draconienne. Cepen-
dant , si le nombre des naissances est encore
supérieur à celui des autres pays du Sud-Est
européen , il marque déjà une certaine tendance
au recul.

En Hongrie où , dès longtemps, les mouve-
ments naturels de la population , surtout ma-
gyars, préoccupent les, autorités , on se livre ac-
tuel lement à un vif débat sur la question de
« l'enfant unique » que connaissent certaines ré-
gions paysannes ; cette discussion publique a
permis de faire des constatations surprenan-
tes.

En Roumanie même, où l'accroissement de la
popu lation est le plus fort , on constate une ten-
dance à la diminution du nombre des naissan-
ces. La possibilité de développement que l'évo-
lution européenne offre aux trois, peuples sus-
nommés doit les engager à veiller à ce que les
générations futures puissent occuper, d'après
leur nombre , l'espace mis à leur disposition. La
Bulgarie , où l'on constate une pénuri e de main-
d'oeuvre , notamment dans l'industrie , offre un
exemple très actuel de ce que signifie le défaut
de population. C'est pourquoi on cherche à écar-
ter un péril qui , dans beaucoup de pays, entrave
le développement économique et culturel et
dont on a eu tardivement connaissance.

Imprimerie Coorvotsler S. A. La Chaux-de-F»nds



intéressant
Nous avons réduit f ortement le prix d'une grande
quantité de manteaux gabardine pure laine que
nous vous offrons depuis fr. 39.-.

B><yRUEDENIDAU 9-11 BIENNE Wj?<A

Polisseuse
de boites or et acier est deman-
dée. Bon salaire , vacances payées.
Pas capable s'abstenir. Faire of-
fres écrites sous chiffre L. V.
2498, au bureau de L'Impartial.

Jeune homme cherche em-
ploi commemime
dans usine ou entreprise.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2486
On cherche pour de suite

jeune homme
de confiance

sachant bien traire et faucher
Bons gages. — S'adresser à
M. Armand Gretillat, Cof-
frane. 2500

Jeune femme
présentant bien, sérieuse, de
toute confiance, intelligente ,
active , notions de langues , bon-
nes références , cherche emploi
le MATIN de 8 à 12 h. ou de
9 h. à 13 h., dans magasin, bu-
reau, atelier ou petit travail à
domicile, éventuellement tra-
vaux à la machine. Accepterait
remplacement, pouvant pren-
dre responsabilité. — Faire of-
fres sous chiffre F. G. 2504,
au bureau de L'Impartial.

Industriel, horloger, fabricant,

A VENDRE A NEUCHATEL
haut de la ville, (station funiculaire), magnifique
immeuble de vastes dimensions, pouvant servir
de comptoir ou fabrique, avec habitation. Situation
unique. Affaire intéressante et pressante pour
cause de liquidation. — S'adresser Bureau
Henri SCHENK, Collège 1, Peseux. Tél. 6.12.06

USINIERES
f̂3ËË5§852i Réchauds
SS ^Jf g  électriques

*  ̂ 4; f derniers
*?ir~l S I modèles

L i a HHU Demandez devis
• ' _ I f f i l  sans engagement

¦J 11 Voyez nos modèles
**> I l  en magasin 2470

BERBERAT
Rue de la Balance 10 Téléphone 2.19.49

LÉOPOLD - ROB E R T  48
6139
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Q Ville de La Chaux-de-ForHs

||| Service des
ordures ménagères

Lundi 1er mars : Service normal 2303

# 
Service de récupération
en mars

Le» quartiers du lundi s J E U DI 4 irara
Les quartlera du mardi : Mardi 2 mars
Les quartiers du mercredi i Mercredi 3 mars

en même temps que le service des ordures ménagère».
NOTA : Nous insistons sur la nécessité de déposer les déchets à
récupérer dans un récipient A pari ; une caisse en bols ou même

I un carton par maison suffit. 2394

Association libre des Catholiques romains
du district de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale réglementaire
le dimanche 28 lévrier 1943, a 11 heures

dans la salle SI-Louis

O R D R E  DU J O U R :
1. Lecture du procès verbal de la demlèra assemblée générale.
2. Rapport de caisse.
3. Rapport sur la marche de l'association pendant l'exercice écoulé.
4. Nomination au Comité et des vérificateurs des comptes pour 1843.
5. Divers.
2451 Le Comité.

AVIS K RIME
Toutes les personnes créancières ou débitrices,

à quel titre que ce soit, même pour cautionnement
de M. Robert Chrlsten, nls de Jean , vivant hor-
loger Temple Allemand 5, décédé le 24 décembre
1942, en l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds , sont invi-
tées les premières à se libérer et les secondes à pro-
duire leurs réclamations avec pièces à l'appui , en
l'Etude de Me Raoul Benoit , notaire à Tramelan-
dessus (Jura bernois) au plus tard jusqu'au 5
mars 1943.

Tramelan-dessus, 19 février 1943.

2227 Sig. R. BENOIT, not.

A =tv

FormfdaËEe... mesdames î
Une simple carte suffit , et nous vous enverrons pour le
prix unique de Fr. S.70, la machine - R A P I D »
avec recette pour faire les nouilles , vermicelles , et pâtes
pour la soupe. Profitez dès aujourd'hui.

Maison SIMON Frères, YVERDON
AS 7689 L 2418 Case postale 151

4èS= ==r
Infirmiers spécialiste reçoit

Enfants et Bébés
Soins dévoués et expérimentés. Prix très modérés. — Ecrire
sous chiffre P 1860 W, g Publicités, Neuchâtel. 23fi7

Cultes de La Chaux -de -Fonds
Dimanche 24 février 1943
Eglise Réformes Evangôllquo

Temple de l'Abeille. — y h. 30. Culte avec prédication, M. C. Loglnbohl-
li h. Culte pour la Jeunesse.

Temple Indépendant. — 0 h. 30. Culte avec prédication, M. C Senft.
11 h. Culte pour la jeunesse.

Oratoire. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. E. von HofL
Temple Allemand. — il h. Culte pour la jeunesse.
Eplatures. — 9 h. 15. Culte avec prédication, M. B. de Perret

10 h. «. Catéchisme.
Planchettes. — 10 h. Culte avec prédication, M. H. Rosat
Chapelle des Bulles. — 14 h. 30. Culte avec prédication , M. L.

Perregaux.
Bas-Monsieur. — 14 h. Culte avec prédication, M. E. Urech.
Ecoles du Dimanche à 11 h. dans les collèges de la Charrière, de
l'Ouest, Primaire, à Beau-Site , à la Croix-Bleue , i la Gare, à Gibral-
tar, à I' Oratoire et au Sentier.

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

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle T)
8 h. Première Messe.
0 h. 45. Grand'messe. Chants. Sermon.

11 h. Catéchisme à l'Eglise.
Catéchisme mercredi et samedi a 13 h. 30.
En semaine : Chaque matin : Messe à 8 heure*. i

Deutsche Klrohe
» Uhr 30. Gottesdlenst
11 Uhr. Klnderlehre 1m Primarschulhans.

Evangellsche Stadtmlasion (Envers 30
Vormlttags 10 Uhr & Mittags 15 Uhr. Predlgt
Abends 20 Uhr 30 TOchterverelnlgung.
Mlttwochabend 20 Uhr 30 Blbelstunde.

Methodlsten Klrche Evangl. Frel Klrehe (Progrès 38)
Nachmlttags 14 Uhr 30 Jugendbund.
Abends 10 Uhr 15 Predlgt.
Mirtwoch 20 Uhr 15. Blbelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 27 février, à 20 h. Petite salle, Réunion d'Edification

•t de Prières, présidée par M. le Pasteur Haldlmann.
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de Sainteté. U h. Réunion (ta la Jeene Année.
30 h. Réunion de Saint

1 AVI S
M J'informe mon honorable clientèle, mes amis et le ¦§=
Jf| public en général , que je transfère mon E|

1 SALO N DE COIFFURE I
M POUR DAMES ET MESSIEURS m

I Sio&eht t£o,iïis f
RUE DU PARC 10 (Maison Mûller-Rocher, photographe)

Jg Je remercie tous ceux qui m'ont témoigné leur B
1H confiance jusqu 'à ce jour et j'espère les accueillir Pp
Éfl dans mon nouveau salon entièrement rénové. B|
S Comme par Je passé je m'efforcerai de satisfaire de Ejt
W mon mieux et méri ter la confiance que je sollicite MP
# Robert LOViS, Coiffeur M
fH Maison fondée en 1902. Téléphone 235.90 §§

il |i!IWW  ̂ n

Associé fe!
sérieux, disposant de Fr. 20.000.— demandé dans industrie
de gros rapport. — Offres sous chiffre AS 1961 J aux An-
nonces Suisses S. A., Bienne. AS 1<)61 J 2482

irinploifée
qualifiée

bien au courant des formalités d'expédi-
tions d'horlogerie pour pays d'outre-mer
est demandée. Personne d expérience exi-
gée. Pas absolument capable s'abstenir.
— S'adresser au bureau de L'Impartial.

2517

Maison d'horlogerie de Genève, cherche

lÉiio-borloi
qualifié. — Ecrire sous chiffre M 20548
U à PubHcitas , Genève, en joignant
photo et ourriculum vitee. 248i

l Pour la Ville, pouf le bal, portez le

Bas Royal

0Ê&f
 ̂ ^̂ lA CHAUX-oe-ÇOXM

AU SUKT1R OE L'HIVER
laites régulièrement une cure médicinale de

FERMENT BERANECK
*)»» KxoelJen t déimraUl — Hégeutm e..r du sang P-1463-!

En vente dans toutes les p harmacies
L A B O R A T O I R E  lt «'•: K A .\ lï i ;  K . Ohiteao in. N E  Ut' Il A T E  I

rhr̂ BHSrMt&HHrnreZl

est le meilleur des compléments du CAFE

IL corse, colore et rend le café si savoureux
qu'il est indispensable à la bonne ménagère.

70 Cts le paquet dans toutes les épiceries
CHICORÉE 9. A., RENEN8

AS 7698 L 2488

Troubles de Artériosclérose ^Bfc .'-"> ¦ -x
l'âge critique Hypertension «pi Ak
(fatigue, pâleur, artérielle €§£*? Kasirrp§»
nervosité) Palpitations du Wffl\ » JÊnSj M
Hémorroïde* cœur fréquentes JSMgfc  ̂ saV Îlr

Mains, Bras, Bouffées de fB&Ëfâi!f!% _ _ _ _ _. _ _
Pieds et ïambes chaleur BW/3«B1 ESdP̂ RJ&SK
engourdis,!roids D W W% PÊ C

Ç/uihnlt, AJ OJ Xlf /lAA&j aA m SMWI circulation , bonne santé. MauvaiseZ/HXMM& UW /fKVWWW | circulation = mauvaise santé. La
t̂»T

Tniiiiiii<ffffffîr>l îr<ffl^^ bonne circulation équivaut à une
^̂ "̂ wB Ĥ tjÊr jm â4"J 

f a t à rf  
bonne 

santé. 
Par une circulation

<Ê e ^Ê l  IfflLilm IU W Àl natm améliorée , les (onctions vitales se
m MBTSSW «ŝ Ŵ T̂ .« S ^TïHTÊl  ̂ normalisent. Le Clrculan est recon-
1/ / :' \Wf Sa mfâg 4Ë& &H J§r M Î Ê  SB & nu comme stimulant de la clrcula-
\ i ¦ nr W VtÊr w Mf MF W K iW B f "on fiu san S- Clrculan est un remè-
Mt ^^ fith <t> ^ riftt, ,« ,<s A L a ¦̂ 'Si de conlre ,es t'Oubles de la clrcu-
PBW^̂ ^W^̂ ^HSJWj «̂aa| SBaU ĵy^ talion tlu sang. Clrculan proiluit son

/ E«rr"-~~^H~_ —" ŝs»  ̂ ^̂ ^ f̂eaptjp«  ̂ effet clans l'organisme et peut ainsi
/ «.„ u ml'** *înml Ci (_•¦ a supprimer les troubles de la clrcu-
/ «T,,"V.

,
S -  "Jt / ttcsDllSSementS Iallon. Clrculan agit dans un sens

/i?0£F'3/ R. Barberot SA., GUéRISSANT POUR

^̂ ^̂ S Ĵ Genève VOTRE SANTÉ I

^opticien 7 K Paix 45 
/

V L a  Chaux-de -fonds. /

Economisez vos COIlIbUSIlble S

en utilisant %JP ft S m M S LMM ^^wMA
Radiateurs, chalumeaux, cuisinières et réchauds «Le Rôvo -
Renseignez-vous chez CARBURANTS 8. A., D. JeanRIchard 14

Téléphone 2 44 44. 

Machines mécaniques
tons genres, outillage, organes de transmission
moteurs , sont achetés au plus haut prix du jour

Roger Fernei* KS^r" ,2

administration de l'Impartial ^P  ̂Il B QQÎJ
Imprimerie Courvoisier S. a. S9S -" ULU



L'actualité suisse
Condamnation des voleurs

de colis postaux de Genève
GENEVE, 27. — La Cour correctionnelle a

prononcé le jugement suivant dans l'affaire de
vols de colis postaux destinés à des prison-
niers de guerre et entreposés au port franc de
Cornavin.

La Cour et le j ury condamnent Joseph Bacfi-
mann à 13 mois de prison , Jean Pittet à 13 mois
de prison, Brugger à 6 mois de prison avec sur-
sis pendant 5 ans, Dougoud à 6 mois de pri-
son avec sursis pendant 5 ans, Ciemençon à 6
mois de prison avec sursis pendant 5 ans, Ma-
radan à 6 mois de prison avec sursis pendant
5 ans, Volper à 6 mois de prison avec sursis
pendant 5 ans, Gamba à 4 mois de prison avec
sursis pendant 5 ans, Eicher à 4 mois de pri-
son avec sursis pendant 5 ans, Per.net à 3 mois
de prison avec sursis pendant 5 ans, Jarret à
50 fr. d'amende et Gaston Pittet à 50 fr. d'a-
mende. 

VALIDATION DE COUPONS POUR L'ACHAT
DE MILLET, DE VIANDE ET D'OEUFS

BERNE, 27. — L'office fédéral de guerre pour
l'alimentation communique :

Dès b ler mars 1943, les coinpons en blan c
d-après de la carte brune de denrées alimen-
taires du mois de mars seront validés :

a) Pour l'acquisition de millet , le coupon B
de la carte entière et le coupon BK fr de la carte
pour enfant qui donneront le droit d'acheter 100
gr. de produits tirés de la mouture ou de la
transformation du millet, du daris et de l'al-
piste ; le coupon B V> qui permettra d'acquérir
50 gr. de ces produits.

b) Pour l'acquisition de viande : les coupons
en blanc V 1 et V 2, de la carte entière , qui équi-
vaudront à 100 points de viande chacun, ainsi
que les coupons V i l  et V 12, de la demi-carte,
qui auront une valeur de 50 points chacun. En
échange des coupons V 1 et V 11, on ne pourra
obtenir que la viande de bouilli. La ration men-
suelle est ainsi portée de 1000 à 1200 points.

c) Pour l'acquisition d'ceufs : les coupons E1
et E2, de la carte entière, qui seront valables
pour un œuf chacun, ainsi que hs coupons E5
et E6 de la demi-carte, qui donneront droit à
Vi œuf chacun.

Tous ces coupons sont valables jusqu'au 5
avril 1943. 

Les apprentis accompliront
3 semaines dans l'agriculture
BERNE, 26. — L'Office de guerre pour l'in-

dustrie et le travail a pris une ordonnance di-
sant que :

Pour les apprentis âgés de 16 à 20 ans, la du-
rée à accomplir dans l'agriculture sera de trois
semaines pendant l'année 1943.

Pour les autres j eunes gens, cette durée se
déterminera d'après le besoin , mais, ne devra,
en règle générale, pas être inférieure à quatre
semaines.

L'ordonnance entré en vigueur le 25 février
1943. 

Pas de changement dans l'attribution
des carburants de remplacement

*
BERNE, 27. — L'office de guerre pour l'in-

dustrie et le travail communique :
La section de la production d'énergie et de

chaleur a décidé que; pour la prochaine période ,
de rationnement qui s'étendra du ler mars au
31 mai 1943, les quotes-parts normales de car-
burant de remplacement resteront fixées aux
mêmes quantités que pour la période précédente.

La Vaudoise d'Arménie...
LAUSANNE, 27. — La police de sûreté a ar-

rêté à l'arrivée d'un train une Arménienne qui
s'était évadée j eudi de Zurich , alors qu 'on la
transférait d'un établissement* hospitalier à la
caserne de police. Elle avait des papiers de légi-
timation établis au nom d'une Vaudoise , papiers
qui avaient été volés en Suisse romande.
L'an passé, la Suisse a produit 12 millions de kg.

de tabac
FRIBOURG, 27. — La Fédération suisse des

planteurs de tabac, qui comprend les associations
de la Suisse romande et du Tessin, a tenu son
assemblée annuelle à Fribourg et a décidé de re-
nouveler la convention qui la lie aux fabricants
suisses de tabac. L'année dernière, la production
du tabac indigène s'est élevée à 12 millions de
kilos.

Société de Banque Suisse
La 71me Assemblée générale ordinaire du 26

février 1943, sous la présidence de M. Max
Staehelin , Dr. en droit , à laquelle assistaient
64 actionnaires , représentant 145,692 actions, a
approuvé le rapport du Conseil d'administration
ainsi que les comptes de l'année 1942 et a don-
né décharge aux organes de l'Administration et
de la Direction. Elle a décidé de f;xer le divi-
dende à 4 % comme pour l'année précédente
et de reporter à compte nouveau 3,475,180.57
fr. (en 1942 : fr. 3,255,965.81). L'assemblée gé-
nérale a confirmé pour une nouvelle période de
six ans les membres du Conseil d'administra-
tion sortent de charge, MM. le Dr. Max Stae-
helin , Fritz Baumgartner , Dr. Ernest Diibi, Mau-
rice Golay, Ernest Homberger, Louis Vaucher
et Charles Zahn-Sarasin , et a nommé nouvel
administrateur M. le professeur Dr. Charles¦i. Burckhardt , à Genève. L'assemblée a en ou-
tre confirmé pour une nouvelle oériode de trois
an* à la Commisskm de contôle qui se compose

de MM. Edouard Aymonier, Paul Buchet, Hen-
ri Cnessex-Kiirsteiner, Wilhelm Clirist-Legler ,
Fritz Hetzel , Max Scherrer , Dr. îians Schuler
et C. Steuer-Gutzwiller.

Chronique neuchâfeloise
Val-de-Ruz. — Caisses Raiffelsen.

Plusieurs caisses de crédi t mutuel ont tenu
leur assemblée ces j ours derniers. Samedi soir,
c'était celle de Boudevilliers. Les comptes ont
été adoptés à l'unanimité , après un brillant rap-
port de M. Marcel Calame.

Lundi soir, c'était l'assemblée de Coffrane.
Conformément aux statuts, les comptes ont été
soumis à 'J'expertise de la Fiduciaire de l'Union
suisse des caisses Raiffeisen. M. B. Perrenoud ,
caissier, continuera ses fonctions avec le dé-
vouement qui lui est reconnu.

Nominations du Conseil d'Etat
La Chancellerie d'Etat nous communique :
Dans sa séance du 26 février 1943, le Conseil

d'Etat a :
nommé membres de la Commission consulta-

tive chargée d'examiner la transformation de
l'Office neuchâtelois de recherches des indus-
tries nouvelles , les. citoyens : Cornu , Jacques,
avocat , secrétaire du Syndicat patr onal des
producteurs de la montre, la Chaux-de-Fonds ;
Huguenin-Davoine , Paul , industriel , Le Locle ;
Kobel , Jacques, industriel, Fleurier ;

" nommé pour la fin de la période administrati-
ve du ler mars au 30 j uin 1945, membres de la
Commission de l'Observatoire cantonal , les ci-
toyens: Dr Kollros . Louis , professeur à la Chai-
re de géométrie de l'Ecole polytechnique fédé-
rale , à Zurich ; de Coulon . Sydney, industriel ,
à Fontainemelon ; Ditesheim , Georges , indus-
triel , à la Chaux-de-Fonds ; Wegmann . Eugène ,
professeur à la Faculté des sciences de l'Uni-
versité de Neuchâtel , à Neuchâtel ;

validé l'élection compl émentaire du 15 février
1943, du citoyen Wilhelm Godio, au Conseil gé-
néral de la commune de Cernier.

Le 25 mars, session extraordinaire du Grand
Conseil
Le Grand Conseil est convoqué en session ex-

traordinaire s'ouvrant le j eudi 25 mars, à 14 h.
15, au Château de Neuchâtel.

La Sagne. — Des morilles !
M. Pellaton , de la Sagne , nous annonce avoir

trouvé deux morilles. Les premières évidemment ,
et celles qui font le plus plaisir...

Là CHAUX- DE-FONDS
NOTRE PROCHAIN NUMERO

«L 'Impartial * ne paraîtra pas lundi ler mars,
et notre prochain numéro sera donc p ublié
mardi.

Au Musée des Beaux-Arts

€. Lœwer et G. Frosdevaux
exposent

L'année passée avait vu le départ de deux
j eunes artistes chaux-de-fonniers : Claude Loe-
wer et Georges Froidevaux. Cette même année
leur avait apporté diverses récompenses et de
nombreux encouragements avaient soutenu leur
effort ; tout dernièrement le salon des j eunes
artistes suisses n'acueillait-il pas leur envoi
complet ? Cependant , il y avait chez ces j eunes
gens une prudence si attentive , un tel souci de
ne rien montrer qui ne fût essentiel , une si
grande gêne à se livrer que leur dernière expo-
sition avait plutôt sollicité l'assentiment de la
rai§on que flatté le sentiment tout net du visi-
teur.

Nous avions souligné la rigueur, la fermeté
spirituelle de ces premières démarches. Or voici
qu 'auj ourd'hui le miracle commence à s'accom-
plir. O ! Comme tous les vrais miracles , il est
fait surtout de travail ; sa floraison peut paraître
aventureuse ; elle n'en est pas moins régie par
une règle stricte; la Belle au Bois-dormant com-
mence à sentir passer sur son visage les souffles
frais de la vie ; elle ne les respire pas encore
à pleins poumons ; les créations de nos deux
jeu nes artistes ont encore un squelette apparent ,
mais enfin il n'y a pas que du squelette et là est
le progrès. Pour mieux dire : Le problème pictu-
ral ne se résout plus, chez Froidevaux et Loe-
wer, par l'exploi exclusif de la géométrie. Ils
apprennent à mettre l'étincelle de vie dans la
création recréée ; il veulent que « ça vive » au-
trement que par les yeux « calculateurs » de
l'esprit. Et l'émotion pure qu'on a en parcourant
la grande salle du Musée naît de l'alliance per-
çue entre la préméditation régulatrice et inté-
rieure et l'éloquence tout extérieure et acciden-
telle de la matière.

Oh 1 Foin du ressemblant ! Le pouvoir d'in-
vention d'un Froidevaux n 'est pas directement
conditionné par la lecture du réel. Un Loewer
vous commentera son eau-forte « Pastorale »
ainsi : « — Je veux que l'expression soit si trans-
parente qu'elle ne compte plus , qu 'elle apparais-
se superflue. » Nos deux jeunes gens s'évadent
de la nature dans leur nature , de la couleur dans
leur couleur de la vie dans leur vie, du monde
dans leur monde. Mais — là est le progrès —
tout ésotérisme a disparu de leur révélation et
en entendant vibrer leurs harmonies de cou-
leurs, on sent un choc direct, une sollicitationqui recèle plus de passion qu'elle n'en étale.

Regardez, mais regardez donc, mais regardez
bien ce « Franciscain » de Froidevaux. Vous y
verrez le symbole du travail de deux artistes exi-
geants, durs à eux-mêmes', enthousiastes à bon
escient iît qui sont en train de réaliser ce qu'il
y a de meilleur en eux. Le corps du religieux
est clos, forclos de toute émotion ambiante, ra-
massé sur lui-même pour plus de force défen-
sive, pour plus de pénétration en soi. A l'ar-
rière-plan, un carreau bleu chante la poésie du
monde, le délire lumineux de l'aventure, la folie
tentante du péché. En face du front répond une
tache grisâtre ; dans les mains du religieux,
comme un rappel de tendresse, s'épanouit la
courbe d'un livre ouvert, douce comme un re-
gret ou un souvenir du monde. La face du fran-
ciscain est à oeine dessinée ; où le vent de l'es-
pri t souffle, la personne de chair passe au se-
cond plan.

Cs franciscain, c'est Froidevairx. C'est Lœ-
wer aussi, dont chaque toile est un champ de
bataille , de bataille gagmée le plus souvent, com-
me la bataille de «La citronnelle », celle de
« La tubette », celle de « La nature morte au
bol ». celle' du « Portrait de M. X. T. » où l'ar-
rière-plan légitime de si catégorique façon le
bleu profond du veston et le bleu clair des ymx.

Lœwer et Froidevaux renoncent à la facilité.
Ils ont la foi des conquérants . Ils en auron t aus-
si le succès. Mais là-contre aussi ils sont armés.

J. B.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Parel , 27, rue Léopold-Robert,

est de service le dimanche 28 février. L'officine
II des Pharmacies Coopératives, rue de la Paix
72, sera ouverte j usqu'à midi.

La pharmacie Robert , 66, rue Léopold-Robert,
est de service le lundi ler mars, ainsi que toute
ta semaine pour le service de nuit. Les deux
officines des Pharmacies Coopératives, rue Neu-
ve 9 et rue de la Paix 72 seront ouvertes lundi
jusqu'à midi.

A RETENIR-
L'apéritif de marque « DIABLERETS », pré-

paré aux plantes des Alpes, est un apéritif sain;
il peut être consommé sans crainte et convien t
aux estomacs les plus délicats.

Championnats d'armée
Le tir pour tétrathlètes

Le championnat de tétrathlon a débuté ven
dredi matin par le tir sur cibles mannequin pla
cées à une distance de 25 mètres et qui de 10 se
condes en 10 secondes apparaissent pour la du
rée de trois secondes.

Faisant preuve d'une régularité et d'une préci
sion remarquables, le capitaine Wiesmann rem
porte la première place avec le total de 184 pts
précédant d'un point le lieut. Patt

Course de fond pour tétrathlètes
La course de fond, la deuxième épreuve que

devaient disputer les participant s au tétrathlon ,
s'est déroulée vendredi après-midi dans la région
de Boden, à proximité d Adelboden. 53 partici-
pants prirent le départ à 2 h. 30 pour se lancer à
une minute d'intervalle les uns des autres sur
une piste longue de 10 kilomètres et comp r enant
une dénivellation de 300 mètres.

La victoire était revenue au pli Bernath , de
La Chaux-de-Fonds qui avait devancé bon nom-
bre de ses concurrents avec une aisance remar-
quable et avait terminé avec une avance de 4
minutes sur le plt. Felder classé secc nd. Seule-
ment le règlement prévoyait que durant la cour-
se les participants devaient porter leur casquet-
te et le plt. Bernath , gêné par la chaleur, com-
mit une entorse contre cette prescription et
n'hésita pas à se débarrasser de sa coiffure.
Les organisateurs sanctionnèrent cette infrac-
tion en disqualifiant le plt. Bernath et en le clas-
sant au dernier rang. Le plt. Felder, un spé-
cialiste des courses de fond, passe au premier
rang, après avoir lui-même réalisé une fort
belle performance.

L'escrime pour pentathlètes
Cette épreuve s'est déroulée durant toute la

j ournée dans les salles de l'hôtel Régina.
Les participants , au nombre de 50, avaient à

livrer 30 assauts à l'épée contre des adversai-
res qui leur étaient désignés par le sort.

Voici les résultats :
Course de fond des tétrathlètes : 1. Lieut. Os-

car Felder , Kriens . Cp. fus 1/42, 40' 44"; 2. Lieut.
Aloïs Maissen . Baden , Cp. fus 1/9 1, 41'; 3. Lieut.
Hentsch Léonard, Zurich , Battr. camp. 15. 41'
04" ; 4. Lieut. Isler Max. Bienne, Cp. fus. 1/26 ,
42' 32" ; 5. Cap. Macheret . Fribourg, 42' 46" ; 6.
Lieut. Christian Patt, Zoug, Cp. E. M. Bat. fus.
91. 43' 26".

Tir : 1. Cap. Wiesmann, Berne. Cp. E. M. Bat
fus. 30. 20 touchés, 184 points ; 2. Lieut. Patt ,
Christian , 20 t., 183 p. ; 3. Lieut. O. Felder. 20 t.,
179 p. ; 4. Lieut. Cachin. Fribourg, Cp. cycl. 1/1
20 t., 165 p.; 5. Plt. Wartmann . Rheinfelden , Cp.
fus. V-75, 19 t., 166 p. ; 6. CpL P. Musy, OJtaad ,
E. S. M.. 19 t.. 156 p.

Escrime, pentathlètes : 1. Cap. Mlschon. Ber-
ne, 25 victoires. 5 défaites ; 2. Plt. Homberger,
E.. Berne, 22 victoires, 8 défaites.

Sports

(Cette rubrique n'émane p as de notre rédaction, elle
n'engage p as le lournalj

Matches au Iota
Samedi

^ 
dès 16 heure», au Café du Commerce, par

le F. C. Etoile Juniors.
Dimanche, de» 16 heure», à l'Hôte! de la Fleur

de Lys. par le club d'escrime. Salle Oudart.
i S » i ? ' $ heures, à la Brasserie de la Serre,

par le Vélo-club Jurassien.
Dimanche, d%s 16 heure*, a la Brasserie de la Ser-

ee. par la F. O. B. B.

Astoria.
Nous rappelons que ce soir, dès 20 h. 30, la socié-

té de chant « La Brèche » donnera sa soirée récréa-
tive suivie de danse, avec le concours du célèbre or-
chestre James Kok. Permission tardive.
Une visite.

Auj ourd'hui samedi arrivent en notre sj are à 13 h.
50, 700 personnes et enfants du Haut-Vallon con-
duit» par le maire de Saint-lmier et différentes per-
sonnalités erguelliennes.

Cette imposante cohorte a loué le Théâtre en bloc
pour une représentation de « Saisons fleuries ».
Rencontre annuelle du 1er mars à la Croix-

Bleue.
Lundi prochain ler mars 1943. à 14 h. 30, à la

Croix-Bleue de notre ville, aura lieu la rencontre an-
nuelle de toutes les sections de la Croix-Bleue des
Montagnes. Elle aura lieu dans le cadre de l'Eglise ré-
formée évangélique neuchâteloise. Les choeur» et le»
musiques de la Croix-Bleue prêteront leur concours.
Les délégués du comité cantonal seront MM. les pas-
teurs W. Perriard et G. de Tribolet. Ils apporteront
le message suivant : « Rachetés... pour aimer et ser-
vir, »

L'Eglise de La Chaux-de-Fonds sera représentée
par les pasteurs von Hoff et Haldimann et MM. les
Ancien» d'Eglise A. Bourquin- .Jaccard et Ariste
Houriet.

Belle manifestation patriotique et rel igieuse à laquel-
le toute notre population est très cordialement invitée.
Conférence de M. Adolphe Ischer , professeur i

« Histoire de la flore neuchâteloise ».
La couverture végétale du Jura , supprimée complè-

tement par les glaciers quaternaires , fut peu à peu re-
constituée après leur disparition.

D'où nous sont venues les espèces les plu» inté-
ressante» de no» prés, de nos rochers, de nos éboulis,
de nos pâturages ?

Quel chemin ces variétés de plantes ont-elles suivi
dans leurs immigrations ?

A quelle époque se situe leur arrivée dan» le Ju-
ra ?

Autant de questions auxquelles répondra le confé-
rencier et personne n'est plus qualifié que M. Ischer
pour donner, sous forme agréable, toutes les préci-
sions voulues au public qui voudra bien venir l'écou-
ter. Entrée libre.
Eden.

« André Hardy détective » avec Mickey Rooney.
Matinées dimanche et lundi à 15 h, 30. Samedi à
I 7 h. 30, dimanche et lundi à 11 heures, l'heure do-
cumentaire.
Musée des Beaux-Arts.

Rappelons l'exposition de peinture de MM. Geor-
ges Froidevaux et Claude Loewer, ouverte tous les
iours de 1 4 h 17 heures. Le dimanche et iour du 1 er
mari, de 10 à 12 et de 14 à 17 heures.
Salle de la Croix-Bleue.

Rappelons la soirée des iuniors abstinents qui aura
lieu ce soir samedi à 20 heures. Sous la direction de
M. Jules Jacot-Barbezat et la collaboration de quel-
ques amis, il sera ioué « Laurence Albani ». un joli
drame en 4 actes de Bertrande Rouzès.
Dimanche au Théâtre. — « Deux douzaines de

roses écartâtes ».
Rappelons que c'est demain dimanche au Théâtre,

en soirée à 20 h. 30, que la sympathique tournée du
Théâtre Municipal de Lausanne, sous l'experte direc-
tion de M. Jacques Béranger. nous donnera un spec-
tacle de haute qualité « Deux douzaines de roses écar-
lates ». la pièce aux 250 éclats de rire. Cette saison,
les spectacles de théâtre sont rares, ne manquez pas ce-
lui-ci. c'est une magnifique soirée en perspective.
Un gros événement à la Maison du Peuple.-

C'est la Xme vente du Cercle ouvrier qui s'est ou-
verte vendredi 26 février, avec un programme de gala
des sous-section», le concours de M. Gustave Marrel
et son groupe de ballerines, Ginette Troillet. vedette de
la danse, et Riquet Boillat , comique. De samedi au
lundi, extraordinaires variétés avec les Bambini Ticine-
si chaux-de:fonniers, sous la direction éprouvée de
Mme Edwige Mayer-Coen, Giacomo. acrobate, le»
Mebanos, le couple prodigieux, l'Homme-singe, phé-
nomène vivant, Ginette Troillet , vedette de la danse,
et Riquet Boillat, le populaire comique chaux-de-fon-
nier.

Pendant la vente, croquis rapides du caricaturiste
« Charle ». Grotiini et stands dans un décor paradi-
siaque.
A la Scala. — c Fièvres » avec Tlno RossL

Film français de la production 1942 où Tino Ros-
si paraît tout à son avantage, avec Jacqueline Delu-
bac. Madeleine Sologne et Ginette Leclers, André
Genin _ et Jacques Louvigny. Par ses interprètes., par
son histoire, par ses image». « Fièvres » mérite son
succès.
« Le cow-boy chantant » et « Zanzibar ». au Ca-

pitol©.
De vastes horizons, des paysages magnifiques mais

pleins de dangers, de batailles, des aventures et de»
rodéos passionnants, tel est « Le cow-boy chantant ».
En secondej partie, un film relatant les passionnantes
aventures d'une ieune et belle explora trice luttant con-
tre les fauves et contre une malédiction vieille de plu-
sieurs siècles. (Version originale sous-titrée.)
Jean Qabin dans c Le quai des brumes », an Rex

Tiré du passionnant roman de Peirre Mac Orlan.
ce film souvent angoissant, touvj ours profondément hu-
main a été réalisé dans le cadre évocateur du grand
port du Havre. Avec la grande vedette Jean Gabin.
Michel Simon et Michèle Morgan.
Manifestation patriotique du ler mars au Cercle

du Sapin, samedi 27 lévrier.
Dès 19 heures, souper. Dis 20 h. 30. partie offi-

cielle sous le majorât de table de M. Emile Roemer.
conseiller général, représentant du parti libéral. Le
toast à la patrie sera porté par M. Francis Roulet. Ora-
teurs : MM. Dr Tell Perrin. conseiller national , lequel
parlera au nom du parti radical . R. Ruschetta. con-
seiller général , président cantonal des Jeunes-Radi-
caux. L'Union chorale prê t era son gracieux «concours
et le comité du cercle s est assuré la collaboration de
l'orchestre Vuillemin.

Communiqués

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fond»



COLLÈGE PIERRE VIRET
3 Ch. des Cèdres (Chauderon) Lausanne

P R É P A R E  P O U R  L ' U N I VE R S I T É
1937 23 élèves Maturités
1943 77 élèves Baccalauréats

Pasteur P. Cardinaux, dir. Tél. 3.35.99 AS-7673-L 2312

Office «le l£«îcuE»Cijraifion
vêtements et chaussures Kocher 1, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements el chaussures en bon éta t
VEND contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état

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

S A I S O N S  F L E U R I E S , J E U  L Y R I Q U E
Au profit des Oeuvres scolaires

AVIS
Pour ne pas gêner les manifestations de diverses sociétés
locales ; pour ne pas nuire aux études des élèves ;
Le Comité du Jeu Lyrique

SAISONS FLEURIES
a décidé

1. de supprimer la séance du 13 mars 1943,
2. de limiter les représentations au 6 mars 1943,
3. de répondre à la demande générale en faisant donner

encore les spectacles supplémentaiies suivants ;
Mercredi 3 mars, soirée à 20 h. 15
Jeudi 4 mars, soirée à 20 h. 15
Vendredi 8 mars, soirée à 20 h. 15
Samedi 6 mars, matinée à 14 h. 30 et soirée à 20 h.

La location est ouverte au Théâtre

Restaurant V" R. Straumann
Chez la Tante coiièoe 2s
Samedi , Dimanche É& Êf àk Sklf & (P? ÉftA Ç

iirr'-^iQNlEKl
2508 par L'ECHO DE POUillEREL .

ASTORIA
Dimanche 28 Février 1943
après-midi et soir

GRAND COilCEHT O'flOIE OH
de V 2340

ORCHESTRE JAMES KOK
A T T R A C T I O N S

BRASSERIE TIVOLI
Ce soir dès 20 heures

DAN S E îffi
Se recommande , H. P R I N C E .  2456
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%jm mM
m MAISON PU PEUPLE ¦ CERCLE OUVRIER SE
IV DU 26 FÉVRIER AU 1E R  MARS #W

S VENTE ANNUELLE DU CERCLE ' S§
« I ^ : Wi$& 4E\ t e ,  e e wdil f j ù hj & d u  ba&mùu |f
«Si ' ; M»

K Dé(ors de Hauf' et Howald - Orientation de N. Amédée Granata sur le folklore tessinofs eA;A'¦

SB* wâasS
^W Vendredi 26 février , dès 20 h/ . Soirée des sous-sections Entrée fr. 0.48 IPSp
iffètll) Ballet créé et dirigé par M. Gustave Marrel »l

^I^B 
Samedi après-midi : Entrée libre. 

Sff îA
Wt% » dès 20 h. 18; VARIÉTÉS. Entrée fr. 1.60 et 1.18 lïll?

||Ï1P Giacomo, acrobate excentrique; l'Homme-singe; les 2 Mebanos, dans fïflpë
$%Vlb leurs extraordinaires tours de force ; Ginette Troillet, danseuse flp fJI)
%SÏjÉ Riquet Boillat, comique ^ÉlS
t^| BAMBINI TICiniSB DE LA CHAUX-DE-FONDS pft
P-I^à Direction: Edwige Mayer-Coen *%$$¦
|W STANDS — BAZARS — GROTTINI — PRIX MODIQUES §!jpt
wjfi Croquis rapides du renommé caricaturiste „ Char le" Wi%0*
*WMÊ$ ^e samec*i M heures au dimanche soir ef'flllt^

f^fpll ¦ Dimanche, en matinée : Varié tés, Entrée fr. 1.15 et 0.45. Dimanche en soirée: Variétés, Entrée $/ér%
'̂ iSàk fr- 1.60 et 1.15. Lundi, en matinée: Variétés, Entrée îr. 0.75, Enfants, fr. 0.45 WtfBfa.LWm — |ip
***~$g£ Mak. /«S & ¦ «a mm Samedi, dès 23 heures conduite par l'orchestre A N T H I N O  »«S\*S«&
Éil S &A aftffl S WB. Dimanche, > » » > . > M E L O O i a »#
|̂ ^g B  ̂

âWal 

WW mf M Lundi , » 20 h. 30 • » » A N T H I N O  ^SÈft̂llî  ¦ ^lvlllll è
t̂|Pw Samedi at dimanche : dès 23 heures , entrée 45 cls ou ruban de danse à Ir. 1.—. Enlrée libre pour les membres du Cercle sur ^<ftP^

lll^fr ié présentation de 1a carte de légitimation. — Dansa : Fr. 1.— chaque soir Hra*«J®

W Hw'' imiiiiiiiiMjMUMiMiiMMii^M^MMilMn^̂ M^OMl^Ml̂ ^
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tfiïrichUeuSeidenhof UraniostrrGerbergs

COURS SPECIAUX D'ALLEMAND
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères , toutes les sciences commerciales 1
(diplôme). Pensions de familles recommandées pour étudiants I
externes. Rélérencos à disposition. Prospectus. Tél. 3.33.25. |

tBBBBHHBHMHKBKKSBBBSBSBHBaBBBBBBaSnBaSnSBBB

ffl 4 f#f tl9* 8* 919 s?r* apprendront l' allemand à
l||| \ Kj| \ %. la perfection à I'
f d J  | r lLw Institut SteinbrUchii

à Lenzbourg
Demandez prospectus s. v. p. Branches commerciales.

Direction : Baumaar ner.

/COIAN va» a) S U.KS us  j »««i s»iit »
iv  Si Nouveaux cours d'allemand ou d 'italien garantis
I », *\ en 2 mois, ainsi que de comptable , d'interprète , cor-
1J__T U. ̂ 1 respondant , secrétaire , sténo-dactylo , langues. Di-
^̂ |7 : 1 plômes en 3,1 et b mois Emplois fédéraux en 3 mois
'HaS:!/ Classe de 5 élèves. Aussi des cours de 2,3,4 semaines
^ ŷ Ecole Taille, Neuchâtel 33. Luc srne 33 et Zurich Limmatquai 30

—¦—CPT ' -',j"Tiw> ;t"j  ̂I ^-B- I ,i ¦¦ l»»tJ.,i!i.)n iviT *v*."»**V Fatl a>-BfflD>WII»»lagW—M

Châleay d'OSierried
sur Belp près Berne

Inîernat à la campagne pour jeunes garçons
Enseignement de lycée, sciences et commerce (Surveillance
de l 'Etat ) ,  On s'occupe Individuellement de chaque
élève. Education de lamille soi gnée. Développement physique
par les sports. Références et prospectus par le Dr M. Huber

W*lR118111 IL 1]  TLSALI S î ^L^JJm BSm

lERNlNlK
¦ÉLÉPHONE -î .55.92

Samedi et dimanche

Orchestre

Joe Alohas
avec l' excellent comique

Milord

Restaurait de Bel-Air
Dimanche, dès 15 et 20 heures 251!

SU» DANSE
avec Marcel - Fridou et YoC

concours de ski
^ M A L L E R A Y

Dimanche 28 Février 1943
COURSE DE FOND

à 9 heures du matin , au sud du village. 2522

CONCOURS DE SAUTS
* t4 heures, au tremplin de la Combe Jacques,

organisé par le Ski-Club M A L L E R A Y - S É V l  L A R D .

É Ecole de Commerce Ruetiy, Berne m
Commerce Administration langues I
Préparation rapide et consciencieuse pour la pra-
tique. Diplôme de sortie. Placement des élèves.

^Ëfij Bureau pratique , <\vr . meilleurs références à dis- &Br
^H position. Programmes sur demande. 2419 Hr

aj^apaiEgaitsapapaiEgaiEgaiEgap ap aicg 23 ̂ p ap àpapapapapapapapapapgipgip̂ ppipsn|w
«^  ̂ te^l̂ ' tf È&X ^ne nouvelle réussite du cinéma français avec oJïbo DEUX FILMS AU PROGRAMME ^  ̂j f^PtjffiSrfl IP—Iu

SP Ĉ  f à»X T I N O  R O S S I   ̂ @ol» ilalier Les mllle aventures d'une ^̂ ^^̂ ^KM GJUF dans < dans jeune et belle exp loratrice 
^^^2^6y y rç®r?̂  __ «*• s i n B i i i  dans Ia 'unsle atricaine ®̂?- Ĵ ÎË2

W F I E V R E S g l« ***"" ZAWZIBliR ^ÉyiLâ et Ginette LECLERC - Jacqueline DELUBAC - Madeleine SOLOGNE H Batailles , aventures , rodéos am nin i ii mi iiiinrannaffiiHiiM r^lËg
5T1BR _ . , UJ passionnants dans de magnifiques r7 , ,., ., . çilHî
gSg Par ses interprètes , par son histoire attachante, par toutes les images qu'il nous o paysages Un 6rand fllm mouvementé et passionnant SdlbS

^J  ̂
apporte , « FIÈVRES, est un film français de grande classe. nninn (Version originale sous-titrée) çsM

mmm H^^M^», *.» SSS aKPBiSPiaHHiaP^î i—»***,««»*» *» *. *, TU. ™».—mmmĝ âî ^î  —: :—: o^̂ î ^l̂ al̂ âlÊâoâî âoâï̂  âEâEâb
§ BC @| Mk UMDIJ1 m llBÊB<éBwA £m£*& 4^8*H»«BB,B!WW40iaO française dont on peut mesu- S
E3 E —,-»» Michèle MORGAN «Iffll CIC» JJrlfiïICS » ¦¦ , «*« ». ri-j»-» g
£3 w Téiéph 2 2140 

mwiiMnn profonde et inoubliable KN
R X Matinée dimanche à ts h. 30 les deux héros de Le chef-d 'œuvre de Marcel CARNE qu'elle produit. M



C A  
. •#/*. , M La vedette internationale Samedi 27 février

o&ahet ttÙJteJl SYLVANE PAGANI C fl lD EE DANSANTE
J A  / C A  J j Q  Le cnansonnier marseillais » W I II ¦ ¦ ir fl 11 ll ll ll 1 fa

Oe ta $Z®AJX de ÔC  ̂S PAUL MERCEY Dimanche en cas de mauvais temps
et pianiste-accordéoniste virtuose BTAOAEBC T T U E  ffl H BtS S H Bal TSamedi et dimanche, soirées d adieux GEORGES DEPREY 1RDHKE I " I IIE"il ll ll Jll ll I

38157-651 Caoutchoucs pour messieurs qualité très
solide, meilleurs protection contre le trold et
l'humidité.

20 points %j^̂ K - 7\

M.* ÊBE

12837-638 Snow Boots pour messieurs, sveo tlgs
gabardine Imperméabilisée, fermeture éclair,
doublés chauds.

Nos caoutchoucs et nos snow-boots sont
le résultat de longues années d'expérien-
ces, et préservent des millions de per-
sonnes contre les intempéries. Même les
plus chers articles de remplacement
(Après-skis) ne peuvent les égaliser. Nos
articles sont souples, pratiques et seyants

Jeune employée
serait engagée pour le 1er Avril dans
bureau de la localité.
Faire offres manuscrites en indiquant
occupations précédentes et prétentions
sous chiffre O. C.2527 au bureau de
L'Impartial. 2527

Salon île coiiînre
Pour cas imprévu , à vendre de suite au comp-
tant , dans la région , salon de coiffure-mixte,
bien agencé et moderne, sur bon passage, exis-
tant depuis de nombreuses années ; occasion
exceptionnelle pour bon coiffeur. Intermédiaires
^'abstenir. — Faire offres écrites sous chiffre
E. P. 2542, au bureau de L'Impartial.

Manifestation patriotique
du 1" mars

Samedi 27 février 1943
au CERCLE DU SAPIN

Dès 19 heures, SOUPER.
Dès 20 h. 30, Partie officielle

sous le majorât de table de M. Emile
Rœmer, conseiller général , représentant
du parti libéral.
Le toast à la patrie sera porté par M.
Francis Roulet , avocat.
Orateurs : MM. Dr Tell Perrin, conseiller
national , lequel parlera au nom du parti
radiral , M. R. Ruschetta , conseiller gé-
néral , président cantonal des Jeunes-
radicaux.

L'Union Chorale
prêtera son gracieux concours
et le comité du Cercle s'est assuré la
collaboration de

L'orchestre Vuillemin
Invitation cordiale à tous les citoyens.

Importante manufacture de Bienne
cherche

CHEF
REGLEUR
— Ecrire sous chiffre R 20559 U à
Publicitas, Bienne. AS-IKBI-J 2543

Monsieur , 48 ans, distingué , dé-
sire laire la connaissance de de- ,
moiselle ou dame seule en vue de

- Ecrire sous chiffre R. T. 2571,
au bureau de L'Impartial. 2571

Apiculteurs
qui pouvez disposer de votre
réserve de miel , envoyez le à la
Centrale Officielle d'Achat. Cou-
pons et paiement comptant. Alb.
Steiner, Ooubs 119, La Chaux-
de-Fonds. P 10158 N 2530

Beau domaine
A vendre Jura Bernois (li gne
Bienne La Chaux-de-Fonds). Su-
perficie 107.600 m2., en un seul
mas. Bâtiments , solide construc-
tion , comprenant logement du
fermier , ruraux. Un appartement
disponible , confortable , pour sé-
jour d'été. Convient à personne
non agriculteur, pour place-
ment de capitaux. Prix: fr. 85.100.
—Ecrire à M. Louis Plguet,
Confédération 3, Genève.
AS 20221 L 2546

Chambre 5ïïïï&. "ï
louer , si possible près de la gare.
— Faire ofires sous chiffre C. Q.
2541. au bureau de L'Impartial.
RPîtriOPifl) à la mat;hlne ,
Dl UUwl Iw monogrammes
et bourdons , Incrustations.

Melle E. Chabloz, rue du
Parc 30. 2526

l'<««l*«fcfc«* (ous eenres
1 SffilPfH de meubles
• UMISl* et autres ob-
|ets. — S'adresser chez M. Roger
Gentil , rue de la Charrière 6, au
rez-de-chaussée. 2519

Assortiments "A";:,;,
dizaine de grosses d'assortiments
cylindres, plvotés 10"? lignes. —
Offres sous chiffre E. C. 2462 au
bureau deJL'lmpartlal. 2462

2 %ftâBnC a vendre, 1 de
VOI1IO dame, équipé, à

fr. 18î .—, 1 d'homme genre mili-
taire , complet , très bons pneus, à
fr. 150.— S'adresser Fleurs 34,
chez M. F. Némltz. 247<!

On demande ddee S?E:
pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2535
«¦¦ œaiB BUBHBBIB i
Pliomhno A louer belle cham-
biidlliUi B. bre meublée. — S'a-
dresser rue Daniel Jeanrichard 9,
au 3me étage. 2450

i nnomont Une dame, d'un cer-
LU lj tj t l l GI l l .  (a(n âge, cherche A
louer un petit logement de 1 cham-
bre et 1 cuisine. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2520

Pnncnnno cle confiance, sachant
roi dUllIlD cuira et coudre, est
demandée pour l'enlretlen d'un
ménage de deux personnes et
deux enfants. — S'adresser au
bureau de L'Impartial 2502

fihamhn Q meublée. BU «o'eii,ulldllll .ll U chauffée, centrée, à
louer à personne sérieuse. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 2523
Phomlino meublée, en plein so-ul IdlHUI 0 lell , est à louer rue du
Crêt 9, au rez-de-chaussée. 2528
PhambriD A louer belle cham-
Ulldlllul H. ore meublée, au so-
leil. — S'adresser rue de la Paix
77, au 2me étage, à gauche. 2552

fihamiwp A louer une belle
OlldlIHJI U. chambre meublée. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 2501
na i.r imiy m mwlEij*j nmMhnim

On demande à louer KffS
2 chambres dans maison d'ordre.
— Faire offres écrites sous chiffre
N. N. 2524, au bureau de L'Im-
partial . 2524
Pnncinn soignée dans milieu fa-
rcl lolUII minai , cherchée par 2
messieurs pour repas de midi. —
Offres avec prix à Cas* 4406
Ville. 2461

A imnrlrtû 2 vélos homme en bon
VUIIUI O état , bons pneus. —

S'adresser rue du Succès 13a, au
2me étage. 2525

A Ufinrlnfi Une S'ande marmite
VDIIUI 0. pour potager à bois,

une baignoire pour enlant et un
mannequin dame, taille 44 , le tout
en parlait état — S'adresser rue
du Nord 212, au 2me étage, à
droite. 247 1
Pnnccoff Q cn lrès bon étal , es)
rllUodUllO demandée. Préféren-
ce bleu-ma/ln ou crème. — S'a-
dresser rue Numa Droz 127, au
2me élnce , à gauche. 2390

On demande à acheter ^Lun secrétaire et un pousse-pousse
en bon état. — S'adresser à M.
Emile Gogniat, rue Ce la Serre 81.

2538

La senne
qui a pris soin, le lundi 15 février
entre 18 et 19 heures , d'un sac en
porc contenant 1 stylo, des lu-
nettes et ces clés, est priée de le
rapporter contre récompense, au
moins les lunettes et les clés, au
bureau de L'Impartial. 2515ARMÉE DU SULUT BUB wuma proz 102

ATTENTION f CeMe semaine ,
Mercredi 3 et Jeudi 4 mars

dès 9 heures du matin , au soir à 22 h. 30 sans Interruption

IIÏEI1IIE
Confection - Mercerie - Bonneterie - Epicerie - Bazar, etc.

Pèche miraculeuse Jeux A la portée de toutes les bourses
Bullel des mieux âasrnaSs ff«»racÉlc»iranes'a

NAGNiriQUE EXfBOSlTEON
Entrée libre I En notre local rue Numa Droz 102. Belle décoration

La vente est en faveur de l'œuvre locale
Les dons en nature et en espèces sont reçus avec reconnaissance.

ùlCde. de, âa ẑaa
On engagerait pour date à conve-
nir, j eune fil le possédant notions
de sténo-dactylo et sachant bien le
français. — S 'adresser au bureau
de L'Impartial. , 2553

iiiiii iwi ¦¦ ¦¦iiiaaii nmmtma âa B̂BBBa
La Société du Tir les Armes Réu-
nies a le profond chagrin d'annoncer à
ses sociétaires et amis le décès de

Monsieur

I Conrad Dinfheer 1
ancien tireur actif

L'incinération aura lieu aujourd'hui samedi
IU à 14 heures. I

2568 Le comité I

I 

Repose on paix éponge et mère
Tu as fait ton devoir ici-bas
Tes sonffraacw sont passées.

Monsieur Elle Farine ;
Madame Angéllne Farine et ses enfants, à St-Tmler;
Madame et Monsieur Eugène Jeanbourqutn-Donzé et

leurs entants ;
Monsieur et Madame Eusèbe Farine -Jeangroi et

leurs entants, à Porrentruy ;
Monsieur William Farine ;
Monsieur Kené Farine et ses enfants, à Stuttgart et

Fribourg,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne die

madame Ida FARllf E 1
n é e A U B R Y

Tertiaire
lenr très chère et regrettée épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur , tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui , dans sa
71me année , après une très longue et pénible maladie, BR
chrétiennement supportée , munie des Saints-Sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1943.
Priez pour elle.

Les familles affilgrie».

L'enterrement, AVEC SUITE, aura lien lundi 1er
mars 1943, & 13 h. 30.

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

mortuaire: Rue du Ravin 11.
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part 2570

BPT ira

Mademoiselle Marguerite L'EPLATTENIER ;
Madame veuve Paul L'EPLATTENIER, ses

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, remercient de

! tout cœur ceux qui les ont entourés de leur sympathie
| pendant ces jours de deuil et de cruelle séparation.

J'ai ouvert devant toi une porte que
petsonne ne peut fermer, parce que toi,.
qui as peu de force, tu as gardé ma
parole et tu n'as point renié mon nom.

flp. 3. v. S.

Je suis la résurrection et la vie; celui
aul ciolt en mol, vivra, quand même

serait mort.
Jean 11 , v. 21.

Madame Marie Dintheer-Gusset ,
Monsieur et Madame Chs Dintlieer et leur

fille Monique , à Peseux ,
Monsieur et Madame W. Dintheer et leurs

enfants Mayetle et Willy,
Madame Louise Preisi g-Dintheer et ses en-

fants et petits entants , à Hérisau ,
Monsieur Jacob Dinlheer , ses enfants et

petite-fille , à Kreuzlingen el New-York ,
I * Madame et Monsieur Otto Egli-Dintheer et

leurs enlanl s , à Flawil et Lausanne ,
ainsi que ies familles Gusset , Zogg, parentes
et alliées , ont la protonde douleur de faire
part de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver dans la personne de leur bien cher et
regretté époux, père, grand-père, frère, oncle
et parent,

Monsieur

Conrad Dintheer
que Dieu a repris à Lui, le 26 février 1943,
après une longue maladie, dans sa 72me année.

La Chaux-de-Fonds, le 26 février 1913.
L'incinération , sans suite, aura lieu same-

di 27 février, à 14 heures.
Culte de famille à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Rue de la Balan-

ce 6.
Le présent avis tient lien de lettre de f aire-
| part. 2495

Der MHnnerchor Coneordia hat die
schmerzliche Pflicht seine Mitglieder vom

§9 Hinschiede seines Ehrenmitgliedes

I Herm Conrad DHITHEER I
in Kenntnis zu setzen. Ehxe seinem Anden-

H ken.
§9 Die Kremation flndet statt Samstag den 27.

Februar um 14 Uhr. Sammlnng der
Sanger 13 Uhr 45 vor dem Krematorium.

Der Vorstand.

Repose cn paix chère maman.

Monsieur Charles Richard, ses enfants et petits-en-
fants ; 11

Monsieur et Madame John Rlchard-Magnin et leur
fils Willy;

Monsieur et Madame Charles Richard -Morf ;
Monsieur et Madame Marcel Rlchard-Maurer et lenr

fille Marcelle ;
Monsieur et Madame René Richard, à Marseille;
Madame et Monsieur Samuel Arm-RIchard, à Nen*

| châtel; i j
Monsieur et Madame Walther Richard-Bonnet et leurs

enfants Nobert et Rolande, à Morteau;
Madame et Monsieur Aurôlo Bilat-RIchard et leur Bis

Maurice, a Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de (aire part à leurs amis et connaissances de
la perte Irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine
et parente,

I Madame Charles Richard I
née Rose Bourquin

i que Dieu a reprise à Lui , vendredi , dans sa fiOmo année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1943.
L'incinération, SANS SUITE, aura Ueu samedi 27

courant, i 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45. ; |
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

I mortuaire : Ruo du Doubs 139.
Selon le désir de la défunte le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Caries de condoléances deuil &£&tëiïss$sx



Du col flc Misicriic m Donetz
En Tunisie, l 'offensive alliée s'affirme. Le général Alexander a déclenché une nouvelle

attaque. - En Russie, les Allemands rés istent vigoureusement et une formidable
bataille se déroule dans le bassin du Donetz

Le repli de l Axe
vers Faid, en Tunisie

ALGER, 27. — De l'envoyé sp écial de l'agence
Reuter : Les f orces de l 'Axe se retirent de {(.as-
senne et se dirigent vers le sud, sous le bom-
bardement violent des avions alliés. Plus au
nord-ouest , les f orces allemandes ont été repo us-
sées ap rès un combat autour de Sbiba, rep li de
24 km. oui les a p ortées à moins de 14 km. de
Sbeitla . Elles sont p oursuivies p ar les Alliés. Kas-
serine est maintenant à p ortée de vue de celles-ci.

Le f ait que le général Eisenhower a regagné
son Q. G. est interprété comme montrant <j ue
la situation s'est très améliorée en f aveur des
Alliés. On estime que l 'évolution de la situation
dépend maintenant de la f aculté des Alliés de
f orcer l'ennemi à p oursuivre ses dépla cements.

Les Allemands déf aits autour de Sbiba recu-
lent maintenant vers Faid, Gaf sa et Sbeitla , sur
lesquelles se rep lient les f orces de l 'Axe consti-
tuent l'obj ectif des attaques d'avions alliés.

Les pa trouilles britanniques se dép loient en
éventail en p arlant du col de Kasserine, et avan-
cent vers la ville du même nom et vers Feriana
où. U semble que l'adversaire masse ses troupes .
Ces dernières se sont retirées de prè s de 48 km.
en l'esp ace de 30 heures

Le gênerai Alexander
passe à l'offensive

Au quartier du général Eisenhower, 27. —
Exchange — Le général Alexander a commencé
une off ensive contre Rommel. Vendredi \soir,
ses troup es se trouvaient devant la ville de Kas-
serine alors qu'une autre colonne commençait
une avance visant à l'encerclement de cette lo-
calité. Les unités anglo-américaines ont déj à
Progressé de 15 km. en direction de Kasserine.
Ce dêvelopement menace aussi les positi ons de
l'Axe autour de Feriana, et il semble que 'le gé-
néral Rommel ait déj à été contraint de se retirer
sur une ligne p lus courte s'étendant de Gaf sa
vers un p oint â l'est de Sbeitla.

On annonce vers minuit que Rommel a vrai-
semblablement retiré ses troupes des villes de
Feriana et SbeiMa et que le général Alexander
aura choisi comme objectif de son offensive la
localité de Gafsa.

Entre temps, la 8me armée s'approche tou-
j ours plus de la ligne Mareth. Elle a déj à atteint
l'oued Zigoua et franchi le fleuve du même nom.
Celui-ci représen tait le plus gros obstacle na-
turel qui s'opposait aux Alliés.

On est étonné au 0. G- allié que Rommel n'ait
pas offert de résistance plus opiniâtre sur ce
point. L'avance est entravée par des milliers de
mines.

le col de Itasserine
complètement tmmt

LE CAIRE, 27. — Reuter. — On annonce of -
f iciellement : Le déf ilé de Kasserine est main-
tenant entre nos mains. L 'inf anterie américaine
et britannique, app uy ée p ar des chars, a attaqué
avec succès l'arrière-garde ennemie et a con-
traint le reste des f orces axistes. qui se trou-
vait encore dans le col, à se retuer. Les Al-
liés tiennent aussi maintenant les hauteurs au
nord-est et au sud-ouest du col

Pendant toute la j ournée, nos t.-oupes avan-
cées ont maintenu un étroit cont.tct avec l'en-
nemi , qui mina fortement la route , afin de cou-
vrir sa retraite. Nos patrouilles poursuivirent
l'ennemi en retraite dans la région de Sbida et
ont avancé de 16 à 24 km. Au cours d'un raid
réussi , au nord de Bou Arada , des prisonniers
furent faits et des pertes infligées à l'ennemi.

Le col survolé 500 fois
LONDRES. 27. — Reuter. — Selon Radio-

Alger, les chasseurs et bombardiers alliés, qui
harcelèrent les divisions blindées de Rommel
battant en retraite , survolèrent le défilé de Kas-
serine plus de 500 fois en vingt-quatre heures.

Le communiqué italien
ROME , 27. — Steîani. — Le 0- G. des forces

armées italiennes communique :
Les avions-torpilleurs italiens , malgré de mau-

vaises conditions atmosphéri ques et une violente
réaction ennemie , effectuèrent la nuit dernière
une incursion sur le port de Bône , torp illant et
coulant trois vapeurs. Les raffineries de pétrol e
d'Haïfa et le port de La Valette furent efficace-
ment bombardés par nos avions.

En Méditerranée , un de nos torpilleurs coula
un sous-marin ennemi.

'~fg£>' L'offensive îtalo-allemande en Tunisie
centrale est terminée

BERLIN, 27. — Telepress . — Dans les cercles
militaires de Berlin , on estime que l'offensive
germano-italienne en Tunisie centrale est ter-
minée. Des positions importantes ont été occu-
pées et de lourdes pertes ont été infligées à Fen-
nemi qui a laissé 4000 prisonniers. 235 chars
blindés , 169 chars de reconnaissance et 160 ca-
nons aux mains des soldats de l'Axe.

Sans le bassin du Donetz
se joue le résultat de fi'oifensive

d'hiver
MOSCOU, 27. — Exchange. — Les combats

qui se livrent avec des ef f ect if s  très imp ortants
et une masse extraordinaire de matériel de guer-
re dans le. bassin du Donetz sont p assés au pre-
mier plan des développemen ts stratég iques sur
le f ront de l'est. Il est p robable que la décision
de l'off ensive d'hiver de cette année sera acquise
dans cette vaste région, en dép it de l'imp ortance
des engagements se déroulant sur le f ront de
Kharkov.

Un coin enfoncé à l'ouest
de Kharkov

MOSCOU. 27. — United Press. — On an-
nonce en dernière heure me les f orces soviéti-
ques qiù s'avancent dans la direction du Dniep r
ont enf oncé assez loin à l'ouest de Kharkov les
lignes allemandes. Des détachements de choc
ont f ai t  un détour p our encercler des contingents
allemands. L'ennemi opp ose une résistance
acharnée et les Russes ne p urent ouvrir leur
brèche qu'au p rix des p lus sanglants corp s à
corp s.

Les Pusses pénètrent dans
les défenses d'Orel

Les restes de l'armée von List pilonnés
sans interruption

MOSCOU, 27. — De Harol d King, correspon-
dant spécial de l'agence Reuter.: Les Soviets
continuèren t de pousser au but de leur offen-
sive. Au sud d'Orel, ils pénétrèrent dans les dé-
fenses allemandes et avancent : à l'ouest de
Kharkov , la résistance allemande s'est raffer-
mie mais les Soviets continuent leur progres-
sion vers Poltava.

Un violent combat continue de faire rage
dans la région du Mius , à l'ouest et au nord de
Taganrog, où les Allemands résistent désespé-
rément .

Une mer de boue dans la
régjôon de StaUno

MOSCOU, 27. — United Press - Les com-
bats les plus violents se sont déroulés ces der-
nières douze heures dans le secteur au nord
de Stalino. Le dégel cause partout des rava-
ges et a transformé cette région en une mer
de boue.

Les difficultés que présente le terrain n ont
toutefois pas encore contribué à ralentir l'ar-
deur des combattants. Les Allemands déclen-
chent touj ours de vigoureuses contre-attaques .

contre les colonnes russes en marche, sans
d'autre résultat que de subir de lourdes pertes.
On déclare à Moscou que les inf ormations al-
lemandes selon lesquelles Krasnoarmeisk et Kra-
matorsk auraient été reconquises sont dénuées
de tout f ondement. Il résulte toutefois des der-
nières informations qu 'une bataille acharnée
est en cours au sud de Kramatcrsk où les con-
tre-attaques allemandes ont pris une ampleur
inattendue. L'ennemi lance dans la mêlée ses
unités blindées en nombre touj ours plus grand
et de forts détachements d'infanterie motorisée.
Trente tanks allemands ont été détruits au cours
des derniers combats. A l' ouest de Kharkov ,
l'offensive russe a pris un rythme plus rapide.
L'armée rouge a occupé dans cette région une
base allemande importante dont cn ne donne
pas le nom. Plusieurs localités furent occu-
pées en même temps au sud-ouest de Vorochi-
lovgrad.

Le communique allemand
L'ennemi partout repoussé apr ès de durs

combats
BERLIN, 27. — D. N. B. — Le haut comman-

dement de l'armée communique :
Le dégel a continué. Dans le secteur situé au

sud-ouest d'Izium , les divisions allemandes ont
repoussé l'ennemi battu vers le nord et le nord-
est. Plusieurs groupes de combat russes ont été
encerclés, d'autres détruits. Le nombre des pri-
sonniers ainsi que celui des armes saisies aug-
mentent

A l'ouest de la ligne Kharkov-Koursk , nos
troupes luttent dans des opérations élastiques
contre des forces ennemies qui avancent vers
l'ouest. Des escadrilles de combat ont dispersé
les têtes de colonnes motorisées, ainsi que des
concentrations de troupes, de même que les
mouvements des Russes à l'arrière , sur les voies
ferrées et les routes.

Au sud et au nord d 'Orel. nos divisions se sont
de nouveau comp ortées magnif iquement dans de
durs combats déf ensif s. L'ennemi, qui a attaqué
avec de nouveaux renf orts en inf anterie et en
chars, sp écialement au nord d'Orel , a été re-
p oussé dans de durs combats. La lutte continue
en certains endroits, où des brèches f urent réa-
lisées p ar les troup es russes. Celles-ci ont subi
de nouveau des p ertes sensibles en hommes et
en chars.

LES TROUPES DU REICH ONT REPRIS
L'INITIATIVE DANS LE SUD

BERLIN, 27. — Telepress. — L'immense ba-
taille qui se déroule sur le front de l'est revêt
maintenant , dans les secteurs principaux , un ca-
ractère très différent. Tandis que les Russes at-
taquent au centre et au nord du front avec une
violence sans cesse accrue, les troupes alleman-
des et alliées qui combattent dans les secteurs du
sud reprennent de plus en plus nettement l'ini-
tiative des opérations.

En guerre aérienne
Nombreux bombardements nocturnes et diurnes

des territoires de l 'Axe
Violent raid aérien contre

Nuremberg
Grand quartier de la R. A. F.. 27. — Exchan-

ge. — Plusieurs centaines d'app areils britanni-
ques attaquèrent , au cours de la nuit dernière ,
les régions industrielles en Allemagne. L'obj ec-
tif principal de l'attaque était constitué par Nu-
remberg. Les documents photo graphiques pris
au cours de l'attaque , prouvent que la ville de
Nuremberg a subi de gros dégâts . Sans comp-
ter les milliers de grenades incendiaires et les
bombes explosives à quintu p le force explosive ,
la ville fut arrosée d'un grand nombre de bom-
bes de quatre tonnes. Des patrouilleurs établi-
rent , vers 3 heures du matin , que plus de 20
gros incendies ravageaient la ville .

D'autres escadrilles arrosèrent de bombes le
réseau ferroviaire et routier allemand. Les
« commandos » côtiers mouillèrent des mines
dans les eaux allemandes. De toutes ces opé-
rations , neuf bombardiers britanni ques ne ren-
trèrent pas à leurs bases. Un chasseur allemand
fut abattu au-dessus de la Manche.

DEFAITE DE L'AVIATION ENNEMIE
ANNONCE BERLIN

BERLIN, 27. — DNB. — L'aviation ennemie
a subi une nouvelle défaite en tentant d'atta-
quer le littoral de la baie allemande: La forma-
tion de bombardement qui pénétra dans la ma-
tinée de vendredi sur la côte allemande du nord
à la faveur des nuages, fut immédiatement 'nter-
ceptée à une grande altitude par la chasse alle-
mande. Selon les rapports disponibles jusqu'ici.
13 appareils ennemis furent abattus par les
chasseurs et 4 autres par la DCA. Un app areil
allemand est manquant. Une partie des bombes
lancées tombèrent sur des quartiers d'habita-
tion. La population a subi des pertes.

Trois autres avions britanniques furent abat-

tus vendredi à l'ouest et sur le territoire du
Reich. Les p ertes totales de l'aviation enne-
mie vendredi f urent de 20 app areils , dont 14
quadrimoteurs du typ e le p lus moderne.
Les bombardiers américains sur Wilhelmshaven

LONDRES, 27. — Reuter. — Le ministère de
l'air communique le communiqué suivant du Q.
G. de l'armée des Etats-Unis sur le théâtre des
opérations européen : Des forteresses volan-
tes B. 17 et des Liberators exécutèrent ven-
dredi leur deuxième attaque diurne sur Wil-
hemshaven. Ils déversèrent leurs bombes sur
les docks qui furent atteints.

Les docks de Dunkerque
touchés

LONDRES, 27. — Reuter. — On annonce of-
ficiellement que des bombardiers Ventura ont
effectué pendant la j ournée de vendredi trois
attaques sur les docks de Dunkerque. Des chas-
seurs britanni ques et américains escortaient les
bombardiers et abattirent un chasseur ennemi.

Vendredi matin , des appareils Typhon en pa-
trouille offensive attaquèrent 4 petits navires
dont l'un fut incendi é. Dans la soirée, des appa-
reils Whirilwinds , escortés de Spitfires. bom-
bardèrent un aérodrome allemand dans le nord-
ouest de la France. Deux chasseurs alliés sont
manquants.

Contre la Sicile et l'Italie
LA VALETTE. 27. — Reuter. — Le 0. G. de

la R. A. F. annonce que des chasseurs-bombar-
diers ont exécuté j eudi et dans la nuit de ven-
dredi deux raids contre la Sicile et l'Italie méri-
dionale, lâchant des bombes sur des bifurcation s,
ponts de chemin de fer , et touchant en plein une
locomotive. Des bâtiments ferroviaire^ et du
matériel roulant furent mitraillés. Un appareil
sicilien fut canonné alors que des appareils
atterrissaient.

Extel. — La formidable bataille de matér iel
qui se livre actuellement dans le bassin du Do-
netz dans la région de Kramatorsk et de Kras-
noarmeisk est un peu moins confuse que hier.
Grâce à des sacrifices considérabl es — 1000
hommes de troupes d'élite ont été tués et 100
tanks détruits hier par les Russes :— les Alle-
mands sont parvenus à pousser un «coin» dans
les défenses soviétiques et sont arrivés j usqu e
sur la voie ferrée Stalino-Dniepropetrovsk. Ils
ne purent cependant pas atteindre leur obj ectif
stratégique qui était de reprendre le contrôle de
cette voie ferrée.

En effet , on confirme vendredi soir que Kras-
noarmeisk et Kramatorsk demeurent fermement
en mains des Russes. Ensuite des fortes pertes
subies, la pression exercée par les Allemands
sur ces deux villes a diminué. Le haut comman-
dement de Moscou ne se laisse pas bercer de
l'espoir que les Allemands ne disposent plus de
réserves pour reprendre bientôt l'attaque dans
ce secteur essentiel du f ront.

On mande à 1 heure du matin

I Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

L'ACHAT DU PAPIER EN GROS
EST CONTINGENTE

BERNE, 27. — On communique off iciellem ent:
L'Off ice de guerre p our l'industrie et le tra-
vail vient d'édicter une ordonnance (No 4 P)
sur le contingentement du p ap ier, qui entrera
en vigueur le ler mars 1943. Aux termes de
cette ordonnance , toute acquisition de p apier et
de carton non travaillés , f aite à un f abrica nt ou
à un commerçant p ar quantités de 200 kg. et
au-dessus (achats en gros) est contingentée. _

En Suisse

enchères en Amérique
NEW-YORK, 27. — La vente aux enchères d'u-

ne collection de vieux timbres-poste suisses a
produit 35,000 dollars - Cette collection, liquidée
à New-York , comprenait entre autres exemplai-
res rares, un bloc de l'aigle genevois à 20 cent,
qui donna 7000 dollars, et un bloc du timbre dou-
ble de Genève, vendu 6500 dollars.

Des timbres suisses aux

la situation en Croatie
où les « partisans » disposent de nombreuses

armes
BUDAPEST. 27. — MTI. — Selon une infor-

mation offici elle de Zagreb, les troupes italo-
croates et germano-croates ont poursuivi leurs
opérations de nettoyage contre les partisans
dans la Bosnie de l'ouest et du nord-ouest. D'im-
portants combats se sont déroulés à 30 km. à
l'est de Gospitch, dans la région au sud de
Bihatch. Ces opérations continuent également
dans le nord-ouest de la Croatie , où les parti-
sans disposent de nombreuses armes automati-
ques et de canons. Les groupes de partisans ont
pu être dispersés ou défaits au cours de vio-
lents combats.

Un service de police ferroviaire Institué
BUDAPEST. 27. — On mande de Zagreb à

l'Agence MTI : Un service de police ferroviaire
a été institué en Croatie , avec charge de sur-
veiller les installations ferroviaire s, d'assurer la
sécurité du trafic des voyageurs et des mar-
chandises et d'empêcher la contrebande et le
trafic clandestin- 

la guerre sons-marine
107,000 tonnes de navires coulés, dit Berlin
BERLIN. 27. — D. N. B. — Le haut comman-

dement de l'arrriée annonce ce qui suit :
Les sous-marins allemands ont continué à

porter avec succès des coups contre le ravit ail-
lement ennemi. Ils poursuivirent les restes du
grand convoi mentionné dans l'informati on spé-
ciale du 24 février dont les atta ques , durant six
j ours, imposèrent les plus lourd s efforts aux com-
mandants et aux équipages. Ils escortèrent ,
dans l'Atl antique et la Méditerranée d'autres
convois fortement escortés et livrèrent de vio-
lents combats isolés au large du Cap.

Au cours de ces opérations, ils coulèrent 17
navires d'un tonnage de 107,000 tonnes et tor-pillèrent' 5 autres bâtiments dont quelques-uns
peuvent être considérés comme perdus.

Mme Tchang-Kai-Chek n'était pas à bord
du Clipper qui s'écrasa à Lisbonne

WASHINGTON, 27 — Reuter. — Les chefs
de la ligne aérienne ont démenti les bruits sui-
vant .lesquels Mme Chang Kai Chek se trouvait
parmi les passagers du Clipper qui s'écrasa à
Lisbonne. Mme Chang Kai Chek est actuellement
à Washington.

Le général Sikorski n'était pas non plus à bord.

Une proclamation
du chancelier Hitler

MUNICH, 27. — Dans la proclamation qu 'il
a faite à l'occasion de l'anniversaire de la fon-
dation du parti, le chancelier Hitler s'est ex-
primé comme suit au suj et de la mobili sation
matériell e et morale de l'Europe :

«Cette mobilisation est aussi nécessaire pour
assurer à toute l'Europe la vie particulière de
ses peuples qui est la base de notre grande cul-
ture commune comme de l'existence matérielle
de ce continent ». 



Lettre du Val-de-Ruz!
De quoi parler, sinon de guerre ? - Oe quand

datent les armes à feu ? - La mitrailleuse
de Jean-Pierre Thiébaud, de Valangin

Villiers, le 27 février.
La parole est à la guerre ! Cette effroyable

mangeuse d'hommes, issue des sombres régions
infernales d'où surgi t le Mal sous toutes ses for-
mes, est en train de décimer le genre humain.
En trois ans et demi, elle a fait tache d'huile, et
il ne sera bientôt aucune région du monde qui
n'en ait, au moins, été éclaboussée. Bien qu 'é-
pargnés de ses plus dures rigueurs, nous autres
Suisses en subissons le contre-coup, de diverses
manières, soit par l'ouïe des multiples escadril-
les de bombardiers qui traversent nuitamment
notre ciel, même celui de notre calme et tran-
quille Val-de-Ruz, soit, d'une manière plus gé-
nérale et continue, par les multiples privations
de tout ordre qu'elle nous occasionne.

Un peu partout, dans le monde, les industries,
petites ou grandes, sont tournées vers ce but :
la guerre. Les cerveaux des inventeurs, organes
admirables qui, malgré tout, nous obligent à nous
incliner devant le génie humain dans ce qu 'il a
de bon et de beau, sont un peu partout embri-
gadés dans la grande armée des travailleurs de
guerre.

Ne croyons pas, surtout, que la guerre soit
d'essence moderne. La vieille histoire des deux
frères ennemis, Caïn et Abel, est là pour nous
dire que la première guerre date des premiers
hommes. Leurs après-venants n'ont fait que la
perfectionner.

Si vous le voulez bien, j e consacrerai cette
lettre-ci à la mitrailleuse, cette... eh ! oui, cette
merveille dont l'invention, pas si récente qu'on
ne le croit généralement, a modifié si profondé-
ment l'art de la conduite de la guerre moderne.
Et si j'en parle dans une Lettre du Val-de-Ruz,
c'est que notre vallon a eu, comment dirais-je...
l'honneur de compter au nombre de ses enfants,
un inventeur de mitrailleuse, Jean-Pierre Thié-
baud, qui vivait vers la fin du XVMe siècle,
c'est à dire, pour éviter toute équivoque, un peu
avant 1800.

Mais avant de parier de ce compatriote, po-
sons quelques jalons concernant les dates d'em-
ploi des premières armes à feu dans le monde,
On raconte qu'en 1324 par exemple, les habitants
de Metz se servaient déjà d'un canon double. Au
siège de Munster, en 1535, ies Anabaptistes em-
ployaient une machine lançant une grande quan-
tité de projectiles. Sous Charles 1er, en 1625, un
armurier obtint une patente pour une mitrailleu-
se de son invention. On cite ensuite, en plu-
sieurs endroits, l'apparition de « canons-orgues »,
dont le musée d'artillerie de Paris possède une
collection, et dont les multiples tubes accotés, les
faisaient ressembler à un jeu de tuyaux d'or-
gue, d'où leur nom. Pendant la révolution fran-
çaise, un nommé Renard inventa une machi-
ne de guerre qui, desservie par un seul hom-
me, pouvait tirer 90 coups en une seconde ! Et
nous pourrions continuer la liste, qui est longue,
mais cela deviendrait fastidieux. Revenons donc
au Val-de-Ruz. ? ? »

Depuis 1779, le sieur Louis-Théophile Le Che-
venix de Béville, appartenant à une famille du
Brandebourg, était gouverneur de Neuchâtel . La
cession de cette principauté à la France, en
1806, mit fin à ses fonctions dans lesquelles il
avait su gagner la confiance du pays par la pru-
dence et la sagesse de son administration. En
cette qualité, il était souvent sollicité par des
quémandeurs de tous genres.

Dans leur nombre se trouva j ustement ce cer-
tain Jean-Pierre Thiébaud, de Valangin qui , dan s
le but d'obtenir des fonds officiels, comme cela se
produisait souvent, lui présenta, par écrit, un
projet d'engin de guerre, écrit dont nous repro-
duisons ci-après quelques passages, en respec-
tant leur forme naïve et désuète.

Il s'agit , en réalité , d'une sorte de canon dou-
ble, de 4 à 5 pieds de longueur (1 m. 20 à 1 m.
50) et deux pouces et demi de calibre (env. 5
cm.).

«Le dit canon, lisons-nous, sera construit de
la même forme d'un canon de fusil ordinaire-
Son épaisseur ou sa force de fer sera de qua-
tre fois plus forte... Par la grandeur de son ca-
libre, on pourra le charger de 5 onces (un peu
plus de 150 gr.) de poudre, et vingt et une bal-
les d'une once, qui seront « trois d'hauteu r l'une
sur l'autre».

» Quant i l'égard de la mécanique elle sera
construite de façon qu'il y aura deux de ces
canons dessus,, lesquels se trouveront debout
pour les charger et de plat pour les tirer ou
les mettre en joue... A la dite mécanique , il y
aura deux gibernes commodes pour mettre les
cartouches de poudre et de plomb... La dite
mécanique portera devant elle, si on le veut ,
une plaque de fer en forme de cuirasse qui ser-
vira de rempart... le tout porté par deux roues
très légères... Et par la manière que la dite mé-
canique sera construite , un seul homme peut
y suffire pour s'en servir avec avantage ; mais
comme il y a deux canons dessus la dite mé-
canique, quoiqu 'on les peut charger aussi
promptement comme des fusils ordinaires , il est
à propos qu 'il y ait deux hommes à chaque mé-
canique pour en hâter !k diligence, et pour
avoir moins de fatigue ; alors ces hommes pour-
ront se combattre aussi longtemps Que l'occa-
sion le demandera, sans se fatiguer autant , com-
me s'il avoient leurs fusils ordinaires...»

Il s'agit, comme nous le voyons, d'une sorte
de double-canon, se chargeant de vingt-et-une
balles, mais l'inventeur ne donne guère d'expli-
cations sur la manière dont elles sont introdui-
tes successivement, puis tirées.

« Après les raisonnements ci-devant, conti-
Btte-t-il, et les épreuves qu'on peut faire à peu

de frais, il est facile de connaître le désastre
que seulement mille 'hommes feront dans une
armée de quinze à vingt mille hommes ; pour
être parfaitement instruit du fait , il faut faire le
modèle du dit armement en petit et l'éprouver
contre des « fantômes » (mannequins) .»

Il ouvre ensuite une parenthèse dans laquelle
il loue hautement les vertus, militaires et autres ,
de la maison de Brandebourg, ses « grandes lu-
mières sublimes »... ses membres ont fo.mé des
officiers « qui sont en état de remplir à tous
égards leurs sages méthodes et leurs sublimes
directions dans toutes troupes...» Il s'excuse
d'oser leur présenter son humble invention

Bref , il s'aplatit devant ces grands personna-
ges afin d'être écouté : « Mais nos illustres sou-
verains de glorieuse mémoire et le haut et
puissant monarque leur descendant , qui par la
bonté divine règne sur nous auj ourdTiuy... »,
etc.

Quel fut , finalement, le sort de cette suppli-
que ? Nous n'en savons rien. Et bien que nous
eussions préféré qu'il s'agît d'un j ouj ou plus
pacifique, il nous a semblé intéressant, en cette
époque de guerre, de citer, à titre de curiosité,
l'invention du sieur Jean-Pierre Thiébaud.

Adolphe AMEZ-DROZ.

— Dois-je vous trouver une voiture. Mada-
me?

— Mais non , voyons, sous ce grand para-
pluie, j 'irai bien jusque chez moi. J'habite à 500
mètres d'ici.

r
PEPIN s

Quelques conséquences inattendues de la guerre
sur le territoire des Etats-Unis

.Gangstérisme" et contrebande

La peur de l'inflation a déterminé , aux Etats-
Unis, une véritable course aux marchandises
de valeur : fourrures , étoffes, obj ets précieux.
Les dépêches ont raconté comment les. maga-
sins furent littéralement pris d'assaut et vidés
par une foule désireuse de se libérer coûte que
coûte de ses dollars-papier.

Ce « boom » a naturellement provoqué une
hausse parfois vertigineuse des prix. Par exem-
ple, les appareils de radio et les machines à
écrire , depuis qu 'il a été interdit d'en fabriquer ,
ont tripl é de prix.

Naturellement , la préférence va aux bijoux
et les pierres précieuses ont battu, en ce qui
concerne les prix , tous les records aux Etats-
Unis. Cette course continue d'ailleurs avec
cette différence que la marchandise est plus ra-
re , les tractations sont plus compliquées et les
prix beaucoup plus élevés.

Ce sont les petits diamants qui sont les plus
recherchés. Leur prix , qui étai t d'environ 70
dollars au carat au mois de décembre dernier ,
a récemment passé les 385 dollars. Les gros
diamants sont moins courus , mais leur prix est
quand même monté à 300 dollars le carat. Cette
différence de prix, aux yeux des spécialistes,
est assez significative. Elle montre , en effet ,
comment l'Américain moyen entend investir ses
dollars.

Mais les Américains et surtout les Américai-
nes , ne sont pas. d'un caractère à se contenter
de posséder des diamant s, des perles, des bi-
j oux. Ils entendent s'en parer. Et cette vanité a
coûté très cher à beaucoup d'entre eux, car une
nuée de gangsters et de « racketers » se sont
lancés à leurs trousses.

Suivant une statistique du « Fédéral Bureau
of Investigations », on compte au moins une at-
taque à main armée par seconde en ce moment
sur le territoire des Etats-Unis. En d'autres ter-
mes, 8640 vols, attaques à main armée, effrac-
tions , vols à la tire , etc., sont commis aux Etatsr
Unis , par 24 heures.

Cette situation a, avant tout , alarmé les so-
ciétés d'assurance, qui ont été contraintes de
rembourser de nombreux volés, ce Qui leur a
coûté plusieurs millions de dollars, et en se-
cond lieu, la police. Mais tandis que les assu-
rances se sont mises à couvert en décidant d'as-
surer seulement les bij oux déposés, dans des
coffres-fo rts ou dans des banques , la police, el-
le, doit lutter contre cette recrudescence d'ac-
tivité des bandits.

D'autre part, l'énorme demande de diamants,
perles, pierres précieuses et bij oux de toute
sorte , a déterminé, aux Etats-Unis un gros cou-
rant d'importations clandestines. Les taxes
douanières américaines à l'entrée des objets
précieux sont en effet très élevées.

De l'Afrique du Sud, du Brésil, des îles Bah-
rein, et même de la Russie soviétique, conti-
nuent d'arriver aux Etats-Unis de grandes
quantités de pierres précieuses, lesquelles sont

introduites sur le territoire de l'Union au moyen
de mille stratagèmes.

C'est ainsi que la police américaine s'est aper-
çue que non seulement les passagers, mais cer-
tains membres du personnel navigant des lignes
aériennes reliant les Etats-Unis à Lisbonne ou
au Brésil , avalaient diamants et perles pour les
faire entrer en fraude. Désormais, la douane
soumet les passagers et le personnel des avions
aux rayons X, qui révèlent immédiatement la
présence de n 'importe quel corps étrange r dans
léstomac...

Récemment , la police nord-américaine a réus-
si à identifier une grande organisation de con-
trebandiers qui opéraient non seulement en
Amérique , mais aussi en Russie, et qui avaient
comme chef la fille même de l'ancien j oaillier du
dernier tzar de Russie, Nicolas II. II s'agit de
Maria K.. experte en j oyaux et en pierres pré-
cieuses.

Le gouvernement soviétique, pour l'évaluation
des trésors impériaux et ceux de l'aristocratie
russe, qu 'il confisqua dès, son arrivée au pou-
voir , se servit , en effet , et se servait j us qu 'à
ces derniers temps, de la fille du défunt bij ou-
tier du tzar. Celle-ci avait conservé les livres ,
les, registres, les catalogues de la célèbre mai-
son paternelle. Elle put donc indiquer les j oyaux
vendus au tzar , aux princes russes, aux per-
sonnages de la cour, etc. Appelée à examiner
et à estimer tous les j oyaux et toutes les pier-
res, précieuses qui tombaien t en la possession
du gouvernement de Moscou, elle devint bientôt
une fonctionnaire bolchéviste. Elle fut même
souvent envoyée à Paris, à Londres, à New-
York , pour traiter la vente de certains de ces
j oyaux avec les spécialistes les plus fameux
de la 5me Avenue , rue de la Paix , ou de Picca-
dilly.

La fille du j oaillier du Trésor avait donc une
position privilégiée . Récemment , elle a été ar-
rêtée, sous l'inculpation d'être à la tête d'une
organisation de contrebandiers qui envoyaien t
des obj ets précieux à l'étranger, et plus spé-
cialement aux Etats-Unis.

La première information en fut donnée par le
service secret américain à la police secrète
russe, qui put assez rapidement découvrir le
mot de l'énigrrîe. Ce qui a permis d'arrêter de
nombreux complices, dont certains semblent
avoir appartenu au commissariat pour le com-
merce extérieur. Il a été prouv é qu'une certai-
ne quantité de diamants des mines de l'Oural
et de Sibérie était passée clandestinement aux
Etats-Unis» Une perquisition effectuée au domi-
cile de Maria K. a permis de découvrir , cachés
dans de vieux coussins, des gemmes, des dia-
mants, des perles, le tout pour la valeur d'un
million de roubles. Il s'agissait, précise le Quo-
tidien portugais qui donne tous ces renseigne-
ments, d'une expédition toute prête à être en-
voyée clandestinement, et par avion, aux Etats-
Unis.

Chronique jurassienne
A la Cour d'assises du Jura. — L'affaire Haus-
wirth reviendra le 8 avril.

La prochaine session des Assises aura lieu en
avril. Trois affaires figurent à l'ordre du j our,
notamment celle d'Hauswirth , condamné, on s'en
souvient , pour avoir noyé sa femme dans la Bir-
se, près de Duggingen, mais dont la revision du
procès a été décidée.

Lors de la session de la Chambre criminelle,
lundi , il a été procédé- à la constitution du j ury
qui a été désigné comme suit : MM. Widmer
Jean, aubergiste, Courrendlin ; Theubet Jean,
agriculteur, Réclère ; Philippe Laurent , négo-
cian t , Delémont ; Qiauque Reymon d, agricul-
teur , Prêles ; Léchot Jules, maire, Orvin ; Hugli
Fritz , agriculteur. Miécourt ; Frund Paul, agri-
culteur , Bourrignon ; Fromaigeat M., instituteur,
Chaux-des-Breuleux. Suppléant : Haesler Fritz ,
horloger, Villeret.
En Erguel. — Assemblées de gymnastes.

De notre coiretpondanl de Saint-lmier •
¦

Les 20 et 21 mars, auront lieu à Sonvilier, les
assises annuelles de la Société cantonal e ber-
noise de gymnastique.

L'assemblée générale de l'Association juras-
sienne de gymnastique se réunira le 14 mars,
à Delémont.

Eà EJ I EJ
Samedi 27 février

Radio Saisie romande : 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 1 72.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 13.00 Le
programme de la semaine. 13,15 Disques. 14,00
Courrier du comité international de la Croix-Rouge.
14,15 Music-hall. 14,45 Cours d'initiation musicale.
15.15 Disques. 15.30 Des forces, des goûts et des
couleurs. 15,40 Disques. 15,50 Invitation à la poésie.
16.10 Thé dansant. 16,50 Jazz-magazine. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18.00 Communications.
18.05 Pour les petits. 18,30 Disques. 18.40 Les
mains dans les poches. 18,45 Disques. 18,55 Re-
portage. 19.05 Le micro dans la vie. 19,15 Informa-
tions. 19,25 Programme de la soirée. 19,30 La gale-
rie des célèbres. 19.35 Le film f sans images. 20.05
Quelques scènes de la revue Ça c'est chic ! 20.50 Ca-
therine Knie. 21.35 Disques. 21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12,50 Concert. 14,00 Concert. 14,55
Chants. 15,10 Pièce radiophonique. 16.15 Disques.
16.59 Signal horaire. 17.00 Concert. 18, 15 Con-
cert. 19,30 Informations. 19.40 Chants. 20.10 Piè-
ce radiophonique. 21 ,15 Musique de danse ancienne.
21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'élraneer : Emetteurs fian-
çais : 19,00 Jo Bouillon et son orchertre. Emetteurs
allemands : 20.15 Concert. Emetteurs italiens : 21,00
Concert.

Dimanche 28 février
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8,45

Messe. 10,00 Culte. 11 .10 Concert. 12.00 Disques.
12,29 Signal horaire. 12.30 Le quart d'heure du sol-
dat. 12.45 Informations. 12,55 Disques. 14,00 Cau-
serie agricole. 14,15 Pour nos soldats. 15,15 Repor-
tage sportif. 16,15 Disques. 16,45 Chroniqu e de
Gustave Doret. 16.50 Disques. 1 7,10 Engadina. terra
fina. 18,10 Disques. 18.30 Les cinq minutes de la
solidarité. 18.35 Disques. 18,40 Causerie. 18.55 Dis-
ques. 19.00 Reportage. 19.10 Disques. 19.15 Infor-
mations. 19,25 Pour le 1er mars neuchâtelois. 19.45
Bulletin sportif. 20,00 La famille Durambois. 20,30
Disques. 20,50 Didon et Enée, opéra . 21 ,50 Infor-
mations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations, 9,00
Concert 10,00 Messe. 1 1 ,00 Concert. 12,10 Disques.
12,29 Signal horaire. 12,30 Informations, j 2,40 Con-
cert 14.10 Accordéon. 14,45 Disques. 15,30 Michel-
Ange, oratorio. 18.00 Pour les soldats. 19,00 Dis-
ques. 19.30 Informations. 19,50 Disques. 20,40 Dis-
ques. 20,50 Concert. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'élraps er : Emetteurs fran-
çais : 17,45 Concert symphonique. Emetteurs alle-
mands : 20,15 Soirée d'opérettes. Emetteurs italiens :
21.00 Concert symphonique. .

Lundi ler mars
Radio Suisse romande ; 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 13,00 Le
monde comme il va. 13,05 Concert. _ 16,59 Signal
horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Les beaux textes. 18,25 A la découverte du monde.
18,40 Récital de clavecin. 19,15 Informations. 19.25
Au gré des jours. 19,35 Disques. 20,00 Incognito,
opérette. 20,730 Anniversaire de l'indépendance neu-
châteloise. 20,50 Evénements suisses. 21.00 Emission
nationale. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique ': 7.00 Informations. 11.00
Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12.30 In-
formations. 12,40 Concert. 16.59 Signal horaire.
17.00 Concert. 18.20 Disques. 19,00 Pièces pour
piano. 19.30 Informations. 19.50 Disques. 20.10
Evocation. 21 ,00 Emission nationale. 21 ,50 Informa-
tions.

Emissions intéressantes à l 'étrang er: Emetteurs fran-
çais : 19,45 Concert symphonique. Emetteurs alle-
mands : 20,00 Concert . Emetteurs italiens : 20,30
Concert vocal.

D« l'adolescent an vieillard.
Dan» las bonnes et mauvaise» heurut,

L'IMPARTIAL

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fondi

Sports
Concours de ski à Malleray

Cet événement sportif se déroulera dimanche
28 février. La manifestation comprendra une
course de fond, qui se disputera le matin, et un
concours de saut l'après-midi au tremplin de la
Combe Jacques.

Les deux épreuves sont dotées d'un challenge
et de nombreux prix, de sorte que les concur-
rents sportifs auront intérêt à prendre part nom-
breux à cette manifestation sportive. Au con-
cours de saut prendront part des sportifs de re-
nom, tels que Liengme, des Brenets, gagnant du
challenge 1942; Richard Biihler, gagnant du chal-
lenge 1942, champion suisse ; Marcel Reymond.
ex-champion du monde, tous deux de Ste-Croix;
Jaccard Marcel , champion jurassien 1943 et
d'autres valeureux sportifs.

Les deux épreuves augmentent d'ampleur
d'année en année et les inscriptions déj à reçues

présenteront tm intérêt particulier, tant pour les
sportifs que pour les spectateurs. Les épreuves
se disputeront sur des emplacements d'un accès
facile. Le but d'arrivée de la course de fond se
trouve à mi-chémin du tremplin.

Skieurs et amateurs, venez à Malleray di-
manche, vous aurez l'occasion d'assister à de
fort jolies e:xhibitions sportives.

Des skieurs norvégiens arrêtés à Oslo
La police allemande a arrêté à Oslo environ

25 skieurs norvégiens réputés pour avoir pris
part à des manifestations sportives interdites.

— Tu ne fais jamais un problème juste. Tu
n'as pas un frère ou une soeur qui pourrait t'ai-
der ?

— Non, mais bientôt, m'selile.

ATTRAPE !



Miml EiirHs "«« vis CABMET Q3 :5E
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Restaurant de l'Aviation
Lear Eplatures

DANSE
Dimanche après-midi aveci'orchestre Gilberto

Lundi après-midi avec l'orchestre Joé Aloha 's

Employée de bureau
supérieure

est cherchée par usine du Locle. Connaissances
exigées : sténo-dactylographie, comptabilité, al-
lemand. Doit être à même de correspondre de
façon indépendante. Seules personnes sérieuses,
de confiance, capables et énergiques peuvent
faire offre avec indication des prétentions, co-
pies de certificats et photo. - Offres sous chiffre
W. P. 3543, au bureau de L'Impartial.

un
Qui prêterait cette somme à per-
sonne ayant place stable. Taux
d'intérêt et remboursement à con-
venir. — Ecrire sous chiffre R. T.
8400, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
2 paires grands rideaux avec
stores panneaux, 15 crosses et
X chevalet à lessive. — S'adr.
depuis 18 heures, rue de la
Paix 107, au 3me étage, à gau-
che. 2467

Pour Fr. 7000.-
à vendre une

maison
avec I logement et atelier , très
bien située. — Faire offres sous
chiffre O. P. 2424, an bureau
de L'Impartial.

Cherché»

Meubles
pour ménage simple ainsi
qu 'un bureau américain
Offres sous chiftre Z. G.
2416 au bureau de L'Im-
partial. 2416

¦«* Nais
Fermé
toute la journée

OùARFUMER/E
i TùUMON TJ

Caoutchoucs pour messieurs
la meilleure protection

contre l'humidité et le froid

38157-051 Caoutchoucs pour messieurs qualité très
solide.
12837-638 Snow-Boots pour messieurs, avec tige
gabardine Imperméabilisée, fermeture éclair,
doublés chauds.
Fr. 14.BO ta points
78355-654 Caoutchoucs pour dames, talons bottiers
ou plats, seulement an pointures 36 et 37.
Fr. O.BO 10 points
72835-670 Snow-boots pour damos „8olo " tlgo ga-
bardine Imperméabilisas, doublés chauds, fsrms-
ture éclair, pour talons bottiers.
Fr. 13.0O 20 peints
72835-691 Bottes russes pour dames „3llber horn"
tige gabardine Imperméabilisée, doublése chaudes
fermeture éclair, hauteur de tige 37 cm.
Fr. 17.90 20 points
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Envoi contre remboursement — Joindre à la commandt
les coupons de chaussures

™î±*™h Match au Loto Si M.
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
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Paiement du dividende pour 1942
Selon décision de l'Assemblée générale du

26 février 1943, le dividende de l'exercice 1942
est payable, sans Irais, contre remise du coupon
No 16, à raison de
frs 20.— par coupon , sous déduction du droit,
de timbre fédéral sur les coupons de 6°/ 0 et

de l'impôt pour la défense nationale
de 5 %, soit fps 17.80 net

à partir du 27 février 1943 aux caisses de nos
Sièges, Succursales, Agences et bureaux de
quartier en Suisse; en outre, à notre Siège de
Londres (Swiss Bank Corporation) et à son
Agence du West End , ainsi qu'à notre New York
Agency, au cours du change à vue sur la Suisse.

Les coupons doivent être accompagnés d'un \
bordereau numérique. Les formules peuvent
être obtenues à nos caisse^.

Pour stoppages
artistiques

sur tout; genres de vêtements
adressez-vous à

ELSA BACHMANN
Grand'rue, TRAVERS

Bon piano
brun ou noir est demandé.
— S'adresser à Mme Jean-
ne Perrenoud, Place d'Ar-
mes 1, à Neuchâtel. 2182

Cuir de
Venise

et cotfrets à vendre avan-
tageusement. Prix spécial
par quantité. - Offres sous
chiftre H. P. 2400 au
bureau de L'Impartial.

Apprentie
couturière

serait engagée chez Mlle
WaSter, rue du Parc 14.

2510

Salades
plates, belles blanches, députa

fr. 0,30 la tête.
Carottes rouges 1r. 0,30 le kg.
Choux-raves tendres fr. 0,30

le kg. 4 kgs pour fr. 1,10
Choux-blancs fr. 0,45 le kg.
Pommes depuis fr. 0,55 le kg.
Racines rouges fr. 0,50 le kg.
Oranges délicieuses fr. 1,15 le k.
Vin rouge bouché fr. 1,70 le 1.
Neuchâtel blanc délicieux fr.

1,30 la bouteille.
Fondants fins fr. 1.— les 100 g

&u Meilleur Marché
1er Mars 11

Se recommande. Emile Muttl.

Vulcanisation
Regommage
de pneus de vélos, fait par mal-
son spécialisée. — S'adresser au
dépositaire Liechtl, rue de l'Ho-
tel-de-Vllle 25, après 18 'fe h. 1630

PHOTO
On cherche un ap-

pareil 13x18 ou 18x24. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2514

A vendre à prix très avantageux

MEUBLES et
TABLES VIDES
de gramophone, armoire, pou-
vant servir à plusieurs usages.
Offres sous chiffre R. S. 2409
au bureau de L'Impartial.

Aide-
vendeuse
jeune demoiselle, pré-
sentant bien, ayant ap-
pris la coulure et dési-
rant se mettre au cou-
rant de la vente est
demandée. — Faire of-
fres avec références st
copies de certificats
sous chiffre J. B. 2SOS
au bureau de L'Impar-
tial. 2505

wmmmm̂ mmmmmmmmmmmmm

On demande pour tout de suite dans grande maison
d'appartements 4 Zurich, jeune homme de 20 ans, de
caractère Irréprochable , comme

PORTIER ¦ GARÇON DE MAISON
Bons salaires et bon trailement. — Apartmenthaus,
St-Jakob, St-.Takobstraase 39. Zurich 4. 2545

———"" ¦;

NOS TROIS
TROUSSEAUX
BON GOUT Fr. 185.-
PARFAIT Fr. 395.-
IDEAL Fr. 595.—

font le bonheur des fiancées.
Bon marché 
Absolument complets et de bonne
qualité 

FIANCEES! *
il est de votre Intérêt de venir

les voir.
Nous réservons la marchandise
et les paiements peuvent se faire
en trois fois.)
Nos trousseaux Lux...
toile ml-fil, brodé main Saint-Gall
garanti, sont des merveilles de
beauté et des qualités superbes.

Chez 13060

WALTHER
Magasins de la Balance S.A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

Prof itez /...
Nous avons encore de

beaux cyclamens
à prix très bas (pour faire de
la place dans nos serres, nous
voulons vous faire profiter de
ces avantages).

Voyez ces prix, pour toutes
les bourses et sans coupons;
que chacun profite encore;

"LA PRAIRIE "
Fleurs Léopold Kobert 30b

Teinture
Lavage chimique

Repassage à la vapeur
de tous vêtements

Réparations en tous genres
d'habits d'hommes et de
dames et stoppages. Travail
soigné. - Se recommande
B. DESGOUILLES,
Jaquet-Droz 27. 351

Téléphone 2.28.34

Epuisement nerveux
Préservation , causes el origine

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement Instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rlson de l'épuisement nerveux , des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.30 en timbres poste
franco. — Edition Sonnenberg
Herlsau 153. 17049 AS 15525 S

MEUBLES
tous genres, d'après

d e s s i n s
p r i x  m o d é r é s

Euënisierie GUEit lil
Industrie 16 Tél. 2.42.02 

J

tant du Régional
La Corbatière

Dimanche 28 février , dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre MENADIA

Permission tardive
Se recommande: 2453
Paul Wullleumler Tél. 2.33.60

Il DE Li m
COBCELLES(Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne oave
Qrandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 1889

Restaurant Dubois
Les Convers

Dimanche 28 lévrier

DAN»
Orchestre Echo de Chasserai
2506 Se recommande.

DANSE
Dimanche 28 février

et lundi 1er mars
par rorchestre New-Ragtlems

4 musiciens
HOTEL DE LA PAIX

CERNIER

Commission scolaire
Mardi 2 mars prochain

à 20 h. 15

à l'Amphithéâtre
du Collège Primaire

Conférence
de M. Adolphe Ischer

protesseur, sur

Histoire de la flore
neuchâteloise '

80 clichés en couleur
Entrée libre

lie
Dame 56 ans, distinguée,
caractère agréable, bonne
maîtresse de maison, petit
avoir, désire taire la con-
naissance de monsieur âge
correspondant et place sta-
ble en vue de mariage. —
Ecrire sous chiftre M. Z.
2S34 au bureau de L'Im-
partial. 2534

REMAILLAGE
de bas de soie

Travail prompt et soigné , prix
modéré. Se recommande Andrée
Qrlsonl , Grossier (Neuchâtel)
Téléphone 7.61.60 2357
A vendre plusieurs

LAPINS
de 4-5 mois. — S'adresser rue
Alexis-Marie Piaget 1. 2490

r "\
i auacs - Cigares - Cigarettes
Tous articles de fumeurs

Mme fêerttsch
Léopold Robert SB

Baau choix de
Carias de mariage,

condoléances,
14185 et Illustrées, etc.

V J

Premier Mars évangélique
Chapelle méthodiste Rue du Progrès 36

Journée de reconnaissance
et d'appel

9 h. 30. Culte (Ph. Ringoîr)
Après-midi à 14 h. Louanges et témoignages
Soir à 19 h. 30. Evangélisation avec le
concours des chœurs mixtes du Locle et
du Cerneux-Veusil

Du mardi 2 jusqu'au dimanche 7 mars inclus

Conférences ti'évangéiisaiion
présidées par M. Ph. Ringoir
Chœurs spéciaux et solistes
Invitation cordiale à chacun 

Beau et excellent

PIANO
en bon état, à vendre, cédé à
moitié prix de sa valenr. — Ecrire
sous chiffre. D. P. 2446, an bu-
reau de L'Impartial. 3446

Cas imprévu,

A louer
pour le 30 avril, bel appartement
de 3 pièces, au soleil, quartier du
Succès. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2489

Quartier nord-ouest
A louer, pour fin octobre 1943, 1 beau premier
étage, avec grand balcon, 4 chambres, 1 cui-
sine, chambre de bains installée, chauffage
central général, toutes dépendances, bien ex-
posé au soleil, vue étendue, jardin, terrasse.
S'adresser au bureau de L'Impartial. »»
M mil IIIWMHHMBBB

Petite industrie très prospère du
Vignoble cherche d'un particulier

I Prêt ferme pour cinq ans
I Ht 80.00015 n

Ecrire sous chiffre A. N. 2532
au bureau de L'Impartial. 2532


