
Les conversations de Rome
et Sa mobilisation des pays occupés

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1943.
La f ormule du communiqué off iciel  de Rome

sur les entretiens Mussolini-von Ribbentrop,
tout en manquant de la clarté qui seule permet-
trait aux Etats européens de prendre nettement
p osition, dif f ère  assez sensiblement du ton em-
p loyé précédemment. Il y est davantage ques-
tion de sécurité f uture, de collaboration, de j us-
tice et moins de direction unilatérale de F Axe.
Ces nuances peuvent être la conséquence de l'é-
volution militaire ; elles ont été sans doute jugées
p lus opportunes au moment où, de Berlin, reten-
tissent des appels pres sants, sinon comminatoi-
res, en vue d'une entr aide de l 'Europ e à la croi-
sade anti-bolchevique. Un de nos conf rères alé-
maniques f aisait remarquer avec beaucoup d"à-
prop os qu'au Moy en-Age, les Croisades commen-
çaient par la proclamation d'une Trêve de Dieu à
l'intérieur du Continent dont on réclamait l'as-
sistance des f orces matérielles et morales.
L'atmosphère de Rome a-t-elle rappelé à ceux
qui dirigent l 'Axe la nécessité de comp rendre les
sentiments intimes des autres peuples ? Leur
a-t-elle rappelé que si l'on peut, p ar la f or-
ce, obliger des nations qui ne sont plu s libres
à des pr estations matérielles, l'assaut des esp rits
échappe à la violence ?

Quoi qu 'il en soit, les commentaires off icieux
italiens sur la dernière entrevue des chef s de
l'Axe méritent d'être retenus. L 'Agence Sief ani
déclare que « les peuples européens , grands et
pe tits, sans excep tions p réconçues, mais dignes
de ce nom, devront être assurés d'une exis-
tence sûre dans une atmosp hère de collaboration
réciproque ». « Cette déclaration, ajoute-t-on,
constitue un grand souf f le  d 'air pur, que l'on at-
tendait d'ailleurs. » Ah ! pour quoi ne l'a-t-on pas
dit pl us vite !

« // f au t  créer, ajoute l'agence off icielle ita-
lienne, une p ossibilité de réaliser un alignement
général des peuples de l 'Europe , af in d'instituer
des nouvelles f ormes de conscience politique
et d'intelligence civique, insp irée de la vraie so-
lidarité parc e que basée sur des intérêts solides,
estimée sincère parce que méritée, et le resp ect
réciproque parce qu'ayant coûté de leurs sacri-
f ices. Et cet alignement devra avoir un carac-
tère non seulement politique, selon la règle de
Physique des vases communicants, mais aussi
social, par la coordination et l'unif ication des
f ormes législatives ainsi qu'économique, spiri-
tuel et culturel af in que l'unité européenne crée
un typ e nouveau de civilisation, de nouvelles
et plus équitables bases de progrès mutuels. »
L 'Agence Stef ani précise que l'indication de ces
buts constitue *nn véritable geste de paix en-
vers les pe upl es européens » et af f i rme que M.
Mussolini reprend ainsi « sa marche vers le but
qu'il n'a j amais oublié, celui même du pacte à
quatre, de la conf érence de Munich et de son
intervention en août 1939. »

(Suite en 2me feuille.) Pierre GIRARD.

La j eune Stoj a Mijit ch de Greditza aimait Ste-
fan Relitch de tout son coeur de 17 ans. Mais
Stefan n'était qu 'un pauvre diable de paysan et
le père de Stoja, un riche fermier , ne se gêna
pas de le prendre au collet et de le mettre à
la porte, sans autre forme de procès, le j our où
il s'enhardit à lui demander la main de sa fil-
le.

Gros émoi dans la maison des Miji tch . On
connaissait l' entêtement de Stoja et craignait un
coup de tête. Aussi fut-elle envoyée au lit et
on lui enleva les vêtement et les chaussures,
pour l'empêcher d'aller rej oindre son amoureux
évincé.

La nuit venue, Stoj a , enfermée dans sa cham-
bre, sorti t par la fenêtre et pieds nus dans la
neige et simplement vêtue de sa chemise de
nuit , fit 15 kilomètres jusqu 'à la demeure de
Stefan où elle frapp a à la fenêtre.

Mal éveillé, le j eune homme crut voir un
spectre et se cacha sous les couvertures . Mais
la jeune fille cria si fort qu 'il dut se rendre à
l'évidence que c'était bien sa fiancée en chair
et en os. Il lui ouvrit et la réchauffa du mieux
qu 'il put. Après cet te escapade, le père Mijitch
fut bien obligé de consentir au mariage de sa
fille.

L amour ne connaît pas d obstacles

Guy la Chambre , ex-ministre de l'air français , qui
figura au procès de Riom, vient d'être mis en

liberté. — Le voici à l'aérodrome du Bourget.

Libre 1

Première de l'oratorio de „Miche.anoe" de Hans Haug

Dans la salle de concerts à Soleure, le Cailienve rein et l'orchestre suisse de radio , ont présenté en
première audition la nouvelle oeuvre « Michelang e » de Hans Haug. Des solistes très connus, com-
me Félix LSffel et Ernest Bauer, ont prêté leur concours. MM. Celio et Stàmpfli. ainsi que le
ministre d'Italie , M Tamaro, étaient présents. La première a laissé une grande impression. — Voici

lfe compositeur et les solistes à l'honneur après le concert. Au milieu : Hans Haug.

Les réflexions du sportif ©piinsiste
Courmetf «¦«¦ f«M«ia

Pour S«iulbl»s
Après les quarts de finale de la Coupe suisse. - Comment joua le

f F. C. Chaux-de-Fonds. - Le tirage au sort des demi-finales.
Une journée réservée au championnat

Les quarts de finale de la Coupe suisse nous
ont apporté deux surprises , ; il est vrai , très inéga-
les. D'abord , la lourde défaite des Young-Boys
des pieds des joueurs locarnais ; ensuite le suc-
cès du Servette contre Granges. Par ailleurs,
Lugano se qualifie , en éliminant Bâle, et Grass-
hoppers prend , d'extrême justesse, la mesure de
Chaux-de-Fonds.

Parlons d'abord de cette rencontre puisque
nous y avons assisté. Il faut féliciter bien sincè-
rement Trello et ses camarades pour leur re-
marquable exhibition. Votre entraîneur avait
adopté un système original qui demande des
équipiers une énergie peu commune. En effet ,
lorsque les avants « descendaient » tout le team
les suivait et l'on voyait Roulet et Brônimann
opérer sur la lign e médiane. Par contre , quand
il fallait se rep lier , tout le « onze » venait prê-
ter main forte à la défense et , sans gêner les
arrières et le gardien , rendait d'inappréciables
services. Pour tenir un pareil train , il faut une
form e étincelante. Nous sommes heureux de re-
lever que presque tous, vos hommes la possé-
daient . En première mi-temps, les Chaux-de-
ronniers eurent deux occasions de remporter la
victoire. Pendant près d'une demi-heure , ils im-
posèrent leur volonté et mirent à rude épreuve
le système défensif des Zurichois , beaucoup
plus brillant que leur lign e d'attaque. On peut
même dire crue c'est le compartiment intermé-
diaire , composé de Rickenbach , de Sulger et de
Springer qui gagna le match. Après le repos,
les choses changèrent d'aspect , les attaques des
« Sauterelles » allèrent en se multipl iant et pa-
raissaient mieux coordonnées. La pression s'ac-
centuant , elle se concrétisa par un but , marqué
à bout portant , par Friedlânder , et qui était ab-
solument imparable. La responsabilité de Bé-
guin , qui , — par ailleurs, fit une éblouissante par-
tie — n 'est donc pas en cause . Par contre , il
faut bien dire que ce goal a été acquis de la
façon la plus régulière. Le public sympathique
aux Romands , lorsque le linesmann fit signe à
l' arbitre , pour lui dire quelque chose, imagina
qu 'il s'agissait d'un off-side. Aucun des j oueurs
chaux-de-fonners ne l'invoqua . C'est d'un
« hands » qu 'il fut question et c'est sur ce point
que l'arbitre , alerté , alla consulter le juge de

touche qui , catégoriquement , le démentit Je
tiens ces renseignements de M. Scherz lui-mê-
me, auquel il convient de rendre hommage pour
la façon magistrale dont il dirigea les opéra-
tions. Grâce à lui , ce « choc », qui aurait pu dé-
générer en un combat, resta dans les limites
autorisées.

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

>ftfl»All T
Je viens de lire dans un hebdomadaire de chez

nous un entrefilet qui risque de faire plaisir aux
amateurs de jazz (avec ou sans hot...)

Cet entrefilet , le voici :
Un savant j aponais a découvert que l'émis-

sion prolongée de musique de jazz peut tuer
certains parasites, notamment ceux qui trans-
portent les maladies du ver à soie. Ce n'est
du reste pas la première fois que l'on obser-
ve l'action de la musique sur certains orga-
nismes. Certaines espèces de bactéries cessent
de vivre lorsqu 'on émet pendant deux ou trois
minutes à leur portée des sons très hauts , que
l'oreille humaine est incapable de percevoir.

Comme on voit le jazz va bientôt être utilisé,
non seulement comme source musicale d'agitation
et de trépidation , mais aussi comme désinfectant
et insecticide de première classe...

Qui l'eût dit ?
Qui l'eût cru ?
On avait déjà observé, il est vrai , que dans cer-

tains endroits où le j azz jase quotidiennement —
tels les quartiers d'amusement des grands ports —
les rats disparaissaient bientôt sans laisser de tra-
ce...

—- C'est parce que ces petites bêtes ont l'oreille
musicale, prétendait malicieusement le taupier.

— Eh bien non ! Ce n 'était pas ça ou du moins
pas tout à fait.

Les _ rats_ disparaissaient par suite de l'action
« purificatrice » du jazz.

Ils ne mouraient pas tous. Mais tous étaient
frappés...

Il faut donc reconnaître que l'homme a une sa-
crée force de résistance , puisqu 'au lieu de l'assom-
mer, le jazz le réveille , le stimule et même le fait
danser. Ainsi lorsque j e verrai dorénavant une
salle entière se trémousser au 3on du swing le plus
zazou, je ne_ penserai plus : « Ils sont un peu pi-
qués I » Mais je dirai : « Tiens ! tiens ! Ils font
comme le ver à soie. Ils secouent leur cocon et le
débarrassent des parasites... »

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

On an. . . . « • • •. . . . .  r r. 22. *—
Six mois > 11.—
Trois mois . . . . . . . . . .  » 8.50
Un mois 1.00

Pour l'Etranger:
Un in . . Fr. 47.— Six mol» Fr. 25.—
Trois mois > 13.25 Un mois > 4.76
Tarifs réduits  pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 213 98.

Chèques postaux IVb 326
La Cheux-do-Fond»

PRIX DES ANNONCES
ta Chaux -de-Fonds . . . .  tl et le mm

(minimum 25 mm)
Cantcp de NeuchMel et Jure

bémols 13 et 1e mm
(minimum 25 mm)

Saine 16,B et. I* ir m
Etranger 20 et. le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 66 et le mm

A>7\ Régie extra-régionales
lM*r )  "nnnonce»"Sulï5es" *¦*»
\JSL/- Lausanne et succursale».

Le réalisme de cette photo montre bien le rôle des torpilleurs de l'air , employés par les belligérants,
surtout dans le secteur méditerranéen . — A l'arri ère-plan , un bateau américain est en flammes. Au
premier plan, on voit les deux torpilles accrochées sous un des appareils de l'escadrille assaillante.

les torpilleurs aériens

— A Gainsborough , un camelot qui avait
frappé à une porte , put prouver à la vieille fem-
me qui lui ouvrit , qu 'il était son propre fils
ayant émigré au Canada 36 ans auparavant.

— Soixante agents de police de Budapest ont
procédé à la fermeture de tous les « clubs pri-
vés » de la capitale qui n'étaient autre que des
tripot s clandestins où l'on j ouait gros j eu. Tou-
tes les cagnottes ont été saisies.

Secrets et bizarreries du monde

Mot de la fin
Un petit garçon de 4 ans était un jour en

arrêt devant un grand chien muselé.
Et le petit garçon craintif aurait bien voulu

caresser l'animal , mais il n'osait pas approcher.
— N'aie pas peur ! lui dit-on. Qu'est-ce que

tu crains, voyons !... Tu vois bien qu'il est mu-
selé..

— Oui, répondit le petit garçon... Je le vols
bien... Mais c'est ses pattes qui ne sont pas mu-
selées...

Echos



RPflflPPip à ,B mach,ne'Bl UUGI BU monogrammes
et bourdons, incrustations.

Melle E. Chabloz, rue du
Parc 30. 2526

Chambre sa-*louer, si possible près de la gare.
— Faire offres sous chiffre C. Q.
2541. au bureau de L'Impartial.

Petit char iiïZï ^demandé à acheter. — S'adres-
ser à M. R. Perret, rue Wlnkel-
ried 37. 2577

I PQQiiifllIQfl reprenant ses jour-
LUUûIVUUOu néesse recomman-
de , travail soigné. — Faire offres
écrites sous chiffre 8. W. 2681
au bureau de L'Impartial. 2661

A UOnrinfi un lot tl0 tables
VBIIUI C de cuisine et ta-

bourets à prix avantageux. —
S'adresser rue du Rocher 11 , au
sous-sol. 2657
i i maïaïaMi Mii maai—iai— MIIIJ

On demande ddee i53T,4mrse,
pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2535

A l n imri àe Sll i te- appartementIUUOI de 2 chambres, cuisine,
dépendances et jardin , avanta-
geux. — S'adresser Petites Cro-
settes 17, le samedi après-midi.

2433

A lnunn de su,,e ou à convenir,IUUOI i beau pignon de 2
chambres, cuisine, W.-C. Intérieurs
jardin, rue des Bols 4 ( Prévoyan-
ce). — S'adresser au 1er étage.

2682

(IhamhPB à louer une belle
Uild lllUI 0. chambre meublée. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 2501
Phamhno meublée, en plein so-
UlldlllUI G lell , est à louer nie du
Crêt 9, au rez-de-chaussée. 2528
Phamhno A louer be,,e cham-
UlldlNUI 0. bre meublée. — S'a-
dresser rue Daniel Jeanrlchard 9,
au 3me étage. 2450
Phamhno meublée Indépendante
UllalIlUi 0 est demandée au cen-
tre. — Offres sous chiffre C. M.
2613 au bureau de L'impartial ,
Phamhno meublée , près de la
UlldlllUI 0 gare, à louer à Mon-
sieur sérieux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2579
— iiiiaamimai iiiiiwrnriMiTn—¦¦

On cherche à louer cadr|
meublée, confortable. — Adresser
offres sous chiffre C. H. 2633,
au bureau de L'Impartial. 2655

A upminn un véI° £enre ml"-VGIIUI D (aire , en bon état, bas
prix. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 19, au 2me étage, à gauche.

2466

A UOnrfn o un vé,° d'homme, en
VOIIUI 0 bon état , presque neuf.

S'adresser à M. Henri Berger, rue
ries Sorbiers 2t. 2581

A UOnrino une pendule de par-
«BIIU1 U quet , U ne flûte Bcehm,

un autocuiseur éleclrique (250 V)
une jumelle à prismes. — S'a-
dresser rue Numa Droz 100, au
2me étage. 2612

A VPniino une cuisinière à gaz
ÏCIIUI D 3 feux avec four. —

S'adresser à M. Valdrinl , serru-
rier , rue du Grenier 22 a. 2620

A uonrlno un bon Polager sur
ÏCIIUI D pieds, brûlant tous

combustibles. — S'adresser Epla-
tures Jaune 14, au rez-de-chaus-
sée. 2616

On demande à acheter „*££
un secrétaire et un pousse-pousse
en bon éiat — S'adresser à M.
Emile Gogniat, rue de la Serre 81.

2538

Pousse - pousse Z16 "a6;, s
demandé à acheter. — S'adresser
Impasse des Hirondelles 14, au
rez-de-chaussée. 2576

Bonne
à fout faire

pour de suite ou époque à
convenir, est demandée par
j eune ménage avec deux en-
fants en bas âge. — Faire of-
fres sous chiffre A. K. 2322
au bureau de L'Impartial. 2322

Bonne
à tout faire

bien recommandée est demandée
par ménage soigné. Bons gages
et bons traitements. — Offres
écrites sous chiffre A. B. 2574,
au bureau de L'Impartial. 2574
Epoux d'un certain fige , de toute
moralité

ÉrÉil à louer
pour fin octobre, logement de
deux grandes chambres avec bout
de corridor éclairé, ou trois cham-
bres, quartier des fabriques, sous-
sol et rez-de-chaussée exclus. —
Offres avec prix sous chiffre I. N.
2614 au bureau de L'Impartial

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

A vendre

bonne jument
ĵù* de 4 ans avec
jjSgLaiirt-i papiers. — S'a-

-̂ •"̂ P H» dresser à Mon-
X̂^ vT v̂* sieur Jean Du-
' " " bols. Point du

Jour, téléphone 2.13.74. 2602

Avis
aux apiculteurs

A vendre 5 ruches
non habitées, avec cadres
bâtis, ainsi que tout le
matériel. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

2662

Immeubles
On chercha à acheter, en
ville , un ou deux Immeubles bien
situés et en bon état d'entretien .
Faire offres sous chiffre M. D.
783 au bureau de L'Impartial.

Bureau de r
Adjoint du

gëoiiissre cantonal
a LA CHAUX-DE-FONDS

Il est porté à la connais-
sance du public que le
bureau sera ouvert, pen-
dant quelque temps, le

yendredî
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par EDMOND ROMAZIERES

— Au revoir, M. Crapotte, fit l'Irlandais avec
chaleur.

— Voici ma carte. Ecrivez-moi de vos nou-
velles...

— Et des nouvelles de la grande affaire, ter-
mina O'Grenor en riant.

Ils se serrèrent vigoureusement la main, et le
clergyman descendi t en toute hâte vers la bar-
que qui l'attendait au bas de l'escalier volant.

Un quart d'heure plus tard , le paquebot passait
entre les môles. Crapotte vit alors, que l'Irlan-
dais était allé tout au bout , afin de le voir pas-
ser. Il agitait son casque.

— A Paris ! cria le détective, en se faisant
une bannière de son mouchoir.

Le flot était bleu, ondulé par de longues lames
paisibles. Sur la passerelle retentit un coup de
timbre : l'ordre transmis à la chambre des ma-
chines. La vitesse augmenta. L'hélice brassa la
mer des requins. A l'avant, l'étrave enfonça son
coup de charrue et traça son sillon. Le « Cap-
Saint-Jacques » pointa djxtit sur Dj ibouti.

Lorsque le « Désirade », des Chargeurs , fut en-
tré dans le port de Colombo, il subit, comme les
autres , l'assaut du remorqueur pour tourner sur
place et se caler entre ses balises.

Le flot des passagers s'écrasa dans les vedet-
tes, avide de connaître une bribe de Ceylan, ou
de la revoir. Puis les charbonniers arrivèrent
sur les grappes noires vissées à la montagne de
houille. La longue file des porteurs s'engouffra
dans les flancs du navire.

Trois heures plus tard, les soutes étaient ra-
vitaillées, et l'on commençait le plein d'eau po-
table.

Les charbonniers loqueteux abandonnèrent le
navire. Il y en avait peut-être cent lorsqu 'ils
avaient commencé le travail. Qui aurait pris gar-
de qu'à leur départ ils étaient cent un ?...

Sur le quai , ils se débandèrent. L'un d'eux,
voûté, cagneux, se dirigea vers le phare, s'assit
sur un seuil, repartit au bout d'une demi-heure,
longea des avenues, les quitta pour des chemins
peu fréquentés, frôla une petit bonzerie, rej oignit
finalement la grande artère suburbaine et très
cinghalaise où s'élève le grand collège français.

Un domestique indigène tenta de l'arrêter. 11
continua son chemin à travers les bâtiments.
Voyant qu 'il se dirigeait vers la vieille maison
hollandaise qui sert de couvent , le domestique
couru t après lui. Heureusement, le père Vanzand
passa.

Le charbonnier lui fit un signe et le religieux
renvoya le domestique.

Dix minutes plus tard, Vincent Crapotte goû-
tait les joies tropicales de la douche intermina-
ble.

V

Le marché de Gran-Pass

— J'espère que tous me croient définitivement
sur le chemin de l'Europe , déclara le détective
en savourant un cigare. Voici mes dernières heu-
res de repos. Je ne vous cacherai pas qu 'il me
sera plus pénible de j ouer le paria et d'habite i
un taudis que d'affronter Crobett en personne..,
Votre élève a-t-il bien compris la leçon ?

— Parfaitement. Soyez-en sûr.
— Sa langue sera muette ?
— Une tombe.
— Car le je u est terrible... D'abord Kitling. Il

faut le sauver, celui-là. Et j'ign ore tout... Puis il
faut sauver l'île. Mais, ici, je sais tout de même
à peu près le temps qu 'il me reste. En troisième
lieu, tenir Crobett, et, cette fois, pour de bon.

Le Père lui donna un dernier conseil :
— Vous désirez ne pas être importuné, n'est-

ce pas ?
— C'est assez naturel.
— Inspirer même de l'éloignement ?
— Vous en avez le moyen ?
— Lorsque vous serez peint , que vous aurez

la couleur de leur peau , couleur indélébile , je
vous en préviens (il faudra deux semaines de
traitement énergique pour la perdre , laissez-
vous marquer sur les j ambes les taches blanchâ-
tres. Vous serez tranquille.

Crapotte frissonna :
— Les stigmates de la lèpre ?
— Très atténués , bien entendu. Autrement la

police de Colombo vous cueillerait et vous en-
verrait à la léproserie des environs...

— Indélébiles aussi, ces marques-là ? ques-
tionna le détective.

— Sans cela, elles seraient plus dangereuses
qu'utiles. Si l'on vous soupçonne, qu 'on tente

d'enlever la coloration de votre épiderme, cette
ténacité sera votre salut. Car il n 'est pas ques-
tion , je suppose, d'avoir sur vous des pièces
d'identité.

— Vous avez raison.
Après quelques instants, il demanda :
— N'avez-vous aucune nouvelle de Harry Kil-

ling ?
— Aucune.

— Tant pis. Dieu seul sait où il se cache, celui-
là... Et ce qu 'il manigance...

Le religieux demanda :
— Quand voulez-vous vous teindre ?
— A présent. Le soleil déclinera dans une

heure. Je partirai aussitôt qu 'il fera nuit.
— Je vous laisse seul. Veillez à ce que 'e ton

de la peau soit uniforme. Lui-même dessinera les
taches.

Il aj outa tranquillement :
— Comme nous, il a eu souvent l'occasion de

les voir de près.
Une heure plus tard, le fakir-mendiant qui

avait fait voeu de ne pas parler , quittai t le collè-
ge avec le j eune Tamoul.

Ils traversèrent le large boulevard, s'enfon-
cèrent sous les palmes. Ils devenaient — pour
combien de temps ? — citoyens de ia ville de
misère.

Crapotte boitillait. Ses yeux semblaient éteints.
De fait , ce n'était pas seulement l'attitude d'un

rôle délibérément accepté. Vincent se sentait
écrasé sous la sensation de la solitude.

Le jeune Hindou ne lui serait d'aucun secours.
Il n 'était là qu 'une bouche et une oreille. Jamais
Crapotte ne s'était senti pareillement isolé. En
Europe, dans l'affaire la plus ténébreuse, dans
les situations les plus inquiétantes , on se trouve
tout de même au milieu de blancs, entouré par
l'armature des Etats tout à fait civilisés. Il en
résulte un réconfort moral énorme.

(A suivre) .
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Importante manufacture d'horlogerie chorche

bon technicien-horloger
ou

Don horloger complet
comme chef de fabrication d'ébauches. Intéressés sont priés
de faire offres manuscrites sous chiffre W. 2954 Q., à Pu-
blicités, Bienne, en Indiquant lieu d'apprentissage, pré-
tentions, âge, etc. AS 27494 B 2633

1 A vendre
1 lOUP IflBCfMICIBn .Boley», 6 mm., avec accessoires,

1 tnnn mananinion «Loch et Schmilt» , 6 mou, avec accessoires,
I IUUI HlOUdWUIC l l  tous deux en parlait état. — S'adresser à M.
Francis Quôbatte , lapldeur. Salgnelégler. P 2655 J 2593

Nouvelle adresse:
COIFFURE - PARFUMERIE

_ jour NOL1NARI
Rue Numa Droz 27

Téléphone 2 14 76 2622

Tablettes llpoides végétales âsfc^̂ ^S '̂Dans lu pharmsdss fr. 2 60 wÏÏM lf
botta pour cura contenant 4 tubes, fr. 9.—'

[oiiinirâ
Jeunes garçons de 16 à 18 ans sont demandés
pour faire les commissions et aider à la bou-
cherie. — S'adresser aux. Bureaux BELL, rue
Léopold Robert 56 a. 2630

BiOX A LGYEH - Imprimerie Courvolsïer s. a.
RUE DU MARCHÉ 1

-.».̂ ..
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v̂vô par une analyse sérieuse et à tous prix

«*/ «» X & vos difficultés :
"* ¦¦if lin M III I  ̂ SENTIMENTALES ,
iS m  Km  FINANCIÈRES ET AUTRES

y J seront dissipées
\ y  orientation professionnelle et
\» H B ^/ générale. ETUDES SPÉCIA-

LES réservées au corps mé-
COSMOBIOLOOIE dlcal. Tous renselgnemenls.

Ch.du RIsouxl7. Tél. 3.36.80 Re(;oit de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à
L A U S A N N E  17 h. ou le soir sur rendez-vous. 2612

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. 252s

Importante entreprise industrielle
du canton cherche un

CORRESPONDANT
de langue française. — Faire
offres détaillées, avec photogra-
phie, sous chiffre N. P. 2561 au
bureau de L'Impartial. 2551

Doreuse
qualifiée, trouverait place stable de
suite. — Offres sous chiffre E. L.
2623, au bureau de L'Impartial.

f  Ton linve est d'une blancheur TÊZ Z {
.,? . J " t, . ZZ ' < 1merveilleuse - je ne comprends ZZz./' ' ^ " ,r ' "'

,;'--*s 7
! pas comment tu y parviens 1} Oh, j e  lave seulement ] \

m^y —"W^v encore à présent IJ I avec Radion ! Ij 4

Même à l'heure actuelle, vous pouvez encore obtenir du
linge éblouissant de blancheur, dont vous serez fière à
juste titre, car vous avez toujours la possibilité de vous
procurer le bon Radion. Rien ne vous facilite autant la

lessive et ne donne au linge une blancheur aussi im-
maculée ! L'active solution mousseuse du Radion em-
porte chaque particule de saleté du tissu. Le linge
ne peut ainsi que devenir plus blanc, car Radion
le nettoie à fond. La blancheur chatoyante de la

. i ^__ solution mousseuse du Radion vous prouve d'ailleurs

|P T̂'|in qu 'il n'est utilisé pour sa fabrication que de bonnes

1̂ 'ln huiles et matières premières de qualité d'avant-guerre.

qffPJiiP'our tromper" a MMeT alanchir ÙÉO

Pour daines

6M3,D
Décolletés et Rlchelieux
en diverses peausseries ,

talons bas, bottiers,
Louis XV

Nombreux modètet

PASQUEBQ
nFWnflTCailîMilHiM
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Les conversations de Rome
et la mobilisation des pays occupés

(Suite et fin)
En dehors du rapp el de la conf érence de Mu-

nich, dont le souvenir reste très amer p our de
nombreux p eup les, les commentaires italiens sut
la conf érence de Rome sont intéressants,
p lus intéressants même que le communiqué of f i -
ciel. Sans vouloir f aire une distinction suscep-
tible d 'équivoque entre l'interp rétation de Ste-
f ani  et du DNB , on p eut tout de même noter que
le commentaire italien, tel qu'il nous est trans-
mis, s'abstient de p arler d'une Europe libérée de
la « menace j udéo-p loutocratique » dont f ait
mention l'agence allemande et parle p lutôt de
« p erf ectionner l 'êtique nationale p our p ermettre
à chaque nationalité et à chaque p eup le de gar-
der sa p ersonnalité distincte et son nom de bap -
tême, tout en p ouvant f aire valoir le nom de f a-
mille qui lui revient p ar le sang, c'est-à-dire
l'app ellation d 'Européen -». Européens, nous l'a-
vons été et nous le resterons. Mais on ne nous
dit pas qui devra f aire p artie de cette f amille
europ éenne. A Berlin et à Rome, on ne pense
sans doute p as à la Russie, considérée comme
l'ennemi No. 1 — les avis p ourront changer p ar
la suite — mais qu'en est-il de l'Angleterre, dont
on ne souff le mot et que, p our notre p art, nous
estimons devoir f aire p artie intégrante de notre
continent ? Nous n'appré cions p as  beaucoup non
tf lus «l'alignement* p réconisé, la «libre» adapt a-
tion à des situations nouvelles nous p araîtrait
p réf érable.

En relisant la dernière proclamation de M.
Adolf Hitler sur la mobilisation totale des f orces
matérielles et morales de l'Europ e, il est dif f i -
cile de ne p as se rapp eler qu'en d'autres temp s ,
qui ne sont p as très lointains, le Fuhrer du p eu-
p le allemand p araissait moins se p réoccup er
de ceux qui, en dehors de l'Allemagne, consti-
tuaient VEurope. Il y a une année encore, à l'oc-
casion du neuvième anniversaire de son avène-
ment au pouvoir, M . Hitler déclarait : «Je ne
suis p as là po ur veiller au bonheur d'autres p eu-
p les ; j e me sens uniquement resp onsable de
mon p eup le. A mes nuits sans sommeil, j e n'en
aj outerai p as d'autres p our l'étranger. *

Il ne f aut p as trop se f ormaliser des p aroles
d'hommes d'Etat. A d'autres temp s, d'autres
tons ! Et pourtant certains rapp els ne manquent
p as d'opp ortunité. Elle -est lointaine, l'ép oque og
le Reich aff irmait pouvoir en venir seul â bout
de ses ennemis. Aujourd'hui , l'Allemagne réqui-
sitionne l'Europe, les p ay s occup és, les p eup les
j ugés «resp onsables de la guerre-». On com-
p rend mieux ainsi les échos qui nous arrivent de
Rome.

En attendant, les mesures p rises p our mettre
sur pi ed toutes les f orces disp onibles en Europ e
ne chôment p as. Pour la France , susp ecte d'être
« coup able de guerre *, la loi du 16 f évrier 1943
sur la création du service obligatoire du travail
per mettra au gouvernement de M. Laval de f our-
nir au Reich les 250,000 ouvriers convenus p ar
l'accord conclu avec M. Sauckel. Avec les 250,000
p risonniers, certainement « sp écialisés », qui
iront travailler dans les usines du Reich, cela
f e r a  p rès de 750,000 Français qui « collabore-
ront » dans l'usine de guerre allemande, si l'on
y comprend les quelque 250,000 ouvriers et pr i-
sonniers déj à occup és actuellement en Allema-
gne. Et le régime d'occup ation totale va p ermet-
tre d'autres mesures de récup ération économi-
ques et f inancières. En Belgique, le service obli-
gatoire du travail date du 6 mars 1942. Aux ter-
mes de cette loi, les Belges, hommes et f emmes,
cap ables de travailler, p euvent être astreints à
servir, en territoire belge, la p uissance occu-
p ante. Les chef s d'entrepr ise sont contraints de
f ournir aux off icines belges du travail une liste
comp lète de leurs ouvriers et empl oy és. Une
ordonnance du 30 mars 1942 interdit la création
de nouvelles entreprises et l'agrandissemen t
d'entrep rises déj à existantes. Dep uis le 5 août ,
les constructions, dont le coût dép asse 10,000
f rancs belges (!) , sont interdites. Passons sous
silence les mesures restrictives concernant la
production ; rappelons seulement l'ordonnance
d'octobre dernier qui p eut obliger tout ouvrier

belge de 18 à 50 ans et toute ouvrière de 21 à
35 ans à aller travailler en Allemagne, sans p ar-
ler de la semainz de 48 heures de travail obli-
gatoire introduite dep uis octobre également. Le
Luxembourg est de même mis à contribution au
titre de territoire intégré au Reich.

Des mesures p arallèles sont décrétées dès
maintenant dans les autres p ays occup és. Le 22
mars 1942. le maj or Quisling a décrété le travail
obligatoire <m Norvège p our les hommes de 18 à
45 ans, p our les f emmes de 21 à 40 ans. En Hol-
lande, le commissaire du Reich, M . Seiss-Inquart,
a annoncé, le 30 j anvier, que le p ay s devait
f ournir une contribution p lus grande â la guerre
contre le bolchévisme. Des p leins p ouvoirs f urent
donnés depuis à l'administration Mussert. De
nouveaux corp s f rancs sont en voie de f ormation
au Danemark comme en Norvège. Des mesures
radicales sont prises dans le gouvernement gé-
néral de Pologne p our taire toutes les économies
encore p ossibles dans le domaine administrai
et industriel. Dans les Etats baltes, la restitution
de la p rop riété privée, ref usée j usqu'ici d'après
le p récédent soviétique, semble être le p rélude
de mesures de mobilisation massive, tandis
qu'en Roumanie, en Bulgarie, en Slovaquie, en
Croatie, les ministres du Reich s'emp loient à
convaincre les gouvernements intéressés de la
nécessité d'app orter à la guerre commune con-
tre le bolchevisnte une assistance encore p lus
grande. On annonce qu'en Grèce la mobilisation
civile des Grecs âgés de 16 à 45 ans, habitant
les régions occup ées p ar les troup es allemandes,
a été ordonnée. Et des nouvelles de Moscou
aff irment qu'au cours de leur retraite, les trou-
p es allemandes ont emmené des régions russes
évacuées, notamment de Charkov, les civils
ap tes au travail.

La valeur du « travail f orcé » est extrêmement
problématique ; il n'est p as  sans compo rter un
risque f utur p our V« employeur ». Mais il est cer-
tain qu'en p lus des mesures radicales p rises en
Allemagne et en Italie, la mise en service de
p resque toute l'Europ e au p rof it de l'organisa-
tion de guerre du Reich constitue un f acteur
qu'il ne f aut p as  sous-estimer. Nous en verrons
les ef f e t s  au p rintemps et l 'été prochain. Et , p our
la suite, attendons.

Pierre GIRARD.

Le 1er mar* chei les
Neuchâfelofs de Lausanne
C'était samedi 21 février que les Neuchâte-

lois de Lausanne célébraient le 95me anniver-
saire de l'indépendance de leur canton. Cette
fête coïncidait , cette année , avec le cinquante-
naire de la fondation d'un groupement neuchâ-
telois né le 1er mars 1893, dans les locaux de
l'ancien Café américain, à la rue de Bourg.

Après un banquet au foyer du Théâtre , le pré-
siden t du Cercle neuchâtelois , M. Tell Cavin
adressa de vifs remerciements et félicitations
à M. Ernest Evard , seul survivant des mem-
bres fondateurs , mais touj ours assidu et intéres-
sé à la bonne marche de la société, malgré le
Poids des années. M. Cavin remit au j ubilaire
un modeste souvenir , symbole de l'estime et de
la considération dont il j ouit au sein de sa se-
conde famille.

M. Paul Noz, membre du comité, avait la tâ-
che de porter le toast à la patrie. Il le fit en
soldat et en patriote convaincu.

Une forte délégation de la société des Juras-
siens bernois avec son président , M. J. Grep-
pin , avait tenu à s'associer à cette manifesta-
tion. D'aimables, paroles furent échangées par
'es deux présidents.

Puis ce fut la partie récréative.

Les réflexions du sporfif optimises
£arne< «lu jeudi

Par Scftulbbs
Après les quarts de finale de la Coupe suisse. - Comment joua le

F. C. Chaux-de-Fonds. - Le ti rage au sort des demi-finales.
Une journée réservée au championnat

Car ce fut une bataille de lions , d'une to-
tale correction , malgré tout , du côté neu-
châtelois. Il faut féliciter Roulet et Brônimann
d'avoir conservé tout leur calme et de n'avoir
j amais employé les coups défendus ; il faut ap-
prouver van Gessel d'avoir tenu tête par la for-
ce à un Bickel que nous n'avions j amais vu
aussi dur . Il faut congratuler Jacot pour son
inlassable activité et sa ténacité à toute épreu-
ve. En avant, tout le monde fit de son mieux
et Burger se mit particulièrement en évidence.
Mais l'imprécision dans les shoots annihila de
superbes descentes. Ce même Burger — qui rap-
pelle, en plus j eune, Spagnoli — gâcha ainsi
une série d'occasion uniques.

Néanmoins , le résultat est plus que flatteur.
Il équivaut à une victoire morale et personne
ne^ doute plus , à Zurich , que Chaux-de-Fonds
mérite , à tous, les points de vue , de reprendre
sa place en Ligue nationale. Cependant , puis-
que nous sommes sur ce suj et , signalons la par-
tie amicale qui précéda le match de Coupe.
Elle mettait en présence Young-Fellows et Ber-
ne. Or , ce club , qui pourrait bien être le ga-
gnant du groupe oriental de Ire ligu e, fit mon-
tre d'un j eu éblouissant et battit très nettement
le club de la catégorie supérieure , par 5 buts à
2. On comprend pourquoi les Bernois s'étaient
fait inviter, ce j our-là au Hardturm. Ils vou-
laient « voir » Chaux-de-Fonds en action. Il
faut espérer q<ue les stratèges des Montagnards ,
Trello en tête , aient saisi la même aubaine.

» » »
De son côté, Servette a vaincu Granges après

une lutte qui n'eut pas l'avantage d'être dirigée
avec la même maîtrise que celle de Zurich. Les
Grenats se sent retrouvés , en reprenant confian-
ce en leur défense et cela grâce à la rentrée de
Fuchs. Quant aux Soleurois , leur attaque est
demeurée stérile. Voilà l'inconvénient d'avoir
concentré pendant des années, tout l'effort du
club sur le trio arrière. Certes ce dernier est un
des meilleurs de Suisse ; mais commet-il une
faute , une seule ! — ce qui arrive aux plus par-
faits ! — elle est immédiatement exploitée par
l' adversaire et cela sans espoir de compensation.
Tel fut le cas, dimanche , aux Charmilles.

A Bâle, Lugaino prenant la revanche tant at-
tendue au Tessin, élimine le club local et, à Ber-
ne enfin , nous enregistrâmes la sensation de la
journée. Les Young-Boys furent pulvérisés, sans
pouvoir sauver l'honneur , par l'autre club de
première ligue , Locarno. Il est ju ste de dire que
Qlur n'était pas dans les bois des locaux. Jus-
qu 'à ces jours, il avait été prévu que des congés
militaires seraient accordés pour des manifesta-
tions sportives importantes. Les quarts de finale
de la coupe rentrent certainement dans cette
catégorie. SI nos clubs ne peuvent plus compter

sur leurs cadres ordinaires, toute la compéti tion
risque d'être compromise. Certes, la défense na-
tionale passe avant tout. Néanmoins, pour UT
seul individu manquant , une équipe peut se trou-
ver, à tel point handicapée, que le résultat er
est complètement faussé. C'est ainsi que le brave
Feldmann, qui fut placé dans les bois des Young-
Boys a, au moins, quatre buts sur la conscience,

* * «
Le tirage au sort entre les quatre demi-finalis-

tes, dont deux sont tessinois — ce qu 'on n'avaii
encore j amais vu ! — un romand et un seul suis-
se alémanique — a bien fait les choses. Nous au-
rons un choc entre gens d'outre-Gothard qui
devra se disputer à Lucerne. Gageons que les
deux intéressés se mettront d'accord pour qu'i'
se déroule au Tessin et vous verrez accourir la
foule !

L'autre rencontre, fixée à Berne, s'y déroulera
plus que probablement , car Zurichois et Genevoi s
ne voudron t pas aliéner la plus petite de leurs
chances. Disons bien vite que Je dernier repré-
sentant romand a des chances. Dimanche dernier ,
autant Grasshoppers nous a paru fort en défen-
se, autant son attaque nous a déçu. Ce n'est plus
1'ensemhle fameux qui parvenait à percer le
« mur » adverse. Nous en reparlerons !

• * »
La journée du 7 mars est réservée au cham-

pionnat Un match se détache des autres par son
importance : celui qui mettra en présence deux
demi-finalistes de la Coupe : Servette et Lugano.
Les Tessinois auron t l'avantage d'opérer « at ho-
me ». Ils doiven t vaincre s'ils veulent conserver
quelque espoir de rej oindre Grasshoppers au
classement Car de leur côté, les « Sauterelles »,
rendan t visite à Young-Boys, risquent bien de
revenir de Berne avec les deux points en discus-
sion. Nordstern recevra Lucerne et doit en venir
à bout. Cantonal, jouant à Neuchâtel, doit régler
son compte à Saint-Gall. Restent trois parties
très équilibrées : Bienne et Bâle seront face à
face au chef-lieu du Seeland. Les locaux en pro-
fiteront-ils pour consolider leur position ? Il y
aura derby local à Zurich. Les « j eunes compa-
gnons » devront-ils s'incliner ? Enfin , Granges
fera le déplacement de Lausanne. C'est un des
plus délicats au cours de ce second tour. Nous
croyons les Vaudois fort capables, à la Pontaise,
de faire aussi bien que les Genevois, aux Char-
milles.

En première ligue, 11 y aura « derby des mon-
tagnes » à la Charrière. Nous souhaitons sim-
plement que le meilleur l'emporte et que la ren-
contre reste exempte de toute brutalité.

8QUIBBS.

Un monsieur fait les cent pas devant un ma-
gasjn où est entrée une femme. Après une lon-
gue attente , celle-ci reparaît enfin.

— Tout de même ! soupire monsieur , ce n'est
pas malheureux ! Si j e n'ai pas six kilomètres
dans les j ambes, à force d'arpenter le trottoir ,
ie n'en ai pas un, ma parole !

— Mais, mon ami, répond froidement la dame,
si tu ne tiens pas en place, est-ce une raison
de t'en prendre à moi !

Logique féminine

Une exposition d'art roumain
A la Knnsihalle de Berne

En temps de guerre, quand des frontières qua-
si-hermétiques isolent les communautés natio-
nales, chaque peuple en est réduit à la stricte
nécessité de subsister, quand la loi de l'échange
est rompue, on accueille avec une curiosité en-
thousiaste la possibilité de communiquer avec
l'espri t de l'étranger. Livres, partitions musica-
les, tableaux et sculptures acquièren t une valeut
nouvelle. La revanche d'Apollon sur Mars.

La Roumanie nous délègue auj ourd'hui l'am-
bassade de ses artistes modernes. Peintres, sculp-
teurs , dessinateurs, plus de cinquante porte-pa-
role de la Roumanie actuelle emplissent de leur
éloquence latine la Kunsthalle du pont de Kir-
chenf eld , à Berne. L'exposition vise à donner une
image aussi complète que possible du dévelop-
pement des beaux-arts en pays roumain, de la
moitié du XIXe siècle à nos jours. Elle réunit des
oeuvres empruntées aux musées et aux collec-
tions privées.

Dans le j eu heurté des tendances et des pro-
cédés, le fil conducteur esl d'abord remarquable.
Paysages et portraits, dessins et gravures , bus-
tes et compositions sculpturales ont leur loi d'u-
nité. La leçon de la France n'est pas tombée en
déshérence dans le pays balkanique consanguin.
Presque tous les artistes représentés à Berne la
renvendiquent Que cette revendication soit fai-
te en tout égard de la libert é d'invention, du sens
configurateur , du génie propre d'une terre en-
tre toutes originale, on voudra bien n'en pas dou-
ter.

Il ne s'agit pas de costumer des suj ets, de les
roumaniser , de se les approprier par l'aspect
extérieur. S'il y a eu transmission de Paris à
Bucarest , c'est plus dans la manière de faire
que dans la manière faite. On pense parfois à
Renoir , à Gustave Moreau , à Corot (en voyant
ce beau sous-bois de Verona), à Utrillo , à
Oguiss même, chez les peintres citadins . Il n'en
reste pas moins qu 'on subit la révélation d'une
langue qui a son 'accent particulier, son timbre,
ses inflexions chaudes.

L'un des enseignements les plus Intéressants
de l'exposition est la manière dont l'élément
folklori que , paysan, est transposé sur le plan
universel et participe à la création d'oeuvres
fortement pensées, ayant dépouillé tout carac-
tère anecdotique. Certains tableaux sont littéra-
lement décorés., rehaussés (Tune gamme de cou-
leurs gaies et fortes qui se fond d'ailleurs dans
l'harmonie générale et donne à l'ensemble son
type purement roumain.

raut-il citer des noms ? Ceux des grands ?
Pellady ? Petrascu ? Steriadi ? Relever les mé-
rites de quelques-uns , comme de cet admirable
impressionniste , Sirato ? Ou du puissant sculp-
teur Jalea? Ou plutôt engager ceux qui le peu-
vent à se transporter dans la lumière roumaine
pour un temps épanouie à Berne ? J, B.

<£&s VMOJHCJQ* &£aHC&&s de
«l'JjmpohtLcJl» à Vehâùek
La première semaine des vacances blanches

à Verbier, p atronnées p ar « L'Imp artial », est un
succès. Une bonne cohorte de Chaux-de-Fonniers
est p artie dimanche matin. Des nouvelles que
nous avons reçues hier soir, U résulte que cha-
cun est enchanté. La neige est excellente, le so-
leil contribue d taire de ces vacances une com-
p lète réussite.

Plusieurs inscriptions sont p arvenues déj à au
Bureau off iciel de renseignements pour la se-
conde semaine. Nul doute que ceUe-ci aura la
mêmg lavear mu la p remière.

t ¦ ¦¦ ' —— 

1 (trait épais) = le front au début c!e mare ; 2 (trait pointillé) = le front le 21 février, avant
les contre-attaques allemandes dans le bassin du Donetz ; 3 = frontière entre la Russie et l'U-
kraine ; 4 = chemin de fer ; 5 = pipe-line ; 6 — mines de houille. Les flèches noires montrent
la direction d'attaque soviétique , la flèche blanche (vide) indique la direction des contre-attaques
allemandes. (Lignes de front et direction d'attaq ue d'après des indications de source allemande et

soviétique) . (Ceop rus) .

la lutfMc pour le bassin du Doneii



AVOS
Les agriculteurs tourbiers des Communes
des Ponis, de la Sagne, Brot-?lamboz, de
la Brévine, Cerneux-Péquignot , la Chaux-
du-Milieu, sont priés de se rencontrer, en
assemblée le samedi 6 mata à 14 h.
à l'Hôtel de la Loyauté.
Ordre du j our:
Discussion du prix de la tourbe pour 1943.
Le Comité. 2«o

MESDAMES ,

Nous vous offrons d'appor- '
ter vos tissus pour vous
con fec t ionner  dans nos
ateliers une pièce très chic,
soit: manteau, robe, jup e, etc.

Vous serez très satisfaites
à tout point de vue.

Travail soigné.
Prix modeste.

CONFECTION POUR DAMES M

m.] aeoer 1
Wm LÉOPOLD ROBERT 58 H|

JKurth
Chaussures de ski

prix Intéressants

23.80 25.80
Dames Messieurs

33.80 38.80
)' "1/ « Kû La Chaux-de-Fonds
. \fi*4JAX. Yl Rue Neuv. 4 2067
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CHAUFFAGE CEÎlTfiflL
La CliauH-de Fonds

une adresse...

J 

M A R C E L

acol
NEUVE 1 1800

Jeune femme

Mielfio
(nclmisle , cherche place. — Offre s
sous chiffr e J. S. 2740, BU bu-
reau de L'Impartial , 'tWi

CdRSO B D̂es uenflreai BKlg C®BISI

I

Nous aurons I. grand honneur ef le vif plaisir de présenter au
public chaux-de-fonnler le plue beau film qui lui al Jamais été
donné de voir I

metteur en scène suisse Wf I L L I A M Mf Y L E R
qui a été proclamé par des millions de spectateurs

„Le meilleur f i lm de tous les temps"

M" MINIVER I
.vec GREER GARSON .t WALTER PIOGEON

U est recommandé de prendre ses places dès maintenant
La Caisse est ouverte dès mercredi et les jours suivants
de 10 heures à 12 heures et dès 14 heures. 2666

gftiggft H ÎMMWia îâp^

Ttieaire ne La cnaux-de-Fonas
Dimanche 7 mars 1943

en soirée à 20 h. 30

LES TOURNÉES RITIS PRÉSENTENT

UNIQUE SOIRtE DE GALA
RÉCITAL

LE POPULAIRE AUTEUR DE
«LE CAFÉ AU LAIT AU LIT»

I 
GRAND CONCOURS D'AMATEURS I
UN JEUNE CHERCH E DES JEUNES POUR LA RADIO

LE CINÉMA, LE CABARET, etc. 3

JEUX RADBOPHONIQUES i
NOMBREUX PRIX

Prix de. place. : de Fr. 1.50, 2.-, 2.50, 3.-
(taxes comprises)

Location ouverte au magasin de tabacs du Théâtre.
Téléphone 2.25.15. 2594

—„__„—~ —________________ _— ; —wm""' ""—r™"'" ' """ Z  ̂II

. Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds j
Gronde Salle du Cercla Ouvrier

Dimanche 7 mars 1943
Matinée à 15 h. M Soirée à 20 h. 30

La Compagnie JEAN HORT présente I I

NORA SYLVÈRE

Il | J E A N  H O R T  M

11 MADEMOISELLE 11U I BOURRAT i y
4 actes de Claude Anet

P| avec Pauline Martin - Violette Qlquel - Rlta Bay H
Catherine Savarin - Ed. Bertachy • Will. Jacques

U HENRY GIQUEL LJ
Décora et mise en scène d'après Ueoiges PltoCH

Prix des places (numér.) : Fr. 1.15 - Fr. 1.60 - Fr. 2.50
11 et galeile lace Fr. 3.50. PB

Location ouverte vendredi dès 18 h. et samedi dès 16 h.
(Hall d'entrée de la Maison du Peuple). I I

PM EDEN I
^Dès vendredi

Une grande réalisation hardie
en Technicolor

1 Alerte I
1 sur r Atlantique 1

Une histoire sans comparaison ,
d'une brûlante actualité )
où l'action amoureuse ne perd
pas ses droits.

Location ouverte, téléphone 2 18 53.

TECHNICUM
NEUCHATEL OIS
Le Locle La Chaux-de-Fonds

èfouida scaiaùia Î943-44
Le Technicum Neuchâtelois prépare de* ap-

prentis pour les professions suivantes :

A) Ecoles d'Horlogerie njgft*,,
t. Techniciens, porteurs du diplô-

me cantonal 5 ans
2. Praticiens outilleurs 4 ans 6 mois
3. Rhabilleurs 4 ans
4. Praticiens 3 ans 6 mois
B. Spécialistes en instruments . 4 ans
6. Régleurs 4 ans
7. Acheveurs-remonteurs . . . .  2 ans 6 mois
8. Acheveurs et remonteurs . . 2 ans
9. Régleuses ou sertisseuses . . 2 ans
10.Apprentissages de perfectionne-

ment accessibles aux horlogers
complets: (Pratique de la re-
touche de réglage. Repassage de
pièces compliquées. Rhabillage
d'horlogerie et de pendulene.
Pendulerie de précision. Chro-
nométrie.*)
B) Ecoles de Mécanique

1. Techniciens, porteurs du diplô-
me cantonal B ans

2. Praticiens - mécaniciens . . .  4 ans
3. Faiseurs d'étampes . . . . .  4 ans
4. Apprentissage de perfectionne-

ment. *)
C) Ecole d'Electrotechnlque

(Le Locle)
1. Techniciens, porteurs du diplô-

me cantonal K ans
2. Praticiens (électriciens - méca-

niciens) • . . 4 ans
3. Apprentissages de perfectionne-

ment. *)
D) Ecole de Bottes

(La Chaux-de-Fonds)
i. Tourneurs I (la dernière année se 4 ans
2. Acheveurs | fait en atelier privé) 3 ans

E) Ecole d'Art
(La Chaux-de-Fonds)

1. Bijoutiers 4 ans
2. Sertisseurs de pierres fines . 4 ans
3. Graveurs-décorateurs ou

f 
raveurs sur acier . . . . . .  4 ans
pprentissages de perfectionne-

ment. *)
F) Ecole des Arts et Métiers

(La Chaux-de-Fonds)
1. Appareilleurs (chauflages cen-

traux , installations sanitaires) 4 ans
2. Cours de perfectionnement. *

G) Ecole de travaux féminins
(La Chaux-de-Fonds)

i. Lingères 2 ans
2. Lingères brodeuses 3 ans
3. Brodeuses 3 ans
4. Tricoteuses à la machine . . 2 ans
H. Couturières pour dames . . .  3 ans
6. Couturières sur gants . . . .  1 an
7. Cours rapides de 6 mois et un

an suivant les professions.
8. Apprentissages de perfectionne-

ment. *) 

L'établisseme nt prépare des élèves
pour l'obtention du brevet de maître
ou maîtresse de pratique dans les
écoles professionnelles du canton.

*) Pour les apprentissages de perfectionne-
ments le programme s'adapte aux besoins de
chaque cas particulier.

Conditions d'admission i Les élèves
libérés des classes primaires ont accès dans
toutes les classes d'apprentissage. Seuls les
élèves techniciens et ceux qui se préparent à
l'enseignement dans les Ecoles professionnelles
doivent justifie r d'études gymnasiales (ou équi-
valentes) de 2 ans.

L'examen d'orientation professionnelle est
en principe obligatoire pour l'entrée au Tech-
nicum.

Bourses t en faveur des élèves capables et
de conditions modestes.

Délai d'inscri ption t 20 mars 1943.

Formules d'admission, règlements, pro-
grammes, renseignements, sont fournis par les
secrétariats.

La Commission supérieure.

Avis aux cyclistes
N'attendez pas au dernier mo-
ment pour faire réviser votre
vélo. Adressez-vous à la mai-
son spécialisée pour ce travail.
Garage Glger, Léopold Ro-
bert 147. Téléphone 2.45.51
A vendre vélos neufs et d'oc-
casions ainsi que remorques.

A vendre
d'occasion , une belle pen-
dule neuchâteloise, un
grand bureau trois corps ,
ainsi qu 'une table ronde.
— Faire offres sous chiffre
E. N. 2685 au bureau de
L'Impartial. 2685

1892
léiioiiÈCoiiiËPi
Jeudi 4 mars, à 20 h. 15
au local. Renseigne-
ments sur la soirée du
20 mars et le program-
me de l'année. 2728

MIS
Chapcani
PrinSaniers, derniers mo-
dèles. — Avant la saison , les
réparations, transformations et
teintures sont exécutées avec
soin.

i L'IUIHE
NEUVE 10

Fianette coton
rose ou bleue à fleurettes , 100<>/o
coton, larg. £0 orn., le m. 3.50

Oxford
molletonné pour chemises mes-
sieurs, pur coton ,
larg. 75 cm., le m. dep... 2.50

Molleton
gris pour draps , pur coton, qua-
lité prima , croisée,
larg. 170 cm., le m 6.00

Molleton
double pour piqués, protège-
matelas, protège-tables , etc., pur
coton , larg. 80 cm., le m. 4.90

Doublures
en tous genres: serge 140 cm.
marine, noir, gris, brun , pour
vestons et gilets, rayés pour gi-
lets, toiles tailleur , croisés, tu-
talnes molletonnés, etc.

AU Oil-PEÏIÎ
Q, Place du Marché, e

Tél. 2.23.26 2095

POUR LA VUE

OPTICIEN
Rue de la Serre 4

Qffî§gg

I Dr. CH. B É G U I N  I
| PHARMACIEN - U LOCLE 1
3 Exigez las seules poudres Hg
9 véritables, munies de la B
9 signature de l'Inventeur. Bfg

F. 0. M. H. LA CHAUX-DE-FONDS
GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER

Mercredi 10 mars à 20 heures

Assemblée générale annuelle
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport de gestion et des comptes.
2. Nominations statutaires.
3. Régime du chômage dès 1043.
4. Action de culture.

Vu les changements intervenus dans la législation du
chômage, nos membres sont priés de répondre nom-
breux à cette convocation. 2745
Présence par devoir. Le Comité «énéral.



L'actualité suisse
Le tirage de la Seva

BERNE, 4. — Le tirage de la 25me tranche
de la loterie Seva a eu lieu mercredi soir à
Berne. En voici les résultats :

Tous les billets se terminant par 3 gagnent
fr. 10.—.

Tous les billets se terminant par 142, 939, 657,
873, 829 et 091 gagnent fr. 25.—.

Les billets , se terminan t par 511, 656 et 561
gagnent fr. 50.—.

Les billets se terminant par 752 et 135 ga-
gnent fr. 100.—.

Les billets se terminant par 0971, 2365. 9454,
1151 et 7564 gagnent fr. 500.—.

Les 50 billets suivants gagnent chacun fr.
1000.— :
092160, 209433, 049439. 147598. 042058, 056202,
090099, 152580, 156044, 116130, 183543, 101923,
020149, 140878. 083498. 069473, 084592, 100357,
087702, 211719, 108435, 189189, 194372. 088568,
246856, 228309, 081310, 191729. 119088, 023608,
116828, 144713, 230879, 242345. 082940, 150651,
074939, 158127, 054123, 028789, 061457, 098188,
183757, 144613. 201728, 081555, 183359. 032997,
144286, 228151.

Les 10 billets suivants, gagnent fr. 2000.—
chacun: 125048, 045898, 012635. 098284, 123395,
056765. 133742, 184847. 187463, 101171.

Les 5 billets suivants gagnent chacun fr. 5000 :
043185, 104388, 014313, 196978, 041621.

Les billets 224623 et 046433 gagnent chacun
fr. 10,000.—.

Le billet 064458 gagne fr. 20.000.—.
Le billet 214064 gagne le gros lot de fr. 50,000.
En outre , il a été tiré 50 lots supplémentaires

de fr. 1000.— dont voici les numéros :
055835, 070268, 024039, 131072, 090050, 199218.
233595 157026, 124690, 077621, 087772, 125897,
064233, 011958, 021548, 156175, 065213, 173497,
188994, 228027, 209768. 057979, 132149, 150937,
069428, 033435, 100968, 061880, 0543S6, 055782,
200624, 068498 132970, 243664, 028744, 070142,
038758, 22 1243, 168338, 234963, 120029, 173104.
018088, 014035, 193346, 174710, 200547, 208060,
189260, 051169.

(Seule la liste officielle du tirage fait foi).

Mort à l'âge de 101 ans et demi
ORANGES, 4. — M. Johann Tschui dit Tschui-

Aetti vient de mourir à l'âge de 101 ans et 5 V»
mois. C'est un- des plus âgés sinon le plus âgé
vieillard de Suisse. Il a exercé plusieurs profes-
sions au cours de sa vie : boulanger, meunier ,
horloger, agriculteur et entrepreneur. Il tra-
vaillait encore à l'âgé de 86 ans. Il a passé les
dernières années de sa vie chez son plus j eune
fils.

II ressort des débats Que 1 un maîtrisa bel et
bien la victime alors que l'autre la dévalisait.

La suite de l'affaire , eh ! bien, elle est sen-
siblement pareille au processus de beaucoup de
mauvaises actions qui se terminent devant le
tribunal : on abandonna Paul B. à son alcool, on
partagea l'argent volé (une centaine de francs),
puis on se sentit bourrelé du remords, au mo-
ment même où on se faisai t arrêter...

Au cours dès divers interrogatoires et des
débats , les deux accusés se chargent mutuelle-
ment pour essayer de se décharger. Onze té-
moins viendront dire à tour de rôle leur étonne-
ment de l'acte reproché à deux hommes jus-
qu 'ici honnêtes et en qui ils avaient toute con-
fiance . Le procureur , lui aussi , s'étonne. Il n 'est
pas habituel , dit-il , que des individus sans casier
j udiciaire soient accusés d'un délit de brigan-
dage. Il requiert six mois d'emprisonnement
pour les deux accusés, ne s'opposant toutefois
pas à ce que le sursis leur soit accordé.

Le jugement suivant est rendu : L. et D. sont
condamnés chacun à six mois d'emprisonnement
avec sursis et aux frai s qui se montent à la som-
me rondelette de 460 francs.

Me Loewer défendait Jean-Paul L. et Me
Zeltner Constant-Octave D.

Où H y a de la gêne...
L'affaire suivante amenait deux accusés, qui

paraissent avoir une plus grande élasticité dans
leur conception du mien et du tien. En effet ,
Jacques-Emile C. et Charles-Henri H. ont subi
déj à diverses condamnations , malgré leur âge:
l'un n'a pas vingt ans, l'autre n'en a guère de
plus.

Alors qu'il sortait de prison , en décembre der-
nier , C. pénétra dans une chambre d'un appar-
tement qu 'il connaissait et dont la propriétaire ,
Mme H., était absente. Il s'y installa. Et com-
me il manquait d'argent , il mit en gages l'ap-
pareil de T. S. F. et. avec son complice, vendit
divers obj ets se trouvant dans la pièce, notam-
ment une pendule et des draps de lit.

La partie civile , défendue par Me Loewer,
non seulement réclame dédommagement des
pertes subies par sa cliente mais encore deman-
de 80 coupons de textile pour que puissent être
achetés de nouveaux draps !

L'affaire est rap idement traitée , les accusés
ayant avoué . Le procureur requiert contre C.
6 mois d'emorisonnement et quatre mois con-
tre H. Me Zeltner présente C. sous un j our mal-
heureux : au moment où il s'appropria de façon
si désinvolt e le bien d'autru i, on était à la veil-
le de Noël. C. n'avait pas un sou en poche, pas
d'occupation , pas de gîte.

M. Geiser défend H. et demande qu 'on ait de
l'indulgence pour un pauvre diable qui n'avait
pas de situation non plus, ayant été congédié
quelques semaines avant qu 'il s'acoquine avec
C.

Le j ugement suivant est rendu à 13 heures :
Jacques-Emile C. est condamné à 5 mois d'em-

prisonnement , Charles-Henri H. à 3 mois de la
même peine ; les 52 j ours de prison préventive
qu 'ils ont subis IeU r seront déduits. Les frais
sont à leur charge : 300 fr.

Commencement d'incendie.
Cette nuit à 1 h. 55, les premiers secours

étaient alertés à la rue du Collège 10 où le feu
s'était déclaré dans un appartement.

Les flammes, parties d'une caisse à bois, se
propagèrent à une porte de buffet et à un pla-
fond. Il fallut une demi-heure de travail pour
éteindre ce début de sinistre.

La porte du buffet , la caisse à bois et le pla-
fond sont carbonisés.

LA CHAUX- DE-FONDS
Les fonctionnaires postaux en 1850.

Un lecteur intéressé par nos pages spéciales
du centenaire des postes suisses nous signale
les noms des fonctionnaires postaux en service
à La Chaux-de-Fonds au 1er j anvier 1850. Nous
en publions volontiers la liste qui intéressera
sans doute plus d'un abonné :

MM. Virchaux Louis, directeur ; Breguet Ju-
lien, Borel James, Humbert Louis, tous trois
commis. Enfin les facteurs : MM. Lavoyer E-
mile . Chaillet François, Bonj our C.-Henri et
Borh Alfred.

Pour le district de La Chaux-de-Fonds il y
avait encore : MM. Breguet Alphonse, commis à
La Sagne ; Perret Henri , messager de La Sagne
à La Chaux-de-Fonds ; Droz Abram, messager
de La Chaux-de-Fonds au Locle ; Sandoz Emile ,
messager des Planchettes à La Chaux-de-Fonds
et Wiesenbach Veuve, commis sur le Crêt du
Locle

Au Locle, il n'y avait que M. Monnier Charles,
buralistî , et Mme Monnier Sophie, commis. Aux
Brenets : Mme Bolle Louise ; à La Chaux-du-
Milieu : M. Huguenin-Vuillemin Justin et aux
Ponts : M. Perrenoud Paul-Henri.

Tribunal correctionnel
Audience du 4 j anvier, présidée par

M. Jean Béguelin
L'occasion fait le larron

Curieuse affaire que celle qui occupa l'audien-
ce de ce matin au tribunal correctionnel. Elle
amenait au banc des accusés les nommés Jean-
Paul L.. né en 1894. Bernois , habitant notre vil-
le, et Constant-Octave D.. âgé de 23 ans. do-
micilié à la Chaux-de-Fonds également . Tous
deux paraissent — cela ressort des débats —
avoir jusqu'ici pratiqué davantage l'honnêteté
que la crapulerie. TDu reste , leur casier j udicai-
re en fait foi.

Pourquoi , alors , l'acte de banditisme qui leur
est reproché ? L'alcool , d'abord , l'occasion aus-
si.

Mais voici les faits : un soir de décembre, les
deux accusés se trouvaient dans un café de la
ville , où ils rencontrèrent leur future victime ,
Paul B., de la Ferrière. Ce dernier — il l'avoue
— était suffisamment éméché pour qu 'il lui fût
diffici le de se tenir sur ses j ambes à l'heure de
fermeture de l'établissement. Les deux compè-
res l'accompagnèrent alors un bout de chemin ,
le traînan t de leur mieux jusqu'à proximité du
'Cimetière . Là, et sans qu 'on connaisse s'ils con-
certèrent leur coup ou non . Jean-Pau l L. sou-
tint plus énergiquement Paul B., cependant
que Constant-Octave D. l'allégeait rapidement
et habilement de la somme d'argent qu 'il por-
tait sur hiL

EA 0] IE]
Jeudi 4 mars

Radio Suisse romande : 7,00 Information». 11 ,00
Emission commune. 12,15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12 ,29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45 In-
formations. 12.55 Concert. 16,59 Signal horaire.
17 .00 Concert. 18.00 Communications. 18,05
De tout et de rien. 18,10 Disques. 18,15 La quin-
zaine littéraire. 18.35 Tour de chant 18,55 Le mi-
cro dans la vie. 19,15 Informations . 19,25 Pro-
gramme del a soirée. 19.30 La galerie des célèbres.
19,35 Les aventures d'Eustache et du bourdon Bzzz.
19,55 La mort du médecin, adaptation . 20,25 La vie
en chansons. 21.25 Le poème et la musique. 21 ,50
Informations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 1 1,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire 12,30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 1 6.59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18.15 Violon et piano. 19,10 Dis-
ques. 19.30 Informations. 19.50 Concert. 20.05 Piè-
ce radiophonique. 21 ,20 Concert 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'élranser: Emetteurs fran-
çais : 19,45 Concert svmphonique. Emetteurs alle-
mands : 20,15 Concert. Emetteurs italiens : 20.30
Concert.

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

n'engaee pas le journal . )

Conférence agricole.
Une très intéressante conférence sera donnée ven-

dredi 5 courant , à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du col-
lège primaire .̂ 

sur la lutte contiel es parasites des
plantes cultivées. Cette conférence sera illustrée d'un
film. Le conférencier est M R. de Rutté , représentant
de la fabrique de produits chimique* « Flora » de Dii-
bendorf. Etant donné l'importance de la lutte anti-
parasitaire. l'Office communal de la culture des champs
recommande cette conférence à tous les agriculteurs
et petits cultivateurs de notre commune.

Cours Guillemin.
Le succès oblige les organisateurs à changer de lo-

cal. Le cours se donnera non pas à l'amphithéâtre,
mais à la salle de la Croix-Bleue, aux dates et heures
prévues.
Séances cinématographiques.

L'immortelle sonate de Beethoven iouée au piano
par le grand maître Paderewskv avec d'autres oeu-
vres réputées, tel est le régal musical qui sert de toile
de fond à un délicieux roman 

^
d'amour provoqué par

un récital du célèbre artiste et dans le dénouement du-
quel il remplit encore un rôle actif grâce à

^ 
la _ puis-

sance de son ieu , au charme de son interprétation.
C'est un film admirable que les mélomanes les plus

difficiles goûteront avec ferveur car il s'adresse d'a-
bord à l'oreille et peut être écouté plus encore que
vu. Il ne plaira pas moins à ceux qui préfèrent au ré-
gal de la musique celui des veux ou encore à ceux qui
ne dédaignent point la double ioie d'un harmonieux
ensemble.

Deux séances sont prévues : la première samedi 6
mars, à 1 7 h. 15 et la seconde dimanche 7 mars à
10 h. 30. à la Scala.
Les problèmes de la sexualité.

Nous rappelons que chaque soir, à 18 h. 15 et à
19 h. 30, le film sur le mystère des sexes passe sur
l'écran du cinéma Métropole. Les iours impairs sont
réservés aux messieurs, les iours pairs aux dames.
Strictement pour adultes.
Au Corso. — « Mrs Miniver ».

Le public sait très bien ce qu il veut ! C est pour-
quoi le film « Mrs Miniver » est dans l'air, on l'entend
partout, chacun en parle et tout le monde veut le voir
et retien t ses places assez tôt pour éviter l'encombre-
ment à la caisse.

Secourons aussi « les nôtres ».
Notre pays n'a pas marchandé, depuis le début des

hostilités, son aide à tous ceux qui souffrent autour
de nous. Il s'est penché notamment sur les enfants
étrangers avec une sollicitude émouvante.

Mais le moment est venu de penser un peu au\
enfants suisses. II en est, vivant actuellement à J'é-
tranger et qui subissent des privations terribles.

^ 
C est

pour leur envoyer des vivres, pour leur aider à sup-
porter leur détresse que la Fondation Recours aux Suis-
ses, secours aux enfants suisses de 1 étranger organise
du 1er au 20 mars, sur tout le territoire de la Confé-
dération , une collecte dont on souhaite qu 'elle ne lais-
sera personne indifférent .

Une section de secours aux Suisses de l'étranger
vient de se fonder à Neuchâtel. Notre canton était le
seul , en effet, à ne pas participer , jusqu 'ici, à cette
vaste et bienfaisante action. Espérons qu'il donnera
autant que les autres. Compte de chèques : Neuchâ-
tel IV 3320.
Technicum neuchâtelois, Le Locle - La Chaux-

de-Fonds. — Ouverture d'une classe pour
« spécialistes en instruments » à l'Ecole
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.

Dans cette période où tant de parents 
^ 
doivent se

décider pour un apprentissage duquel dépendra en
grande partie le sort de leur enfant, il nous paraît uti-
le de les renseigner sur la création d'une classe pour
spécialistes en instruments qui s'ouvrira au printemps
prochain au Technicum neuchâtelois.

Depuis plusieurs années. l'Ecole d'horlogerie
^ 

de
La Chaux-de-Fonds s'intéresse à la fabrication d'ins-
truments de mesure et de laboratoire. Les résultats très
intéressants qu 'elle a obtenus ont fourni la preuve
qu 'il v avait dans ce domaine, et pour notre région,
un genre d'activité qu 'il valait la peine de continuer et
de développer.

La fabrication d'appareils et d'instruments de pe-
tit volume a devant elle un champ d'application très
vaste qui embrasse les outils de mesure, de nombreux
appareils de laboratoire, les appareils de bord d'avions,
les appareils de mesures électriques, etc., etc. C'est
tout un domaine où de hautes qualités manuelles doi-
vent s'allier à une minutie d'horloger et à des connais-
sances professionnelles étendues. Ces connaissances
doivent porter non seulement sur la mécanique, mais
encore sur la physique, l'optique et l'électricité. C'est
dire que seule une main-d'oeuvre spécialement douée
et intelligente peut convenir à ces fabrications.

Les horlogers jurassiens s étaient acquis dans le mon-
de la réputation d'ouvriers particulièrement qualifiés,
intelligents et habiles constructeurs ; mais la mécanisa-
tion toujours plus accusée des procédés de fabrication
réduit chaque iour le nombre des horlogers nécessai-
res, et hélas aussi, les connaissances professionnelles
qu 'ils doivent posséder. Il en résulte un double appau-
vrissement qui doit être compensé. Il v_ va de notre
avenir et de celui de nos enfan ts, de celui aussi de nos
villes et de nos villages jurassiens.

Au moment où les plus hautes autorités techniques
et économiques de notre pays répètent à l'envi que si,
dans l'Europe d'après-guerre, la Suisse veut sauve-
garder son standard de vie élevé, elle ne l'obtiendra
que par une valeur spéciale de sa main-d'oeuvre et par
la haute qualité des produits de son industrie, il impor-
te que nous ne restions pas sourds et aveugles à cet
avertissement.

Le domaine des instruments n'est-il pas, par ail-
leurs , celui vers lequel nous portent nos meilleures
traditions ?

Il faut donc partir avec foi et volonté et commen-
cer par la base, c'est-à-dire par former cette main-
d'oeuvre spécialisée, bien instruite.

_ Après une étude très approfondie à laquelle parti-
cipèrent quelques industriels et ingénieurs compétents,
les autorités du Technicum neuchâtelois viennent de
décider l'ouverture à l'Ecole d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds, d'une classe de spécialistes en instruments.
L'apprentissage d'une durée de_ quatre ans, prévoit une
formation de base en mécanique horlogère pendant
deux ans, suivie d'une période de spécialisation dans
ia construction et la fabrication d'instruments de tous
genres, de deux an3 également. Un spécialiste sera
engagé pour donner cet enseingement Le programme
théorique est un peu plus chargé que celui des appren-
tis horlogers, praticiens et mécaniciens ; il comprend
en plus quelques leçons de physique, de mécanique gé-
nérale et de technologie des instruments.

Seuls des élèves très bien doués manuellement et in-
tellectuellement peuvent être dirigés dans cette voie.
Les possibilités de placement existent actuellement dé-
jà à La Chaux-de-Fonds où, à notre connaissance. troi«
maisons ont entrepris des fabrications nouvelles du
domaine des instruments, qu'elles se proposent de dé-
velopper. En Suisse existent plusieurs entreprises, dont
quelques-unes très importantes, qui sont spécialisées
dans la fabrication des instruments de mesure ou d'op-
tique et qui, d'après les renseignements que nous pos-
sédons, ont très souvent connu des difficultés pour
trouver la main-d'oeuvre nécessaire à leurs fabrications
les plus fines.

Le programme d'apprentissage de» « spécialistes en
instrumenta > peu t être obtenu au secrétariat du Tech-
nicum, rue du Progrès 40, Le directeur général du

Technicum neuchâtelois, le Dr Henri Perret, ainsi que
le directeur de l'Ecole d'horlogerie. M. S. Guye, se
tiendront à la disposition des parents qui désirent d au-
tres renseignements.

Billets de banque étrangers et or
Cours indicatifs du 4 mars 1943

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.55 1.75

» petites coupures 1.60 1.90
Italie , grosse coupures 2.30 2.60» coupures de 10 lit. 2.80 3.10
Allemagne 20.— 21.25
U. S. A., grosses coupures 3.70 3.85

» petites coupures 3.60 3.75
Angleterre , grosses coupures 12.10 12.40» petites coupures 12.— 12.30Or, Suisse 30.50

Le cours des changes

CONTBE

NÉVRALGIES
MIGRAINES

PRENEZ DES

POUDRES KAFA
VA BOÎTE DC10 POUDBES:Fr.J L,iO

EN VENTE DANS LES PHARMACIES

Wp<*gWnil:PHARMACIE PRINCIPALE , GENÈVE

Zurich Cour» Loun
Obligations I dn 3 mira du 4 mari

31/2 % Fédéral 1932-33. . 101.10 d 101.— d
3o/0 Défense nationale.. 102.— d  101.90
4 0/0 Fédéral 1930 104.50 d 104.50
30/0 G F. F. 1938 92.75 92.—

Action» 1
Banque Fédérale 347 350
Crédit Suisse 558 558
Société Banque Suisse.. 480 482
Union Banques Suisses . 670 670 d

' Bque Commerciale Baie 297 d 305
Electrobank 378 376
ContI LIno. .  111 d 112
Motor Colombus 387 368
Sœg «A» 91 91
Sœg priv 49S 498
Electricité et Traction 61 60
Indelec 345 343
Italo-Sulsse priv. 651/2 66
Italo-Sulsse ord 63/.j 63/^ d
Ad. Saurer 725 d 717
Aluminium 2675 d 2680
Bally 980 d 990
Brown Boveri 625 618
Aciéries Fischer 930 915
Qlublasco Llno 75 d 75 d
Lonza 880 o 880
Nestlé 997 996
Sulzer frères S. A. 1061 1040
Baltimore 361/, 38'/9
Pennsylvanla 135 >/a 137'/j
Hlspano A. G 1220 d 1225
Hlspano D. 223 d 224
Hlspano E 226 227
Italo-Argentlna 151 149
Royal Dutch avec déc. . 451 465
Royal Dutch sans déc.. 225 230
Stand. OU New-Jersey.. 236 238
General Electric 165 168
General Motors 230 d 230 d
International Nickel .... 176 179
Kennecott Copper...... 171 d 173
Montgomery Ward 171 173
Allumettes B 14 13'/a

Genève
Am. Sec. ord 36i/2 38
Am. Sec. priv 398 400
Aramayo 41 41'/»
Canadlan PaclHc 441/2 46
Separator 80 d 80
Caoutchoucs fins 173/4 163/< d
SIpef 4»/4 4»/« d

BSIe
Schappe Bâle..... 915 911
Chimi que Baie 4975 5000
Chimique Sandoz 9000 d 9500 d

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

Bulletin de bourse

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Fièvres, i.
CAPITULE : Zanzibar, v. o.

Le cow-boy chantant, v. o.
EDEN : André Hardy, détective, v. o.
CORSO : Aller et retour, v. o.
METROPOLE : dès j eudi : L'aff aire Laf arge, t.
REX : Ouai des Brumes, i.

f . = p arlé f rançais. — v. b. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais.
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i Maintenir la qualité... I
Au prix d' un dur labeur maintes entreprises se sont fait une renom-
mée par ia qualité de leur marchandise. Ensuite du manque de ma-

H tières premières, elles se voient actuellement obligées de délaisser
leur fabrication et plusieurs d'entre elles n 'ont point d'autres solutions
que de soutenir tant bien que mal leur chiffre d affaires en employant
d'autres produits , ou de maintenir le,ur qualité au détriment du chif-

En cette quatrième année de guerre, plusieurs diront que le princi pal
est que nous ayons encore à manger : c'est exact, mais nous pouvons
être fiers de constater que d'une façon générale tout est mis en œuvre
pour maintenir la haute qualité des produits suisses
Nous pouvons avouer ouvertement à notre clientèle qu 'à côté de
nombreux autres soucis, nous nous faisons un point d'honneur de
mettre en pratique ce principe et que nous sommes encore à même
de livrer de nombreux produits aux qualités d'avant-guerre, entre

chocolat, café, thé, confiture, sirop, miel, graisses,
légumes et fruits en boîtes, fruits secs, avoine, riz;
Il en est de même pour les produits provenant d'entreprises officieuses
tels que le fromage, le beurre, ie sucre et nous mettons
toute notre fierté à vendre les articles bon marché aux mêmes qua- \lités qu'avant la guerre.
C'est certainement à ce principe que nous devons l'augmentation
de notre chiffre d'affaires, car il ne nous est plus possible d'offrir sur '
toute la ligne des avantages de prix de 10 à 20 % ou même plus.
Pour les articles rationnés, ensuite des quantités réduites

B qui nous sont octroyées, || est doublement Emportant de se
procurer toujours des produits de qualité et cette ques-
tion prend une importance particulière pendant les temps de guerre.
C'est pour cette raison que nous avons stocké de grosses quantités
de marchandises (au total pour environ 22 millions de «H
francs) car il est à craindre qu 'il faudra plus tard se contenter de
marchandises de qualités inférieures. 2736

1 CONFITURE/ 1
en bottes de 1 kg.

Quatre-fruits 1.85
Pruneaux . * . .  2.05
Abricots 2.65 m
Fraises . . . . . .. . . . . . . .  2.75 m
Pour les besoins journalier s, nos gobelets en carton sont très avantageux

. | le gobelet de 500 gr.
n Quatre-fruits j 0 es Deux-fruits ) 19,Coings j VmV* Fraises et rhubarbe j *M

Myrtilles ) Raisinets \
H Oranges 1.05 GeSée aux raisinets I « 30Pruneaux ) Framboises \

Mûre$ 1i15 Gelée ..Petit déjeuner" /
Cerises 150 Fraises )

I *er,ses 1-20 Abricots 1.35
U Griottes 1.45 Jus de poires }

AlianaC Hawaï «Del Monte» Q PA
HlIflllHJ la boîte 1/1 8 grosses tranches £.«jfj

Poires, moitiés la boîte 1/1 1.85
Purée de pommes la boîte 1/1 1.—

I GRAISSE/ A CUIRE 1
I „Migros" la plaque de 500 gr. 1.35

,,Santa-Sabina" teneur en bturre 20 % > 500 » 2.10
„Sussfett" teneur en beurre 10 % » 500 » 1.60

| MIGROS |

I AU PETIT LOUVRE I
Place Hôtel-de-Ville

Profitez de nos prix intéressants

llinoe pour dames d'âge,
UU|IGO façon godets et lil . lO . in -

j droites , beau drap de laine .. 1 **¦ I mm I U.

I Jaiiuettes rdya^36." 29."l6.90 I
SB w3S fil-sole et soie 1.35 1.50

i Tabliers fourreaux pur co.o„ 8.90 I
i Blouses chemisiers ,oie 7.- 8.- I
I Manteaux „*. 35.- 1
I Manteaux «,„!«« 49.- I
I combinaisons ̂  6.- 5.- 4.- 3.- I

R0Dett6S OCOD pure laine au choix... 3."

WfllGÇOnS pour Dames pur coton blanc ti3u

nOOeS fillettes, en velours côtelé I 0."

nODBS fillettes, en jersey laine mélangée .. IU¦" . I

Se recommande, S. Blumenzweig.

.••¦EEt lia.u..i<>H .»ltt>ltiaiMi iaMUMM *MèlillltllM lllt(lt<IIIIHIIIII

LES BELLES CHEMISES
LES CRAVATES

s'achètent avec 2754
i

J f̂ f̂
 ̂ *̂  ̂ IA en AUX: DE : .ONM

j Le savez-vous ?... Le 7 mars \
FÊTE DES MALADES

; Pour ce jour, que tous les malades reçoivent des fleurs- •
S La Prairie vous offre un grand choix; sans beaucoup dé- ;
• penser , vous ferez plaisir; voyez nos prix: cyclamens prix
; spécial encore quelques jours ; tulipes coupées de nos ;
i cultures. j

j S,A PRAIRIE, fleur* j
5 Rue Léopold Robert 30 b 2750 j
i iv v :

J§ Halles Cen 'rafes C. Kother-lseli m
c. Hublard Puits 1
Téléphone 2 31 70 Téléphone 2 31 40

1 Oranges Sucro 1

H Sanguines d'Espagne 1

Nous cherchons pour entrée de suite :

outilleurs
Faiseurs de jauges
Fraiseurs
Fraiseurs-ajusteurs
Tourneurs

capables. En outre , nous sommes en mesure actuellement
d'engager encore quelques

mécaniciens et serruriers
en qualité de finisseurs ou pour travail professionnel inté-
ressant . — Les candidats sont priés de faire offres en j oi-
gnant copies de certificats , bref curriculum vitœ , date d'en-
trée la plus rapprochée , à la Société Industrielle suisse
et fabrique de wagons, d'armes et de machines,
Neuhausen a. Rhl. SA 16510 Z 2599 Propriété à vendre

au MONT PELERIN SUR VEVEY >
comprenant bâtiment d'habitation , rural et terrain .
d'une superficie totale de 40 a. 27 ca. Très belle situa tion.

S'adresser Etudes des notaires Michel &FeIU
ou D. Dénéréaz, à Vevey. 1985

vente de gréa gré
aux Franches-Montagnes

de DEUX PROPRIÉTÉS avec mai-
sons neuves, champs, pâturages et fo-
rêts, pouvant au gré des amateurs être
réunies en un seul domaine et permet-
tant ensemble la garde de 50 pièces de
bétail.
Entrée en jouissance au printemps 1943.
S'adresser à Mes Jobin , avocats et
notaires à Saignelégier. 2555

Jeune Suisse allemand
sortant d'une école de commerce, cherche place dan s
maison de commerce, fabrication d'horlogerie ou bu-
reau d'assurances, avocat ou autre , pour se perfection-
ner dans la langue française. Prétent ions très modestes.
Entrée possible immédiatement. — Offres chifïre E. P.
2584 au bureau de L'Impartial. 258't

On cherche

Maîtresse ménagère diplômée
ayant si possible une certaine pratique ;

Maîtresse de gymnastique et sports
diplômée, capable d'enseigner éventuellement d'autres branches
(dactylographie, comptabilité) . — S'adresser à l'Institut protes-
tant de jeunes filles, Lucens (Vaud). AS 17047 L 2694

ATELIER
de la place se chargerait de petits

DECOLLETAGES
au plus juste prix. — Offres sous chiffre A. D. 2726
au bureau de L'Impartial.

Ire vendeuse confection
pour dames, expérimentée et aimable, connaissant parfaite-
ment ce rayon, est demandée pour le 15 avril ou 1er maL
Place stable. Faire offres avec certificats, et prétentions aux
Magasins Walther-Bloch, Yverdon.

AS 17048 L 2695

Ebauches - fournitures
Ouvrières qualifiées ayant déjà travaillé dans fabri-
que d'horlogerie sont demandées par FABRIQUE
MARVIN , rue Numa Droz 144. 27m

Ciiâteau d'©berrïed
sur Belp près Berne

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

cherche à louer
chambre meublée , confortable ,
Iranquille , quartier ouest. — Faire
offres Casa Postale 26. 2732

ilDIO
avec gamme ondes cour-
tes, à vendre très avanta-
geusement, pour cas im-
prévu. — Ecrire sous chif-
fre C. D. 2748 au bureau
de L'Impartial. 2748

Jeune homme, 16 ans,

cherche place
d'apprenti , comme tap issier-déco-
rateur , menuisier-ébéniste, éven-
tuellement serrurier. — Offres sous
chiffre M. B. 2741, au bureau de
L'Impartial. 2741

Pour relrei
Pour fr. 55.—, joli 3 pièces et
cuisine , galetas , cave, eau , élec-
tricité , gaz , balcons au grand
soleil , vue merveilleuse. — S'a-
dresser à M. J. Bidaud , -Le
Panorama -, à 5 minutes st.
term . Mt. Pèlerin s. Vevey.

Imprimerie Courvoisier S. A.

Belle
chambre

Très bien meublée est de-
mandée à louer par per-
sonne sérieuse. — Ecrire
sous chiffre É. P. 2749,
au bureau de L'Impartial.

Antiquités
de tous genres sont achetées dans
n'importe quel état. — Faire of-
fres sous chiffre P 1656 à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.



Etat civil du 3 mars 1943
Naissances

Allenbach Ernest , fils de Ernst ,
agric ulteur , et de Klara née Suter ,
Bernois. — Jacot Josette Mary-
Jane , fille de Henri-André , em-
ployé postal , et de Marcelle-Yo-
lande née Schenk, Neuchâteloise
et Bernoise.

Promesse de mariage
Bourquin Roland , graveur sur

acier , Neuchâtelois , et Klener
Ella-Aline , Bernoise.

Mariage civil
Schmldt Pierre-François , relieur-

doreur , Neuchâtelois et Hermann
Pierrette-Rég lna, Bernoise.

Docieur

ABSENT
La saccharine

HERMESETAS
est arrivée 2738

PHARMACIE JATON
Rue Léopold Robert 7

le comestible de Minerva
vous offre :

la livre

ItSs ÉiPaÉi-
11 de uii 1-
(Éllaals entiers 21
Truites parfïOQS 175
llUillj J de 300 à 500 gr. J.l j

EMISé pswjaâlJ
iips

Toutes les 2m

conserves
Marchandises très fraîches

Boucherie

Sociale
Ronde 4

Jeudi soir 2774

Garçon
sic maison
Jeune homme bien recom-
mandé trouverait place à
l'année dans Sanatorium
d'altitude. — Adresser of
très écrites avec copies de
cerlilicats et photo sous
chittre U 28352 L à Pu-
blicatas, Lausanne.

ËOltl
est demandé pour repas-
sage de montres avant
l'expédition. Occupation
stable. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2777

Sténo-dactylos
capables avec connaissance par-
lalie des langues Irançalse et alle-
mand e , trouveraient 2779

places d'avenir
dans fabri que d'horlogerie de
Oranges. On donnera la préféren-
ce à postulantes de la branche el
ayant quelques notions de l'an-
glais. On mettrait éventuellement
au courant personnes sans con-
naissances professionnelles. — Of-
fres avec photo et curriculum vi-
ls sont à adresser sous chiffre L
10234 Gr., à Publicitas, Gran-
Oes, Ct Soleure, Solothumstr. 2.

Magasin du Locle cherche pour son
rayon de confection pour dames

VEIHE
expérimentée, capable de diriger le
rayon. Place stable. Entrée à convenir.
Faire offres à Case postale 10356 à
La Chaux-de-Fonds. 2739
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REFUGE de tous objets encore utilisables a vendre
au profit d'oeuvres de bienfaisance.
Simplement écrire ou téléphoner, on passera. 1959

PUimUna Jeune Zurichois sé-
Ji i ai l l lJ l  D. rleux, de oonne fa-
mille , cherche chambre meuOléa
et part à la cuisine, pour le 15
mars. — Ecrire sous chiHre J .  J.
2737, au bureau de L'Impartial.

Je cherche à louer "Vdet
ville, petit logement avec Jardin.
Pressant — S'adresser au bureau
d» L'Impartial. 2724

A UPti r lPA «ne paire de perm-
it ICllUl o ches vertes avec la
cage. Bas prix. — S'adresser
à M. Edmond Qrossenbacher ,
Renan. 2699

Secrétaire îsMTurt1 &
avec matelas, fr. 25.— pièce. —
S'adresser à M. Beck, horticulteur
Place de la gare. 2690

HENBDS WAÎCii €0
engagerait de suite :

Horloge? comp let
pouvant diriger fabrication ;

horloger comp let
comme visiteur ;

visiteuse
pour mise plat et mise d'inertie;

ouvrières
pour mise d'inertie en fabrique;

ouvrière
pour gravure et accessoires ;

jeune f ille
pour travaux faciles. ^M
Se présenter rue de la Paix 129, au 1er étage.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

aux vernes s. Maiviiiiers
Pour cause de cessation de commerce, M. G. de Mer-

veilleux , agriculteur aux Vernes sur Maiviiiiers , tera
vendre par voie d'enchères publiques à son domicile le
mercredi 24 mars 1943 dès 9 heures pré-
cises, le Détail et le matériel agricole ci-après :

Bétail : 4 vaches
1 génisse de 17 mois
1 génisse de 6 mois.

Matériel agricole < 3 chars à échelles, 2 chars à
ponl , 1 faucheuse à 1 cheval , 1 dite à 2 , chevaux Dee-
ring à bain d huile , t tombereaux à purin , 1 charrue, 1
tourneuse, 1 glisse à pont , 1 grosse glisse à flèche, 2
herses, 2 herses à prairie , 2 voilures à brecette dont 1
avec caisse à veaux , l voiture légère, 1 moteur électri-
que Oerlikon 3 CV No 325120, 2 colliers de chevaux , 4
harnais de voiture, 1 collier sac et tirant , i hache paille ,
l coupe paille, 1 coupe racines, 1 bascule torce 500 kg.,
1 balance, 1 haras, 2 arches farinières, 1 saloir, 1 arra-
che pommes de terre, 1 battoir combiné, 1 piocheuse,
1 scie circulaire, i pompe à purin à bras, 2 couvertures
de chevaux , 3 râteaux à main, 1 bâche (4x5 m.), 2 ta-
bles, des articles de sellerie, cloches, laufzug, recule-
ments, porte limonières, sangle de vache, liens, chaînes ,
cordes à chars ainsi que d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Conditions de paiement : 6 mois de terme pour
les échutes supérieures à Fr. SU.— moyennant cautions
solvables ou escompte 2 >/a % en cas de paiement im-
médiat.

Cernier, le 25 février 1943.
Le Greffier du Tribunal :

2560 A. Duvanel .

A vendre de suite ou après entente, pour cause
de maladie, 2780

* commerce
de n$$m fins el mercerie
situé au centre d'une ville. — Faire offres sous chiffre
AS 12062 J, aux Annonces-Suisses S. A., Bienne.

COURS 6UILLEMIN
Le succès de la location oblige les orga-
nisateurs à changer de local. Le cours
¦e donnera non pas à l'Amphithéâtre,
mais à la Salle de la Croix-Bleue,
aux dates et heures prévues.
Les personnes qni ont déjà retenu leurs
places sont priées de les présenter au
bureau de location du Théâtre pour les
échanger. Location pour le public dès
lundi 8 mars, au Théâtre.

Dame, 36 ans, sérieuse, présen-
tant bien , cherche à faire con-
naissance de monsieur en vue de

mariage
(Discrétion). — Ecrire sous chiffre
A. B. 2796 au bureau de L'Im-
partial . 2796

Verres
de montres

Ouvrier pour petits travaux de-
mandé cle suite. — S'adresser chez
M. A. Guanat, rue du Parc 51.

2783

Jeune homme cherche em-
ploi comme

manoeuvre
dans usine ou entreprise.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2486

Apprentie
couturière

serait engagée chez Mlle
Walter, rue du Parc 14.

2510

On cherche à louer
pour fin mars, jolie

chambre
meublée, au soleil , quartier Mont-
brillant ou à proximité. — Offres
sous chiffre M. O. 26S8 au bu-
reau de L'Impartial. 2698

A mm
immédiatement ou pour épo-
que à convenir , rue du Progrès
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 Neuchâieioite.

FSE
quartier de la Charrière,
Délie maison de 4 étages
contenant logements confor-
tai) es et un grand atelier,
opération intéressante et
placement avantageux. -
S'adresser a M. Pierre FEIS-
SLY, garant, rue de la Paix 39

Braire
Fox-Terrier
à poil rude, 2% ans, avec
pedi gree. — Faire offres
sous chiffre P. 2675 J., à
Publicitas, Saint-lmier. 2692

Fr. 70.000.-
sont demandés en 1ère hy-
pothèque sur propriété de
grand rapport. Estimation
cadastrale Fr. 140.000,—.
Intérêts à convenir. Affaire
de tout repos. — Offres
sous chiffre P. L. 2583,
au bureau de L'Impartial.

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

Pour fr.180.-
vous trouverez un bon PIANO
d'étude en parlait état, à la rue
de l'Hôtel-de-Vllle 31, au plain-
pied, à droite . Profitez. 2575

Vente exclusive des J

Poussettes
el poussés-pousses « Royal-Eka

Berceaux
literie , parcs et chaises d'enfant
M. TERRAZ, Manège 22. 2516

LUTRINS
On chercha A acheter d'oc-
casion, quelques lutrins métalli-
ques pliants sur trépieds. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

2772
MMMU—~™——~"

I BMine ¦ anglais, français,
LCy WllO ¦ allemand et tra-
nuct 'ons de tous genres par dame
diplômée très compétente. Pro-
grès rapidec. Prix modérés. —
S'adresser chez Mme J. Harker,
rue de l'HOtel-de-Ville 19. 2735

PhinûQîiv Superbe choix
bUd {J6dUA. pour dames et
feunes filles, toutes teintes, au
Magasin Parc 81. Réparations,
transformations.Rafratchissage
de chapeaux messieurs. — Se
recommande, J. Besati. 206

A vendre .i*â5SP
avec récupérateur de chaleur, à
l'état de neuf , 1 potager a gaz à
2 feux , émalllé blanc avec une
table en 1er. — S'adresser rue du
Parc 52, au plaln-pled, chez Mme
Collard. 2747

A VENDRE -!£„*
ger, chambres à coucher, armoi-
res à glace, divans, lils complets,
buffets de cuisine, tables, chaises,
bureaux ministres et américains,
potagers à bois, fourneaux , cou-
leuses, etc. Halle des Occasions,
rue de la Serre 14, achat et vente.
Tél. 2.28.38. M. Stehlé. 2751

Qui sortirait
remontages de barillets à per-
sonne consciencieuse. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 2734

Ouvrière s ââ
demandée, ou on mettrait au cou-
rant jeune personne. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 2664

A vendre "M^oreillers , belle couvetture laine ,
divan turc solide, quelques draps
S'adresser chez Mme Mast, rue
de l'Industrie 3. 2607

fin tiomanilû femme de ménage
Ull UcllldlIll G tous les jours que
ques heures. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2608

Ull USIflânilB pierres chassées.
Eventuellement on mettrait" au
courant. — S'adresser à M. Ro-
bert Matter , rue de la Serre 24.

2665

Jeune garçon trs0ouu ereari!rep,a
se

es
heures d 'école , soit comme ap-
prenti. — S'adresser à Le Qlobe
S. A., Temple Allemand 53. 2625

¦Ifliinp filin ProPre et de lou,e
UCUIIU Mlle confiance est de-
mandée comme aide dans un mé-
nage de la campagne. Entrée de
suite. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2624

Dnj jooo fjoc  On demande de sui-
i Ullooalj tio te personne connais-
sant le lessivage de boites or ,
acier , etc. On mettrait au courant
personne débrouillarde. — S'a-
dresser rue du Doubs 35. 2703

Femme de chambre êLËë
chez Mme Georges Ditesheim,
Montbrillant 13. Bons gages. 27<!1

ÎPMI1P filfo est demandée pou1
dtJUIIO 11110 petite partie d'hor-
logerie. Bonne occasion o'appren"
dre un métier. — S'adresser rue
Jardinière 128, au rez-de-chaus-
sée. 2618
lU'mnï inaiMWinnr—tra^—¦

A lnilPP P°l,r causo de départ ,
IUUUI appartement au soleil, 3

pièces et une petite, w.-c inté-
rieurs et dépendances , pour fin
avril ou à convenir. — S'adresser
rue du Versoix 9, au 2me étage, à
gauche. 2760

A lnilPP 'OB 6"16"' d'une cham-
IUUUI bre et cuisine , w.-c. in-

térieurs , à personne honnête. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 2582

Chambres £Ï ÏS LÏ -£
dresser rue du 1er Mars lia, au
2me étage. 2776

Belle chambre BTBVK5
à personne sérieuse. — S'adresser
rue du Parc 132, au 3me étage
ouest. 2770

IlaillD cherche à louer de suite ,
ualllo logement de 2 pièces, ves-
tibule , W. C intérieurs et dépen-
dances, préférence au centre. —
S'adresser au bureau de L'impar-
tlal. 2793

Appartement «MffW
convenir , appartement de 2 ou 3
chambres avec vestibule. — Of-
fres sous chiffio E. H. 2791, au
bureau de L'Impartial. 2791

On demande à louer %£*&
gement de 2 pièces, dans maison
tianqullle , quartier est. — S'adres-
serau bureau de L'Impartial . 2784

fin phonnhfi P°ur avr1^ appar"
Ull (illDl tUU tement de 3 pièces,
au soleil. — Ecrire sous chiffre
O. N. 2744, au bureau de L'Im-
partial. 2744

REMERCIEMENTS

Madame M. DINTHEER-GUSSET et
ses fils, profondément touchés par les té-
moignages de sympathie reçus pendant ces
jours douloureux et durant la maladie de leur
cher disparu , expriment à leurs amis et con-

Bj naissances leurs sentiments de vive gratitude.
La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1943. 2742

Madame et Monsieur Jules Schaad-Jenny
leurs entants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Jenny-Perret
I leurs enfanls et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément
touchés des nombreuses marques de sympathie et d'af-

H fection qui leur ont été témoignées pendant ces jours de
pénible séparation, prient toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil de croire à l'expression de H
leur vive et sincère reconnaissance. 2769

Monsieur Elle FARINE et famille, profondément
touchés par les témoignages de sympathie rendus à la
mémoire de celle qui nous était si chère, pendant sa I
longue maladie et ces jours de pénible séparation , prient
toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil
d'agréer l'expression de leurs sentiments très reconnais-
sants.
2771 Les familles affligées.

I t I
) Monsieur et Madame Ernest Marcantl et leurs enlants ; . R

Mademoiselle Cécile Erard ; I
Monsieur et Madame Numa Erard ,

ainsi que les Iamilles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du ef
décès qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin
et parent ,

Monsieur

I Alfred Ërard I
que Dieu a repris à Lui , mercredi , dans sa 62me année,
après une longue et pénible maladie supportée avec B
courage et résignation, muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1943.
Rue des Moulins 3.
L'enterrement aura lieu à Salgnelégler, vendredi

S courant, à 9 h. 30 ; départ de l'Hôpita L 2730
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix, chère maman
tu as fait ton devoir ici-bas.

Madame et le Colonel Renato Corsl-Ulrlch,
é Regglo Calabria (Italie) ;

Madame et Monsieur Paul Ulrich et leur*
enlants ;

Mademoiselle Ariette Ulrich;
Monsieur Raymond Ulrich ;
Mademoiselle Bertha KQHer;
Madame et le Pasteur Marcel Décurey, a

I

Yvorne;
Madame Ida Kohler et son fils, à Schwan-

den;
Madame veuve Alfred KOffer, à Tschugg;
Mademoiselle Suzanne KUmmlch, à Zurich;
Madame veuve Gustave Ulrich, ses enfants

et petits-enfants, |ainsi que les familles Ulrich et alliées A La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Berne, Winter-
thur, ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très chôre mère, belle-
mère, grand-mdre, sœur, belle-sœur, tante
et parente.

Madame veuve

Auguste OLIIOH 1
née Elvina KUFFER

que Oleu a reprise è Lui dans sa 70me
année, après une longuo maladie, supportée
avec beaucoup de patience.

La Chaux-do-Fonds, le 4 mars 1943.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

SAMEDI S MARS, A 14 heures.
Départ du domicile a 13 h. 43.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, RUE DU CRÊT 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part. 2794

Pousse-pousse SSSïïS *"
cheter. — Faire offres sous chiffre
M. D. 2619, au bureau de L'Im-
partial , 2619

PniICCDffa <->n demande à ache-
I UUoocllu. ter une poussette
usagée, moderne , mais en bon
état — S'adresse,- à M. Auguste
Thiévent, Boéchet (J. B.) 2778

Pondu samtfdi 20 février entre 18
I C I  UU et 19 heurei, devant le
magasin Emery, 1 porte-monnaie
rouge avec fermeture éclair. —
Le rapporter contr3 récompense
au bureau de L'Impartial. 2673

Ponrtll samedi soir, de l'Hôtel de
I C I  UU la Poste à la Maison du
Peuple, une paire de lunettes. —
Les rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial. 2739



Coup dur poyr les Nippons
Dans la mer de Bismarck

22 vaisseaux et 15.000 hommes
perdus

Grand quartier général allié du sud-ouest du
Pacifi que , 4. — Reuter — La bataille de la mer
de Bismarck est maintenant décidée. Nous avons
remporté une victoire si complète qu'elle prend
les proportions d'un désastre d'envergure pour
l'ennemi. Sa force entière est virtuellement dé-
truite.

SON DETACHEMENT NAVAL SE COMPO-
SAIT DE VINGT-DEUX VAISSEAUX DONT
DOUZE TRANSPORTS, DIX NAVIRES DE
GUERRE, CROISEURS OU DESTROYERS
REPRESENTANT UN TONNAGE APPROXI-
MATIF DE 90,000 TONNES.

Tous ces navires sont coulés ou en train de
couler. La couverture aérienne de cette force
navale a été décimée et dispersée. 55 de ses
avions ont été abattus et mis hors de combat et
beaucoup d'autres endommagés.

LES HOMMES DE CES FORCES TERRES-
TRES EVALUES APPROXIMATIVEMENT A
QUINZE MILLE ET DESTINES A ATTAQUER
LA NOUVELLE - GUINEE ONT PRESQUE
TOUS ETE NOYES.

L'archevêque de New-York
a quitté Rome

ROME, 4. — D. N. B. — Mgr Spellmann , qui
séj ournait depuis le 20 février dans la cité du
Vatican, a quitté Rome mercredi , à 7 h. 30 par
la voie des airs à destination de Séville. L'ar-
chevêque de New-York prit congé le 1er mars
au soir du souverain pontife.

Arrivée à Séville
MADRID, 4. — Iinterinf. — Mgr Spellman est

arrivé mercredi après-midi à Séville , par avion
venant de Rome. L'archevêque de New-York
loge au consulat des Etats-Unis. Presqu e à la
même heure est arrivé , par avion spécial , l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Madrid , sir
Samuel Hoare.

Dans les milieux bien informés, on assure que
des conversations, importantes auront lieu pen-
dant le séj our à Séville de l'archevêqu e Spell-
man. Des personnalités sont attendues de Gi-
braltar , de Lisbonne, de l'Afrique du nord. Mgr
Spellman restera deux j ours à Séville.

La guerre aérienne
Berlin brûSe encore

Grand quartier de la R. A. F., 4. — Exchan-
ge. — Des appareils de reconnaissance de la
R. A. F. ont survolé mardi soir la capitale du
Reich. Les documents photographiques pris in-
diquent que de gros incendies ravagent encore
certains quartiers de la ville , dont une épaisse
fumée s'élève. Le poids des bombes déversées
sur Berlin est évalué à 900 tonnes , c'est-à-dire
un poids double de celui que la Luftwaffe lança
sur Londres au cours de sa plus forte attaque.

Nouvelles attaques
Au cours de la nuit de mardi à mercredi, des

bombardiers britanniques attaquèrent à nouveau
l'Allemagne occidentale dont ils bombardèrent
les voies de communications. Trois machine-i
britanniques ne sont p as rentrées à leurs base -.
Ce f aisant l'off ensive aérienne anglo-américaine
dure sans interrup tion dep uis 6 j ours déj à. Plu -
sieurs milliers de tonnes de bombes f urent dé-
versées sur Berlin, Nuremberg, Cologne, Wtt-
helmshaven, St-Nazaire p our ne f aire mention
que des objectif s p rincip aux.

Un télégramme de Staline à Churchill *
LONDRES, 4. — Reuter. — M. Churchill a

reçu de M. Staline un message félicitant la R.
A. F. de son raid sur Berlin.

La crise fânâikndafsc
M. Hakklla devrait renoncer à former le

gouvernement
BUDAPEST, 4. — Ag. — On mande de Hel-

sinki à l'agence télégrap hique hongroise que la
reconstitut ion du cabinet f inlandais se heurte à
des diff icultés.  Le p arti agrarien a f ait  savoir
qu'il n'entendait p as p articip er à un gouverne-
ment que p résiderait M. Hakkila.

En outre les p artis bourgeois ont décidé de
recommander au p résident de la Rép ublique de
conf ier au prof esseur L inkomies la tâch e de f or -
mer le cabinet. Jusqu'ici on p ensait que M. Lin-
komies deviendrait minisire des cultes. I! a été
reçu mercredi ap rès-midi p ar M. Ry ti. M. Lin-
komies ne p ense p as constituer un cabinet sans
la collaboration des socialistes.

Au large du Brésil
UN VAPEUR ESPAGNOL TORPILLE

RIO DE' JANEIRO. 4. — Exebange. — Le na-
vire esp agnol « Mont e Igelj a », jaugeant 3453
tonnes , a été torpi llé p ar un sous-marin allemand

•à 300 km. au large de Natal. Il coula aussitôt.
.On attend d'un instant à l'autre l'arrivée des
survivants.

Succès partagés est Russie
Alors que Timochenko poursuit son avance et menace Orel et Briansk, les Russes

ont connu la défaite sur le Mious. - Les Japonais subissent de lourdes pertes
dans la mer de Bismarck. - La crise f inlandaise n est pas résolue

Au tour de Moscou

d'annoncer ia prise de Rjev
MOSCOU, 4. — Ag. — Un communiqué spé-

cial , publié mercredi soir, annonce : Il y a quel-
ques iours. nos troupes lancèrent l'assaut déci-
sif contre ia ville de Rjev qu'elles ont occupée
mercredi, après de longs et violents combats.
Selon des données incomplètes, elles ont saisi
112 tanks, 78 canons, 35 locomotives, 1200 wa-
gons de chemin de fer , 5 dépôts de matériel,
etc. Deux mille cadavres ennemis ont été comp-
tés dans les rues de la ville et dans les envi-
rons de celle-ci. Les premiers détachements
qui pénétrèrent à Rjev étaient commandés par
1« major-général Kouprianov, le major-général
Olichev et le colonel Choulga.

Lgov est tombée
Ap rès des combats acharnés, nos troupes ont

encore enlevé la ville et le nœud f erroviaire de
Lgov. à 80 km. à l'ouest de Koursk . où se trou-
vent les lignes de chemin de f e r  de Koursk-
Kiev et Kharkov-Briansk-Smo lensk. Elles se
sont emp arées de 148 wagons chargés de muni-
tions, de 22 wagons transp ortant de la p oudre
et de 5 dép ôts.

Les f orces russes ont encore occup é ap rè s une
violente bataille la ville de Dimitriev-Lg ovski, à
40 km. au nord-ouest de Lgov, sur la ligne de
chemin de f er Kharkov-Briansk.

L'abandon de Rjev expliqué à Berlin
BERLIN, 4. — DNB. — Us Allemands , ainsi

qu 'ils l'ont annoncé, ont évacué la ville de Rj ev
au cours d'opérations de regroupement effec-
tuées conformément au plan dans la partie cen-
trale du front oriental. De même qu 'à Demiansk .
la lutte de plus d'un an pour Rj ev constitue le
symbole d'une résistance inébranlable des trou-
pes allemandes contre les assauts massifs des
forces soviétiques. Dans cette partie du front
la tâche que devaient assumer les troupes alle-
mandes a été remplie comme le voulait le haut-
commandement. Fidèle aux: principes que la
possession de quelques kilomètres carrés de
plus ou de moins n 'est pas en soi un but opéra-
tif mais qu 'il s'agit avant tout de battre les for-
ces ennemies, le haut-commandement allemand
a donné l'ordre d'abandonnei les positions éta-
blies près de Rj ev. Les arrière-gardes alleman-
des à peine aperçues par les Russes ont quitté
le terrain dans la soirée du 2 mars.

Driansft e! Orea meiacêes
MOSCOU, 4. — Après la prise de Rjev, le

haut commandement soviétique a déclaré :
« Maintenant, la porte vers l'ouest est ouver-
te. »

Les armées de Timochenko avancent sur un
large front et ont pu effectuer leur jonction avec
celles qui ont occupé Lgov. Ainsi, l'aile gauche
de Timochenko tient la voie ferrée Kharkov
Briansk sur une longueur de 40 kilomètres et
les Allemands ont perdu leur dernière voie fer-
rée pour ravitailler cette forteresse.

La manoeuvre contre Orel progresse aussi fa-
vorablement. La situation de la ville paraît très
critique. A minuit, on annonce que les avant-
gardes soviétiques forment un demi-cercle à une
trentaine de kilomètres au sud de la ville.

Vers Smolensk et Viasma
Deux groupes d'armées russes poussent ain-

si au sud et au nord du front allemand entre
Smolensk et Viasma. Timochenko, qui a pris le

commandement général de toutes les armées du
centre , vise à un but stratégique ambitieux :
par ses attaques concentriques il espère obliger
le hau t commandement allemand à ramener en
arrière l'ensemble du front à l'ouest de Moscou.
notammen t entre Gj aisk et Viasma. Les défen-
ses extérieures de cette dernière ville se trou-
vent déj à sous le feu de l'artillerie soviétique.

Au nord , les armées qui ont occupé la forte-
resse de Demiansk avancent en deux colonnes :
celle d,u sud a comme obj ectif Cholm , celle du
nord essaie de contourner par le sud Staraia
Rousa. Ces deux colonnes devraient ultérieure-
ment opérer leur j onction dans la région de Dno
où l'organisation Todt a édifié en 1941 une puis-
sante position défensive d'une quarantaine de
kilomètres ds profondeur.

Sur le Mious

Dtâaife de Ba cavalerie russe
BERLIN, 4. — Telepress. — Apr ès les com-

bats qui se sont déroulés sur le Mious , les trou-
p es allemandes ont trouvé des ordres d 'état-ma-
j or russe d'ap rès lesquels le corp s de cavalerie
qui f ut  anéanti dans ce secteur était comp osé à
l'origine de 20,000 hommes. Du 19 novembre au
1er décembre, cette unité p erdit 6120 hommes,
morts ou blessés, et 6557 chevaux. Le 12 décem-
bre, le corp s de cavalerie p assa à l'attaque avec
un ef f ec t i f  de 14,170 soldats et off ieiers. Ap rès
avoir percé les lignes allemandes le 10 f évrier.
il laissa 6000 hommes sur le champ de bataille.
Le 26 f évrier, les derniers cavaliers étaient ané-
antis à l'arrière du iront allemand.
LA LUTTE DANS LE VERROU DU KOUBAN

Dans le secteur du Kouban , les forces russes
ont perdu au cours de ces 4 dernières semaines
15,000 soldats et ont laissé 3600 prisonniers ,
1136 chars blindés et 97 canons aux mains de la
Wehrmacht. La contre-attaque allemande per-
mit non seulement de rompre l'encerclement
mais de disperser les troupes ennemies con-
centrées dans la région et prêtes à l'action. Les
forces rouges furent repoussées assez loin et
toute menace sur le flanc des armées allemandes
à disparu.

L'importance de Mious
pour la poursuite de l'offensive russe

MOSCOU , 4. — Exchange. — Une clarif ica -
tion de la situation dans le bassin du Donetz ne
p ourra avoir lieu que lorsque les troup es du g é-
néral Manilovsky auront réussi à f orcer la dé-
cision près de la p osition allemande du Mious
On ne saurait dire p our le moment si les Rus-
ses réussiront à percer la ligne du Mious. quand
bien même ils auraient p orté le combat loin à
l'intérieur du système déf s nsif  allemand , ainsi
que l'aff irment les dernières inf ormations p arve-
nues du f ront.

NOUVEAUX ASSAUTS
Au cours des dernières 12 heures les troupes

russes ont à nouveau pris d'assaut de nombreux
fortins et tranchées. Mais on ne doit pas perdre
de vue que le système défensif est profondément
j alonné et que les Allemands ont de grandes
réserves à leur disposition qu 'ils engagent cons
tamment en de nouvelles ontre-attaques. Une
de ces contre-attaques particulièrement violente
a été entreprise mercredi matin contre une po-
sition de hauteur prise par ies Russes au cours
de la j ournée de mardi et a été repoussée avec
de grandes pertes pour l'assaillant après de
durs combats.

La bataille de Tunisie
Succès du Reich au nord

BERLIN, 4. — Interinf — Dans le nord de la
Tunisie, les combats entre le Cap Serrât et la
région de Medjez el Bab se poursuivent avec
mie violence accrue. Les troupes d'assaut alle-
mandes sont parvenues à remporter de nou-
veaux succès, vainquant la résistance acharnée
de l'ennemi dans divers endroits. Les Britanni-
ques ont de nouveau perdu un grand nombre
d'hommes qui ont été faits prisonniers.
Au sud, l'avance alliée continue

0. G. allié en Afrique du nord , 4. — Reuter.
—- Mard i, des éléments avancés des f orces al-
liées p rogressèrent au sud et au sud-est de
Sbeitla. Dans le secteur central , il y a eu p eu
d'activit é. En Tunisie sep tentrionale, les f orces
alliées continuèrent leur p ression sur l'ennemi
dans les régions nord de Bej a, à l'est de Sed-
je nale, où notre artillerie lourde inf ligea des dé-
gâts considérables aux positions ennemies.

LA SITUATION STRATEGIQUE
SUR LA LIGNE MARETH

Quelque part sur le front tunisien , 4. — Ex-
change. — Bien qu 'aucune attaque directe con-
tre la ligne Mareth n'ait encore été entreprise ,
la pression exercée par la 8me armée britanni -
que est déj à suffisamment puissante pour rete-
nir des effectifs importants de l'Axe et pour ne
pas permettr e au général Rommel d'envoyer
des renfort s vers le nord . Le pilonnage des po-
sitions adverses s'intensifie de jour en j our. Des
patrouilleurs britanniq ues ont constaté que des
fortification s supp lémentaires ont été aj outées
à l'arrière de la ligne de Mareth . prolongeant
celle-ci en profondeur.

Le point faible de la ligne de Mareth se trou-
ve dans le secteur sud-ouest. C'est à cet en-
droit que le village de Haddada fut occupé par
les troupes britanni ques il y a deux j ours; elles
s'infiltrent lentement à travers les étroits oueds
dans les régions rocheuses des monts Ksour ,

lin exposé de lord Alexander
Bilan anglais de la guerre navale

Le danger sous-marin
LONDRES, 4. — Reuter — Déposant aux

Communes le budget de la marine , M. Alexan-
der , premier lord de l'Amirauté , a dit que le
nombre des sous-marins allemands construits
est encore plus élevé que le nombre de ceux qui
sont détruits , mais la différence est en voie d'ê-
tre réduite . Les résultats de ces quatre derniers
mois ont été les plus encourageants de la guer-
re et en février l'Angleterre a obtenu les meil-
leurs résultats atteints j usqu 'ici dans la guerre
contre les submersibles.

Les convois pour la Russie coûtèrent deux
croiseurs , dix destroyers , dix navires de guerre
plus petits et de nombreux vaisseaux marchands ,
ainsi que de nombreuses vies précieuses.

EN MEDITERRANEE ET DANS
L'ATLANTIQUE

Depuis le début de 1942, les opérations pour
secourir et dégager Malte coûtèrent trois croi-
seurs, neuf destroyers , deux porte-avions et des
vaisseaux marchands. Les porte-avions trans-
portèren t 744 chasseurs à Malte. Pendant 1942,
plus de la moitié des attaques qui , estime-t-on .

endommagèrent ou détruisirent six sous-marins
furent effectuées par des avions.

En rendant possibles les op érations en Af ri-
que du nord, la marine a f ermé la seule brèche
imp ortante qui restait dans la ligne du blocus.
Selon les dernières estimations, les Allemands
et les Italiens ont été p rivés de 5 millions de
tonneaux de vaisseaux marchands et p resque
3 millions d'autres tonneaux ont été endommagés.

La construction des navires d'escorte
Le premier lord de l'Amirauté a concl u :
« Quoique no.us ayons perdu quatre vieux na-

vires de ligne et un nouveau , quatr e vieux porte-
avions et un neuf , ainsi que deux navires mar-
chands trans formés en porte-avions , nous som-
mes aussi forts maintenant en navires de ligne
qu 'au début de la guerre . Les croiseurs rempla-
cés sont presque égaux aux croiseurs perdus.
Pour quelques missions, le porte-avions remplace
le croiseur . La construction des navires mar-
chands en 1942 a dépassé de façon honorabl e
les buts fixés.

Nous avons décidé de nous concentrer davan-
tage sur la construction de navires d'escorte,
même si cela entrave notre construction de na-
vires marchands.-/,

Une nursery norvégienne
en flammes

OSLO, 4. — Ag. — Une pouponnière a pris
feu dans une petite ville de la Norvège septen-
trionale, dans la nuit de mercredi. La maison
était déjà entièrement en flammes lorsque les
habitants s'en aperçurent . Neuf enfants et une
nurse sont restés dans les flammes.

Politique nord-africaine
Nouveaux « débarquements » de personnalités

ALGER, 4. — Exchange. — D'André Glarner ,
envoyé spécial d'Exchange. — Le général Gi-
raud poursuit son action de nettoyage en vue
de la mise à l'écart des «personnalités les plus
compromises ».

Deux remaniements de caractère politique
viennent d'être comuniqués. Le colonel Herviot
a été relevé de ses fonctions de chef de la po-
lice de sécurité du Maroc français et remplacé
par M. Ferdinand Taillardat , ju squ'ici chef de la
gendarmerie. Ce fut le colonel Herviot qui or-
donna l'arrestation du ministre français Mande!
et d'un grand nombre d'autres politiciens qui, de
Bordeaux , étaient passés en Afri que du nord. Il
ne se démit pas par la suite de la ligne politi-
que de toute sa carrière officielle. Par ail-
leurs, le général Robert Boissan a été destitué
de son poste de commandant d'Oran. Il sera
remplacé provisoirement par le brigadier Bon-
nefond.

Dernière heure

Londres Bombardée
Echanges répétés dans le

duel aérien

BERLIN , 4. — D. N. B. — Pendant la nuit
dernière, l'aviation allemande a frappé de durs
coups les objectifs militaires du grand Londres.
De puissantes formations d'avions de combat
s'avançant par vagues sucessives, lancèrent de
nombreuses bombes explosives de gros calibre
ainsi que des milliers de bombes incendiaires qui
causèrent des dégâts destructifs. D'autres avions
de combat survolèrent la côte méridionale de
la Grande-Bretagne. Tous les avions engagés
dans ces opérations rentrèrent sains et saufs.

La P.A.F. attaque Hambourg
LONDRES, 4. — Reuter. — On annonce off i-

ciellement que des bombardiers de la R4F ont
exécuté la nuit dernière une violente attaque
contre Hambourg. 10 bombardiers sont man-
quants.

Raid sur Messine
LE CAIRE , 4. — Reuter . — On annonce off i -

ciellement que les bombardiers lourds américains
ont attaqué Messine dans la nuit d'hier.



Chronique agricole
Espais et expériences de cultures intéressantes pour la montagne

L'Orphelinat communal de la Chaux-de-Fonds
a bien voulu nous communiquer un rapport spé-
cial sur ses cultures en 1942, que nous publions
in-extenso parce qu 'il peut procurer des directi-
ves pratique s de grande utilité pour les agri-
culteurs des régions de montagne.

L'Orphelinat communal de la Chaux-de-Fonds
est situ é à 1100 m. d'altitude moyenne ; les ex-
périences qu 'il pratique et les résultats qu 'il ob-
tient, sous une direction entendue et du travail
bien ordonné , sont concluants et prouvent que
les cultures de céréales et d'autres plantes spé-
cialisées aux altitudes moyennes, peuvent très
bien prospérer en montagne à condition qu 'on
utilise des variété de semences choisies.

On doit, toutefois , remarquer que les bons ré-
sultats obtenus à l'Orphelinat de la Chaux-de-
Fonds, sont favorisés par la situation et la bon-
ne exposition au soleil du domaine.

Orphelinat communal
de La Chaux-de-Fonds

(Altitude 1070 à 1150 m.)

Rapport ipécial de$ cultures en 1942 présenté à la
Commission agricole de l 'établissement

Le cultures, en 1942, s'étendaient sur une sur-
face de 282 ares, soit le 11 % de la surface to-
tale des prés en 1940. La répartition est la sui-
vante :

Epeautre 30 ares
Orges de printemps 35 »
Avoine 45 »
Pommes de terre 80 »
Pommes de terre pour la commune 40 »
Un à grain 7 »
Culture maraîchères 45 »

282 ares
ta réussite de nos cultures a été vraiment

spécialement bonne cette année. Aussi le ren-
dement net de l'exploitation est beaucoup plus
élevé Que celui de 1941.

1. CULTURES DE CEREALES
a) Epeautre rouge Oberculmer

Cette culture a été faite après pommes de
terre et sans fumure.

La végétation fut excellente. Après avoir ger-
mé sous la neige, elle passa l'hiver bien abri-
tée par une couche de neige de 70 à 80 cm.

Au cours de l'été, les pluies furent suffisantes
pour assurer la végétation.

Un traitement contre les mauvaises herbes a
été fait avec le désherbant Lonza. Celui-ci ne
donna pas le résultat attendu et même, par
place, il provoqua la verse, pensons-nous à
cause de sa teneur en azote.

La moisson eut lieu dans de bonnes condi-
tion s le 4 septembre.

Le battage donna un rendement en grain de
900 kg., soit 3000 kg./ha.

L'épeautre est cultivée depuis, de nombreuses
années sur le domaine et a touj ours donné de
bons résultats en grain et en paille.

Signalons que nous utilisons cette récolte
pour notre ménage.

b) Essai de blé barbu du Tronchet
Voir le rapport des essais.

c) Orge Isaria
Cette céréal e fourragère s'étendait sur une

surface de 2500 m2. Elle eut une belle végéta-
tion , malgré un semis effectu é sur de la rom-
pue labourée au printemps 1942.

Comme fumure nous avons, employé une lé-
gère dose de fumier , 250 kg./ha. de sel de po-
tasse à 40 % et 300 kg./ha. de superphosphates.

A la maturité j aune, nous avons eu à lutter
contre les moineaux qui causèrent quelques dé-
gâts.

La production a été de 756 kg. de grain , s.oit
3300 kg./ha.

c) Orge de printemps de Chézard, â 6 rangs
D'une surface de 1000 m2, cette culture se-

mée trop dense, versa dès le début de juillet ;
aussi sont rendement fut-i l inférieur à ce que l'on
en attendait.

La production a été de 230 kg., soit de 2300
kg./ha. de graine.

Semée le 27 avril, elle fut récoltée le 25 août.
Un essai de différentes variétés d'orge, orga-

nisé par l'Ecole d'agriculture de Cernier. sera
entrepris sur notre exploitation en 1943. Aussi
nous renonçons, pour le moment, à cultiver une
autre orge de printemps que la variété Isaria.

d) Avoine hâtive des Alpes
Semée le 15 avril, sur rompue labourée en

automne 1941, cette culture fut très belle et don-
na très tôt l'impression d'un fort rendement.

Nous apprécions cette variété surtout pour sa
maturité précoce. Comme fumure , elle reçut 100
kg./ha. de cyanamide granulée et 250 kg./ha. de
superphosphates.

Récoltée dans de très, bonnes conditions le
29 août , cette avoine ne rendit pas la quantité
de graine espérée. Son rendement a été de 880
kg., soit de 2200 kg./ha.

Pour 1943, nous renoncerons à cette variété
pour cultiver la Sirius qui . comme le montrent
les essais, est très intéressante. '

e) Essai de cinq variétés d'avoine, organisés
par l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

Voir le rapport des essais.

2. CULTURE DES POMMES DE TERRE
D'une surface de 8000 m2, cette culture nous

donna un rendement très satisfaisant.
Comme culture précédente avoine, labour

d'automne avec forte dose de fumier. En mars,
400 kg. de sel de potasse à l'ha.. puis 300 kg.
de nitrate de chaux répandus, en deux fois pen-
dant le début de la' végétation.

Pour notre région, l'année eut de nombreu-
ses attaques de mildiou. Malgré les deux trai-
tement s effectués , le premier à fin j uin , le se-
cond les 16-17 j uillet , nous n'avons pu éviter
cette maladie au début d'août. En quelques
j ours et par endroits , plusieurs, foyers brûlèrent
rapidement les feuilles.

II semble qu 'un troisième traitement aurait
été judicieux à la fin de j uillet-début août. Mal-
heureusement nous ne devons pas abuser de la
petite réserve de sel de cuivre qui nous, reste.

Malgré cela , la récolte donna 30,450 kg. de
tubercules, soit un rendement moyen de 32,600
kg./ha. Voici le rendemen t de chaque variété :

Ackersegen 37,000 kg./ha.
Erdgold 33,000
Bintj e 32,000 »
Voran . . 32,000 >
Uptodate 29,000 »
Au prix actuel de ces produits, notre exploi-

tation bénéficie d'une recette très intéressante.
D'autant plus que 5000 kg. de semenceaux sont
vendus comme tels à la Société d'agriculture
de notre district .

En 1943, nous doublerons cette culture , étant
presque certain s que nous obtiendrons un ren-
dement intéressant aussi, puisque toute la cul-
ture sera faite en vue de fournir des semen-
ceaux à l'association suisse des sélectionneurs.

3. PLANTES OLEAGINEUSES
a) Lin à grain

Cette culture avait pour but de produire le
grain utile à notre troupeau bovin et porcin,
car nous n'en trouvons plus sur le marché , ac-
tuellement .

Surface de la culture 700 m2. Culture précé-
dente : prairie ; fumure précédente : purin.

Fumure de la culture : faible dose de fumier ,
3,5 kg./a. de s.el de potasse et 3,5 kg./a. de ni-
trophosphat es avec labour de printemps.

Date du semis : 1er mai 1942.
Densité du semis : 2 kg./a. avec de la vieille

graine.
Date de l'arrachage et de la mise en cheva-

lets : 14-15 sept. 1942.
Date de la récolte : 6 octobre 1942.
Rendement de la parcelle : 122 kg., soit 17,5

kg./a de grain.
Observations : la floraison a été très irrégu-

lière, il en est de même pour la maturité ; il est
probabl e que la nature du sol ait j oué un rôle.
De plus , nous avons constaté quelques attaques
de rouille.

Conclusion : si la situation l'exige, nous répé-
terons cette culture , en 1944. uniquement pour
couvrir nos besoins,.

b) Pavots
Voir rapport des essais.

6. CULTURES MARAICHERES
Cette culture fut particulièrement appréciée

pour sa production de choux à choucroute (voir
les essais), puis par celle de poix et de poireaux .
Une culture de carottes a aussi produit un ren-
dement très intéressant ; les essais, du reste ,
confirment largement cette expérience.

La lutte contre les mauvaises herbes et le dé-
croutage du sol fut facilitée par l'utilisation de
la houe à cheval et par l'achat de qu elques ou-
tils Wolf qui rendirent le travail plus facile et
agréable.

Le personnel féminin de l'établissement a eu
fort à faire avec ces 45 a. de j ardin. Heureu-
sement que cet effort ne fut pas vain, puisque
nous avons récolté une grande quantité de lé-
gumes de première qualité et de bonne conser-
vation.

Nous avons dû lutter contre les pucerons et
les chenilles, dans les choux particulièrement ,
ce que nous avons entrepris, avec succès.

CONCLUSIONS
Les cultures de 1942 ont été une réussite su-

perbe, grâce à l'année favorisée de beau temps,
de bonne température, puis par des pluies ar-
rivant à des époques favorables à nos cultures,.

Nous devons constater que l'extension des
cultures a un effe t très favorable sur l'amélio-
ration de l'exploitation. Nous profitons de cette
extension pour labourer toutes les prairies qui
ont une mauvaise composition fourragère.

La diminution de foin , provoquée par l'aug-
mentation des cultures, a été partiellement com-
pensée par la construction de silos, par la ven-
te de nos mauvaises vaches laitières , dont le bé-
néfice de la vacherie est de fr. 2000.— plus,
élevé qu'en 1941.

En 1943 déj à, la rotation des cultures nous
donnera un herbage plus tendre et plus t nutri-
tif par la création de prairies artificielles qui
donneront un produit très intéressant à ensiler
et une augmentation de production fourragère.

Signalons enfin, pour être complet, que nos
cultures ont été l'obj et de deux concours, en
1942, soit le Concours national de production
agricole et le concours du district organisé par
la Société cantonale d'agriculture. Nous ne con-
naissons pas encore les résultats.

Ce que nous pouvons, dire seulement c'est
que le résultat du Concours de production agri-
cole en 1941, où le j ury décerna à l'Etablisse-
ment le diplôme d'honneur avec don d'honneur.

Ce qui nous est un honneur que nous tenons
à signaler , c'est la visite de nos cultures et es-
sais, en août 1942, par M. le Dr Wahlen et le
chef du département de l'agriculture, M. le
conseiller d'Etat Barrelet . qui voulurent bien
faire des éloges sur l'état du domaine.

Nous tenons aussi à remercier le personnel
de l'établissement pour le gros effort qu 'il a
Fourni.

Le directeur : M. CUCHE.
(A suivre.)

Noj^^^EUII^^

JEAN MARCLAY

Roman policier

— Je le vois bien ; mais on peut changer dans
l'existence.

— On y songera. Adieu Pédenec J'ai été un
peu vif tantôt. Toute cette histoire me chavire.
Je sens la suspicion partout , et l'air devient ir-
respirable.

— Retournez à Lyon.
Pierre Joliveau sursauta :
— Allez-vous aussi me taquiner à ce suj et ?
— On pourrait vous taquiner.
— Bon. Alors, j e fiche le camp.
— Vous auriez tort.
— Que faire ?
— Restez à la disposition de la justice, Joli-

veau, voilà où est la sagesse, le meilleur parti
à prendre. Le coupable se dessine à l'horizon...

— Ah ! oui, souffl a Pierre .j oyeux.
— Cela vous a soulagé de l'apprendre :
— Son nom ?
— Je ne puis vous le dire. Vous voyez bien

que j e ne suis pas si embêtant que ça.
— J'ai touj ours eu la sensation intime que

vous étiez un chic type.
— Vous ne l'aviez j amais dit !
Riant de bon coeur cette fois, Pierre Joliveau

s'écria sur un ton moqueur :
— Mais j 'y ai pensé si souvent !

XI

Trois coups espacés heurtèrent la porte du
troisième étage d'un immeuble d'apparence mo-
deste de la rue Saint-Maur dans l'enclos St-
Laurent.

A ce signal évidemment convenu , le verrou
fut doucement t ire  à l ' intérieur . Une silhouette
s'effaça p our - laisser passer le visiteur qui s'en-

gouffra dans l'étroit corridor. La porte se re-
ferma sans bruit.

— Eh bien ! quelle nouvelle ?
— Pas très bonne, vieux.
Dans une pièce sobrement meublée, les deux

hommes dont l'un plus petit que l'autre , s'assi-
rent sur les seules chaises disponibles.

— Qu'est-ce qui ne va pas ?
— L'enquête ouverte tourne mal. Janson, pen-

dant la perquisition , sous l'uniforme de gardien
de la paix a pu s'introduire dans la villa sans
éveiller l'attention. Le Parquet a conclu à un
crime.

— Ah ! que dit le patron ?
— Je n'ai pu le j oindre ; il a disparu de chez

lui. '
— Disparu ! Mince alors !
— Disparu, c'est peut-être beaucoup s'avan-

cer. En tout cas, il n'a plus reparu depuis 48
heures.

— Aurait-il levé le pied ?
— Impossible. Ce serait trop significatif.
— Alors, pas d'ordre ?
— Non. Attendre.
— Attendre dans ces conditions est terrible.

On rôde autour de la maison. J'ai vu ce matin
un type qui ne me plaît guère.

— Réfléchis. Comment veux-tu que nous
soyons repérés ?

— C'est peut-être une idée. Il arrive à cer-
tains moment que l'on voit partout des gens
louches. Je serais assez d'avis de déguerpir d'i-
ci au plus tôt.

— Très j oli à dire, mais où nous trouvera le
patron s'il a une communication à nous faire ?

— On pourrait louer une chambre quelque
part, et le préveni r à son domicile par un mot
en style convenu.

— A te dire vrai, j e ne crois pas pour l'ins-
tant à un danger quelconque, »

— Les précautions ne sont jamai s inutile*-
— La première, en ce cas, serait de nous fai-

re une autre tête.
— Qui peut nous reconnaître ?
— La domestique d'Henric...
— Chut ! pas de nom ; voyons, s'impatienta le

p lus grand , tu es d'une imprudence... N'oublie
j amais que les murs ont des oreilles.

— Ah ! non, grogna l'autre, c'est pas une vie.
Se méfier , se cacher. Si j 'ai eu un tort , c'est bien
de m'être laissé embarquer sur cette galère.

— Tu es j eune évidemment dans le métier. Il
te manque un peu de bouteille. On gagne, mais
on a ses risques et le patron est trop malin pour
se faire pincer.

— Lui bien sûr a un alibi de premier ordre.
Toi, tu faisais le guet. Donc personne ne t'a re-
marqué. Mais moi, dans mon rôle de docteur ;
j'ai contre moi la servante d'abord, la j eune
fille ensuite. Drôle de rôle, avoue-le, pour un mé-
decin improvisé de faire tout le contraire de ce
qui était convenu. Il y a des situations ! Je ne
me suis pas trop mal débrouillé en somme dans
mon cas extravagant. Appel é, j e le croyais pour
un malaise, j e suis amené à délivrer un permis
d'inhumer. Et le plus fort, c'est que j 'ai dit la
vérité.

— Mon pauvre vieux, va. Il est certain que de
tous, tu as été le plus en vue, mais une chose
peut te rassurer : ils étaient trop troublés pour
pouvoir donner de toi un signalement précis. La
moindre petite transformation te rendra mécon-
naissable : bien malin celui qui serait affirma-
tif sur ton compte.

— De toutes façons, nous ne saurions chan-
ger de tête ici. Ce sont nos voisins alors qui
s'en étonneraient.

— Ton idée de location de chambre me paraît
excellente. Quel dommage ! Tout cela marchait
si bien. Il a fallu cet imbécile de détective à la
noix pour nous jeter dans l'embarras... Celui-là,
par exemple, si j e le rencontre une nuit au coin
d'une rue déserte...

— N'aggrave pas la situation. Faisons-nous
petits au contraire pour le moment. Plus tard
On verra ou plutôt on s'en moquera parce qu'on
sera rentiers.

— Si le patron est aussi large que ce qu 'il a
promis...

— C'est son intérêt, et comme il touchera
gros, il se montrera généreux. Il y a fort long-
temps que j e travaille avec lui pour le savoir,
et jusq u'ici c'était de petites combines sans
grand rendement. Cette fois, il s'agit de la
grosse affaire préparée de longue date. Chut !
j 'entends du bruit.

— Un voisin qui rentre. Deviendrais-tu pol-
tron ? Et Nardy, j e l'oubliais. L'as-tu vu ?

— Il est resté avec le patron. ,
Il y eut un silence Le plus grand des deux

dont l'inquiétude grandissait , dit après quel -
ques secondes.

— Non, j e ne suis pas tranquille ici. Je préfè-
re aller prendre l'air. Tu sais, quand on a l'es-
pace devant soi !

— Sais-tu ce que nous allons faire. J'ai une
idée.

— Je ne demande pas mieux, car moi-même
j e ne me sens pas l'esprit très libre.

— Oh ! il ne faut pas se frapper comme ça.
Nous ne sommes pas des assassins.

— Le patron non plus à ce compte-là. Il y a
tout de même un mort.

— C'est le fâcheux de l'histoire. Voyons ton
idée.

— Partir d'ici- puisque tu ne t'y trouves plus à
l'aise. Nous offrir un bon gueuleton accompa-
gné d'une bonne bouteille pour te remettre d'a-
plomb et en route pour le domicile du patron.
On l'attendra j usqu'à ce qu 'il vienne, et on pren-
dra une décision ensemble.

— Riche programme.
La sonnette de la porte d'entrée retentit, pé-

trifiant les deux hommes. Ils pâlirent , et s'étant
consultés du regard, se figèrent dans une immo-
bilité complète.

On resonna. Une minute s'écoula qui leu r pa-
rut un siècle ; puis ils entendirent nettement re-
descendre les escaliers.

Quand ils furent certains que l'importun était
parti, ils se glissèrent sans bruit dans le petit
corridor de l'appartement.

Sur le parquet se trouvait un papier passé
sous la porte. Celui qui était le locataire se pré-
cipita. C'était une feuille timbrée. Il la parcou-
rut et fut aussitôt pris d'un rire convulsif , celui
que détermine nerveusement une frayeur dissi-
pée.

— On me donne congé. Oh ! c'est embêtant !
A son tour , son camarade éclata de rire.
— Il n'y a pas deux minutes , tu ne deman-

dais qu 'à ficher le camp, et maintenant tu te

lin ghxatd S avant
aSt mûJubf



A. Jeanmonod, gérant
Ru* du Parc 83

A louar pour de suite M époque à convenir

Logements de £L chambres
Postiers 10, rez'de'1uT ê'5
chambres, corridor, cuisine, alcôve
dépendances. 1427C

22 Cantons 40, SE&SJ
sine et dépendances. 14271

Rî llPflltfl P 11 V ôns 2 cham-
aiUl allat II , bres> cuisine et dé-
pendances. 14274

F. Courvoisier 29> chauï£l5
1er étage nord-ouest, 2 chambres,
cuisine, dépendances. 14276

G Dllfnnn fl appartements de 2
. UUIUUI O, chambres, cuisine

dépendances. 14275

Logements de w chambres
Dgrin H rez-de-chaussée vent, 3
rai u U, chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 14281

BnnHo 1Q P'gnon, 3 chambres,
nUllUtJ tO, cuisine et dépen-
dances. 14282

F. Courvoisier 29, t̂'ssée
sud-ouest et sud-est et 2me étage
sud-est, 3 chambres, cuisine, dé-
pendances. 14285

Jacob-Brandt 91, fsJSSSt
cuisine et dépendances. 434

nLogements de H chambres
>
• Pnnt 9 feZ'de-chaussée vent, 4

rUIll a, chambres, cuisine, dé-
pendances. 14287

Industrie 22, SfSSSK
pendances. 14289

F. Courvoisier 29, £*«&
chambres, corridor , cuisine, dépen-
dances. 14290

Hôtel-de-Ville 7b , » *«&
chambres, cuisine et dépendances.

14292

Locaux et garages

Président Wilson 1, «n&i
Ronde 43, Cave sud. 14295

Président Wilson 4, 8arTi96
DOUbS 158, garage. 1733

A louer pour le 30 avril 1943

Logements de ù c nombres
F. Courvoisier 29 b, \^f\
chambres , cuisine et dépendan-
ces. 14301
Pnctianc 111 ler éteKe sud-est,

TUS 1101 5 IU , 2 chambres, corri-
dor, cuisine et dépendances. 14308

Logements de v chambres

Hôtel-de-Ville 21 a, ler séUd83
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 14314
Winkelried 25, SlEFS*
chambres, corridor, bout de cor-
ridor éclairé, cuisine, dépendan-
ces. 14320

Logement de 4 chambres

Promenade 12a, £ 1f&£
bres, corridor, cuisine, dépendan-
ces. 14321

B A U X  A L O Y E R
au bureau do L'Impartial S.A.

Rue du Marché 1

Prochaine liste : 18 mars 1943

René Bolliger, gérant
Rue Fritz Courvoisier 0

A louer pour époque è convenir :
FlOlin Ç 7 rez-de-chaussée de i
riCUl o I , chambres, corridor,
lessiverle moderne. 14338

F. Courvoisier 12, "JT^è-
re-magasta, conviendrait aussi
pour petit atelier. 14344
Rnnan beaux logements de 3 et
nollrtll, 2 chambres avec ou sans
chauffage central, grand dégage-
ment, sont à louer pour époque à
convenir, à prix modérés. 1063

Hôtel-de-Ville 9, M&ï
w.-c. intérieurs, chambre de bains
installée, jardin, en plein soleil.

2711

pour le 81 mars 1943
Inriii Qinin 9d ler éta^e de 2
I I I U U b U I B  ût, chambres, cuisine
et lessiverle. 2712

Pour le 30 avril 13«3

F. Courvoisier 38 a, geedeéfa3
chambres, parcelle de jardin.

14349

F. Courvoisier 24 b, ^̂ ichambres, au soleil , lessiverle
moderne. 14353

Gérances & Contentieux S. A.
Rue Léopold Robert 32

A louer pour de suite ou époque à convenir ;

ML Piapt 67, irùfeàlNuma Droz 15, STS^bSt
l'usage d'atelier ou d'entrepôt. 715 | 716

Hauts-Oeneveys, UJ M̂E*
A louer pour le 30 avril 1B43

Balance 16, Eif,0-- 2 chtt,?7'|Jaquet-0roz 13, ;̂drS:
I . I bre et cuisine. 2018

Etude Alphonse Blanc, notaire
Ru* Léopold Robert 66

A louer de suite ou
RrtnHn OR appartements de 1
nuiltl b 60 , et 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 14356
Jaquet-Droz 6, SSftSffiS
sage de magasin ou d'atelier. 1721

A louer pour le
Inilii çtn ip 19 2me étase- trols
IIIIIIJÎUl lG 10, chambres, cuisine
et dépendances. 14365

L Robert 25 a, TpplrieS
de 5 chambres, cuisine et dépen-
dance^ 14367

époque à convenir :
I Rniiho Q7 locaux à l'usage d'a-UUUUô al , tner> bureaux ou
I appartement 14360

I 
Pion ne n sous-sol 2 chambres ,r IGUI i ù, cuisine et dépendan-
ces. 2714

t 30 avril 1943 :
Industrie 13, «̂LS"Ï
dépendances. 1722

F. Courvoisier 31, K&, 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 14368

B U R E A U  F I D U C I A I R E

EMILE RŒMER
Rue Léopold Robert 49

A louer de suite ou a convenir
L. KOOert 4o, pièces « rasage
de comptoir d'horlogerie ou bu-
reaux. 9756
I Rnhnnt 9R P®at ma8BSln
L. HUUUI l ùû, sur le côté, ayant
servi de magasin de vente pour
boulangerie. 9759

Pour le 80 avril 1043
Temple Allemand Um

PîèécT'
14406

Temple Allemand 1l d ftg£
et appartement 2 pièces. 14407

BAUX A LOYER
sont an vanta
au bureau da
L'Impartial S.A.
rue du Marcha 1

Marc Humbert
Gérant - Rue Numa Droz SI

A louer de suite
ou date a convenir

Industrie 30, ch£&, L.
sine, w.-c. intérieurs. 9787
PlliÎ Q 00 appartements 3
IUI18 ûO, chambres, cuisine,
corridor éclairé. 9785

Pour le 30 avril 1043
TonnoailV 14 rez-de-chaussée
I C l l DdUA It, 3 chambres, cui-
sine, dépendances, pouvant con-
venir comme atelier de polissage
de boites déjà Installé, atelier
d'horlogerie ou logement. 1723

Ernest Henrioud
Gérant — Rue de la Paix 39

Pour le 30 avril 1943
Premier-Mars 11, le3r$r e3t
cuisine. 1064

¦t

Pierre Feiffly. gérant
Rua de la Paix 39

A louer de suite ou a convenir

Logements de £> chambres
bOlleye 8a, bre8, ci?lsine.

C
12748

InrilietniQ 1Q logement de 2
IIIUUSU IU 13, chambres.cuisine.
Industrie 36, &2chaS
Dufour 10, g&2 chamib27e53

Industrie «,.5EKL*SB
Temple-Allemand 5, "SSSL
bres, cuisine. 1726

O
Logements de U chambres
InrilIQtnin 1Q 'oeement de trois
IIIUUoLI 10 10, chambres. cuisine.

12756

Plli+C 9Q plainpled et ler étage
rilllo ùO , de 3 chambres et cui-
sine. 12757

Industrie 26, 28, TSKM
et cuisine. 12758

nnllp.no fi 1er étage de 3 cham-
UUIIUy o 0, bres, cuisine. 12759

InHlI Qtnin 1 '"gement de trois
IIIUUOUIU % chambres, cuisine.

12761

Fritz Courvoisier 22a, *g£
de 3 chambres, cuisine. 12762

Industrie 21, ĝ ĝ

Industrie 36, aES â̂BS
Logements de 4 chambres
Dnnrio 01 plaln-pied de 4 cham-
nUIIUU ûl , bres, cuisine. 12769

D Jeanriolianl 39, d%Sïïf.
bres, bahi3 , central, concierge.

12771
Locaux divers

Donp Q grands locaux à l'usage
rai U 0, d'ateliers et bureaux.

12777

Gibraltar 5, gfe* '"T^

Ronde 31, gange. xm
Pour le so avril 1043

Logement de ù chambres

Charrière 66, fin *«¦&
1069

Logements de w chambres
Pane Q toi» 4me éta«e •ft 3
lui  0 3 101 , chambres, cuisine,
central, concierge, ascenseur.

14382

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

D. Jeanrichard 43, JJtlfS
chambres, cuisine, central, con-
cierge. 14388

Hôtel-de-Ville 40a, t^%
chambres, cuisine. 14392

Logements de 4 chambres
et locaux divers

Pnllôrio Q plaln-pied ouest, 3
UUIloyo 0, chambres, un local,
avec entrée directe. 14395

Place Hôtel-de-Ville 9, "ST
avec arrière-magasin, 3 vitrine».

14399

D. Jeanrichard 9, 3Z2S£.4
cuisine. 1729

D. Jeanrichard 43, 5Z , ÏÏ¥
chambres, cuisine, central, ascen-
seur, concierge. 1731

Logement de U chambres
Industrie 11, [WcS;

2713

BRASSERIE LMATAU Ull 1 ATA Vendredi 5 mars, dès 20 h.
^^ ^ ——  ̂— £W i l  H fit BHI ^ B i  I organisé par ia sociôtô tedôrale de gymnastique

DE LA SERRE IIIH I Ull HU LUIU «L'ABEILLE»

Etude des notaires Jacot - Guillarmod
Rue Léopold Robert 35

A louer POUr de SUlte Conpn V] rez-de-chaussée, 3
a) appartements j gZiL.  chambres-1*

Léopold Robert 90, cha ŝ P ™T
ns ou 

8ntrBpot8 :
chambre de bains, chauHage cen- "OUÏO Ci. 14329
tral général, service de condeg 

Djg, f om  j

GROUPEMENT PES GERANTS ITIjfHEUBLEji

fâches parce qu'on te flanque à la porte, et ta
veux rester. Vrai , c'est de la logique féminine.

Et sur ces mots qu'ils jugèrent très spirituels,
les deux hommes descendirent les trois étages
pour ne j amais plus les remonter.

— Le Docteur Marquet vous attend, Monsieur
Pédenec.

Le j eune détective traversa l'antichambre d'un
pas rapide et pénétra dans le cabinet du méde-
cin qui vint à lui la main tendue.

— Vous êtes anxieux. Monsieur , de connaî-
tre mon opinion sur le recueil de mon malheu-
reux confrère ?

— Certes, et vous comprendrez mon impa-
tience, car malgré mon incompétence, j 'ai le
ferme espoir que notre voleur-assassin aura été
volé.

— Je voudrais bien vous satisfaire sur ce
point, mais hélas !

— Comment, hélas ! sursauta Pédenec.
— Mais oui, car si le recueil contient des notes

intéressantes, des formules, il ne donne aucun
ensemble, aucune suite progressive des travaux
du Dr Henric. En un mot, ce sont des résultats
épars.

— Ainsi...
— Il est à croire que le résultat définitif du

labeur de notre ami est entre les mains de celui
qui le désirait.

— Ah ! bah ! Le vol serait donc effectif.
— Je n'en doute plus.
Pédenec se recueillit , puis brusquement de-

manda :
— Pensez-vous, Docteur, que le détenteur

puisse en faire utilement usage ?
— Incontestablement.
— Ne se découvrira-t-il pas lui-même, de ce

fait ?
— Pas nécessairement. On peut fort bien se

servir d'un travail fait sans l'aide de l'initié.
D'ailleurs celui qui s'est emparé de ces formu-
les pourrait les reproduire exactement en affir-
mant que c'est le fruit de ses recherches sans
qu 'on puisse établir la preuve qu 'il n'y est pour
rien. Il faudrait pour cela posséder la contre-

partie qui permette une comparaison : or celle-
ci n'existe plus, puisqu 'on l'a subtilisée.

— Alors demain, un docteur, car ce n'est qu'un
docteur , n'est-ce pas qui soit susceptible de
s'intéresser à ces questions, sortira les formules
mêmes de Charles Henric et il nous sera impos-
sible de le confondre.

— Parfaitement. A moins...
— A moins... Quoi ?
— A moins qu 'on ne trouve chez lui le re-

cueil avant qu'il l'ai détruit.
— Conclusion prati que : il fau t aller très vite.
— Oui, mais où opérer. On ne peut perquisi-

tionner au hasard ?
— Si un homme est particulièrement suspect!
— Bien entendu, mais vous personnel lement,

vous n 'ignorez pas que la Justice ne peut agir
à la légère, surtout si on s'attaque à certaines
personnalités.

— Auriez-vous au bord des lèvres, le même
nom que moi.

— Je ne puis vous répondre sur ce point. Vous
avez une libert é de pensée qui m'est interdite.
Pour vous, je ne vois là que la conséquence de
votre profession : pour moi. ce serait du juge-
ment téméraire.

— Bien. Je vais en entretenir le juge.
— Que dit le Parquet.
— Qu'il y a crime et vol.
— Et vous ?
— Je me demande s'il y a... mais Pédenec se

ravisa , n'exprimant pas sa pensée entière.
Les deux hommes se regardèrent , essayant

de se comprendre sans parler. On frappa à la
porte. Le valet de chambre du Dr Marquet pa-
rut.

— Une personne demande à voir d'urgence
M. Pédenec.

— Son nom ? s'étonna le détective.
— Qaudrin, Monsieur.
— Ah ! un de mes collaborateurs. M'autori-

sez-vous à le faire entrer, docteur ? Peut-être
sa communication vous intéressera-t-elle aussi ?

— Je vous en prie.
Un homme jeune, l'air décidé pénétra. Il s'ar-

rêta sur le seuil du cabinet , hésitant.
— Entrez Qaudrin et parlez sans réticences.

— C'est au suj et du type que vous m'avez
ordonné de suivre.

— Eh bien ?
— Je l'ai filé deux j ours jusque chez lui, rue

du Perche, une vieille maison à l'angle de la
rue du Temple, dans le Illme. Avant hier au
soir, il y est entré à 20 heures ; j e ne l'ai pas vu
ressortir et de cela j'en suis sûr. puisque ma
faction sous la porte d'en face n'a pas faibli une
seconde. Or, hier à midi , il est encore rentré.
Pas sorti également et il est revenu vers 20 heu-
res.

— En es-tu bien sûr ? demanda Pédenec in-
trigué.

— Si j e vous le dis, patron.
— Je sais qu'on peut compter sur toi. Tu en

déduis ?
— Que la maison de la rue du Perche doit

avoir une sortie rue du Temple, par laquelle
notre homme s'en va pour échapper à toute fi-
lature.

— Bien raisonné, Qaudrin. Alors, tu estimes
qu 'il conviendrait d'être deux pour surveiller
étroitement les allées et venues de notre indivi-
du.

— Exact, patron.
— Parfait , je t'accompagne ; et se tournant

vers le Dr Marquet , qui avait écouté ce récit
avec attention , il acheva : nous sommes, j e
crois, sur une piste. Il est curieux qu'un per-
sonnage, incontestablement mêlé à notre affaire,
éprouve le besoin...

— Quel est ce personnage. M. Pédenec ?
— Permettez-moi de ne pas vous répondre

encore ; ce n'est pas le même motif que vous
tantôt, qui me conseille de me taire : mais ce
serait si extraordinaire que j 'ai besoin de véri-
fier avant.

— Soit. Je respecte votre réserve. Je vous
laisse aller. Tenez-moi au courant.

— Je vous le promets, et serrant la main du
professeur , il se retirait avec son collaborateur ,
lorsque la sonnerie du téléphone se fit entendre.
L'exclamation que poussa le Dr Marquet , re-
tint Pédenec sur le point de sortir.

— Pas possible , disait le docteur en faisant un
signe à Pédenec pour le retenir.

Le détective se rapprocha de la table de tra-

vail du médecin.
— Conclusion définitive, disait ce dernier

dans l'appareil. Merci. Téléphonez au Parquet.
Le Docteur Marquet raccrocha et regardant

Pédenec lui dit :
— Nouvelle surprenante , cher Monsieur.
— Ne me la faites pas attendre plus long-

temps.
— C'est le Dr Rolland , chargé par le Par-

quet de l'autopsie de Charles Henric qui me té-
léphonait.

— Ah I et alors ?
— On ne trouve aucune trace d'acide cyan-

hydrique.
— Non !
— Charles Henric a succombé à une rupture

d'anévrisme. et d'un ton grave le médecin stu-
péfia Pédenec par cette affirmation : Charles
Henric n'a pas été empoisonné I

— Alors ?
— Alors 1 il n'y a pas d'assassin. Monsieur le

détective, et peut-être même...
— Peut-être même quoi ? souffla Pédenec

complètement éberlué.
Peut-être même pas de voleur, sourit le Dr

Marquet.
— Ah ! ça, alors... ça 1... et le j eune détective

prenant sa tête entre les mains, se demanda
sérieusement, s'il n'allait pas devenir fou.

XII

Yves Pédenec, désemparé par la nouvelle ap-
prise, abandonnant la surveillance qu 'il se pro-
posait, était rentré chez lui, la tête basse, en
compagnie de Qaudrin.

Il laissa ce dernier à la salle à manger, en
face d'une bouteille de bière , et se renferma
dans son cabinet pour examiner avec calme et
sang-froid, la situation.

Une fois seul, il redevint maître de son es-
prit quelque peu bouleversé par ce véritable
coup de théâtre , s'employan t à tirer de l'événe-
ment les conclusions raisonnables qui devaient
en découler. Repassant l'un après l'autre les
divers éléments de son enquête , il faisait le
point. Il se disait :

(A suivre) .


