
Léopold Robert et les siens
Une famille très unie

La Chaux-de-Fonds. le 13 mars 1943.
Mon intention n'était pa s d 'ép uiser le manus-

rit dont j' ai entretenu les lecteurs samedi der-
'ier. Les lignes d 'Aurèle Robert pouvaient suf -
ire, me semblait-il. à une documentation de cir-
onstance. Ce n'est p as l'avis de ceux qui insis-
ent p our que j e donne sat isf action à leur curio-
ité mise en éveil. J e continue donc de copier
les f ragments de la longue lettre des Robert à
eur f rère Léopold.

« Très cher Léopold , écrit Adèle, c'est à moi
tu'Aurèle remet la plum e, Sophi e n'ay ant p as le
emp s décrire auj ourd hui. Ta lettre d 'hier nous
i p rof ondément remués et nous a f a i t  ép rouver
me f oule de sensations diff érentes. La crainte
le te savoir livré à des dangers dont on ne p eut
zalculer l 'étendue nous a bouleversés . Ton sort
lêpe nd en ef f e t  du cap rice d'une pop ulace f u -
¦ieuse, qui n'est rien moins que ju ste et qui s'en
j rend aux innocents comme aux coup ables. Mais
i cette heure, si tu es p arti comme tu Vannonces ,
tu dois être à l'abri dans les Etats de Toscane.
Dieu veuille qu'il en soi t ainsi '! De quelle ma-
tière que se dirigent les événements, cherchons
ï nous pe rsuader, comme tu le dis toi-même,
mon cher Léopold, que nous sommes sous la
p rotection de la divine Providence. Est-il ce-
p endant possible de se déf endre de toute in-
quiétude et pe ut-on rester f roids à l 'idée du dan-
ger que court l'obj et de notre aff ection ? Nous
sommes p ourtant heureux de te sentir entouré
de bons anus, et l'assurance que tu nous donnes
que vous ne vous quitterez pas, nous tranquil-
lise beaucoup. Tu ne nous dis p as si tu séj our-
neras quelque temp s à Florence. Ce qui nous le
f ai t  croire, c'est que tu nous dis d'adresser nos
lettres là... Je ne p uis me f igurer que nous
soy ons si p rès du moment où nous serons tous
réunis. Pourras-tu te décider à quitter cette
belle Italie , quoique bouleversée par des com-
motions pol itiques, pour venir dans notre pe tit
pay s, qui est bien loin d'être la patrie des artis-
tes. Je ne sais que trop bien que tu es loin de
penser à f  établir chez nous... Notre cher cadet
Aurèle est touj ours le meilleur enf ant du monde ;
aussi est-il chéri de chacun : neveux, nièces,
cousins, cousines, etc. Il est moins gai que lors
de son premier voyage en Suisse, ce qu'on p eut
attribuer en partie aux inquiétudes que nous
éprouvons nous-mêmes. Cinq ans et demi don-
nent aussi de l'ap lomb à un je une homme, et
sous ce rapp ort , notre f rèr e a beaucoup gagné.
Nous avons déj à f ait quelques réunions de f a-
mille, où nous nous sommes bien amusés , entre
autres chez Louis Huguenin dimanche , où nous
avons dîné avec chez Fritz Perrochet. Nous y
avons été depuis midi à minuit. Cette longue
séance p rouve que l'ennui n'a p as pri s p lace p ar-
mi nous... Combien j e te remercie du charmant
cadeau que tu m'as envoy é par Aurèle .'... Le
p ap a, qui travaille plus que nous deux Aurèle,
du moins à p résent, te f a i t  mille et mille salu-
tations... Adieu, ta dévouée sœur Adèle. »

«— Mon très cher f rère, écrit de son côté
Sop hie, l'aînée des sœurs Robert , tu ne te f ais
aucune idée de notre surpr ise et de notre cons-
ternation à la lecture de ta lettre. Comment
donc ! ce n'est que par la f uite que tu as pu
éviter les dangers qui menacent les étrangers à
Rome ? El tu as tout quitté , comme un homme

qui n'est pa s sûr a y retourner. Je t en suppl ie,
qu'as-tu f a i t  de tout ce qui t'appa rtenait ? Y a-
t-ii encore quelqu'un de conf iance à qui tu aies
p u remettre le soin de ton logement, de tes
meubles ? Mon Dieu, quel bouleversement ! M.
Snell ne p ourra-t-U rien f aire pour vous au cas
où la banque deviendrai t insolvable ? Oh ! que
mon mari n'a-t-il gardé , selon le pressentiment
qui le guidait, ce beau p roduit de l 'héritage que
notre tant bonne mère nous avait gardé ici.
Vous l'y trouveriez maintenant, chers f rères, et
seriez heureux en rentrant dans le p ays. .. Rien
ne pa raît devoir rester stable , et si. nous livrant
à l 'épanouissement du bonheur que la présence
de notre cher Aurèle autorise, nous venons tout
à coup à aborder la question comp liquée du
j our et nous appes antir sur la p osition resp ec-
tive des Eta ts du continent et sur la nôtre en
parti culier, alors la gaieté disparaît et les ré-
f lexions sérieuses p rennent sa place. On croit
toucher à une crise générale dans laquelle bien
des victimes succomberont...

(Suite page 3.) Dr. Henri BUHHLER:

Un grand char pour la défense contre les tanks

En Amérique on a commencé la fabrication en série des nouveaux « destroyers de tanks », qui seront
surtout mis en service comme moyen de défense contre des groupes de tanks ennemis. Ils ont delà
tait leur preuves sur différents théâtres d'opérati ons. Le fort blindage et le long canon sont remar-
quables. — Cette téléphoto a été prise pendant des essais, en Amérique, d'un des premiers char».

Télépho Interp hoto—Pholopress.

Le centenaire d une industrie
Autour de la -naissance» du caoutchouc

(Corresp ondance p articulière de f 'Imp artial *)
Il y a juste un siècle que le caoutchouc, de

« produit exotique intéressant », comme on di-
sait autrefois , est devenu une véritable matière
première et que l'on a créé la première entreprise
destinée à la productio n du caoutchouc indus-
triel — sans se douter d'ailleurs de la place Que
ce produit allait prendre un jour dans l'écono-
mie mondiale. Si le caoutchouc fut  connu dans
notre continent peu après la découverte de l'A-
mérique , par des récits de voyageurs qui par-
laient d' un certain suc d'arbre fournissant une
matière plasti que avec laquelle les Indiens de
l'Amazone fabri quaient différents  obj ets , ce n'est
que vers le milieu du XVIIte siècle que les pre-
miers échantillons de « cahuchu », comme les
indigènes appelaient cette sorte de gomme, par-
vinrent en Europe où ils suscitèrent une vive
curiosité. On procéda aussitôt à des essais et à
des recherches pour voir à quoi ce produit pour-
rait bien servir, sans grand résultat notable
d'ailleurs , et pendan t trois quarts de siècle , on
se contenta d'en faire des gommes à crayon.

C'est en 1823 que l'Ecossais Mac Intosch , qui
était parvenu , après de laborieux tâtonnements ,
à trouver un dissolvant du caoutchouc , commen-
ça à fabriquer les premiers vêtements imper-
méables en intercalant une mince feuille de
caoutchouc entre deux tissus . A la même épo-
que , Hancock , suj et bri tanni que , réussit à fa-
bri quer des blocs de gomme qu 'il débita en-
suite en fine s lamelles, voire en fils avec les-
quels il fabri qua des bretelles , des j arretières
et autres articles pour lesquels on utilisait au-
paravant de minces spirales de laiton. Et c'est
ainsi qu 'une industrie des tissus élastique s com-
mença à se développer , en Grande-Bretagne
tout d' abord , puis en France , en Autriche et
aux Etats-Unis. (Voit suite page 3.)

Le ministère de l'air britanni qu e est en me-
sure de donner quel ques précisions .au suje t
d'un nouveau type d'avion allemand.' Il s'agit
d'un « modèle de planeur motorisé », du type
« Messerschmitt 323 », qui est reconnaissable à
sa construction d'une forme massive. Sa rapi-
dité est à peine plus grande que n 'était celle
des avions légers au cours de la première guer-
re mondiale. Il dispose , par contre , d'une gran-
de capacité de chargement. II est capable, en
effet , de transporter 130 soldats ou un poids de
10 tonnes, soit des chars blindés légers , des ca-
nons , des camions. Dix roues sont aménagées
à son fuselage.

Il est pourvu de six moteurs de 750 CV cha-
cun. Ces moteurs sont construits dans une fa-
brique qui n 'est plus à même, en raison du man-
que de matières premières , de produire des en-
gins de première qualité. Il s'agit là probable-
ment d'une ou de plusieurs succursales de la
« Société Gnome et Rhône ».

Le rapport du ministère britanniqu e de l'air
conclut que le fait que les Allemands construi-
sent des « planeurs motorisés » permet d'ad-
mettre que le manque de bombardiers ne per-
met plus leur utilisation comme remorqueurs
de planeur , dans la mesure, tout au moins, où
il furent engagés à cet effet jusqu'ici.

Un nouveau type d'avion allemand:
le «planeur motorisé»

— La crainte de l'espionnage est si grande aux
Etats-Unis que le contre-espionnage est devenu
une institution d 'une importance formidable qui
a son siège à Washington. Par ailleurs , toutes
les usines aéronauliques qui travaillent actuelle-
ment pour l'armée sont pourvues d'une surveil-
lance militaire spéciale.

— Le rat musqué canadien est capable de faire
la concurrence à n'importe quel sous-marin puis-
qu'il lui est possible de retirer des bulles d'oxy-
gène de l'eau et de rester ainsi de longues heu-
res au fond et même sous la glace.

Secrets et bizarreries du monde

Vm P O SSfln i
La presse confédérée et romande est en train de

faire un sort à un manifeste publié par quelques
Suisses-nazis, établis (ou plutôt réfugiés) dans les
officines de propagande du I llme Reich.

Dans ce factum , l'auteur affirme que nos hom-
mes d'Etat ne comprennent rien à rien, que nous
renions notre appartenance ethnique , et qu 'en fait
nous sommes non Suisses , mais Allemands, et al-
lemands j usqu'au trognon...

Voici au surplus le bouquet de cette prose plei-
ne de charme où l'on annonce que la diane des
Suisses du Reich va bientôt sonner :

...H faut que le peuple allemand sache qu'il
y a des Suisses, mais qu 'il n'y a pas de nation
suisse. Etre Suisse , c'est app artenir au peuple
allemand et lui être fidèle dans les jours diffi -
ciles... Ce devoir est au-dessus de la patrie,
nous appartenons au peuple allemand en dépit
de notre passe-port suisse... Notre patrie doit
devenir allemande et le deviendra ! Ses pay-
sages sont allemands , des hommes allemands
y vivent...

Et boum ! boum ! radaboum I...
Evidemment le renégat qui a écrit ces lignes fait

bon marché de l'histoire , aussi bien que des mino-
rités romande , tessinoise et romanche qui , avec nos
Confédérés alémaniques , composent la Suisse. Il
est si aveuglé par le fanatisme qu 'il n 'y pense même
plus ! Ou peut-être bien se dit-il que le problème
de l'unification helvétique serait aisément résolu à
coups d'annexions et de camps de concentrations...

Quoi qu 'il en soit ce Suisse qui n'a plus rien de
suisse, ne doit guère être respecté des Allemands
eux-mêmes. Car ceux que ie connais tiennent par
toutes les fibres de leur coeur à leur pays. Et ils mé-
prisent d'autant olus ceux qui ont déserté leur pa-
trie pour la trahir et la salir à l'étranger...

Mais on peut se demander ce que les autorités
allemandes diraient si nous laissions imprimer sur
notre territoir e de pareils pamphlets et si nous in-
vitions les citoyens du Reich établis chez nous à
plaquer Hitler pour rallier l'étendard de la démo-
cratie ?

Il n'y aurait sans doute pas assez d'eau dans le
Rhin pour nous laver de ce péché et de cet ac-
croc fâcheux à la neutralité.

C'est vraisemblablement pourquoi il est mutile
de prendre ces quelques traîtres au sérieux ou
même de parler de leur dénationalisation.

Ils se sont dénationalisés d'office !
Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un sa Fr. 12. —
Six mois > 11.—
Trois mois » 6.50
Un moii • • • • • • •  » 1.00

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois » 13.25 Un mois » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-dc Fond» 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de IHruch&tel et J'ira

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

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

(mlnlawa 3$ mm)
R é c l a m e s . . . . .. . . . .  65 et le mm

__fc ____M^.

/ /t7\ Régie extra-ré gionale!
|«*ftj  « Annonces-Suisses " S./L,
\} %Zy . Lausanne et succursales.

Dans la nuit de mardi à mercredi , plus de 500 tonnes de bombes explosives et incendiaires furent
jeté es sur Munich. Plusieurs édifices furent détr uits au cours de ce raid. — Voici une vue générale

de Munich.

Plus de 500 tonnes de bombes sur Munich

Cette jeune sportive n'a pas été photographiée dans
une de nos stations de montagne. Elle prend un
bain de soleil dans les montagnes de l'Alaska.

Cure de soieiii

Rarement un" consommateur aura provoqué
autant d'émoi dans un cabaret de Sydney que
ce Mister Sullivan , lorsqu 'il ouvrit sa valise et
en fit  sortir un serpent Ions: de 3 mètres. Sif-
flant doucement , Sullivan appela la bête à sa ta-
ble et lui offrit  son verre de bière . Sans hésita-
tion , le serpent but une bonne rasade.

Aux spectateurs ébahis de cette scène, Sulli-
van expliqua que son serpent était le seul de
son espèce, habitué à boire régulièremen t sa
chope et que jamais il n 'avait montré le moindre
signe d'ivresse , pas même s'il avait bu plus que
sa ration ordinaire.

Un serpent qui boit de la bière l



Pnmnlat état de ncui- (aille
UUitl fJle  i moyenne, à vendie,
bas prix. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3038
__Ha_o__B___B_____„_______________R_______
Wriln de dame est demandé. —
IDIU s'adresser rue Neuve 11, au
magasin de radio. 3094

Manoeuvre
Homme dans la trentaine , robuste
connaissant le maniement des
machines, est demandé par mal-
son d'ans graphiques pour l'en-
tretien des locaux et travaux
d'atelier. Faire offres sous chiffre
M. N. 2978 au bureau de L'Im-
partial.

On cherche dans famille pro-
testante Jeune Bile sérieuse et en
bonne santé comme

femme de chambre
Ménage soigné, campagne dans
les environs de Bâle. Jeune fille
sachant coudre préférée. — Offres
détaillées, accompagnées de cer-
tificats et photographie à Mme H.
Iselin , Baselslrasse 61 , Rlehen
p. eau». 3075

Allemand
Famille d'instituteur prendrait
en pension jeune homme à
l'année. Excellentes écoles
gratis. Leçons privées. Bonne
pension. Villa avec tout confort
tardin, soleil. Fr. 150.— par
mois. Sérieuses références. —
Ecrire à M. Aug. Feigenwlntor
inst , TtierWli (Bâle Camp.).

Réglages
BREGUET

petites et grandes pièces avec
point d'attache sont à sortir à ré-
gleuse qualifiée. — Faire offres
écrites sous chiffre P. 11. 310 A.
A Publlcltas, Blenna. 3018

Bonne

décalqueuse
est demandée ' par fabrique de
cadrans métal. — Faire offres sous
chiffre H. P. 3058 au bureau de
L'Impartial.

Logement
de trois pièces, balcon , en
plein soleil , toutes dépen-
dances , est à louer pour
juin 1943. — S'adresser rue
du Premier-Août 1, au 2me

étage. 3104
Ménage sérieux cherche pour le
31 octobre 1043,

ta logent
au soleil , de 2 pièces , si possible
vestibule éclairé et balcon , dans
maison d'ordre , quartier est. —
Faire offres sous chiffre C. O.
3045, au bureau de L'Impartial.

Fagots St
Ch. Llechtl , Valanvron 7. 3155

TH4_naa43«_M 1 J'achète meu-

ffileiifll! ! ^retp'oT
gers à bois, cuisinières, linos , ha-
bits, vélos, chaussures et tous
autres objets. — S'adresser chez
Roger Qentll , rue de la Charrlère
6, au rez-de-chaussée. Regardez
bien l'écriteau à la maison. Ï093

A Wanriïin un lot Jetables
VelïUrtS de cuisine et ta-

bourets à prix avantageux. —
S'adresser rue du Rocher 11 , au
sous-sol. 2657
Bfl&SBHfBn combiné ou autre
l UIU9yi9l demandé de suite.
Pressant. — Ecrire sous chiffre M.
G. 2972, au bureau de L'Impar-
tial.  2972

A vendre a &rs
cuisine, vitré, armoires modernes
à 2 portes, lits à 1 place, avec
bon matelas, commodes modernes.
— S'adresser chez M. Roger Gen-
til, rue de la Charrlère 6, au rez-
de-chaussée. 2982

on cherche ?r £*_ .
ment de trois-quatre pièces, éven-
tuellement on achèterait petit
immeuble au centre. — Faire
offres sous chifire A. B. 3085
au bureau de L'Impartial.

DfllieOOHn remise à neuf-
rUUddwIlv est à vendre-
— S'adresser rue du Manège 22.
au 3me étage. 3107

9 If âlfflQ muZie ,
l'état de neuf , avec éclairage ,
bons pneus, prix lr. 135.— et fr.
160.—. S'adresser rue des Fleurs
34, chez M. Fern. Némltz. 308/

Jeune CTSEE
porteur de viande et travaux de
boucherie. S'adresser Boucherie
Metzger, rue Neuve 12. 3103

Ploin nioii Pont 34- deux cham-
riûlll piCU bres au soleil , toutes
dépendances, à louer. — S'adres-
ser Gérance Jeanmonod, rue du
Parc 23. 3032

Phamhno & louer de suite ou
UlldlllUI 0 pour le 15 mars, à per-
sonne solvable et sérieuse, tra-
vaillant dehors — S'adresser chez
Mme Veuve A. Robert , rue du
Nord 62. 2H89

Piiamli nn à louer P°Ur Ie ler
UlldlllUI D avril à Monsieur sol-
abl e et sérieux. — S'adresser rue
Neuve 10, au 4me étage. 3064

Pi arl.3 .tanna indépendant, con-
riCl|-Q"l b l l C  fort , est cherché.
— Offres sous chiffre A. I. 2958
au bureau de L'Impartial. 2958
Phomhnn Demoiselle tranquille
UlldlllUI D. cherche chambre
meublée au soleil si possible , in-
dépendante, quartier de la gare
ou Abeille. — Ecrire sous chiffre
A. A. 2962, au bureau de L'Im-
partial. 2962

On demande à louer p Z,te e
chambre meublée quartier Abeil-
le. — Offres à Mme Marc Nlcolet ,
rue du Parc 107. 3063

A iionrlno poussette de chambre
VHIIUI D en bon état. S'adresser

rue Sophie Mairet 3, au ler élage
à droite. 3096

HOTEL DE LA f*fiHIIfl Hfllf 1iffs_PïïI ÎIII I ÛTH «w ***
CROIX D'OR iiiiiil (ilH H H Hll 111 1 11 vao €tab
"¦ssiis1- uniuiv iiin i m nu iiu i u inmm

A louer
pour le 31 octobre 1943

au centre de la ville

appartement
de 5 chambres
chauffé , bains installés, con-
cierge, 2me étage. — Pour vi-
siter, prendre rendez-vous au
Ëureau Biarl, Word 183. 3144

Chambre
à deux lits est demandée par Jeu
nés filles pour le 15 avril. — Ecri-
re avec prix sous chiffre L. O.
3060, au bureau de L'Impartial.

PRESSANT
Agriculteur chorcho

DOMAI NE
A LOUER

pour 8 à 10 bêtes. Entrée au prin-
temps. — Ecrire sous chiffre N. O.
2998, au bureau de L'Impartial.

A vendre
i ESevaix
belle maison familiale pour
un ou deux ménages, parlait éta t
d'entretien , vue imprenable , grand
verger. — Ecrire sous chiffre B.
S. 2922, au bureau de L'Impar-
tial. 

Neuchâtel
On offre à vendre immeuble
modernisé comprenant 2705

CAFE-
RESTAURANT
et appartement de tenancier.
Etude Petiftpierre & Hofz ,
Weuchatel. Tél. 5.31.15.

Echange
d'immeubles

On céderait à la Béroehe, pro-
priété avec tout confort , vue éten-
due, superbe dégagement, avec
beau verger, éventuellement avec
chalet de plage , contre maison
locative en ville. — Faire of-
fres sous chiffre H. M. 2917, au
bureau de L'Impartial.

On offre à vendra à Neu-
châtel 2704

VILLA
de deux logements s-ituée dans
le quartier de Port Roulant.
Jardin d'aerément et verger.
Etude Pelitpierre & Hotz,
Weuchatel. Tél. 531.15.

DOMAINES
à vendre

1. Aux Franches-Montagnes:
DEUX FERMES en un seul
tenant, 56 hectares de prés ,
pâturages et forêts. Bâtiments
neufs. Toutes cultures. 850 m.
d'altitude.

2. PROPRIÉTÉ RURALE d'en-
viron 40 arpents de terres et
prés , bonne maison, pâturages
communaux.

3. DEUX PROPRIÉTÉS RURA-
LES, avec pâturage et forêts ,
au Vallon de Saint-Imier.

4. Près de La Chaux-de-Fonds :
PROPRIÉTÉ RURALE de 10
mille m2 avec maison de fe r-
me et chalet

5. H O T E L - R E S T A U R A N T ,
BOULANGERIE et petit rural ,
avec mobilier, cave et acces-
soires , dans localité importante
des environs de La Chaux-de-
Fonds. Belle occasion pour
Jeune ménage.

6. D E U X  C A F É S - R E S T A U -
RANTS à La Chaux-de-Fonds.

Tous renseignements par la
MAISON RURALE
Uérance immobilière , Salgnelé-
gier et La Chaux-de-Fonds.
Bureaux ouverts de 8 à 12 heures.
Téléphone 2 16 17. 3163

A vendre

atelier de
polissage

de boites acier et métal. Bonne
clientèle. Personnel au courant
— Ecrire sous chiffre D. S.
2984, au bureau de L'Impartial .

A ÏEIOIE
avec tout le confort moderne, très
bien située. — Ecrire sous chifire
C. O. 3001 au bureau de L'Im-
partial. 30W

DENTURES
enveloppantes , ventrières , pour
grossesses, descentes d'estomacs
contre obésité , etc. BAS PRIX
Envols à choix postaux. Indi quer
genre désiré. — Rt. Michel , spé-
cialiste , Mercerie 3, Lausanne.

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S. A.

HORLOGES ÉLECTRIQUES

«BULLE CLOCK"
Réparations - Révisions
Transformations - Piles -
S'adresser à M. Zeltner, rue
du Parc 138, La Chaux-de-
Fonris. Tél. 2 26 70. 287 i__________________............_____M__M__^_—_^_

Placefe
de chaises
perforés {rrandeur 32/32 les 5o
pièces Fr. 25.— , grandeur34/34
les 50 pièces Fr. 35.-. Echan-
tillons contre remboursement.
- Roger Ferner, rue Léo-
pold Robert 82, tél. 2 23 67.

JE SUIS
ACHET EUR
d'une machine à coudre «Singer»
de préférence canette ronde. —
Faire offre sous chiffre I.C.2993
au bureau de L'Impartial.

Epuisement nerveux
Préservation , causes et origine'

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement Instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rlson de l'épuisement nerveux , des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiéni que pour tout homme. —
Pri x Fr. 1.50 en Mmbres poste
franco. — Edition Sonnenberg,
Herlsau 1S3. 17040 AS 15525 St

Pour mm
artistiques

sur tous genres de vêtements
adressez-vous à

ELSA BACHMANN
Grand'rue, TRAVERS

I AVIS I
i MESDAMES III  '

Par suite du nombre tou- Jjours croissant de j
PERMANENTES i

ET MISES EN PLIS
je porte à votre connaissan- >
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par EDMOND ROMAZIKRES

Pourtant, les indigènes arrivaient sur la route.
Ils s'égaillaient. Ils semblaient contourner le vil-
lage, se rapprocher de la mer. U faisait enco-
re grand jour.. . L'air hébété , la bouche entr 'ou-
verte, salivant, se grattant le poil , le mendiant
dont les j ambes nues inspiraient l'horreur , sui-
vait , tant bien que mal. Il fut interpellé. Suriya
répondit à sa place, alléguant toujou rs un voeu
de silence.

A la suite d'une groupe , ils atteignirent , hors
du village, un petit temple aux statuettes dé-
teintes, sanctuaire sivaïste décrépit que
les Tamouls avaient abandonné pour ceux de
Colombo.

« J'ai bien fait de ne pas alerter la police ,
pensa Crapotte. La présence d'un seul agent
dans les environ s aurait donné l'éveil, et Dieu
sait où serait Killing I »

Autour des bâtiments, II avait vu des indivi-
dus assis. Le chef ne négligeait pas les précau-
tions.

Us pénétrèrent dans le temple, traversèrent
k première salle, gagnèrent un endroit voûté

dans lequel la lumière entrait par les baies laté-
rales.

Plus de cent hommes étaient réunis. Le détec-
tive éprouva un malaise : le brahme avait bien
dit : « après la tombée de la nuit ». Or , il semblait
que la séance dût commencer immédiatement. Y
avait-il eu contre-ordre ?... En ce cas, les j eunes
gens envoyés de Colombo arriveraient trop
tard...

VIII

Par la porte de l'enfer

Pieds et poings liés, Andrew Killing était as-
sis sur une chaise, contre une muraille. Derrière
lui , béait une ouverture, naturellement sans car-
reaux.

A sa droite et à sa gauche, il y avait deux ta-
bles. A la première étaient assis trois brahmes,
torse nu, cordon en sautoir. Les juges... Sur l'au-
tre , se trouvaient divers outils , qu 'on aurait pris
pour ceux d'un honnête artisan , mais qui firent
frissonner Vincent Crapotte.

Parfois l'Anglais déguisé en Tamoul, se tour-
nait légèrement vers la fenêtre , comme s'il crai-
gnait un courant d'air.

« Supposition absurde , pensa Vincent. D'abord,
il est Anglais , donc amoureux des courants d' air,
Ensuite , dans cette étuve, un peu de vent ferait
du bien.

Il observait tout en se glissant dans la foule.
D'un geste convenu, 11 signifia à son compagnon
de s'éloigner de lui.

« Ils sont installés. Et sur des chaises, eux
qui ont l'habitude de s'accroupir à terre. Ils veu-
lent montrer qu 'ils sont civilisés... Ils occupent
les trois places, ce qui fait supposer que le blanc

ne se présentera pas.- Crobett a donné les or-
dres. Pour quelle raison ce fauve ne vient-il pas
prendre sa part de la curée ?... »

Il reconnut le brahme qui dirigeait kt grand*
réunion du Pettah. A un certain moment, il sen-
tit les yeux rouges de cet homme s'arrêter sut
lui .

Instinctivement , sa main se glissa sous sa
guenille et toucha un browning.

« S'il faut me défendre , je ne sais trop com-
ment j e m'y prendrai. »

Obéissant à un geste du brahme, deux hom-
mes avaient empoigné la chaise où était Killing
et l'avait déposée exactement à côté de la ta-
ble où s'alignaient les instruments de supplice.

Si Killing avait eu les mains libres , il aurait pu
saisir un de ces instruments, une barre d'acier,
et s'en faire une arme terrible.

De nouveau , le regard du brahme venait de
s'arrêter sur le mendiant.

Cependant , l'Hindou se tourna vers le prison-
nier et d'une voix dure , lui dit en anglais ;

— Je t'ai annoncé hier de que l le façon du
mourras. J'aj oute que nous ne sommes pas des
tortionnaires. Nous ne faisons qu 'exécuter des
ordres.

— Je sais, interrompit Killing. Ceux du ban-
dit Crobett , dont tu es l'esclave et que tu ne
connais probablement pas.

— Je te promets qu'en une demi-heure toul
sera terminé.

''*- C'est de la générosité.
L'Hindou allait faire un signe aux deux hom-

mes qui se tenaient debout à côté de la table ;
mais il hésita. Il regardait encore Crapotte, dont
les voisins s'étaient peu à peu écartés. Us avaient
aperçu les stigmates et s'affolaient à l'idée de
l'effroyable contagion.

Tout à coup, le brahme, élevant la voix, s'a-
dressa au fakir-m endiant

Une sueur froide raffr aîchit le dos du Français.
Il n 'avait naturellement pas répondu un mot.

Mais à dix pas, son compagnon parlait. Il ex-
pliquai t sans doute le voeu du saint homme. Le
prêtre de Siva lui lança en anglais :

— Il t'a dit cette fable... et sans parler tamoul
ni hindoustani , je suppose.

Crapotte regarda autour de lui. Avant d'at-
teindre une issue, il devait passer sur le corps
d'une cinquantaine d'individus... L'impossible 1...
Allait-il mourir là , comme Killing, lorsque les
ieunes gens de Colombo étaient en route ?

Hélas ! le grand jo ur continuait à luire. Le
secours viendrait trop tard...

Le cercle se rétrécissait, hésitant encore, car
les marques de la lèpre exerçaient toujours leur
pouvoir.

— C'est un Anglais, cria le brahme.
Instinctivement , Crapotte ferma la main et

l'appuya sur son coeur. Harry n 'avait-il pas
dit : « Si, un j our, vous souhaitez de l'aide™ »

Mais qu 'espérer ici ?
Toutefois , il avait à peine achevé son geste

qu 'un Hindou voûté relevait sa haute taille et
clamait :

— Hello, Mac Lean, nous les tenons 1
Harry !... Harry était là I Ce diable d'homme

n'oubliait pas ses promesses. Le fils avait réus-
si à s'introduire dans le temple pour tenter de
sauver son père. Et , en lançant le nom d'un po-
licier de Colombo, il avertissait nettement Cra-
potte de sauver leur secret.

— Hello, Qamer ! répondit Crapotte dont les
mains sortaient les revolvers. (A suivre} .
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Léopold Robert et les siens
Une famille très unie

(Suite et fin )
« Du 9 mars. — Nous esp érons que tu conti-

nueras à nous donner l 'itinéraire de ton voyage ,
af in que nous t'attendions dans un temp s mar-
qué et que nous ne soy ons p as consumés p ar
une attente p rématurée. Viens te réf ug ier dans
un p ay s qui. bien que n'ay ant p as les moy ens de
f avoriser les arts, f ai t  son p alladium de la li-
berté et de la neutralité. A p résent que nous te-
nons notre cher cadet, il f audrait voir comme
on se le disp ute et comme nous exigeons qu'il
contribue à l'agrément de nos réunions. Hier
soir, il devint tout capot à la vue des dames
Humbert (Eliane et sa mère) , qui vinrent à la
veillée chez nous. Il f au t  absolument que j e sa-
che si les demoiselles à marier lui f ont de l'im-
p ression. Il avait l'air de s'ennuyer et d'avoir
sommeil. Ce qui est sûr, c'est qu'il était d'une
abstraction remarquable. Il ne s'est réveillé que
lorsqu'on a commencé à j ouer à Monsieur le
maire, ap rès le p oussenion, ce qui a duré j us-
qu'à minuit. Il f aut avouer que notre vie est très
dissip ée dep uis qu'il est revenu. Adèle ne s'est
couchée que deux f ois à dix heures. Ce sera en-
core bon p our le reste de la semaine, mais ap rès
viendra la course d Aurèle à Neuchâtel. Ensuite,
j' aurai ma lessive , qui mettra le holà à tant de
veilles. U est temp s , mon bon Léop old , que j e te
remercie, et cela de tout mon cœur, des atten-
tions soutenues que tu as p our tes sœurs et mon
mari. Je ne p uis f  expri mer comment ces témoi-
gnages me touchent et réj ouissent. Il y a réel-
lement p eu de f amilles dans lesquelles le senti-
ment j oue un p lus grand rôle que dans la nôtre
et qui soij p lus heureuse. Ah ! que la concorde
et l'amour continuent à y pr ésider, et nous se-
rons bien f orts dans l'adversité. Je ne p uis assez
te dire quelle sécurité nous donne à ton suj et
la société de ce charmant M. Ziegler. Si notre
bonne mère vivait, certainement elle te charge-
rait p our lui de remerciements et de bénédic-
tions à cause du bien qui résulte p our toi de
cette relation. Eh ! qui p ourrait m'emp êcher de
me substituer dans cette circonstance, mol, la
sœur aînée, à celle qui savait si bien veiller à
ton bien-être...

« Jusqu'à p résent, nous ne f  avons p as trop in-
f ormé des af f aires  p olitiques de notre p ays...
Il f au t  que j e te dise un mot de nos j ournaux.
Un Français nommé Armand est venu s'établir à
Neuchâtel , où, sans avoir p u obtenir l'assenti-
ment des Quatre (ministraux) à son p roj et, il a
également mis au j our une f euille imp rimée à
Yverdon et intitulée Messager neuchatelois.
C'est donc lui qui. le p remier, a exp loité la
p resse dans notre p ays... Je m'interromp s p our
te dire que mon mari revient avec une lettre de
M. de Werdt p our Aurèle. Je p asse la p lume à
notre cadet...

« — J e  suis venu chez Sop hie, dit Aurèle, p our
écrire ce bout de lettre , qui doit p artir incessam-
ment. Louis Huguenin arrive et me remet une
lettre de M. de Werdt . qui a obtenu un congé
de 8 Jours à cause que sa f emme est très mal...

Il m annonce l arrivée de mes p aquets sains et
sauf s , à p art quelques-unes de mes études p ein-
tes, qui ont un p eu souff ert du f rottement... En-
core un mot . J 'oubliais de te demander si, dans
les arrangements que tu as pr is, tu a p ensé à
mon tableau de Cap ri , que j e t'avais laissé...
Ecris-nous souvent et dis-nous combien de temp s
tu resteras à Florence... Je par tirai à Neuchâtel
lundi et p ense y p asser une huitaine. Je crains
tellement de manquer l'heure de remettre cette
lettre au courrier que le te quitte en te f aisant
p art de toutes les salutations des p arents et
amis. »

Sop hie mentionne dans sa lettre « Un Français
nommé Armand... qui p ublie un j ournal intitulé
Messager neuchatelois ».

Disons quelques mots de cet étranger.
L'avoca t Eugène-Alp honse Armand , dorigine

marseillaise, avait été destitué de sa charge de
p rof esseur en France p ar Charles X. Venu à
Neuchâtel , U se mit à rédiger le Messager neu-
chatelois, dans lequel il soutenait les revendi-
cations libérales. Au commencement de mars
1831. il dut quitter le chef -lieu , un comp lot étant
ourdi contre M , p araît-il. Sous la p rotection du
lieutenant-colonel de Perrot , il se réf ug ia à Be-
vaix. L'assemblée de communauté de ce village
le p roclama communier « pour lui témoigner
d'abord toute notre reconnaissance p articulière
p our les services èminents qu'il a rendus, et en
second lieu p our l'encourager à continuer à l'a-
venir avec p lus de zèle que j amais et d'une ma-
nière p lus eff icace sa noble tâche -».

La commune adressa une requête au gouver-
nement en f aveur de la naturalisation du nou-
veau venu , pa r quoi elle aurait dû commencer.

La j eunesse de Bevaix se livrait à des mani-
f estations contre les « aristocrates ».

Le Conseil d 'Etat prit un arrêté le 26 mai, aux
termes duquel Armand f ut  sommé d'avoir à quit-
ter le p ay s dans les 24 heures. .

L'ag itation redoubla, gagnant la Béroche et le
Val de Travers.

Armand sollicita un délai, qui lui f ut  accordé.
Le Conseil d 'Etat avait eu l'idée de lever des

comp agnies de milices au Val de Ruz. mais les
soldats ref usèrent de marcher.

Trois commissaires du gouvernement se ren-
dirent à Bevaix. C'est alors que se p roduisit un
coup de théâtre. L'avocat Bille s'était rendu
chez le maire Sandoz , de la Chaux-de-Fonds ,
dans le dessein que celui-ci f i t  une démarche
aup rès d'Armand af in de l'amener à quitter le
p ay s. Le général de Pf uel,  mis au courant, se
montra d'accord.

Armand céda aux instances du maire Sandoz.
Tous deux s'en f urent dîner à Valangin, et p ar-
tirent p our la Chaux-de-Fonds. Le lendemain,
ils se sép arèrent à Besançon.

Cette solution coûta au gouvernement 2000
f rancs, dont 700 p our p ay er les dettes d Armand ,
et 1200 p our f rais de voy ag e.

Le Conseil d'Etat s'en tirait f inalement à bon
comp te.

Dr Henri BUHLER.

John Milton
Comme chaque année , les admirateurs de

John Milton sont allés, le 9 décembre dernier ,
faire un pèlerinage à la maison de Bread Street ,
à Londres , où naquit , en 1608, celui qu 'on nom-
me, avec raison , le plus grand poète de l'An-
gleterre .

Milton vit le j our en une période agitée : la
Réforme s.'affirmait en dépit de la réaction , la
révolution s'annonçait , des concept ions nouvel-
les troublaient les esprits. L'agitation qui ré-
gnait dans le pays ne passait cependant pas le
seuil de la maison de Milton où le père , fervent
amateur d'art et de littérature , faisait partager
à son fils sa passion pour tout ce qui est beau et
grand.

Milton passa par l'université de Cambridge et
l'on crut un temps qu 'il embrasserait la carriè-
re ecclésiastique . S'étant épris de la poésie, il
se persuada qu 'il était capable de composer un
chef-d'oeuvre et son père , tout en l'entretenant
dans cette idée , fit tout son possible pour l'ai-
der et l'encourager. Milton avait 30 ans lorsque
son père l'envoya voyager ; le jeun e poète vi-
sita le continent , surtout l'Italie et la France.
C'est alors qu 'arrivé à Genève par le Grand-
Saint-Bernard , en 1638, il se lia avec Jean Dio-
dati. La guerre civile ayant éclaté en Angle-
terre , Milton jugea que son devoir était de ren-
trer au pays.

En 1639, de retour à Londres, il embrassait la
cause des puritains et se mettait à écrire des
pamphlet s, politi ques dont les attaques contre le
roi et ses partisan s se faisaient remar quer par
leur virulence. Il ne composa plus un vers pen-
dant vingt ans. Puis, ce fut la tragédie de sa
vie : épuisé par les veilles et le travail , il per-
dit la vue en 1652. Milton vécut j us qu'en 1674.
Sa tombe est dans l'église de St-Giles et un
monument à l'abbaye de Westminster rappelle
son souvenir.

Le chef-d' oeuvre de Milton est , sans contre-
dit , son « Paradis perdu » , écrit dans une lan-
gue riche et harmonieuse ; il fut suivi du « Pa-
radi s retrouvé ». D'autres poèmes, comme « Co-
rnus », « Lycidas », I'« Ode de la Nati vité »,
d' autres encore , révèlent le sens qu 'il possédait
de la musique des mots ; toute son oeuvre exha-
le la sincérité de ses convictions , l'élévation de
ses sentiments , elle est véritablement comme
l'a dit un criti que , « un appel adressé à ceux
Ooti aiment la liberté afin qu 'ils aident les op-
primés ».

Sanart
Un nouveau sanatorium pour les artistes,

à Leysin
Un comité s'est formé récemment pour don-

ner corps à un proj et datant de quelques années
déj à : le Dr W. Leuba, trop tôt disparu , hélas !
qui s'est dévoué pendant trente ans à soigner
les tuberculeux à Leysin , avait constaté de visu
l'utilité , je dira i même la nécessité du Sanato-
rium universitaire suisse qui permet à de nom-
breux étudiants de continuer leurs études tou t
en se soignant à l'altitude.

Pourquoi , se demandait-il , ne pas avoir pour
les artistes une maison semblable ? Un malade,
quel qu 'il soit , se sent facilement isolé à Ley-
sin ; il souffre de ne plus prendre part à la vie
active de son entourage habituel. L'artiste , lui ,
ne ressentira-t-il pas davantage encore cet iso-
lement ? Il est vrai qu 'on le considère facile-
ment chez nous comme un être un peu à part ,
fuyant même quelque peu la société. Nul , cepen-
dant , n'a plus que lui l'impérieux besoin de se
retremper parfois dans le monde des idées, de
raffermir sa foi au cours de longues discussions
ou, plus simplement , de se réchauffe r dans l'at-
mosphère de quelque belle oeuvre d'art ou de
musique bienfaisante. Tout cela, l'artiste ne le
trouvera-t-il pas au « Sanart » où viendron t
chercher la guérison poètes, musiciens, peintres
et sculpteurs , acteurs et cinéastes ?

En parcourant 1 appel lance en faveur du « Sa-
nart » par un comité présidé par Mme Tinka
Leuba , veuve du médecin précité , nous consta-
tons que de nombreuses personnalités de pre-
mier rang et de toute la Suisse l'on signé et
recommandent l'acquisition d'un important ou-
vrage «La Suisse au travail », fresque magnifi-
que de l'activité économique de notre pays en
général et de l'artisanat en particulier , ouvrage
qui proclamera au loin la qualité de notre main-
d'oeuvre et la valeur de nos ingénieurs et de
leurs aides au sein de notre industrie. Le mon-
tant de la vente sera versé intégralement au
fonds du « Sanart », aucu n frais d'édition n 'étant
déduit.

Qu 'il nous suffise de dire qu 'en ce qui concerne
notre canton , cet appel est signé de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'industrie , de
MM. Ernest Béguin , Antoine Borel , E.-P. Gra-
ber , Dr H. Perret , que nos bons peintres Ch.
l'Eplattenier et Ch. Humbert l'appuient.

L'appel en faveur du « Sanart » peut être ob-
tenu à la pharmacie Descoeudres.

Le centenaire d'une industrie
Autour de la «naissance» du caoutchouc

(Suite et fin)
Le caoutchouc de cette époque avait toutefois

un inconvénient majeur qui en limitait singuliè-
rement les applications : quand il faisait froid ,
il devenait dur et cassant ; en été , il « collait »
et perdait ses deux propriétés principales : l'im-
perméabilité et l'élasticité. On effectua donc es.-
sais sur essais pour le rendre insensible à la
température extérieure . Au nombre des savants
qui s'étaient attelés à cette tâche s,e trouvait
le chimiste américain Charles Goodyear , qui
travaillai t avec une inlassable persévérance ,
sans se laisser rebuter par des insuccès, qui l'a-
vaient amené à tâter plus d'une fois de la pri-
son pour dettes. If' avait commencé par ajouter
à la gomme brute de la magnésie , puis de la
chaux , sans, obtenir d'autre résultat que de ren-
dre le caoutchouc moins collant. Il imagina en-
suite d'additionner au caoutchouc de la poudre
de bronze , sans plus de succès. II reprit alors
les expériences que d'autres avaient faites avec
de la fleur de soufre . Un j our , il posa distraite-
ment un échantillon de caoutchouc mélangé
avec du soufre sur un poêle de fonte allumé.
Le soufre s'enflamma aussitôt , répandant une
odeur si nauséabonde que Goodyear j eta l'é-
chantillon par la fenêtre. Mais le hasard voulut
que le dit échantillon restât accroché sur le re-
bord de la fenêtre. Le lendemain . Goodyear re-
trouva l'obj et et il constata que . autour de la
partie brûlée , le caoutchouc s'était transformé
et était devenu , pour ainsi dire , insensible à la
chaleur et au froid. Il répéta l' expérience , avec
le même résultat . Le procédé de vulcanisation
à chaud du caoutchouc était trouvé.

Au lieu de faire breveter immédiatement une
découverte d'une importanc e aussi exception-
nelle , Goodyear commença par créer une indus-
trie de la vulcanisatio n en Amérique (1842),
puis il entra en pourparlers avec des fabriques
d'Europe pour exploiter sa découverte dans
l'Ancien Monde , et leur envoya des échantillons
de son produit. L'un de ces fabricants . Hancock
parvint , après bien des. essais, à reconstituer
le procédé de Goodyear et il se hâta , lui , de
faire breveter sa prétendue invention. Sur quoi
Goodyear , comprenant son imprudence , prit
aussitôt ses brevet s. Mais , lorsqu 'il voulut faire
valoir ses droit s en Europe, il se heurta à mille
difficultés ; on lui opposa le brevet déposé an-
térieurement par Hancock. Il s'ensuivit entre
les deux hommes, l'inventeur du caoutchouc
vulcanisé et celui qui se prétendait tel , une
guerre qui coûta des sommes considérables à
Goodyear. Puis les affaires commencèrent à
marcher mal en Amérique , faisant perdre à
Goodyear tout ce qu 'il avait pu gagner en ex-
ploitant sa découverte . Si bien que , contraire-
ment à ce que l'on a dit , l'inventeur mourut dans
l'indigence , comme tant de ses pareils (1860).

En 1900, la production mondiale du caout-
chouc , environ 54,000 tonnes , provenait moitié
du Brésil , moitié d'autres régions d'Améri que
ainsi que de l'Afrique . Il s'agissait exclusive-
ment du suc d'arbres croissant à l'état sauva-
ge, et l'on croyait les immenses réserves des
forêts vierges du Brésil inépuisables. On ne se
doutait pas qu 'une concurrence redoutable allait
bientôt surgir. Le gouvernement brésilien avait
interdit d'exporter des semences d'hévée, c'est-
à-dire de l'arbre qui produit la meilleure espèce
de caoutchouc. Mais un Anglais parvint néan-
moins à se procurer une petite quantité de grai-
nes que l'on mit en terre , en Angleterre et à
Ceylan . Les premiers essais furent laborieux ,
mais, en 1893, on parvint à obtenir , à Ceylan ,
une centaine de milliers de graines qui furent
plantées , soit dans l'île , soit dans la presqu 'île
de Malacca. Et , de là . les p lantations de caout-
chouc se développèrent bientôt dans les pays
avoisinants , puis à Sumatra , Java , Bornéo , etc.

C'est en 1905 que le caoutchouc de planta -
tions commença à j ouer un rôle sur le marché
mondial. En 1913, la production des plantations
d'Extrême-Orient dépassait déj à celle du Brésil;
en 1920, elle était dix fois plus élevée. Et
avant le conflit actuel , le caoutchouc de forêt
avait perdu pour ainsi dire toute son importan-
ce ; le produit des plantations représentait le
98 % de la production mondiale , il provenait
de la Malaisie et des Indes néerlandaises.

Jusqu 'en 1920, c'est Londres qui était le seul
marché importa nt du caoutchouc. Depuis quel-
ques années, le marché de Singapore avait pris
une grande importance ainsi que celui de New-
York. Le caoutchouc de plantation est vendu
généralement en caisses d'environ 100 kg. Il
n'est pas expédié directement aux industriels
qui le travaillent , mais leur parvient par l'inter-
médiaire des courtiers (« brokers »).

Mots croises

Horizontalement. — 1. Qui ne contient qu 'un
nom. 2. Oui excite une émeute. 3. Composé hy-
drogéné ; tout petit. 4. Préfixe ; ensemble de di-
verses pièces situées de plein-pied. 5. Famille
d'Italie. 6. Préposition; effleurer. 7. Chef-lieu de
canton (Basses-Pyrénées) ; impératif. 8. Etendu ;
rongeur. 9. Mauvais goûts ; pronom. 10. Qui ne
sont pas fines.

Verticalement. — L A  déj à servi ; unité de
trava il mécanique. 2. Rendre nécessaire. 3. Stu-
pide ; cercle lumineux. 4. Rep aire ; établisse-
ments où l'on enseigne. 5. Enlevée ; victoire de
Condé sur les Impériaux (1648). 6. Note ; vers la
fin de la j ournée ; un tiers de tierce. 7. Ville
d'Allemagne ; sur la Marne ; pronom réfléchi.
8. Troubles , chagrins peints sur le visage. 9 Con-
tinent ; large. 10. Ville de France ; qui n'ont pas
réussi.

Solution du problème précédent

« Ma Patrie »
un livre destiné aux Suisses à l'étranger , pré-
facé par M. Philipp e Etter , conseiller fédéral.
Publié par le Secrétariat des Suisses à l'étran-
ger de la Nouvelle Société Helvétique et par la
fondation « Secours aux Suisses » (160 pages de
texte , 16 reproductions en couleurs d'oeuvres de
peintres Suisses, 68 pages de reproductions
photo graphiques et une carte politique de la
Suisse). Editions E. Loepfe-Benz , Rorschach,

En 1927 paraissait le premier livre sur la
Suisse, destiné aux Suisses à l'étrange r : « Dei-
ne Heimat », « Ta Patrie », « La Patria tua ».
L'édition fut rapidement épuisée. En 1935, grâce
aux libéralités de deux grands Suisses à l'étran-
ger, décédés depuis lors , Alfred Reinhart , d'A-
lexandrie , et Ulrico Hoepli , de Milan , un nou-
veau volume fut édité en français et en alle-
mand : « Unsere Schweizer Heimat », « Mon
Pays », auj ourd'hui également épuisé.

Aussi , la fondation « Secours aux Suisses »
décida-t-elle de mettre un fonds à disposition
pour permettre de publier un nouveau livre
pour les Suisses à l'étranger. Cet ouvrage pa-
raît en trois éditions originales , allemande , fran-
çaise et italienne : « Meine Heimat », «Ma Pa-
trie », « La mia Patria ». Si les grandes lignes
des trois volumes sont à peu près les mêmes,
le texte de chaque édition a son caractère pro-
pre. Celui de « La mia Patria » a été composé
par des écrivain s tessinois , celui de « Ma Pa-
trie » par des auteurs suisses romands et le li-
vre « Meine Heimat » a été rédigé par des au-
teurs de la Suisse allemande.

« Ma Patrie » est un livre vivant et d'une lec-
ture agréable. Il n'a pas cherché à tout dire. Il
présente un aperçu succinct de notre histoire,
de nos institutions , et quel ques aspects de notre
vie politique , sociale , militaire , de notre culture ,
de notre manière d'être et de penser. Des noms
connus ont collaboré à cette oeuvre : le colo-
nel divisionnaire Du Pasquier, le professeur
Léopold Boissier , de Genève , Paul Budry, Pier-
re Courthion, J.-L. Clerc , Noëlle Roger et. pour
la partie historiqu e, le professeur Auguste Over-ney, de Fribourg.

BiMIoâraplAie

— Ce soir, ma chère , tu ne diras pas que j 'ai
oublié les places du concert.

CULOT
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Propriétaires ne dm !
Assurez vos chevaux et poulains à la

Mutuelle Chevaiine Suisse
à Lausanne
la plus grande assurance chevaline en Suisse.

Assurances à l'année avec tarif  modéré.
Assurance p oulinage,

avec ou sans poulain à naître.
Assurance castration , estivage, etc.

Plus de 1500 chevaux assurés avec un capital
dépassant 20 millions.

Demandez renseignements à MM. les Vétérinaires ou
au Siège social , Petit-Chéne 27, Lausanne, tél. 2.9&94.

Les éleveurs sont avisés que -5̂ 8g§£_*'
les deux étalons : %S-si*3̂

ARON i ascendance Arbédo-La Fayette, et
VITAL) ascendance Chausseur,

sont à leur disposition.
Se recommande :
R. RITTER
30, rue FMtz-CourvoIsler

3100 Téléphone 2.28.00

OafiduOommeroe HA ATP U AU 1 HTH iïïï^Georges Zehr, me Léopold-Robert 32a ! i  H ¦_¦ ___L_H I 
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samedi 13 mars de 16 w a minuit 111 il ! WI :_ Il V Balf i W JUDH mÉÉR

La paix  mondiale seulement par le gouverne ment divin m

Conférence aveo projections i
Lundi 15 mars, à 20 heures, à la salle
de l'Amphithéâtre du collège primaire, à L8 Cn8UX-Q8-rQIiUS

Mercredi 17 mars, à 20 heures
à la salle des Musées «U LOCIB

Des millions d'hommes sont comme « rendant l'âme de terreur dans l'attente
de ce qui surviendra sur la terre *, ainsi que Jésus-Christ l'a prédit.
En aucune époque de l'histoire humaine on ne vit dans le monde tant de
gens dans la détresse et n'ayant devant eux que le néant.
Jamais les hommes ne furent si généralement cruels les uns envers les autres.
Le sort des peup les serait-il d'être totalement privés d'espérance ?
LA BIBLE, l'unique autorité que l'ouragan déchaîné ne peut ébranler, ne
nous laisse pas dans le doute touchant la fin de notre siècle. Elle conduit
tout observateur et critique honnête à la confiance en une puissance suprême
et sage et lui fait entrevoir un avenir inespéré.
La conférence annoncée satisfera quiconque cherche sincèrement à mieux
connaître le Créateur et ses dessins concernant la « création gémissante ».

Les Témoins de Jéhovah A La Chaux-de-Fonds et
ENTRÉE L I B R E  I au Locle vous invitent cordialement

¦

«
Engrais phosphatés
Validité des titres de rationnement
AHn de permettre l'Introduction d'une répartition
des engrais adaptée à la situation actuelle , nous

avisons tous les Intéressés que les bons pour l'achat d'engrais phos-
phatés ne sont
valables que jusqu'au 25 mars 1943

Département de l'Agriculture
Service pour la culture des champs.

nuis aux agriculteurs mm
el a leur clienidle

Contrôle des carnets de lait des consommateurs
Les agriculteurs, producteurs-détaillants, sont avisés

que le contiôle officiel des carnets de lait de leur
clientèle aura lieu aux jours indiqués ci-après à la
Brasserie du Monument.

Le contrôle étant obligatoire , tous les intéressés sont
invités à s'y conformer.

Le service de contrôle décline toute responsabilité
à l'égard des producteurs-détaillants, qui ne se con-
formeront pas à la convocation ou qui chercheraient
de quelle façon que ce soit à frauder le contrôle.

La population intéressée est invitée à faciliter de
bon gré le ramassage des carnets par leurs laitiers.
Les carnets devront être rendus à leurs propriétaires
le jour suivant la date prescrite pour le contrôle.

Lettres : A. B. C. D. = lundi 15 mars,
de 9 à 12 heures

: E. F. G. = lundi 15 mars,
de 14 à 18 heures

: H. I. J. = mardi 16 mars,
de 9 à 12 heures

« : K.L.M.N.O. = mardi 16 mars,
de 14 à 18 heures

: P. Q. R. = mercredi 17 mars*
de 9 à 12 heures

: S.T.U.V.W. =» mercredi 17 mars,
de 14 à 18 heures

Pour éviter tout encombrement ou perte de temps
inutile , chacun est invité à se présenter aux jours et
heures prescrites.
2985 Le contrôleur.

Etude de Mes JOSIN , notaires et avocats
SA1GNELEGIER

VENTE MOBILIÈRE
Samedi 20 mars 1943, dès 13 heures précises,

Madame Vve Albin C ATTIN et ses enfants,
cult ivateurs Sous-le- Mont / Les Bois, vendront  aux en-
chères publiques et volontaires, pour cause de cessation
de culture :

Bétail
1 jument 6 ans primée, portante pour le 9 avril,

2 jeunes vaches fraîches, 1 génisse de deux ans portante
pour l' au tomne , 1 dite d'une année, 1 veau de 6 mois,
5 poules et à dinde.

PIafêriel agricole
1 char à pont , 1 char à échelles, t tombereau ,

1 pompe à purin , 1 faucheuse à 1 cheval , 1 meule,
1 traîneau, 1 glisse, 1 herse, 1 charrue, 1 hache-paille ,
1 moulin a vent , 1 grand coffre à graines, 2 brouettes
dont l'une à herbe, 2 caisses à porcs, 1 grande cage
à lapins, 1 collier complet , 1 bride, têiières, couvertures
laine et imperméable, cordes à char, liens pour gerbes ,
clochettes, outils aratoires, taux , fourches, râteaux , \
grand râteau , cribles , civières , pétrins , scies, I centrifuge
Diabolo , 2 barattes, 2 ruches d'abeilles Oadant vides,
1 lot de planches sèches, ainsi qu 'une quantité d'objets
dont le détail est supprimé.

Conditions favorables.
Par commission,

3030 JOB IN, not.

Cultes de La Chaux-de -Fonds
Dimanche 14 mars 1943

Eglise Réformée Evangôllque
Temple de l'Abeille. — si h. SO. Culte avec prédication , M.H. Haldlmann

11 h. Culte pour la Jeunesse.
Grand Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. E. Urech.

11 h. Culte pour la jeuu esse.
Oratoire. — 9 h. 30. Culte avec prédication M. H. Rosat.
Temple Allemand. — Il h. Culte pour la Jeunesse.
Piesbylère. — 9 h. Réunion de prière.

20 h. mercredi. Etude bibli que.
Eplatures. — 9 h. I e". Culte avec prédication, M. P. Vaucher.

10 h. 45. Catéchisme.
Planchettes. — 10 h. Culte avec prédication , M. E. von Hott
Chapelle des Bulles. — 14 h. 30. Culte avec prédication, M. B- de

Perrot
Ecoles du Dimanche à 11 h. dans les collèges de la Charrlère , de
.'Ouest, Primaire , à Beau-Site, à la Croix-Bleue , à la Cure, a 1' Ora-
lolre et au Sentier.

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

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

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

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

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. GottesdlensL
11 Uhr. Kinderlehre lm Prlmarschulhaus.

Evangellsche Stadtmlssion (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr & Mlttags 15 Uhr. Predlgt
Vormlttags l t  Uhr Sonntagschule.
Mlttwochabend 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Methodlsten Klrche Evangl. Frel Klrche (Progrès 30)
Nachmltlag s 14 Uhr 30 Jugendbund.
Abends 20 Uhr 15 Predlgt.
Mlttwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

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

et de Prières, présidée par M. Ch. Luginbuhl , pasteur.
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armé*.
20 h. Réunion de Salut.

Sk VÉllin Clinique Résidence
j t-rj '\ Bar 'iiiiiiiiiiiiiii'iiiiiii'iiiiiii'iiiiiii'iiiiiiiniiiiii'iiiiiiiiiiiiiiniiiiiii
bfl I Wll NEUCHATEL
reçoit personnes malades , convalescentes ou fatiguées. Tranquillité
absolue , vue superbe , Jardin , terrasses , tout confort , régimes, soins
dévoués , accès facile. Situation idéale.
F. Berlhoud , infirmière , Evole 47, Neuchâtel. Téléphone 5 15 21

UIBIIAPA ADOPTION D'ENFANTS
BtflUfiKlI liEâ GOUVERNANTESIWlffUllin tWkW SECRETAIRES PRIVÉES - VIAGER
Qens sérieux désirant un parti de votre choix, ne prenez aucune
résolution sans avoir consulté Prévoyance (Institution d'entr 'alde,
londée en 1936). Plus de 300 cas. Retraités, prof. Iit>., proprié-
taires, employés d'Etat, fonctionnaires, artisans, fabricants
commerçants, peuvent postuler partis aisés. Pas d'hono-
raires. Modeste participation aux frais. Unions heureuses. Mariages
riches. Discrétion, tact, succès, documentation. obi»
Demandez le questionnaire gratuit à Case postale 2 (Champel)
Qenève (timbre-réponse , s. v. pi.). N'HÉSITEZ PAS.

pardessus
mi

saison
gabardine
Iralili

grand
choix

aux magasins Juventuti
S. Jeanneret

Toujours beau choix de
chemises soignées pour

Messieurs 2868
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LIBRAIRIE-PAPETE RIE
A. C O R S W A N T
Jaquet Droz 16 Tél. 2.19.42

ACH AT-V ENTE- ÉCH A NQE
DE LIVRES D'OCCASION

Notre catalogue de
LIVRES D'OCCASION

No 5
EST PARU

Envol sur demande par carte ou
téléphone 2.19.42. 3166

MISE AU CONCOURS
La Commune de Dombresson met au concours

le poste d'employé au bureau communal. Les postu-
lants devront être âgés de 18 à 25 ans, avoir suivi
l'école secondaire et si possible l'école de commerce,
connaître la comptabilité et savoir la langue allemande.

Entrée en fonction : 1er mai 1943.
Adresser les offres de service, jusq u'au 30 mars

1943, au Président du Conseil communal. Pour tous
renseignements s'adresser au bureau communal.

DOMBRESSON , le 8 mars 1943.
2977 Conseil communal.
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jj tlon en assurance mixte ordinaire sans nouvel
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L'actualité suisse
Chronique jurassienne
int-Imier. — Un beau geste.
De notre correspondant de Saint-Imier :
Nous avons dit ici le succès remporté tant à
int-Imier que dans les villages voisins par les
ectacles organisés sous le titre « Un village
organise ». Ils ont laissé un coquet bénéfice qui
.nt d'être partagé, au cours d'une réunion in-
né que présidait M. Gabus fils, entre les quel-
2 40 chômeurs âgés qui se dévouèrent à la
yrnbe à la Biche.
On comprend que ce geste ait été apprécié et
elle reconnaissance il a provoquée.
i ErgueL, — Beaux succè*.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
L'Ecole supérieure de commerce de Delémont,
us les auspices de l'Institut international de
Jnographie « Aimé Paris », vient d'organiser
u concours annuel. Plus de 80 j eunes filles et
unes gens des Ecoles de commerce de St-lmier
de Delémont, ainsi que dss apprentis de com-

erce. y participaient.
Plusieurs candidats au diplôme du vallon de
-limier se sont distingués à Delémont, Voici
s résultats pour le vallon de St-lmier :
120 syllabes : Chapilloz Serge, Heuberger
san, Holzer Roland, Junod Eric
140 syllabes : Minder Rose-Marie, Pfenninger
îula, Hoffmann Daisy.
160 syllabes : Liengme Lorette (avec félicita-
is), Voiblet Renée.
180 syllabes : Nvdegger Huguette (avec fëli-
tations ), Giroux Irène, Arnould Jaqueline, Ra-
ne Ami. Méroz Gharles-Emile.
a Perrière. — La foira
(Corr.) — La foire de j eudi 11 courant per-

îit de constater la présence exceptionnelle de
0 pièces bovines et de 25 porcs. A part quel-
j es-unes, les premières étaient du bétail de
hoix ; 25 d'entre elles, dont deux j eunes tau-
eaux, ont trouvé acquéreur aux prix élevés du
sur : j usqu'à fr. 1,800.— cour les j eunes vaches
t génisses prêtes, fr. 1100.— à fr. 1200.— pour
;s génisses d'un an à 14 mois. Prix également
levés pour les porcs : fr. 120.— à fr. 140.—
t paire pour ceux de six semaines ; le double
our ceux de trois mois. Nombre de paysans
éclarent eux-mêmes que cour ne pas sortir de
irix normaux assurant le mouvement général
es affaires , et surtout par égard pour les con-
ommateurs, il n'est pas désirable que le bétail
tteigne des prix plus élevés.
Il y avait longtemps que La Perrière n'avait

m autant de bétail à sa foire.
Chacun en soi-même félicite le comité de ré-

irganisation de la foire du succès inespéré de
es efforts , tout particuliètement le président ,
A. Bessire, aubergiste, et le caissier M. Ch.
Nt auffer.

tion neuchâteloise des viticulteurs, Neuchâtel ;
Charrière Jean , maître d'arboriculture à l'Ecole
cantonale d'agriculture , Cernier ; Bannwart Ed-
mond, maraîcher , Saint-Biaise ; Chappuis Da-
niel, gérant de l'Association forestière neuchâ-
teloise, Neuchâtel ; Rognon Paul, conseiller
communal , Neuchâtel.

Enfin , il a nommé M. Jean Onpliger, agricul-
teur aux Vieux-Prés aux fonctions d'inspecteur-
suppléant du bétail du cercle des Vieux-Prés, en
remplacement de M. Fritz Nussbaum, démis-
sionnaire , et il validé l'élection complémentaire
du 23 février 1943, des citoyens MM. Lucien
Pizzera, Oscar Wenger et René Favre, au
Conseil général de la commune de Boudry.

Chronique neuchâteloise
Irand Conseil.

Le Grand Conseil , au cours dé la session ex-
raordinair e du j eudi 25 mars prochain, aura à
liscuter l'ordre du j our suivant :

Assermentation d'un député.
Nomination d'un membre de la commission lé-

gislative.
Rapport relatif à la votation cantonale des 20

ît 21 février 1943, sur l'initiative populaire ten-
dant à autoriser exceptionnellement des méca-
niciens dentistes à pratiquer l'art dentaire après
avoir subi avec succès un double examen prati-
que et théorique.

Rapport à l'appui d'un proj et de décret portant
ratification de l'acquisition d'une parcelle de fo-
rêt dans les côtes du Doubs.

Rapport à l'appui d'un proj et de loi sur l'Of-
fice économique ^cantonal neuchatelois.

Rapport à l'appui d'un proj et de loi instituant
une commission consultative pour les questions
d'ordre économique.
Décisions du Conseil d'Etat.

La Chancellerie d'Etat nous communique :
Dans sa séance du 11 mars, le Conseil d'Etat

nommé membres de la Commission consulta-
tive chargée d'étudier le développement de l'o-
rientation professionnelle dans le canton : MM.
Brandt Camille , conseiller d'Etat , chef du dé-
partement de l'instruction publi que , en qualité
de président ; Humbert Jean , conseiller d'Etat ,
chef du département de l'industrie, en qualité de
vice-président ; Thônen Auguste, administra-
teur de l'office cantonal du travail , Neuchâtel ;
Berner Léopold, inspect eur scolaire, Rochefort ;
Qrize Jean , directeur de l'Ecole supérieure de
commerce, Neuchâtel ; Roulet Georges, direc-
teur social des Usines Dubied, Couvet ; Perre-
noud Gaston, préposé à l'office des appr entis-
sages, La Chaux-de-Fonds ; Perret Henri, di-
recteur du Technicum neuchate lois , Le Locle.

Par ailleurs , il a nommé membres de la com-
mission consultative chargée d'examiner les tâ-
ches intéressant l'agriculture (viticulture, syl-
viculture , etc.), dans le cadre de l'économie
cantonale neuchâteloise MM. Barrelet Jean-
Louis , conseiller d'Etat , président ; Taillefert
Armand , directeur de l'Ecole cantonale d'agri-
culture , Cernier ; Bille René, président de la
Fédération laitière neuchâteloise. Le Landeron ;
De Coulon Alphonse, président de la Fédéra-

la guerre aérienne
Londres bombardée en p lein four. - Attaque

alliée contre Rouen

L'aviation alliée sur Rouen
LONDRES, 13. — Reuter. — Communiqué con-

j oint de l'aéronautique bri tannique et américai-
ne. — Les forces volantes du 8me corps d'avia-
tion de l'armée des Etats-Unis ont attaqué des
centres de triage ferroviaires à Rouen, dans la
j ournée de vendredi. Le temps était favorable.
De très bons résultats furent observés et de nom-
breuses bombes firent explosion au milieu des
centres de triage.

Des escadrilles britanniques , américaines et al-
liées escortèrent et couvrirent les bombardiers
dont aucun ne fut attaqué par les appareils en-
nemis. Trois chasseurs ennemis furent détruits
par les Spitfires. Aucun de nos appareils n 'est
manquant .
Les victimes civiles en Angleterre pour février

LONDRES, 13. — Reuter. — On annonce offi-
ciellement qu 'en février , le nombre des victimes
civiles par suite des raids aériens fut le suivant:
252 tués ou manquants , 347 blessés.

Les victimes en France
PARIS, 13. — Telepress. — « Paris-Soir »

écrit que du mois de j uin 1941 au mois de fé-
vrier 1943, les raids de la R. A. F. ont fait en
France 11,121 victimes, dont 3556 tués et 7565
blessés. Ne sont pas comprises dans ce chiffre
les victimes des raids sur Dakar , sur la Syrie
et sur l'Afrique du nord.

Attaque diurne de Londres
LONDRES, 13. — Reuter. — Communiqué du

ministère de l'air et de la sécurité métropoli-
taine : Environ 24 chasseurs et chasseurs-bom-

bardiers ennemis ont franchi tôt vendredi la
côte d'Essex. Quelques-uns atteignirent les
abords orientaux de Londres et lâchèrent des
bombes. Des attaques à la mitrailleuse furent
aussi effectuées dans plusieurs lieux de l'estu-
aire de la Tamise. Des dégâts et des victimes
sont signalés. Il y eut un certain nombre de
tués. 5 appareils ennemis furent détruits.

Dans l'après-midi de vendredi des bombes fu-
rent lâchées en un lieu situé sur la côte sud-
ouest de l'Angleterre où des dégâts furent cau-
sés. Il y eut un petit nombre de victimes.

La défense antiaérienne fut très efficace
LONDRES, 13. — United Press. — Londres

fut attaquée en plein j our pour la troisième fois
cette année par l'aviation allemande. Les bom-
bardiers ennemis firent leur apparition au mo-
ment où une foul e d'ouvriers se rendaien t à leur
travail . Les agresseurs furent accueillis par un
terribl e feu de barrage, tandis que les escadrilles
de chasse britanniqu es prenaient l'air pour se
porter à leur rencontre.

Les témoins oculaires ont déclaré que les ap-
pareil s ennemis volaient très bas. Quatre d'entre
eux survolèrent une gare en rasant les poteaux
télégraphiques, ce qui les empêcha de faire usa-
ge de leurs armes de bord .

Une autre escadrille de six bombardiers sur-
vola un faubourg. Cinq des appareils ennemis
passèrent à quel ques mètres au-dessus des toits.
Dans plusieurs districts, les rues furent ba-
layées par le feu des mitrailleuses allemandes.
Six personnes furent tuées tandis que des édi-
fices étaient détruits ou endommagés.

On confirme que seuls 24 appareils ennemis
ont survolé l'Angleterre. En tenant compte des
pertes subies par les Allemands, on constate
que la défense anti-aérienne est très efficace.

M. Wille, conseiller communal , se déclare
d'accord à entreprendre de nouvelles démarches
dans ce sens. Puis la séance est levée.

Notre grand feuilleton.
Notre nouveau grand feuilleton a ceci de par-

ticulier qu'il a pour auteur un Vaudois, doublé
d'un très bon écrivain, le capitaine de police
H. Mutreux, de Lausanne. C'est un homme qui
a été mêlé de très près à toutes les affaires
sensationnelles de ces vingt-cinq dernières an-
nées, les grandes affaires qui ont défrayé la
chronique judiciaire de l'Europe.

On conçoit donc que « L'étrange mort <k pro-
fesseur Choiseul » captivera au plus haut 'degré
nos lectrices et lecteurs.

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

n'engage pas le tournai.)

La soirée de Belles-Lettres.
La société de Belles-Lettres donnera mardi 16

mars, à 20 heures, au Théâtre, son spectacle. Souli-
gner que « Fantasio », de Musset, et « La Belle de
Haguenau » sont loués avec le concours de Mme
Yette Perrin. d'une mise en scène originale de M.
Jean Kiehl. c'est indiquer tout le succès de la soi-
rée. Ajoutons que M. Octave Matthey — l'un des
meilleurs peintres suisses — a brossé les décors.
Exposition Ph. Zysset

au Musée des Beaux-Arts, du 13 au 28 mars.
Paysages de la campagne genevoise, lacs, ville, fleurs.
Laurence AlbanI à la Croix-Bleue.

Après la pleine réussite de cette pièce en quatre
actes, direction M. J. Jacot-Barbezat , une seconde
représentation sera donnée au profit de la Croix-Bleue
le samedi 13 mars à 20 heures. Venez tous voir un
beau spectacle, vous soutiendrez une bonne oeuvre.
La vie des affaires.

On demande auj ourd'hui un nombre croissant d'em-
ployés. A défau t de personnel mieux qualifié, on doit
parfois se contenter, pour l'instant — et en attendant
mieux — de gens insuffisamment préparés à la car-
rière commerciale et dont la situation pourrait devenir
précaire.

Pour être sûr de trouver une place intéressante ou de
la conserver même si les affaires viennent à ralentir,
il est indispensable de faire un apprentissage sérieux
et complet. Par ses cours théoriques et pratiques, l'E-
cole de commerce prépare des employés très quali-
fiés connaissant non seulement la technique commer-
ciale mais aussi les langues. L'apprentissage fait dans
une école de commerce constitue la meilleure assuran-
ce contre le chômage.

Dans sa classe de préparation aux études commer-
ciales — Ire année ¦— l'Ecole de commerce de La
Chaux-de-Fonds reçoit les élèves dès l'âge de 1 4 ans.
A la Scala, le spectacle cent pour cent gai que

l'on recherche.
Dans son nouveau film français « Simplet » ou si

vous préférez Fernande!, ioue les « fada » une fois
de plus et cela convient particulièrement à son ta-
lent très particulier. Ce film obtiendra un gros suc-
cès, Fernandel « Simplet » vous attend avec ses nou-
velles aventures désopilantes et ses nouvelles chansons
qui seront dès auj ourd'hui sur toutes les lèvres.
« Cité conquise » au Capltole.

Cette production dynamique et trépidante, illustre
la lutte de quelques ieunes qui tentent de sortir de
l'obscure médiocrité de leurs quartiers pauvres pour
conquérir les lumières de New-York, avec lames Ca-
gney et Mme Ann Sheridan, est un film mouvementé,
prenant, sentimental et captivant particulièrement bien
réussi. Version originale sous-titrée.
Rainiu dans « Dernière jeunesse », au Rex.

Dans ce film français au retentissant succès, d'une
bouleversante humanité, Raimu se meut tout à son
aise, sa bonhomie et ses classiques accents de colère
dont il est coutumier alternent avec une puissance de
ieu incroyable. Un film qui ne laissera personne indif-
férent
Matches au loto.

Samedi 13 mars, dès 16 heures, à l'Hôtel de la
Croix d'Or, par le vélo-club « Excelsior ».

Samedi, dès 16 heures, au café P. Huguenin, Paix
74, par le Groupement des sociétés françaises.

Samedi, dès 16 heures, à la Brasserie de la Serre.
par les Tribunes du F. C. Chaux-de-Fonds.

Samedi, dès 16 heures, au café du Commerce, par
la Société mixte des ieunes accordéonistes.
Astorla.

Nous rappelons que ce soir, dès 20 h. 30, le Club
athlétique donnera sa soirée récréative suive de danse,
avec le concours du célèbre orchestre « The Merry
Swing Makers » dont la réputation n'est plus à fai-
re chez nous. Permission tardive.
Cercle du Sapin.

Ce soir se produira l'ensemble Swing, direction
Ansermet. En . intermède, Lyne Michel, de Radio
Lausanne, et Colette Lane. danseuse.
Maison du Peuple.

Dimanche, dès 15 h. 30, thé dansant conduit par le
fameux orchestre de iazz « Georgian's Quintett ».

PRUDENCE II!
Si vous voulez boire un apériti f de marque,

sain, stomachique, ne demandez plus un « Bit-
ter », mais exigez « UN DIABLERETS ».

Là CHAUX- DE-FONDS
Pharmacies d'office.

La pharmacie du Marché, J.-S. Bachmann-
Weber, rue Neuve 2, est de service le dimanche
14 mars, ainsi que toute la semaine pour le
service de nuit. L'officine II des Pharmacies
Coopératives , rue de la Paix 72, sera ouverte
jusqu'à midi. 

Conseil général
Le Conseil général a rapidement liquidé, hier

après 18 heures (et cela dès que le quorum fut
atteint) l'ordre du j our que. nous avons publié
samedi 6 mars. Les agrégations suivantes sont
tout d'abord accordées :

Sur préavis favorable du Conseil communal,
les demandes d'agrégations suivantes sont ac-
ceptées :

a) Suisses d'un autre canton
Richert, Xavier-Emile, né le 6 février 1893 à

DaitîP'foreux (Berne), originaire de Lugnez (Ber-
ne), gendarme, domicilié 20, rue du Manège, à
La Chaux-de-Fonds depuis le 5 novembre 1936 ;
deux enfants mineurs , à savoir : Paul-Antoine ,
né le 10 avril 1924 à Neuchâtel et Jeanne-Marie ,
née le 8 avril 1933 à Fleurier. — Hofstetter , An-
dré-Charles, né le 6 avril 1920 à La Chaux-de-
Fonds. originaire de Langnau (Berne), commis-
fournituriste , domicilié 111, rue Numa-Droz, à
La Chaux-de-Fonds depuis sa naissance, céliba-
taire.

b) Etrangers
Matli. Paul-Marcel , né le 2 avril 1924 à La

Chaux-de-Fônds. originaire de Baceno (provin-
ce de Novare) Italie , ouvrier mécanicien, domi-
cilié 5. rue du Puits, à La Chaux-de-Fonds de-
otiis sa naissance, célibataire . — MetZiger, Geor-
ges-André, né le 12 février 1916 à La Chaux-de-
Fonds, originaire de Môrnach (Haut-Rhin ) Fran-
ce, appareilleur , domicilié 33, rue Daniel-Jeanri-
chard , à La Chaux-de-Fonds depuis sa naissan-
ce, célibataire. — Pasquali , Roger-Jacques, né
le 28 mai 1921 à La Oiiaux-de-Fonds, originaire
d'Urbania (province de Pesaro) Italie, ferblan-
tier , domicilié 103, rue du Progrès , à La Chaux-
de-Fonds de sa naissance au 3 j uin 1935. puis
dès le 20 septembre 1935 sans interniption , cé-
libataire. — Tempelhof , Nathan-David , né le 26
avril 1917. à Zurich , originaire du Caire. Egypte,
voyageur, dom icilié 17. rue du Commerce, à La
Chaux-de-Fonds depuis le 17 j anvier 1936, ayant
touj ours habité la Suisse, célibataire. — Zas-
lawsky. René, né le 26 mai 1914 à La Chaux-de-
Fonds , originaire de Kiew, Russie , opérateur de
cinéma , domicilié Bellevue 19, à La Chaux-de-
Fonds depuis sa naissance.

Puis l'on passe à quelques nominations. M.
Marcel Itten , qui dirige les débats, est tout d'a-
bord élu premier vice-président du Conseil gé-
néral , en remplacement de M. Gaston Schelling.
M. François Jeanneret devient second vice-pré-
sident . M. Georges Meyer siégera à la commis-
sion des comptes pour l'exercice 1943, touj ours
en remplacement de M. Schelling.

M. Frédéric Qraf ayant quitté notre ville,
c'est M. Henri Cotting qui le remplacera à la
commission du Technicum (sous-commission
de mécanique).

Aide aux vieillards, veuves et orphelins
Un arrêté est adopté sans discussion. Il con-

cerne l'aide aux vieillard s, veuves et orphe-
lins et en voici les articles principaux :

L'allocation complémentaire communale est
accordée aux personnes mises au bénéfice de
l'action de secours en faveur des vieillards et
qui sont domiciliés à La Chaux-de-Fonds, sans
interruption depuis cinq ans au moins.

L'allocation compléonentaire communale est
fixée à fr. 60.— par année. Elle est payable :n
même temps que le secours ordinaire , dans la
règle chaque mois.

Il est accordé aux personnes d'origine étran-
gère, âgées de 65 ans révolus au début de l'an-
née civile, domiciliées depuis 20 ans au moins
à La Chaux-de-Fonds et dont les ressources sont
inférieures à fr. 1500.— par an et la fortune in-
férieure à 5000 francs, une allocation communale
de 80 francs par an.

Un crédit est ensuite accordé au Conseil com-
munal pour l'acquisition d'un terrain vague situé
au sud du pavillon des trams, à la rue des Ar-
bres.

Puis l'articl e 2 du règlement de la Caisse d'é-
pargne des surnuméraires de l'administration
communale est ainsi modifié :

Tous les fonctionnaires et ouvriers surnumé-
raires sont rattachés obligatoirement à la Cais-
se d'épargne des surnuméraires après 300 j ours
effectifs et complets de service dans d'adminis-
tration communale. L'affiliation ne pourra se
faire qu 'à l'âge de 25 ans révolus et ne sera
plus admise lorsque le candidat entrera dans sa
56me année.

Achat d'une machine à multlcopler
Cette question de l'ordre du j our donne lieu

à une courte discussion, provoquée par une lettre
de la Fédération suisse des typographes, sec-
tion locale, qui proteste contre l'achat d'une
telle machine. Elle ne pourra qu 'enlever du tra-
vail aux imprimeurs et créer un surplus de chô-
mage dans une profession suffisamment attein-
te déj à.

Après explications de M. Gaston Schelling
qui assure que l'administration communale n'a
pas l'intention de porter pièce à la confrérie
des typographes ou à celle des imprimeurs , le
crédit de fr. 3,000.— est voté. Il permettra l'a-
chat d'une machine à multicopier électrique.

Lecture est enfin donnée d'une motion de MM.
Clivio et consorts, relative aux délais fixés par
Berne pour l'achèvement des travaux du bâti-
ment subventionnés. Malgré de pressantes dé-
marches tant communales que cantonales , la
prolon gation de ce délai au 31 mai (il est fixé
jusqu'ici au 30 avril) n'a cas été accordée.
Pourtant , il y a pour fr. 700,000.— de travaux
en route et qui ne seront pas terminés à la
date prévue. Il y a du chômage chez les maçons
et chez les peintres , et il faut souhaiter qu 'une
solution heureuse intervienne rapidement.

Billets de banque étrangers et or
Cours indicatifs du 13 mars

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.55 1.75

» petites coupure s 1.60 1.90
Italie, grosses coupires 2.30 2.60

» coopures de 10 lit 3.— 3.30
Allemagne 19.— 20.—
U. S. A. grosses coupures 3.65 3.80

» petites coupures 3.55 3.70
Angleterre, grosses coupures 11.90 12.20

» petites coupures 11.80 12.10
Or, Suisse 30.50

Le cours des changes



THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. précises

BELLES-LETTRES
j oue

LE MARDI 10 MARS 1943
avec le concours de

YETTE PERRIN

Fantasio
Comédie en 2 actes d'Alfred de Musset

La Belle de Haguenau
Comédie en 4 scènes de Jean Variot

Mise en scène : Décore:
JEAN KIEHL OCTAVE MATTHEY

puis
U N E  G R A N D E  R E V U E

Dis!... airs à la mode
12 tableaux de Cl.-Ph. Bodlnler

Prix des places : Fr. 1.30 à 4.80
Location au Théfitre 3017

Après le spectacle 3ST" BAL au Foyer du Théâtre

COLLÈGE PIERS3 E VIRET
3 Ch. des Cèdres (Chauderon) Lausanne

P R É P A R E  P O U  H L' U N I V B R S I T É

1937 23 élèves Maturités
1943 77 élèves Baccalauréats

Pasteur P. Cardinaux, dlr. Tél. 3.35.99 AS-7673-L 2312
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La Chaux-de-Fonds

RpnrifîPio à la mac 'hii,o,
MB UU6I lu monogrammes
et bourdons, Incrustations.

Melle E. Chabloz, rue du
Parc 30. 2526

J Maison du Peuple . La Chaux-de-Fonds . Grande salle du Cercle Ouvrier
Dimanche 14 mars, dès 15 h. 30

11 Thé-dansant 11
_ Orchestre de jazz „Georgiam's Quintett " m

Entrée libre. 3184 Entrée libre- I

Permeilez-nous Madame, lors de votre prochaine
visite, de vous montrer nos tabliers de ménage,
pratiques et élégants.

( _.
GEORGESÉ̂ ^^

^T
RUE DE 

NIOAU 9-11 BIENNE WJ><A.

Y. , |̂ 9̂ Zj Âj Conservation parfaite 
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Droguerie du Balancier
Léopold Robert 58 a

MARIAGE
Dame sérieuse, caractère et

physique jeune, bonne ména-
gère, ayant intérieur, désire
faire la connaissance d'un em-
ployé CKF ou situation ana-
logue, dans les 50 à 60 ans.
Discrétion absolue. — Ecrire
sous chiffre J. S. 3194 au
bureau de L'Impartial. 3104
Très bonne

repasseuse
cherche place dans teinturerie
ou blanchisserie, éventuellement
comme gérante. Libre de suite ou
à convenir. — Ecrire sous chiffre
D. 6. 3191 au bureau de L'Im-
partial. 3191

Ménagez vos pneus en
munissant votre éc lairage
par la nouve ll e roulette de
prot ect ion Sander , fabr ica-
t i on angla ise. Pr i x de vent e
90 et. — S'adresser Maga-
s in Kuhfuss, rue du Col-
lège 5. 3186
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MUSEE DES BEADX-ARTS

EXPOSITION
ZYSSET

DU 13 AU 28 M A R S

Restaurant Vve R. Straumann
Chez la Tante coiiè0e 25

Samedi soir, éÊÊ 48ÊL l&B 
(0 3* W% ̂BP

Dimanche matinée H HBH P Hisrét irée %Ul l̂ ElIi
par les réputés accordéonistes Zouki et Max

Restaurant de Bel-Air
Dimanche, dès 15 et 20 heures 3187

1» DANSE
avec Marcel - Fridou et Yoû

BRASSERIE TIVOLI
Ce soir dès 20 heures

D A N S E
avec l'orchestre Duo-Maldy. Se recommande, Henri Prince

SAMEDI ET DIMANCHE

BRASSERIE DE LA SERRE

GRANDS CONCERTS
par l'orchestre «New-Ragtimes »

Dimanche : CONCERT APÉRITIF

Administration de l'impartial d6̂ es III B 3%
Imprimerie Courvoisier s. fl. nnntm .* 5W ULU

^^^nnRnflT
E^Efln 

fi T 
"m i x t eT^̂ B

7 Enseignement primaire secondaire ^B
SH et gymnaslal. Classes spéciales de J1M§-
____B|ML. français. Rentrée : mardi 27 avril _ JÊÈNF~

Château d'Oberrïed
mr 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 lamille soignée. Développement physique
par les sports. Références et prospectus par le Dr M. Huber.

( 7T~> SVUM4HJbuKZ
DU NOUVEAU M A G A S I N

yCi/£sute
RUE NEUVE 4 (Entrée Place du Marché)

Lingerie f ine
Broderies de la maison Ed. Sturzenegger A. G. de St-Oall

Pmir rlamp t Lingerie fine — Blousesf U U r  uumet. Pochettes — Echarpes — Bas, etc.

D/~ii7f mnov innre Chemises — Cravates — Mouchoirsf V U r  rrœiibiuur t> Foulards - etc.

L Pour enfants Robes et sous-vêtements 3167V J

XeQLj t\ *OBJ» ne» ia jotiMii
VV' SJ*/ Nouveaux cours d'allemand ou d'Italien garantis

I en 2 mois, ainsi que de comptable, d'interprète, cor-
ITAM El respondant, secrétaire, sténo-dactylo, langues. Dl-
IflBfYYY^if plûmes en 3.4, et fi mois. Emplois fédéraux en 3 mois
^BM>7:7Y:/ Classe de 5 élèves. Aussi des cours de 2,3,4 semaines.

*̂Wx Ecole Tame. Keuch9tel 33, Lucerne 33 et Zurich LimmaUj uai 30

Le commerce de

Mme GRANDJEAN-GENTIL
A R T S  D É C O R A T I F S

Rue Numa-Droz 149

est repris dès ce jour par

NT M.WEYERMAN N
Rue Lêopold-Robert 74

Vente de porcelaines, céramiques, fournitures, etc.
C U I S S O N S  3183

Commission scolaire
Mardi 16 mars, à 20 h. 15

à l'Amphithéâtre
du collège Primaire

HE
de M. Charles Schneider

Privat-docent à l'Université

sur:

Le jugement liai
Entrée llbt o 3143

Horloger complet
connaissant la retouche

est demandé par 3190

MULCO S. A.
Régionaux 11 La Chaux-de-Fonds

Polisseur de pignons
On engagerait de suite un bon polisseur de pi gnons ,
connaissant bien la partj e.
S'adresser à M. LOUIS VEUVE-HOFFMANN , fabrique
de pignons, à C H É Z A R D .  2986

Apprenti iïiÉCMici€i
Jeune suisse allemand. Iti ans, 3 ans d'école secon-
daire, avec nollons <le Irançais, cherche place dans
atelier de mécanique de précision. Offres sous
chiffre P. B. 3084, au bureau de L'Impartial. 3084



Potager combiné
A vendre petit modèle d'occa-

sion, 2 trous bols , 2 feux gaz «Le
Rêve», à enlever de suite pour
95.- fr. — S'adresser chez Roger
Gentil , rue de la Charrière b. au
rez-de-chaussée. 3182

Cadrans métal
On sortirait à domicile des mas-
ti quages à bonne ouvrière mas-
ti queuse ou travail en fabrique.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3148

Femme île ménage ïïJ ^t
est demandée une matinée par
semaine dans ménage soigné. —
S'adresser le matin rue du Nord
147, au 2me étage, à gauche. 3179

Femme de ménage Z T L̂-
res. — S'adresser rue Neuve 10,
au pignon. 3189

Pour ta 1er mal rSŒ
de 22 à 35 ans est demandée
pour les travaux d'un ménage
soigné de 2 personnes. — S'a-
dresser les après-midi chez Ma-
dame Dursteler-Ledermann , rue
des Crêtets 89. 315b
flnçipup iiji connaissant la mise
nblICVCUl en marche pourpetlles
pièces, demandé. — S'adresser
Starina Walch. Parc 122, 3235

Femme de chambre Iftt
un petit ménage très soigné, en-
trée pour date à convenir. Bon
gage, excellent traitement assu-
ré, place stable pour personne
sérieuse. Se présenter ou faire
offres a Mme Walther , magasins
de la Balance S. A., rue Léopold
Robert 48 (tél. 2.36.29. ), le soir
appartement Léopold Robert 70
( tél. 2.38.07.) 3197

Porteurs de journaux g?K
tes de 10 à 13 ans sont demandés.
— S'adresser au buteau de L'Im-
partial. 3072

Apprenti relieur. JeundeehC
éducation , serait engagé de suite
ou â la fin de l'année scolaire par
atelier de reliure d'art. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

3195

Femme de ménagelSs,
lessives. — Ecrire sous chiffre G.
S. 3063, au bureau de L'Impar-
tial. 30B5

A iniiPn p0lir 'e  ̂avr " ou 
^P°"lUUrJI que à convenir, loge-

ment 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, dans maison d'ordre. —
Visiter dès 19 h., Hôtel de Ville
23, au 2me étage, à gauche. 3205

Pifi nnn 2 chambres , cuisine et
ny l lUII  dépendances , à louer
pour le 30 avril, dans maison
d'ordre , — S'adresser Hôtel rie
Ville 41, à la boulangerie. 3215

A
lni inn de suite , petit apparte-
IUllol ment meublé ou cham-

bre indépendante seulement. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 31V1

PliaiTlIlI 'P meub'ée est deman-
UlldlllUI C dée pour fin mars , par
demoiselle. — Ecrire sous chiffre
C. A. 3202, au bureau de L'Im-
partial. 3202

Pn l af i f ip  ''" ')0is ' 'l '¦ "" ^ <rous<
rUldyt - l casses en ler, seraient
achetés. — S'adresser à M. Zibach
rue du Temple Allemand 13.3198

A Domina machine à coudre Sin-
Vt iilUI U ger 60.- fr., 1 matelas

état de neuf , 1 établi horloger,
quelques paires chaussures ciames ,
bon état. — S'adresser au bureau
de

^ 
L/Impartlal

 ̂
3141

A uonilnû pousse-pousse en bon
VGIllii G état . Bas prix. S'adres-

ser rue du Manège 22, au ler
élage. 3177

A unnrino un divan et deux lus-
ÏGIIUI  G très. — S'adresser rue

du Parc 132, au 3me étage, à
droite. 3210

Paroisse
catholique
romaine

L'assemblée générale ré-
glementaire est renvoyée à
samedi 20 mars
sien LE COMITÉ

On cherche à placer
des garçons et jeunes filles com-
me

volontaires
dans petit commerce (porleur)
ou famille. 1ère condition: traite-
ment familier et bonne occasion
d'apprendre la langue. — Offres
à M. A. Stlerll , Mettenwylstr. 9.
Lucerne. 3157

Jeune fille
est demandée dans petite
famille. Bonne occasion
d'apprendre à cuire et la
langue allemande.— Offres
à Mme Hoïer-Messer,
Négte., Kappelen près
Aarberg. 3225

Camion
renlrant prochainement à vide de
Berne prendrait meubles ou mar-
chandises. — S'adresser à M. F.
Jeanmalre, rue Numa Droz 116.

3161

Val - de-Ruz
ou région

Peseux-Coreelles
On demande à louer pour Télé,
une chambre meublée ou non ,
avec cuisine , ou part à la cuisi-
ne. — Faire offres écrites avec
situation et prix , sous chiffre Z.
Z. 3228, au bureau de L'Im-
partial  3228

MES
situés rue Tête de Ran et
Bois du Petit Château , sont
à vendre pour chalets et
maisons familiales. — S'a-
dresser à M. F. L'Héritier,
rue Léopold Robert 112.

3165

Propriété
A vendre, à 10 min. de la ville,
maison famil ia le , le rural et
terrain. Affaire avantageuse.
Capital nécessaire tr. 10.000. — .
S'adresser à Pierre Clivio,
entrepreneur, bureau rue
Numa-Droz 1(50, tél. 2.18.82.

A enlever sur place, environ

200
caisses vides
au prix de fr. 0.50 l'une dans l'au-
tre. — S'adresser rue de la Serre
91, au rez-de-chaussée. 3172

Chambre
à coucher

moderne , en très bon état , à
vendre.—S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3169

A vendre

immeuble
locatif

bien entretenu , bon
rapport assuré. Place-
ment intéressant pour
fondations ou particu-
lier. — Offres sous
chiffre E. D. 3145, au
bureau de L'Impartial.

Q VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

W Arrêté fixant les heures
de fermeture des salons de coiffure

Le Conseil communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds,
Vu la requête par laquelle 53 maîtres coiffeurs et maîtres-

ses coiffeuses , sur un tolal de 72 exerçant leur activité sur le terri-
toire communal de La Chaux-de-Fonds , demandent que la fermeture
du lundi après-midi soit rendue obli gatoire ;

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat , du 24 février 1942, assimilant
aux magasins, les salons de coiffure ainsi que tous les locaux , dans
lesquels se pratique cet art , qui dispose que les Conseils commu-
naux sont compétents pour fixer l'heure de fermeture des salons de
collfure ; >

Considérant que l'Assoclallon suisse des ouvriers coiffeurs -
section de La Chaux-de-Fonds appuie cette requête dont l'adoption
facilitera la mise au point d'un contrat collectif de travail;

Sur la proposition du Conseiller communal , Directeur de police

a r r ê t e  :
Article premier. Les heures de fermeture des salons de

coiffure et de tous les locaux dans lesquels se pratique cet art sont
fixées comme suit :

al le lundi à 12 heures 30
b) le mardi à 19 heures
c) du mercredi au samedi à 19 heures 30.

Article 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mars
ls!43. La Direction de Police veillera à son application.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1943.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le secrétaire : Le président :

3212 R Lauener. H. Gmnand.

# 
Ecole Supérieure

de Commerce
La Chaux-de-Fonds

A. 1ère année : Préparation aux études
COntnierCÎaleS (fige d'entrée 14 ans).
Admission : Les élèves promus de 3me Gymnase, de 1ère
de l'Ecole Supérieure des jeunes filles ou de 7me Primaire sont
admis sans examen dans cette année dite de préapprentissage
commercial.
Branches d'étude: Français et correspondance, allemand ,
arithméti que et comptabilité, sténographie , sciences naturelles,
géographie, histoire, etc.

B. Ile, llle et IVe années: Etudes commer-
ciales spécialisées
Admission en 2me année (15 ans) : Les élèves promus de
1ère année sont admis sans examen. Tous les autres candidats
ont à subir un examen d'entrée portant notamment sur les
langues, l'arithmétique , la comptabilité, la sténographie.
Branches d'étude: Langues modernes (français, allemand ,
anglais , italien , espagnol), sténo-dactylographie, comptabilité et
travaux de bureau , géographie, étude des marchandises, etc.

Gratuité du matériel: En 1ère année, gratuité complète des cours
et des livres, pour les élèves de la ville.
Dans les années supérieures , les livres et cours sont prêtés aux
élèves peu aisés de la ville , qui en font la demande.

Bourses: Des bourses en espèces peuvent être accordées aux
élèves Intelligents dont les parents sont de condition modeste.

Titres délivrés : Diplôme.
Certificat dé maturité commerciale.

Commencement des cours : 28 avril 1943.
Examen éventuel d'admission : 27 avril 1943. 3211

Inscriptions: Au Secrétariat de l'Ecole.
La Direction.

AVIS il est porte à la connaissance de
la clientèle tme tous les salons de
couture de la unie (Dames et mes
sieurs) seront termes le lundi
après midi, des 12 n. 30, selon
arrête du conseil communal parais-
sant dans le présent numéro, ^

MM suisse des maîtres coiffeurs
Section de La Chaux-de-Fonds

Importante usine de Suisse romande
cherche pour son service des prix de
revient un

Praticien expérimenté pour bureau
de calculation et de tarification

Offres avec prétentions de salaire et références sous
chiffre P 445-2 Yv à Publicitas , Yverdon.

On demande

feinte fille
pour différents travaux ; ainsi qu 'une

visiteuse de cadrans
Faire offres sous chiffre K. W. 3201 au bureau de
L'Impartial.

ha famille de Mademoiselle LEONIE JBNT
remercie bien sincèrement tontes les per-
sonnes qui lui ont témoigné leur sympathie
dans le grand deuil par lequel elle vient de
passer. 3233

Le Commandant de l'Ecole de
Recrues a le pénible devoir d'annoncer le
décès accidentel du

| GDI. IMHOF DANIEL 1
survenu le 12 mars 1943. Ce sous officier tut
un modèle de soldat , disci pliné, actif et dévoué.

Ottlciers ,sous-otficiers et soldats garderont
de leur camarade un souvenir ému.

I Le Commandant d'Ecole.
Culte mili taire avec incinération lundi

15 mars 1943, à 14 heures, à La Chaux
H de-Fonds.

Départ du domicile mortuaire , rue des
Baissons 17, à 13 h. HO.

a"amw"'"M,l,
Hll^̂

Resiant de l'Aviation
Les Eplatures

Dimanche après-midi

DANSE
Orchestre GILBERTO

3234 Se recommande, Fritz Obsrll.

Enchères publioues dlinsulile
La maison rue des Tunnels 2 et ses dépendances ,

soit bâtiment, places, jardin de 402 m2 seront exposés
en vente aux enchères publiques

Vendredi 10 mars 1943, à 14 heures
à la salle des Prud'hommes, rue Léopold Robert 3, rez "
de-chaussée, par le ministère du notaire soussigné.

Estimation cadastrale Fr. 23,000.—
Assurance du bâtiment Fr. 20,800.— + 80 %

Pour tous renseignements , s'adresser à Dr. A. Bolle'
notaire , Promenade 2. — On peut visiter l'immeuble
les mercredi 17 et j eudi 18 mars 1043, de 14 à 16 heures.

i

Jeudi 18 mars 1943, à 20</4h. au Conservatoire

JEAN

RUGGIER0
pianiste

Bach - Liszt - Schumann - Chopin
Debussy - Poulenc - Albenlz

Prix des places Fr. 2.15 et 3.30 (taxes comprises)
Location ouverte au bureau du théâtre. 3154

A Ufi drfl i fi e°mmode> *ablei cl1111"VcllUI 0 Ses, candélabres, sta-
tues bronze , services argent'
vaisselle et divers articles , layette
horloger avec outillage complet ,
tour à arrondir. — S'adresser rue
Léopold Robert 41. au 2me étage ,
à droite. 3158

Parrîi! une c«lnture tricotée en
r 91 UU laine noire avec deux
boucles rondes vieil argent , ainsi
qu 'une écharpe beige en laine
fantaisie. Prière de les rapporter
contre récompense au magasin
de laine , Mme Stauller, rue dn
Parc 42. 3159

Tu m'as saint la main droite.
Tu me conduira: par ton consîll.
Puis tu me recevras dans ia gloire.
Je sais que mou Rédempteur est vivant .

Madr.me et Monsieur Emile Imhof-Zumbrunnen et
leur fils René,

Madame veuve Walther Imhof-Perret, à Montreux,
ses enfants et petits-entants à Genève et Etoy,

Madame et Monsieur Albert Kramer-Imhof , leurs en-
fants et petits-enfants , à Morat , Neuchâtel et La i

i Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Octave Imhof-Gagnebin et leur

fille Lucie,
Madame et Monsieur Arthur Imhof-Charlier, à Anne-

masse et leurs enfanls à Genève,
Madame et Monsieur Friz-Atal Etienne-lmhof ,
Monsieur Alfred Imhof-Jaquet , à Salgnelégier,
Madame et Monsieur Ferdinand Stauffe r et leurs en-

fants,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part â leurs amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne

i de leur cher et regretté fils , frère , neveu, cousin, parent
et ami,

I monsieur Daniel IMHOF 1
enlevé à leur tendre affection , vendredi , dans sa 21me
année, des suites d'un accident , à Colombier.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1943.
L'incinération, AVEC SUITE, aura lieu lundi 15

courant, à 14 h. Départ du domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue des Buissons 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Son soleil s'est couché avant
la fin du Jour.

Repose en paix cher fils.

Madame et Monsieur Ernest Raymond ;
Monsieur Ernest Montandon,

ainsi que les familles Schwartzmann, Guillot ,
B Kraïenbuhl, parentes, alliées et amies, ont la
Kj| profonde douleur de faire part a leurs connais-

sances de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et re-
gretté fils, potit-fils , neveu, cousin, parent et ami

I ANDRE MONTANDON I
que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa 22e
année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1943.
L'Inhumation, SANS SUITE, aura Heu LUNDI

15 COURANT, A 11 heures 15.
Culte au domicile à 10 heures 45.
Una urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire RUE DE LA LOGE 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

J'ai patiemment attendu l'Eternel
U s'est tourné vers mol et il a oui H

J'ai attendu l'Eternel , mon ame
l'a attendu et j 'ai eu mon espérance
en sa parole. pg 130( v 2.

Madame William Dessouslavy-Frey et ses

Monsieur et Maàame Georges Dessouslavy-
1I Mûller et leur petite Claudine ; j

Monsieur et Madame Albert Dessouslavy-
Duvanel et leur petit Eric;

Madame et Monsieur Etienne Perrenoud-
Dessouslavy et leurs entants Marguerite,
Liliane et Michel , à Coitaillod ;

Madame et Monsieur Jean Stauffer-Des- 1
souslavy et leur petite Yvette ;

Monsieur et Madame Roger Dessouslavy-
H Bernasconi , à Couve! ; Wi

Monsieur André Dessouslavy ;
Madame veuve Charles Wettach-Dessoua-

lavy, ses entants et petits-entants, à Cor-

Madame et Monsieur Albert Schorer-Des-
souslavy, leurs entants et petits-entants,
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
Hl la douleur de taire part de la grande perte

qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux , papa , beau-père,
grand-papa , frère, beau-trère, oncle, cousin,
parent et ami,

Monsieur

I William Dessouslavy I
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui vendredi ,
dans sa 72me année, après une longue et
douloureuse maladie supportée avec courage

Geneveys-sur-Coffrane , le 12 mars 1943.
L'ensevelissement aura lieu le dimanche

14 mars, à 14 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

Cartes de Condoléances deuil
Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux - de - Fonds



J <£VùtU LnniR
La guérilla en France

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1943.
On commence à avoir des détails précis sur

la situation nui s'aggrave d'heure en heure en
France.

La création des guérillas dont nous avons déj à
p arlé auruit été déclenchée avant tout pa r deux
événements précis : le premier , le licenciement
de l'armée f rançaise issue de la convention d'ar-
mistice et qui a je té sur le p avé une centaine
de mille soldats et marins, hommes j eunes et
énergiques qui tentèrent les uns de se réf ug ier
en Af rique, les autr es de gagner les montagnes,
les f orêts, se groupant en détachements isolés
et entrep renant, souvent avec succès, le sabo-
tage des voies f errées et la destructions des
group ements ennemis détachés du gros. La se-
conde cause de la révolte à main armée rés de
dans le système de relève, introduit p ar M. La-
val , et qui est en f ait une véritable mobilisation
générale p our l 'Allemagn e des travailleurs f ran-
çais. Cette mobilisation a p longé la France en-
tière dans la consternation, car U est auj our-
d'hui établi due les j eunes gens de 20 à 23 ans
qui sont soumis au travail f orcé et expédie s
outre-Rhin ne sont p as af f ec tés  au travail dans
les usines ou aux chantiers , mais qu'ils sont di-
rectement incorp orés dans les détachements de
p ionniers de l'organisation Todt . envoy és dans
la zone de bataille sur le f ront de l 'Est et qu'ils
doivent endosser ainsi l'unif orme allemand.

En p résence de la résistance qui se manif este
dans la population , les autorités allemandes ont
elles-mêmes p ris en main lu p oursuite des ré-
calcitrants. Les raf les se multip lient dans toutep
les villes et nombreux sont let hommes qui évi-
tent de passer la nuit à leur domicile af in dé-
chapper aux patrouilles de la Gestap o.

On comp rend que ces dép ortations en masse
aient provoqu é outre-Jura une émotion consi-
dérable , voire qii'elles aient déclench é un véri-
table mouvement de soulèvement.

On évalue à pl us de 100,000 les guérillas
maintenant organisées, p ourvues d'armes, ravi-
taillées et renseignées p ar les p op ulations et qui
sont commandées et encadrées p ar des géné-
raux et off iciers f ran çais. Cette armée de f rancs-
tireurs est éga lement en liaison directe avec de
Gaulle soit par les avions venus de Londres,
et qui débarquent des armes, soit p ar les onde*
radiop honiques. Le but p oursuivi est de créer
p artout un état d'insécurité tel que les commu-
nications de l'armée d'occup ation seraient en-
travées et que f inalement des commandos bri-
tanniques p ourraient se j oindre aux p roscrits
p our en grossir l'armée. Ils attaqueraient alors
â revers les p ositions aux endroits choisis p our
un débarquement.

¦Il va sans dire que l'Allemagne ne laissera
p as ce p lan se développ er sans autre et qu'une
lutte f arouche risque de s'engager, avec des re-
p résailles sanglantes de p art et d'autre. Cette
f orme de guerre, la p lus cruelle de toutes, se
compliquerait encore de d iff icultés alimentaires
qui prennent une tournure touj ours p lus inquié-
tante et qui atteindront leur paroxy sme en avril.
On peut s'attendre d enregistrer d'ici peu une
amp leur nouvelle du mouvement de résistance
dont les Alliés chercheront sans doute eux-mê-
mes à tirer pr of it.

Résumé de nouvelles
— En Russie, la rep rise de Kharkov pa r les

Allemands est contre-balancée p ar la conquête
de Viasma p ar les Russes. Les hécatombes doi-
vent être de p art et d' autre eff roy ables.

— On annonce à Londres une intensif ication
de l'off ensive aérienne anglo-américaine contre
le Reich. Le nombre des attaques serait bientôt
doublé, de j our comme de nuit , et p lusieurs
grands centres ennemis seraient bombardés si-
multanément. Les Américain s commencent main-
tenant â utiliser p our les raids leurs p rop res ex-
p losif s.

— De leur côté, les Allemands travailleraient
activement à se construire une nouvelle f lotte de
bombardiers lourds.

— En même temp s , on note que la guerre sous-
marine à outrance semble déclenchée p ar l'Axe ,
dont les submersibles ont été augmentés con-
sidérablement.

— Enf in, en Tunisie, les po sitions sont sta-
tionnaires. Rommel se contente de gagner du
temp s. P. B.

LONDRES, 13. — Reuter. — On annonce of-
ficiellement que M. Eden , ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne , est arrivé à
Washington , où il s'est rendu sur l'invitation du
gouvernement des Etats-Unis.

Le but de son voyage est de procéder à un
échange de vues général avec le gouvernement
américain sur tous les aspects de la guerre et
de discuter des méthodes les plus efficaces
pour préparer des réunions entre les gouver-
nements des nations unies, afin d'examiner les
questions découlant de la suierre.

M. Eden voudra également se rendre compte
personnellement du grand effort de guerre des
Etats-Unis. 

NOMBREUSES ARRESTATIONS D'ESPIONS
AU BRESIL

RIO DE JANEIRO , 12. — Exchange - 128
ressortissants allemands et brésiliens ont été
arrêtés sous inculpation d'espionnage en faveur
de l'Allemagne. Ils sont accusés d'avoir instal-
lé des stations de radio en vue d'informer les
puissances de l'Axe des mouvements de la flot-
te alliée.

M. Eden est à Washington

Les Aiiegniisds annoncent la prise de Xharkei
et les Russes celle de Viasma. - Des combats de rues acharnés ont précédé ces deux

importantes victoires. - L 'attaque de Smolensk va commencer

Réoccupation de Kharkov
par les troupes du Reich

BERLIN, 13. — On annonce de source al-
lemande que les troupes du Reich ont réoc-
cupé Kharkov qui a été pendant trois se-
maines aux mains des troupes russes.

Premiers détails fournis
par Berlin

BERLIN. .13. — Interinf . — On annonce ce
qui suit de source allemande au suj et de la si-
tuation , sur le front de l'est :

Les troupes d'atta que allemandes de l'aile sud
du front de l'est occupent maintenant la Place
rouge de Kharkov. Ainsi , après trois semaines
d'occupation russe, à peine, la ville est de nou-
veau en mains allemandes .

La percée des puissantes lignes russes par
les formations bl indées et l'infanterie alleman-
des jusqu'au centre de la ville de Kharkov est
l'aboutissement de vastes opérations qui s'éten-
dent sur tout le bassin populeux de l'ouest du
Donetz. *Après la destruction de trois armées de choc
russes au sud-est. au sud et au sud-ouest de
cette région, les mouvements allema nds se sont
étendu s rapidement vers le nord. Les troupes
allemandes occupèrent les voies ferrées et les
routes. Les mouvements offensifs allemands fu-
rent si puissants que l'on peut parler d'un vé-
ritable assaut de chars contre Kharkov. La pous-
sée atteignit les issues méridionale s de la ville ,
puis tournant la cité vers l'ouest , arriva au nord
pour se diriger en direction de l'est et opé-
rer un encerclement total vers le sud. La Place
rouge, qui est au centre de la ville, fut atteinte
par une action concentrique.

La destruction des forces ennemies
Ou se rend compté avec une clart é croissante

que la destruction de troi s armées de choc rus-
ses entraîne les difficu ltés de nouvelles forma-
tions blindées russes et des troupes motorisées.
Sur divers points du front d'attaque allemand
étendu , de puissants groupes russes furent en-
cerclés et détruits durant ces dernières 48 heu-
res. Le plus important dans les opérations alle-
mandes en cours n'est pas le Kain territorial ,
mais la destruction la plus étendue possible de
forces russes. Le commandement soviétique est
dans l'obligation de retirer des troupes de sec-
teurs éloignés pour les j eter contre les troupes
allemandes poursuivan t leur avance.

Selon Moscou, la situation est très sérieuse
MOSCOU, 13. — United Press. — Près de

Kharkov , la situation devient d'heure en heure
plus critique. Au sud et au sud-ouest, les Rus-
ses tiennent touj ours leurs oositions malgré la

violence et l'ampleur des attaques allemandes.
Par contre, à l'ouest de la ville, la défense a
faibli ces dernières douze heures. Le comman-
dement allemand a lancé 900 tanks dans la mê-
lée. De sanglants combats sont en cours dans
les villages aux abords immédiats de la ville
ainsi que dans les faubourgs. La situation près
de Kharkov est considérée à Moscou comme
très sérieuse.

les Rosses à Viasma
MOSCOU, 13. — Reuter. — Communiqué spé-

cial : Le 12 mars, les troup es russes ont p ris
la ville et la bif urcation f erroviaire de Viasma.
Dans cette bataille, les Russes prirent 8 avions,
83 chars, 69 canons, 222 mortiers, 665 camions,
57 locomotives, 615 wagons de chemin de f er  et
une grande quantit é d'obus et de matériel de
guerre. L'ennemi perdit plus de 9000 off iciers et
soldats en tués.

Comment est tombée
la puissante citadelle

MOSCOU, 13. — Exchange. — La bataille de
Viasma a trouvé sa conclusion , la puissante ci-
tadelle allemande a passé aux mains des Rus-
ses.

On avait annoncé il y a plusieur s j ours déj à
que les Allemands préparaie nt l'évacuation de la
ville , en raison de son encerclement s'effec-
tuant systématiquement et de la position dès
lors désespérée des défenseurs.

Le gros des troupes ayant été retiré, il ne
restait plus à Viasma qu 'une arrière-garde for-
te de plusieurs millier s d'hommes. Les Russes
partirent à l'assaut j eudi après-midi de tous les
côtés de Viasma à la fois , aussi la garnison ne
put-elle opposer une résistance efficace.

La p lup art de ses ef f ec t i f s  trouva la mort
sur le champ de bataille ou f ut  f aite prisonnière.
Les pr emières constatations f aites établissent
que les Allemands n'eurent p as le temp s d'em-
mener leur matériel de guerre lourd. Or, les
quantités de matériel étaient p articulièrement
imp ortantes à Viasma, étant donné que cet im-
p ortant point d'app ui était en même temp s le
centre d'app rovisionnement des troupes alleman-
des combattant sur le f ront du centre.

IMPORTANT NOEUD FERROVIAIRE
Viasma fut conquise en automne de 1941 par

les Allemands. Elle comptait avant l'occupation
allemande environ 25,000 habitants ; elle n'a-
vait que peu d'industrie et ne doit l'importance
qui lui fut dévolue au cours de cette guerre qu'à
sa situation qui en fait un nœud ferroviaire de
première importance.

C'est à Viasma. en effet , que se croisent trois
grandes lignes de chemin de fer , d'une part la
ligne Riew-Viasma-Briansk , d'autre part Kalou-
ga-Viasma-Smolensk, enfin Moscou-Gj atsk-Vias-
ma-Smolensk. En raison de cette situation par-

ticulière, Viasma fut transformée au cours des
longs mois de l'occupation allemande en une
puissan te forteresse, le bastion principal de
Smolensk.

L'attaque contre Smolensk
On suppose, maintenant que Viasma est tom-

bée, que le maréchal Timoçhenko rassemblera
toutes ses forces pour lancer l'attaque contre la
clé de voûte du front allemand du centre, à sa-
voir Smolensk. On doit s'attendre cependant à
ce

^ 
que les opérations dirigées contre cette der-

nière ville ne pourront s'effectuer à une rapide
allure étant donné que d'une part le dégel con-
sécutif au printeimps transforme les routes en
fondrières et que d'autre part les Alleman ds au-
ront eu suffisamment de temps pour consolider
leur système de fortifications autour de Smo-
lensk.
L'OFFENSIVE SOVIETIQUE EN DIRECTION
DE LA MER NOIRE ET DE LA MER D'AZOV

MOSCOU, 13. — United Press. — Selon les
dernières informations arrivées du front du Kou-
ban, les troupes russes qui avaient repris hier
leur offensive s'approchent rapidement des cô-
tes de la mer Noire et de la mer d'Azov. Plu-
sieurs villages ont été repris ces dernières 24
heures.

On signale dé sanglan ts combats dans tous
les secteurs. L'aviation russe attaque sans arrêt
les passages des fleuves et les bases ennemies.
La violence des contre-attaques allemandes
prouve que le commandement ennem i est décidé
à tenir coûte que coûte et par tous les moyens
ses têtes de pont. Chaque localité, chaque me
on peut dire même chaque maison sont défen-
dues jusqu'au dernier homme.

Succès des sons-marins
allemands

BERLIN, 13. — Le haut commandement de
l'armée communique : Pendant ces dernières
24 heures, nos sous-marins en activité dans la
Méditerranée , la mer du Nord et l'Atlantique ont
remporté des succès remarquables. Onze grands
navires de ravitaillement ont été coulés, 4 na-
vires torpillés. Ainsi, pendant trois j ours de
suite, nos sous-marins ont coulé 47 navires j au-
geant ensemble 282,000 tonnes.

Pas d'essais de sous-marins dans les eaux
françaises du Léman

BERLIN. 13. — Telepress. — Les milieux com-
pétents de Berlin démentent la nouvelle propa-
gée par le service d'information britanniqu e se-
lon laquelle les services techniques de la marine
alleman de feraien t des essais de sous-marins
dans les eaux françaises du lac Léman, au bord
duquel ils seraient en train de construire des
installations spéciales. On relève à la Wilhelm-
strasse le ridicule de telles allégations qui ne
méritent pas qu 'on leur consacre un plus long
commentaire.La situation empire en Haute-Savoie

et d 'importantes forc es de police sont mobilisées
GENEVE, 13. — La «Tribune de Genève» don-

ne encore les détails suivants sur la situation en
Haute-Savoie :

La situation devient de plus en plus tendue et
d'importantes forces de police française sont
arrivées dans la région frontière. Composées de
huit cents G. R. M. (gardes républicaines mobi-
les) et de G. M. R. (Groupes mobiles ou police
de l'Etat), ces forces, destinées à réprimer des
désordres éventuels, ont amené avec elles des
cars et des side-cars armés de mitrailleuses .

Ce sont probablement les G. M. R. qui seront
désignés pour débusquer les j eunes Français ré-
fugiés sur les hauteurs. Les fugitifs sont déj à
plusieurs milliers sur le plateau de Romme, au-
dessus de Cluses, à Araches et ailleurs encore.
Les j eunes gens sont pour la plupart très bien
armés et fermement décidés à se défendre . Ils
seraient , d'après des renseignements sûrs , enca-
drés d'officiers de tous grades et moralement as-
sistés de nombreux prêtres , fugitifs comme eux.
Le ravitaillement des camps est entièrement
assuré en viande — le bétail n'est-il pas sur
place? — en légumes et en denrées alimentaires.

Ces graves événements ont amené les autori-
tés d'occupation à resserrer davantage le con-
trôle de la frontière. Depuis 48 heures , aucun
fonctionnaire français ne peut franchir les postes
principaux. Ces mesures s'appliquent aussi aux
préfets et sous-préfets.

La mobilisation pour
«la relève»

La mobilisation des classes 1921. 1922. 1923
a commencé en Haute-Savoie , et dans chaque
canton s'eff ectuent les visites sanitaires obliga-
toires, écrit encore la « Tribune de Genève ».

Les médecins qui y p rocèdent sont dailleurs
tous étrangers au canton où Us op èrent . Les
disp ensés sont très peu nombreux , tout est bon
p our la «.relève -», même les inf ir mes. Si les
bruits les p lus divers prennent actuellement
corp s , il f aut  toutef ois reconnaître que les auto-

rités de Vichy rencontrent partout en Haute-
Savoie une résistance p arf aitement organisée.
Les j eunes Savoy ards ne veulent p as aller tra-
vailler en Allemagne.

A Annemasse, sur 400 jeunes gens, un tiers
seulement s'est présenté à la visite médicale.
Les autres ont immédiatement pris le « maquis »
sans attendre l'arrivée des policiers français.
Les ordres de marche parviennent aux conscrits
quelques j ours après qu 'ils ont été déclarés ap-
tes à servir. Ils reçoivent du bureau de place-
ment alleman d de l'endroit les indications né-
cessaires, puis sont acheminés sur Annecy et ,
là . sont incorporés dans les convois en partance
pour l'Allemagne .

L'ordre de marche non officiel
On cite le cas de nombreux j eunes Français

qui , à la veille de passer à la « toise », ont trou-
vé, glissé sous la porte de leur domicile , un or-
dre de marche non officiel, leur donnant tou-
tes les précisions et indications pour rej oindie
leurs camarades déj à réfugiés sur tous les som-
mets surplombant la vallée de l'Arve.
[0?" ARRESTATIONS MASSIVES DANS LE

SUD-EST DE LA FRANCE
MARSEILLE, 12. — L'activité des éléments

terroristes d'inspiration visiblement communiste
s'est traduite depuis quelques semaines dans
plusieurs régions du sud-est par des actes dan-
gereux pour la sécurité publique et dont la ré-
percussion risquait d'être grave pour la popula-
tion.

C'est pourquoi les services de la sûreté, la
brigade mobile et la section judici aire locale
ont procédé dans certains milieux p olitiques à
des op érations d'envergure dont les résultats
ont été f ructueux.

Ces op érations ont p résenté parf ois un carac-
tère tragique, des consignes découvertes recom-
mandant la résistance p ar tous les moyens à
l'action des policiers.

Chronique neuchâteloise
Collision à Cortalllod.

Vendredi après-midi , un camion de Couvet
a heurté le tram au passage à niveau de Cortail-
lod , à la hauteur de la scierie du Bas-de-Sa-
chet. Les deux véhicules subiren t des dégâts
importants et le chauffeur , M. Paul Tissot, souf-
fre de contusions internes.

On ne sait encore à qui attribuer la responsa-
bilité de l'accident.
Couvet. — Un ouvrier blessé.

Un grave accident s'est produi t aux usines
Dubied , à Couvet, où un ouvrier , M. Willy Bau-
dat , M ans, eut la main droite prise par une
courroie de transmission et le bras très griè-
vement blessé.

Le malheureux a dû être transporté à l'hôpi -
tal , où une opération lui a été immédiate ment
faite.

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

Les diverses attaques de l'Axe
vouées à l'insuccès

O. G. d'Afrique du nord. 13. — U. P. — On n'a
plus reçu de détails sur les combats en cours
à l'arrière de la ligne Mareth entre la 8me ar-
mée britannique et les forces du feld-maréchal
Rommel. On a annoncé entre temps que le com-
mandement allemand a déclenché son attaque
mercredi à l'aube contre la région de Ksar-
Rhilane. Des blindés , de l'artillerie et des bom-
bardiers piqueur s allemands prenaient part à
cette tentative. On confirme que l'ennemi a subi
de lourdes pertes.

Sur le front septentrional , von Arnim déclen-
cha j eudi trois attaques contre les positions de
la 1ère armée britannique à l'ouest de Sedj e-
nane. L'ennemi dut se retirer vers ses positions
de départ après avoir subi des pertes.

En Tunisie



Mister Wang-fou-lin ,
comment va votre
chef de cuisine ?

Particularités du Céleste Empire

Quand, à Shanghai, se rencontrent les deux
gros directeurs de banque Wang-fou-lin et Li-
tsen-ho et qu 'ils ont échangé les formules de
salutations usuelles, la bourse la plus affolée ne
les empêchera pas de poser certaines questions
de politesse qui , au premier abord nous parais-
sent puériles : Mister Li-tsen-ho, par exemple,
s'enquiert de la santé du chef de cuisine de
Mister Wang-fou-lin...

Mais notez bien , cette question n'est, en réa-
lité , que la formule par laquelle on demande en
même temps les nouvelles de la santé et du
bien-être de son interlocuteur , pour la bonne
raison qu 'un chef en bonne condition ne saura
négliger son service et emploiera toute sa scien-
ce à soigner convenablement son maître.

Shanghai ne compte que quelques douzaines
de chefs de cuisine renommés à juste titre. Ce
serait de la part de Ll-tsen-ho un grave man-
quement à la politesse de ne pas affirmer que
Wang-fou-lin a su s'attacher le plus capable de
cette élite.

Ce trait caractérise suffisamment l'importance
que le Chinois en général et le Chinois riche en
particulier aj outent à une table bien servie.

La Chine mange tout, sauf...
Un sinologue anglais bien connu a affirmé

que le Chinois sait tirer profit de tout pour la
cuisine, qu 'il sait accommoder tout d'une façon
appétissante, qu'il mange tout, sauf... le froma-
ge. Il a, en effet, horreur de ce produit aitier,
dont les nombreuses variétés font les délices de
la race blanche. Pour le Chinois, par contre, le
fromage est du lait pourri, qu'il faut éviter com-
me du poison.

A part ce dégoût pour le fromage, le Chinois
n'éprouve aucune répugnance pour ce qui pa-
raît sur sa table, fût-ce le mets le plus étrange
qui nous serrerait la gorge. Il déguste' tout
avec plaisir à un triple point de vue : il appré-
cie avec la langue en mâchant lentement pous-
ses de bambou, ailerons de requin, etc. ; il ap-
précie avec le nez. en aspirant l'arôme qui se
dégage des savantes préparations culinaires ; et
il apprécie avec les yeux la couleur qu 'un ha-
bile chef sait donner aux divers plats.

La cuisine chinoise excelle dans la manière de
confondre le goût des mets. Rappelons l'une des
plus courantes qui consiste à cuire du chou et
tîu poulet de façon à donner le goût du poulet
au chou et celui du chou au poulet. Il existe
îinsi des milliers de recettes, transmises d'une
génération à l'autre à travers les siècles.

Prélude au dîner
Laissons de côté les grandes agapes où l'on

sert trente-six ou même quarante mets diffé-
rents, et contenton-nous de j eter un coup d'oeil

sur un dîner bien servi dans un restauraut chi-
nois. A l'hôte qui entre dans un de ces établis-
sements, les serviteurs s'empressen t d'offrir
des linges mouillés et chauds, avec lesquels il
se rafraîchit la figure et les mains.

Cet usage n'existait d'abord qu'en Chine
septentrinoale où les routes et les rues sont très
poussiéreuses. Auj ourd'hui , il est répandu jus-
que dans les provinces méridionales où l'on a
reconnu l'action bienfaisante et hygiénique de
ce nettoyage à chaud.

Le consommateur ainsi rafraîchi , choisit sa
table et consulte la carte démesurément longue
des plats. Mais, avant qu 'il ait fixé son choix,
le thé fume déj à sur sa table. On le sert sans
autre, puisqu'il accompagne invariablement tout
repas chinois. Le menu choisi est soigneuse-
ment noté sur une feuille de papier et l'hôte
commence... à attendre.

Jeux de table
Il fau t avoir de la patience car , généralement ,

le premier plat ne fait son apparition qu'au bout
de quinze ou vingt minutes. Entre les divers
services, on sert deux ou trois potages. Le con-
diment principal est une sauce de soja.

Pour passer le temps d'attente , le Chinois en-
gage des j eux avec son voisin. Ce sont presque
toujours de petits paris, par exemple ce vieux
j eu de doigts, où les deux j oueurs tendent simul-
tanément de un à cinq doigts en prononçant un
chiffre. Le gagnant est celui dont le chiffre cor-
respond au nombre de doigts ainsi tendus.

Pourboires et suppléments
L'étranger qui, pour la première fois , dîne au

restaurant chinois s'étonnera dès suppléments
qui lui sont comptés sur la note. Qu 'il se garde
de croire à un estampage parce qu 'il est étran-
ger... Ces suppléments sont d'un usage courant.
Le thé est presque partout servi gratuitement ,
bien que, dans certains établissements d'un or-

dre élevé, on compte un supplément de 10 %
pour le « service du thé ».

Par contre, si l'on demande du sel, du poivre
ou de la moutarde — condiments que l'on peut
obtenir dans les restaurants chinois des villes
d'une certaine importance — il fau t payer un
supplément.

Les officiers supérieurs et les gros commer-
çants payent sans sourciller les suppléments de-
mandés pour leurs ordonnances ou serviteurs ,
pour la chanteuse qui s'est produite pendant le
repas, ou pour le coolie qui a amené le consom-
mateur au restaurant et qui attend avec son
pousse-pousse devant la porte dans l'espoir d'ê-
tre engagé pour le retour.

Maint Européen, nouveau venu , qui n'avait
pas renvoyé expressément son coolie, a la sur-
prise de voir sa note augmentée d'un supplé-
ment pour celui qui , pendant une ou deux heu-
res , avait patiemment attendu son client.

L'ÉTRANGE MORT
DU PROFESSEUR CROISEUt
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CHAPITRE PREMIER

Tisza, la belle Danubienne

L'hôte plia sa serviette, écarta machinalement
les miettes éparses sur la table que recouvrait
une nappe fraîchement amidonnée et consulta
rapidement sa montre. Il lui restait quelques
minutes, il appela le garçon et se fit apporter
t La Nation ».

Un observateur quelque peu perspicace se
serait bien vite aperçu que le dîneur était
étranger à la ville et au pays. Le vent sec et
chaud des pays du Sud avait bruni la peau de
son visage, dont les sillons accentués étaient un
signe évident d'énergie. La teinte de sa cravate
dénotait un goût sûr et la coupe de son veston
était du meilleur faiseur. Un petit ruban , dont
le rouge vif contrastait avec le bleu sombre du
drap, rappelait que cet homme, sans doute en
pleine possession de ses moyens physiques et
intellectuels, avait rendu quelque important ser-
vice à son gouvernement.

L'inconnu ne prêtait guqre attention à ce qui
se passait autour de lui ; il demeurait plongé
dans l'étude du quotidien qu 'il avait emprunté.
Son regard restait attaché au bas de page et.
visiblement, l'article qui s'y trouvait était de
nature à le captiver tout spécialement.

Ce lecteur absorbé n'avaitdonc pas remarqué
que, depuis deux minutes au moins, quelqu 'un
se tenait debout près de lui, et le fixait inten-
sément.

Celui qui le dévisageait ainsi, vêtu d'un ra-
glan délavé, devait avoir un peu dépassé la
trentaine. Il portait un chapeau plat dont les
bords grisâtres décelaient des traces manifestes
de fatigue. II était certain que notre visiteur
était appelé , de par sa profession, à se décou-
vrir souvent. I! le fit donc une fois de plus et

s'approcha résolument de la table où l'étranger
était assis.

— Est-ce bien Monsieur Janvier que j 'ai l'hon-
neur de saluer ? demanda-t-il d'un ton respec-
tueux.

— Lui-même, répondit le colonial en se le-
vant. Très heureux de vous connaître et de vous
rencontrer. Je vous attendais d'ailleurs, Mon-
sieur...

— Pierre Chalgrin , reporter à « La Nation ».
Je vous suis infiniment reconnaissant d'avoir
bien voulu me consacrer quelques instants.

— L'accueil si sympathique que votre ville
m'a réservé me touche infiniment. D'ailleurs, en
voici une preuve de plus... dit en souriant l'hom-
me au ruban rouge. Je parie que vous n'êtes
pas étranger à la publication de cet article, trop
élogieux selon moi, qui relate mes aventures
passées.

— Ef quelles aventures ! Mes lecteurs seront
d'ailleurs enchantés d'en apprendre davantage.
Quel est le but de votre séj our en Europe et
dans notre pays en particulier ?

— Je j oins dans ce voyage en Suisse roman-
de l'utile à l'agréable. Ma j eune femme, qui a
partagé les risques de mon entreprise et les pé-
rils des événements mystérieux auxquels j 'ai
été mêlé malgré moi, a besoin de repos. Je
tiens , d'autre part, à suivre les cours de l'Insti-
tut de médecine j udiciaire du célèbre profes-
seur Dr Choiseul...

— Très versé dans la question des réactions
physiologiques des sérums !

— Et spécialiste de l'anatomie comparée des
grands singes. Souvenez-vous du pygmée Ma-
kombo, de sinistre mémoire, que j e poignardai
l'an dernier alors qu 'il tentait de s'emparer de
documents confidentiels dans le bureau de Rou-
vière, à Gafsa , au coeur même de la Tunisie !...

— Et qu 'est devenu ce petit nègre astucieux ?
— Makombo est mort. Il n'a pas survécu aux

aventures extraordinaires auxquelles son dé-
funt maître, le méphistophélique Podor, l'avait
fait prendre part.

— A propos, Psalmody est-il touj ours en pri-
son ?

— Jugé par un tribunal spécial, ce faux ec-
clésiastique devait logiquement payer de sa vie
la trahison de Gafsa. Mais il a finalement été
gracié et condamné à la réclusion perpétuelle
en enceinte fortifiée. Je n'en ni plus entendu par-
ler.

— Quels sont vos proj ets les plus immédiats ?
— Nous coulons ici, mon épouse et mol, des

j ours heureux . J'emploie mes matinées aussi
utilement qu 'il m'est possible de le faire, soit en
étudiant , soit en fréquentant le laboratoire. Nous
prof i tons  des nnr è s-mirîi  de beau temps pou r

faire quelques excursions dans vos forêts ma-
gnifiques. Je me suis rapidement lié d'amitié
avec le valeureux Choiseul , qui me consacre
une bonne partie de ses loisirs. La médecine
policière m'intéresse prodigieusement.

— En vrai détective, les preuves sont là...
— Que voulez-vous, j'ai pris goût aux re-

cherches criminelles ! Et d'ailleurs j 'ai rapporté
de Tunisie quelques messages chiffrés origi-
naux.

— Ceux-là mêmes que les pigeons d'Ellora
emportèrent vers Gafsa. la ville de l'endigo, au
j our mémorable de l'inondation des catacom-
bes ?

— Exactement , ainsi que d'autres rédigés par
ce vieux renard de Psalmody. Savez-vous que
l'Université a la chance de posséder en Camille
d'Estrées un cryptographe de première force ?
Ces pièces vont l'intéresser.
. — Et que pense Choiseul du mystérieux né-
groïde et du rôle qu'il a j oué dans cette téné-
breuse affaire ?

— Le pygmée, comme la nature des îles An-
daman , est un être intelligent et capable de
rendre des services dans les occasions les plus
diverses. I! est actuellement prouvé que sa
constitution physique (la taille mise à part) et
son intelligence n'offrent , avec celles des hu-
mains que nous sommes, aucune différence pro-
pre à être interprétée comme un signe d'évolu-
tion incomplète, au contraire.

— Voilà qui est passionnant , fit le reportei
en tirant sa montre. Je dois me hâter , car me.
obligations professionnelles m'appellent ailleurs
Votre amabilité me remplit de confusion. Nous
nous reverrons , j e l'espère, avant qu 'il soit
longtemps.

— Avec plaisir. Nous sommes descendus au
Wiener-Palace.

— A l'Hôtel de Vienne ! Très intéressant ,
souligna le j eune interlocuteur en consultant
machinalement et pour la seconde fois son chro-
nomètre. Vous allez, ces j ours prochains , y
rencontrer une personnalité de qualité.

— Et... laquelle ?
— La princesse Tisza Balkanov en person-

ne !
— Une Russe ?
— Non, la fille de l'Empereur de Danubie ,

chuchota , confidentiel , l'homme au raglan clair.
— La fille de l'Empereur ? demanda Janvier,

interloqué . Je croyais que... (et il fit le simula-
cre de tirer un coup de pistolet) .

— Il faut croire que non, répondit le j ourna-
liste d'un ton emphatique et entendu.

Il serrait la main de l'étranger tout perplexe ,
lorsqu 'il se ravisa. Tirant  ;>vec peine hors de

la poche intérieure de son manteau un quoti-
dien chiffonné , il le présenta à sa nouvelle con-
naissance.

— Voici précisément un article que j'ai publié
il y a quinze j ours ou trois semaines... voyons
la date... oui, c'est bien exact : le 28 octobre.
Lisez-le, il vous intéressera.

— Merci. Puis-j e conserver cette coupure ?
— Tant qu 'il vous plaira , mais gardez-vous

bien de la montrer à votre irascible magister,
rétorqua Chalgrin.

— Et pourquoi ?
— Il m'en veut à mort , car j 'ai, à ce qu 'il p.i-

raît, outrepassé mes droits et commis l'indis-
crétion de révéler au public , touj ours avide de
choses sensationnelles, les débuts de l' expertise
actuellement en cours, et dont a bien voulu se
charger l'éminent spécialiste. Depuis ce mo-
ment-là, c'est fini . Il a fermé le robinet de ses
informations.

— Je comprends. Dans ce cas, la discrétion
est de rigueur. Comptez sur moi.

Janvier , de plus en plus intrigué , resta quel-
ques secondes immobile , le regard perdu, plon-
gé dans les pensées que cette confidence inat-
tendue avait fait naître dans son esprit. Le fan-
tôme léger de la j eune et belle Tisza en évo-
quait d'autres. Son imagination en travail sus-
citait les rapprochements les plus troublants. Sa
mémoi re faisait revivre en lui des souvenirs tra-
giques. Le nom de la princesse s'associait, in-
consciemment , à celui plus fameux encore de la
Moskowa , rivière rougie du sang généreux de
tant de Français , Moskowa , nom d'emprunt
d'une aventurière trop connue qui , il y avait un
peu plus d'un an , avait fait mouri r dans un pa-
lais souterrain , sous les yeux d'un vengeur im-
passible , les deux imprudents qu 'elle avait atti-
rés. Souterrain... guet-apens.. . tragédie. Et ce
mot lui fit songer à l'autre événement , la gran-
de tragédie, celle des Balkanov.

S'arrachant à sa mé ditation , il dép lia le j our-
nal et vit, entre deux lignes verticales grossiè-
rement tracées au crayon rouge, un titre énor-
me :

UNE EXPERTISE SENSATIÔNNELl E
Ce qu'il f aut p enser de la tragédie des Balkanov
et , dessous :

« 1915... Un quart de siècle déj à. Un vent de
mécontente ment souffle sur la Danubie. L'ar-
mée impériale vient de subir une cuisante dé-
faite. Le régime est taré , la corruption incom-
mensurables , les cadres incapables.

» Boieslaw II, en dépit de la consternation gé-
nérale, pren d maladroitement le commandement

E A E I H
Samedi 13 mars

Radio Suisse romande : 7.00 Informations. 1 1,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12.55 Disques. 13,00 Le
programme de la semaine. 13,15 Disques. 14,00 Cour-
rier du comité international de la Croix-Rouge. 14,15
Music-hall. 14,45 Cours d'initiation musicale. 15,15
Disques. 15,30 Des goûts, des formes et des couleurs.
15,40 Disques. 15,50 Invitation à la poésie. 16, 10
Thé dansant. 16.50 Jazz-magazine. 16,59 Signal ho-
raire. 1 7.00 Concert. 18,00 Communications. 18.05
Pour les petits. 18.40 Les mains dans les poches.
18,45 Disque?. 18.55 Causerie. 19,00 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19,25 Programme de
la soirée. 19,30 La galerie des célèbres. 19,35 Pana-
che et Papillon. 19,50 Soirée variété. 20,20 Maison
locative. 21 ,05 Concert. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations, 11.00
Emission commune. 12.29 Signal horaire_ 12,30 In-
formations. 12,50 Concert. 14,00 Disques. 14,50
Concert. 16,15 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18.25 Disques. 19,30 Informations. 19 40
Evocation radiophonique. 20,10 Concert. 20,50 Piè-
ce policière. 21 .50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger: Emetteurs fran-
çais : 20,50 La Basoche, opéra-comique. Emetteurs
allemands : 20,15 Concert. Emetteurs italiens : 21 ,40
Concert symphonique.

Dimanche 14 mars
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8,45

Messe. 10,00 Culte. 1 1,10 Récital d'orgue. 11 .30
Disques. 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire. 12,30
Le quart d'heure du soldat. 12.45 Informations. 12,55
Disques, 14,00 Causerie agricole. 14,15 Pour nos
soldats. 15.00 La pasion se la Saint-Jean, de J.-S.
Bach. 17,30 Chronique de Gustave Doret. 17,35
Disques. 18,30 Les cinq minutes de la solidarité.
18.35 Disques. 18,40 Avoir du coeur. 18,55 Dis-
ques. 19,15 Informations. 19,25 Revue de la quin-
zaine. 19,45 Bulletin sportif . 20,00 Au temps d'Her-
vé. 20,30 Le sablier du passé. 721.20 Disques. 21 ,50
Informations.

Radio Suisse alémanique : 7.00 Informations. 9,00
Concert. 10.00 Messe. 11, 45 Concert 12.29 Signal
horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert. 13,55
Chants. 14,45 Marignan. pièce radiophonique. 16,25
Concert. 18,20 Concert symphonique. 19.30 Infor-
mations. 19,50 Chansons populaires. 20,30 Concert.
21,10 Emission grisonne. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger: Emetteurs fran-
çais : 19.40 Variétés. Emetteurs allemands : 21,15
Concert. Emetteurs italiens : 21 ,35 Concert.

Lundi 15 mars
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 13,00 Le
monde comme il va. 13,05 Disques. 16,59 Signal
horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Poètes que i'ai connus. 18,20 Disques. 18,30 L'éco-
le des ménagères. 18,45 Disques. 19,15 Informations.
19.25 Le bloc-notes. 19,26 Au gré des jours 19.35
Disques. 20,00 Incognito, opérette. 20,30 Disques.
20,50 Evénements suisses. 21 .00 Concert. 21 ,25
Musique de danse; 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. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 1 8.20 Concert. 19,00 Danses et mé-
lodies anciennes. 19,30 Informations. 19,50 Con-
cert. 21 ,00 Emission nationale. 21.50 Informations.

— N'ayez pas peur,' Madame ; mon gros Lou-
lou veut seulement jouer.

CONFIANCE

— Et qu 'est-ce qu 'elle a fait , ma petite fem
me, auj ourd'hui ?

UN AVEUGLE

Couvet. — Avec les agents de police.
(Corr.) — Sur la demande de la société des

agents de police du Val-de-Ti avers, M. E. Pia-
get, procureur général , a donné une causerie
fort appréciée sur les nouvelles dispositions du
Code pénal suisse et le nouveau code pénal neu-
chatelois ; différents articles ayant été annulés
et remplacés.

Outre les agents du vallon, la gendarmerie
cantonal e et la maj eure partie des communes
du district étaient également représentées. M.

-Olivier Ducommun , de Couvet , président de la
section des agents de police , remercia sincère-
ment l'orateur , ainsi que les personnes qui ré-
pondirent à leur appel.

Au cours de cette manifestation le proj et de
fanion a été présenté à l'assemblée.

Chronique neuchâteloise



des troupes. De leur côté, les députés de l'op-
position, réunis en conseil, proclament la révo-
lution. L'Empereur est invité à abdiquer. L'in-
fluence des insurgés ne fait que croître. La ten-
sion politique augmente, l'émeute gronde , écla-
te, s'étend. Le pays est à feu et à sang. C'est
la désolation partout , la fuite des patriciens
vers des terres moins cruelles.

» Et nous voici à Sinaia, dernière station avant
les Portes de Fer, dans une dépendance lépreu-
se de l'immeuble Popov. La famille impériale ,
traquée, enchaînée comme du bétail de bou-
cherie, emprisonnée dans un cachot infect , mo-
ralement anéantie , attend ses assassins depuis
des jours... Enfin , par une belle nuit d'été, com-
me étoilée en vue du céleste rappel , alors que
rien ne faisait prévoir cet orage soudain , un
vent d'épouvante s'engouffre dans cette maison.
Les murs, témoins muets , tout éclaboussés du
sang royal , tremblent à l'écho du carnage et
frémissent aux hurlements des victimes dont
les yeux agrandi s fixent une dernière fois les
traits des massacreurs. Et , la tourmente ayant
passé, le temps a j eté son manteau sur cette
tragédie. Gérôme, le savant prince de la Cour ,
a fui. Consterné par ce qu'il a vu , il s'est réfu-
gié au pays, dans cette oasis de paix, empor-
tant dans son coeur soulevé de dégoût un sou-
venir précis de ces événements lamentables et,
dans ses bagages d'émigrant , quelques photo-
graphies et un petit portrait ée la j eune fille.

y Or voici que des personnages influents du
monde de la politique ont décidé de confier à un
maître de l'université romande, le professeur
Choiseul. expert j udiciaire dont la réputation a
depuis longtemps franchi les limites de notre
vieux continent, la tâche difficile (et lourde de
conséquences), d'établir la réalité d'une impos-
ture sans précédent dans les annales j udiciaires.

» Nous resterons, bien entendu, dans le ca-
dre d'une neutralité absolue et sur une pru...

Cette lecture fut brutalement interrompu e par
la voix métallique et dure du haut-parleur j uché
quelque part sur une armoire.

— Allô... allô... Au té-ié-pho-ne Mon-sieur
Jan-vler...

Ce dernier se leva en pliant négligemment son
j ournal , regarda à gauche, puis à droite , com-
me si, hésitant il cherchait quelque chose. Un
garçon lui désigna la porte de la cabine , près de
l'office.

— Allô, qui appelle ?... Ah ! c'est toi ?... Com-
ment va ?... cet après-midi ?... d'accord... présen-
te mes respectueux hommages à Madame .Iva-
nowna et... beaucoup de plaisir !... Moi ?... m'en-

nuyer ?... Tu n 'y songes pas !... Oui , l'en profi-
terai pour me rendre au laboratoire , puisque
tu as l'intention de m'abandonner... C'est enten-
du... oui. Au revoir, chérie, à ce soir...

Il raccrocha le récepteur , ferma la porte, ré-
gla l'addition et quitta le restaurant.

Un pâle soleil de novembre faisait miroiter
les rares flaques d'eau qu 'une pluie matinale
avait répandues sur le tapis d'asphalte. Quel-
ques feuilles, recroquevillées et j aunies, pen-
daient aux rameaux raidis des tilleuls qui bor-
daient la large avenue. La tiédeur de l'atmos-
phère , enveloppant les gens et les choses, sus-
citait une sensation de bien-être à laquelle Jan-
vier ne resta pas étranger.

Il s'arrêta un instant , contemplant avec déli-
ces le vaste bassin lémanique qui s'étendait à
ses pieds. Les Alpes de Savoie, toutes blan-
ches, se reflétaient dans un lac d'un calme ex-
ceptionnel. L'azur du ciel, taché de nuages co-
tonneux lentement poussés par un faible vent
d'ouest , parsemait ce large fleuve d'un gris de
plom b, de taches d'un bien changeant . L'évapo-
ration faisait fumer les toits qui dégringolaient
vers le port , rade tranquille où cotres et tarta-
nes au mouillage, dépouillés de leur voilure,
allaient passer l'hiver.

Il reprit sa marche, gravit la rue pavée qui
conduit à la Cité, flâna le long d'étroits trottoirs
où j ouaient des gamins turbulents , descendit
l'escalier taillé dans la molasse j aunâtre, tra-
versa la Place de la Justice et commença l'as-
cension du raidillon couvert d'un dais de tuiles
moussues qui aboutit , cent mètres plus haut ,
devant le porche de la cathédrale dressée de-
puis bientôt mille ans, au-dessus de la ville mon-
tueuse et pittoresque.

Au moment même où, deux minutes plus tard ,
il franchissait le seuil du sanctuaire de la mé-
decine légale, il croisa deux hommes qui en
sortaient. II s'effaça , se découvrit et n'eut guère
le temps d'observer plus attentivement les visi-
teurs, qui conversaient en langue allemande et
dont la mise aristocratique semblait être le si-
gne distiiictif d'une haute position sociale.

L'accueil que lui réserva Choiseul fut. comme
à l'accoutumée, cordial et bienveillant. D'em-
blée, cependant , Janvier s'aperçut que le vieux
professeu r venait d'avoir une émotion , qu'il ca-
chait avec peine. Cet homme petit et fluet se
promenait à grands pas dans son bureau où s'a-
moncelaient , dans un ordre relatif , les pièces
les plus hétéroclites. Des oiles de livres et de
revues, qui n'avaient pu trouver place sur les
rayons, occupaient les angles de ce laboratoire-
bibliothèque où flottaient , écœurantes ou dou-
câtres, des odeurs indéfinissables.

La foudre tombant au milieu du laboratoire
n'aurait pas eu sur Choiseul un effet plus stu-
péfiant. 11 interrompit net sa promenade et pin-
ça sa barbiche soyeuse entre son pouce spatule
et son index pointu.

— Comment le savez-vous ?
— C'est bien simple. Je viens de croiser , au

bas de l'escalier , deux messieurs..
— L'autre est le comte de Zapolsky.
— Si la nouvelle de leur visite n'est pas pu-

bliée ce soir même dans « La Nation ». elle le
sera certainement demain. Les j ournaux parle-
ront bientôt de l'arrivée imminente, au Wiener-
Palace, de la j olie Danubienne.

Choiseul resta perplexe, puis, se ravisant, fit
un geste.

— Prenez place, j 'ai quelque chose d'impor-
tant à vous dire. Vous êtes suffisamment docu-
menté, j'imag ine, sur l'anéantissement complet
de cette famille impériale , dont le tragique des-
tin a fait l'obj et de nombreuses publications , pas
toutes exactes d'ailleurs, car les témoins ocu-
laires de cet effondrement dynasti que sont ra-
res.

— Gérôme en fut-il un ?
— Je vous dirai cela plus tard. N'oubliez j a-

mais... « qu 'un bon expert doit refuser de con-
naître le dossier, tant qu 'il* n'a pas achevé l'exa-
men technique , de façon à ne pas être sugges-
tionné par des considérations morales... » N'ou-
bliez j amais cela, mon cher ami. Un grand cri-
minaliste , mon éminent confrère le Dr Locard ,
qui vit encore d'ailleurs, l'a dit il y a vingt ans
déj à et répété souvent.

— La notion de l'égalité humaine, Monsieur
Janvier, est radicalement fausse, déclara sans
préambule le vieux savant qui poursuivait sa
course à une allure de plus en plus rapide. La
nature ignore l'égalité, a dit le sensé Maxwell,
et toute la philosophie zooloçique, vous entendez
bien, repose sur l'inégalité des individus , fonde-
ment de l'évolution. Si l'on veut faire de la
science sociale, il faut se débarrasser de cette
notion métaphysique...

Janvier écoutait sans ouvrir la bouche ces pa-
roles véhémentes. Il se demandait cependant où
le savant professeur voulait en venir. Jamais en-
core Choiseul ne s'était montré à lui sous ce
j our-là.

— L'anarchie, poursuivit le vieux savant, est
une forme de la criminalité. Les grands de ce
monde en savent maintenant quelque chose. Te-
nez, il y a dix minutes à peine que j e viens de
prendre congé du confident du dernier des Bal-
kanov... ou de la dernière, si vous préférez. Sa-
vez-vous ce qu 'il est venu faire ici ? Je vous
le donne en mille.

— Vous reparlez de la princesse Tisza ?

— C'est certainement la meilleure façon de
juger.

— Ah, j'admets bien que si, à ce moment-là,
les données testimoniales ou écrites paraissent
en flagrante contradiction avec les résultats de
l' expertise, il faut reprendre son travail et le
vérifier. Mais revenons aux Balkanov. On admet ,
j usqu 'à preuve du contraire , que pas un seul
membre de cette famille souveraine n'échappa
au sort que lui réservaient une poignée de gre-
dins. — Cela me semble extrêmement probable,
voj re logique.

— N'est-ce pas ? Or voici qu 'apparaît , après
des années de silence et de ictraite , une créatu-
re énigmatique qui prétend être la fille de l'em-
pereur en personne.

— Pourquoi n'a-t-elle pas tenté de faire valoir
ses droits plus tôt ?

— Qu'est-ce que j'en sais ? Cette aventurière
(car j e ne puis me résoudre à l'appeler prin-
cesse ou altesse) invoque une perte totale de
mémoire dont elle aurait été frappée à la suite
des événements tragiques auxquels elle aurait
été mêlée. L'amnésie est un excellent prétexte,

— Cette aventurière , comme vous la nommez,
peut-elle produire , à l'appui de ses prétentions ,
des documents de valeur ou des papiers de lé-
gitimation ?

_— Aucun , bien entendu. Tout , selon elle, a été
détruit . Elle ne sait même pas indiquer , ni
comment elle a échappé à la tourbe révolution-
naire, ni de quelle manière et par quels moyen?
honnêtes elle a gagné les Indes néerlandaises
après sa fuite.

— A-t-on des preuves de son passage en Asie
sud-orientale ?

_ — Une quantité, cela va de soi. Elle serait ar-
rivée à Batavia , dans un état d'épuisement com-
plet et sans un sou vaillant Certains émigrés
ont « cru » reconnaître en elle la princesse Tisza.
Quelques articles ont paru dans les journaux
yankees et la bêtise d'un publi c touj ours dispo-
sé à prendre parti pour les imposteurs a fait le
reste.

— Quel est le but de la visite du comte de
Zapolsky ?

— Ces messieurs — car ils travaillent en com-
mun — sont bien décidés à couper les ailes à
un canard de cette taille , et j e les approuve. L'un
représente en quelque sorte , la famille des dé-
funts Balkanov . auxquels il est apparenté du cô-
té de feu l'impératrice. Quant au prince Gérôme ,
qui garde de la véritable Tisza, son amie , un
souvenir respectueux , il mettra tout en oeuvre
pour confondre l'audacieuse intrigante qu i porte
sans nul droit le nom d'une i l lustre victime de
la terreur révolutionnaire.

(A suivre.))

n DE u si
CORCELLES(Neuchâtel)

Famille JE. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonn* oulslne • Bonne oovo
Grandes et petites sellée

pour sociétés
Repas de noces 1888

Restaurant des
Grandes Crosettes

Dimanche 14 mars, dès 14'/ 2 h.

BAL
Se recommande, le tenancier,

Tél. 233.92 3217 Ed. Hedorn.

MIS
On demande de suite un bon
meuleur sur boîtes acier et mé-
tal. — S'adresser à M. André
Leuenberger, Serre 63. 3200

Pour cas imprévu , à louer
pour le 30 juin 1943

ENVERS 16
pignon, 2 chambres et cuisine,
— S'adresser chez M. A. Jean-
monod , gérant , Parc 23. 3203

Tissus
Juventuti

pour
dames
robes

et
manteaux
Venez consulter notre riche
collection d'échantillons du
printemps, et

voir nos prix
Magasins Juventuti

S. Jeanneret
Tél. 2.14.87. 3196

I ïlinOC d'occasion, tous gen-
LIVI 59 res, toutes quantités,
son ttoujours achetés en bloc par
la Librairie rue du Parc 7,
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 16913

Plaise)
Jeune homme ou jeune

fille sérieux est demandé
dans cinéma de la ville.
— Ecrire sous chiffre W.
W. 3188, au bureau de
L'Impartial.

BONNE
A TOUT FAIRE
sachant bien cuire est de-
mandée pour début avril,
chez Mme Edgard Bloch,
rue Montbrillant 13. 3193

on entreprendrait

EQUILIBRES
Travail soigné et consciencieux.
— Faire offres écrites sous chiffre
U. L. 3180 au bureau de L'Im-
partial. 3180

A louer
Progrès 43

Pour le 1er juillet 1943 ou
époque â convenir, beau rez-
ne-ciiaussee ae 3 cïiamores,
cuisine, vestibule, dépen-
dances et ïaroin. Pour visiter
s'adresser â Mme Leister,
progrès 43, de 10 à 12 h. ou
de 17 a 19 h. Pour traiter,
a M. G. CHATELAIN, rue du
Nord 201. 3164

Tours et
machines
A vendre plusieurs tours
outilleurs neuts et occasion,
2 tours à fileter, 1 à chario-
ter , machines diverses, 10
balanciers , laminoirs di-
vers, organes de transmis-
sions, courroies, pieds d'é-
tablis, etc. — S'adresser
E. Franel, Rocher 11,
tél. 2 11 19. Achat et vente.

montres
A vendre stock montres

bracelets dames or 14 et
18 k. Pressant. — Faire
offre sous chiffre G. H.
3185, au bureau de L'Im-
partial.
Imprim. Courvoisier S. A.

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche 14 mars après-midi 32ie

DAN/E
Orchestre NEW-MANNIELLA

La route est sèche La route est sèche

Hôtel du Cheval Blanc
La Perrière

A l'occasion du dimanche de» Brandon*
14 mars

DANSE
ORCHESTRE MENORA MUSETTE

Se recommande :
3218 Oecer Grutier , tél. 2.34.

¦a—— 1 'in

Office de Récupération
Vêtements et chaussures Kocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état
VEND contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état

à prix excessivement réduite 6239
— Ouvert tous les jours de 9 à 12 h. et rie 14 à 17 h. —

Pour fous vos ucliofs en ptaurmucie
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Service d'office du 13 ou 20 mors m\

A W  F R I NT En P S
laites régulièrement un» enre midieinale de

FERMENT BERANECK
-20U Excellent dépuratif — Régéntra e.,r du sang l' 14C3-N

£n vente dans toutes les pharmacies
LABORATOIRE B É R A M E U K , Ohâtuta tti, N RCC H A T E Ij

IEI APPUI
comprenant 8 pièces et dépendances, tout
confort moderne, très bien chaufié, situé
rue Léopold Robert 73,

A LOUER
pour date à convenir. — Pour renseigne-
ments et visiter, s'adresser au bureau
Eberhard & Co. 3118

Atelier galvanique
Chromage spécial G. S.

en tous genres, de toutes grandeurs, en séries ou en pièces détachée

GRENACHER & SCHMIDLIN
Rue du Nord 113 3059 Téléphone 2.37.14

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir, une

Aide - vendeuse
S'adresser à M. Léon Rochat, ameu-
blements, Saint-Imier. 3204

Quelques mots à tous les collectionneurs de timbres-poste
2EC3E__MES| Nous vous donnons la possibilité , avec peu

JFK^&I? d'argent , soit de comp loter  votre collection ou
Kffi&jj j SÉai&flSia ' i 'en commencer une. Il s'agil de 101 i timbres
RSgÇŜ KVnSfl différents , d'Europe , Asie . Australie , Afrique ri
\_\_\_&§$Av*ÊlËV&{ Colonies. Ln poste aérienne est aussi repr ^

pjniï^gjMpywip sentée avec fies grandes valeurs.  Chaque
EgPjlj  ̂ collection contient 

en outre une annexe spô-
claie comprenant: Edition de guerre 1914

Autriche, compl., ainsi que poste de campagne austro-hongroise 1918,
également compl. Le tout ne coûte que Fr. 2.80. Nous aimerions
vous avoir comme client ! Aucun payement à l'avance, l'envoi est
lait Immédiatement dès réception de votre demande , sans aucun
engagement pour vous et y joignons un beau choix à prix réduit.
Affran chissement phllatélique. Ecrivez-nous, vous serez satisfait.
Atlaa Stamp Ltd., Bahnhofatr. 74, ZURICH 88. P 6364 Z 3147

r \̂
Tabaos-Cigares - Cigarettes

Tous articles de fumeurs

Mme Rentsch
Léopold Robert 89

Beau choix de
Cariée de mariage.

condoléances,
14185 et Illustrées, aie.
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Vendredi 19 mars 1943, à 20 h. 30

Une seule représentation de gala
donnée par

La Troupe du Théâtre municipal
de Lausanne

Naître Bolbec
I et son Nari I
1

3 actes gais, de Georges Berr et L. Vementt

avec Nanine Rousseau
P-M. Wlld > Marcel Vidal - Jean Mauatair |

Françoise Engel - Blanche Oerval
Frégaro

Mise en scène de Jean Mauclatr

Prix des place* f Fr. 1.80 i Ir. S.—, parterre fr. S.0O
(taxe comprise)

Location à l'avance au magasin de tabacs du Théâtre,
téléphone 2.25.15 ; dès lundi 15 pour les « Amis du

Théâtre >, mardi 16 pour le public. 31%


