
Noies d'un promeneur
Les renards argentés de Montmollin. - Une forêt échappée à la

destruction. - Au garde-à-vous depuis 20.000 ans. - Une
baronnie en déshérence. - Charbonnage d'opérette

Bloc erratique de Mont-Boudry, entre Crostand et
la voie ferrée Chambrelien-Corcelles. Deuxième
en grandeur dans le canton de Neuchâtel , après
Bierre à Bot , il est formé du même granit (proto-

gine du Mont-Blanc) .

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1943.
Du train descenâant, on voit à âroite, avant

Montmollin , des cages grillagées qui occup ent
un p etit vallon entre deux f orêts, l'ai désiré
savoir si l'on y f aisait encore l 'élevage au re-
nard argenté. A pein e arrivé à la halte âe la
Corniche neuchâtelolse , j' ai pris le raiâdlon de
l 'Engollieux et coup é à travers les champ s p our
me rendre au Creux des Meules. Un écriteau in-
f orme qu'on peut visiter un p arc d 'élevage âe ré-
p aras argentés et âe lapins angoras. J 'étais p eu
p résentable : mouillé, chargé, crotté. Je m'an-
nonçai quand même.

— Le parc n'est pas ouvert avant le mois de
mai, me dêclare-t-on. Les renardes sont p or-
tantes, II ne f aut pas troubler leur quiétude.

Je tends ma carte de visite.
— Pour vous, je f a i s  excep tion , rep ond mon

interlocuteur, qui va chausser âe gros souliers.
Et nous pénétrons âans le parc. Il comprend

âeux sortes âe cages. Les anciennes, à même
le sol, sont en arceaux. Leur salubrité laisse à
âésirer, par ce que les animaux sont exposés à
l'humidité et courent le risque de contaminations
ép izootiques. Les nouvelles cages , beaucoup
moins volumineuses, ont la f orme de parall ê-
lêpipèâes très allongés, soutenus pa r âes piquets.
Le planche r se comp ose â'un treillis à mailles ni
trop serrées ni trop «vailles» , âe sorte que les
renarâs pe uvent se àéplacer sans se prenâre une
patt e et sans se f atiguer.

J 'interroge mon guide.
— Y a-t-il longtemps que vous f aites de l'é-

levage ici ?
— Depuis quatre ans. Mon f rère et moi avons

repris un ancien établissement , qui avait f ermé.
Nous avons âébuté avec une trentaine âe suj ets.
Cet été, nous en aurons 350, âont 70 f emelles re-
p roâuctrices. Parmi les 20 à 25 f ermes similaires
en Suisse, la nôtre est la p lus imp ortante avec
deux autres.

— Aviez-vous déjà prati qué le métier ?
— A Gstaaâ, Klosters et Davos.
— Rencontrez-vous âes âiff icultés pour l'ali-

mentation âe votre p etit bétail ?
— De plus en plus. Nous utilisons exclusive-

ment âe la vianâe impr op re à la consommation

humaine. Elle est bouUlie et conservée au f ri-
gorif ique. Malaxée avec âes p ommes âe terre
et des légumes que nous cultivons nous-mêmes,
elle constitue une nourriture dont s'accommodent
f ort  bien nos pensio nnaires. Certains viscères
sont séchés à l'air.

— A quoi sert cette esp èce de tour vigie au
centre du p arc ?

— De p oste d'observation. A l 'ép oque du rut,
en f évrier, l'un de nous y pre nd plac e âe j our,
âerrière un vitrage. Les bêtes ne s'accouple -
raient pas, si quelque inâiscret se trouvait âans
le voisinage. Elles ont leur p udeur. Il f aut en
outre s'assurer que cela a eu lieu, avant de mé-
nager d'autres « noces », car les mâles sont pe u
nombreux et vivent â l'ordinaire en cages sé-
par ées. La gestation âure 52 j ours. Les portées
varient âe 4 à 7 pe tits. Sous aucun pré texte, on
ne doit s'app rocher du réduit en p lanches où la
renarâe a mis bas. De crainte qu'on ne lui ravisse
sa pro géniture, elle la tuerait aussitôt. Les j eunes
âe Vannée qui ne serviront p as d la rep roâuction
sont abattus, â'un coup âe bâton sur la tête. La
p eau est envoy ée à la Centrale âe Zurich, et la
vianâe aux magasins âe comestibles «aâ ftoc» .
Quant aux bêtes plus âgées, leur chair sert âe
nourriture à leurs congénères.

(Suite page 3.) Dr. Henri BUHHLER.

Un train Rœntgen français

Pour lutter contre la tuberculose, les Français
viennent d' inaugurer le premier train pourvu d'une
installation moderne de rayons X. Ce train voya-
ge dans toute la France et sert essentiellement à

l'examen du personnel des chemins de fer.

Le vingtième anniversaire de l'aviation italienne

Vue prise pendant la croisière du dixième anniversaire des ailes italiennes , lors de la traversée des
Alpes, en 1933.

L'aviation royale italienne célèbre le vingtiè-
me anniversaire de sa création. Constituée le
28 mars 1923, elle a soutenu et accompagné de
«es ailes le développement de la puissance de
l'Italie.

Elles sont connues, les vicissitudes de l'avia-
tion italienne. Après les preuves magnifiques
qu 'elle donna , au cours de la çuerre européen-
ne, elle subit un temps d'effondrement complet ,
pendant la pér iode allant de la conclusion de
l'armistice à la prise de pouvoir par . le gouver-
nement fasciste. Et pourtant , les pilotes de la
grande guerre parvinrent à assurer encore à
l'Italie quelques succès remarquables , parmi les-
quels , la victoire de Ianello pour la Coupe
Schneider , en 1919 (201 km. à l'heure), le vol
merveilleux Rome-Tokio , de Ferrarin et Masie-
ro, en 1920, la traversée des Andes (médaille
d'or Locate lli) et les entreprise s de Brak Papa
et de Maddalena.

Avec l'avènement au pouvoir du gouverne-
ment fasciste , une ère nouvelle s'ouvrit pour la
vie aéronauti que nationale et l' exploit du pilo-
te Alexandre Passaleva qui , le 28 décembre
1922, réussit à battre , pour l'Italie , le record
mondial de vitesse pour hydravions , avec une
moyenne de 280 km. à l'heure , parut de bon
augure. Quelques mois après , préci sément le
28 mars 1923, l'aviation italienne , était consti-
tuée comme arme indépendant e , dans le cadre
des forces armées de la nation.

Dès cette date , commença le travail de re-
constitution qui se poursuivit durant les vingt
dernières années , pendant lesquelles l'arme aé-
rienne s'affirma par de nombreuses victoires,
grâce à des sacrifices constants. L'aviation ita-
lienne put ainsi facilement se mesurer avec les
aviations des pays ennemis , dont les ressour-
ces économiques étaient pourtant bien supé-

rieures , en Europe comme en Afri que et en
Russie .

Les grands vols
Le travail de ces vingt ans fut véritablement

ardu. On commença par intensifier l'industrie ,
par créer des cadres , équiper les écoles et je -
ter les bases d'organisations nouvelles ; celles-
ci , grâce à des modifications successives sug-
gérées, par les expériences et par les nécessités
de l'heure , devaient , partant de rien , édifier une
construction solide et puissante. A ce moment ,
l'aviation italienne commença de sentir le be-
soin de s'affirmer non seulement sur le plan
national, mais encore dans le domaine interna-
tional et cela , tant pour mesurer l'importance
des progrès accomplis que pour apporter sa
contributio n aux progrès de l'aviation en parti-
culier et de la civilisation en général .

(Voir suite p age 3.)

Une histoire de tons 1
Elle se passe en France et c'est un grand heb-

domadaire d'outre-Doubs qui la raconte :
Un fou , complètement guéri , sort enfin de l'a-

sile après un internement de trente ans. Décidé
à fêter cet événement, notre homme se rappelle
l'adresse d'un bon petit caboulot où, jadis , on
mangeait pour 2 f. 50, 5 francs maximum.

Il arrive, s'installe et commande des hors-
d'oeuvre, une omelette, un entrecôte saignant,
des frites, du fromage, des fruits , le tout arrosé
de vin rouge, café , liqueurs. On sert le repas de-
mandé, et dans la béatitude d'une douce diges-
tion, notre ex-fou demande l'addition.

— 700 francs ! sursaute-t-il, et il appelle le pa-
tron. Vous ne croyez pas qu 'il y ait erreur ?

— Non, monsieur.
—- Eh bien, c'est très ennuyeux, je ne peux pas

vous payer, je  n'ai que 20 francs sur moi !
Le patron entre en fureur et déclare que lors-

qu 'on n'a pas d'argent , on ne va pas au restau-
rant.

— Je suis navré , réplique le client d'une voix
doucement attristée , mais j e vous assure que j e
n'ai que 20 francs sur moi !

Et, comme preuve à l'appui , il sort un louis
d'or de 20 francs. Le patron se calme aussitôt.

— Nous allons nous arranger, monsieur.
Et ii se met en devoir de lui rendre la monnaie.
— Nous disons 700. fait-il en froissant des bil-

lets. Et 300 fon t mille, deux mille, trois mille...
Le fou l'interrompt , empoche l'argent et mur-

mure :
— Décidément, je ferais mieux de rentrer à

l'asile !

Un brigadier de police a découvert dans un
fourgon mortuaire qui se dirigeait vers les halles
de Bayonne (Bas_es-Pyrénées), un boeuf entier
prêt à être débité et plusieurs sacs de viandes
diverses. Le tou t a été saisi et des poursuites
engagées...

Un corbillard transportait un boenf

IMS- P AHA D T
Je me suis fait pas mal attraper ces temps-ci

par les dames...
_ La première fois c'était à propos d'un entre-

filet , tout ce qu 'il y a de plus anonyme, publié
dans ces colonnes et relatant la découverte , à Ply-
mouth , d'un tombeau moyennâgeux , élevé par un
veuf à sa femme et qui était orné d'une grille. On
devine pourquoi cette précaution. Inutile de retour-
ner le couteau dans la plaie.

A ce propos une lectrice ne s'est pas gênée de
me faire savoir que s'il y a de méchantes femmes
il existe aussi des hommes qui sensément ne va-
lent guère mieux. Si les unes sont des panthères,
les autres sont des tigres... qui se transforment
trop souvent hélas ! en chats de gouttières et en
piliers de cabarets (sic) .

Voilà la Xantippe de Plymouth bien vengée !
Et le veu f craintif en prend pour son grade de
n avoir pas compris que selon le mot d'un vau-
devilliste du premier quart de notre siècle « on
s'attache souvent à une femme en raison de ce
qu'on a à lui pardonner ! »

L'autre algarade m est venue d'un entrefilet pu-
blié par les journaux locaux au suiet de l'arresta-
tion d'une voleuse. Le communiqué en question se
terminait par ces mots : « La coupable a été ar-
rêtée. C'était une sommelière. »

— Alors, m a dit une de ces braves filles, qui
gagne leur vie aussi honnêtement que vous et moi
— et peut-être beaucoup plus péniblement — alors,
vous vous plaignez de manquer de papier et vous
en gaspillez pour ai'outer une phrase aussi stupide
et aussi méchante. Qu'est-ce que cela pouvait
bien changer à l'histoire que la voleuse fût som-
melière, archiduchesse ou écuyère de cirque ? N'y
a-t-il pas des gens indélicats dans toutes les pro-
fessions et un métier exercé de façon sérieuse et
laborieuse n'en vaut-il pas un autre ? Vous l'a-
vez dit souvent, père Piquerez. « Il n'est pas de
sot métier. II n'est que de sottes gens. » Dans ces
conditions vous admettrez que nos iournaux ont
perdu une belle occasion d'économiser une sot-
tise et une ligne. »

Que répondre à cela sinon que mon interlocu-
trice avait raison et que la courtoisie même me
fait un devoir de rectifier ?

Heureusement, à part ces deux escarmouches,
rien de gTave à signaler sur le reste du front !

Espérons que la paix ne sera pas troublée da-
vantage au cours de la semaine qui vient !

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Sranco pour la Suisse:

Un an Fr. 22. --
Six mois .. ......... . 11.—
Trois mois . . . . . . . . . .  » 6.5C
Un mois . . . . . . . . . . . .  » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an „ . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois » 13.25 Un mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 99.

Chèques postaux IVb 32S
La Chaux-de-Fonda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds. . . . . . 11 et le mn

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 18,5 et le mm
Etranger 20 et. le mm

(minime» 35 mm)
Réclames 65 et le mm

_ _̂îw\ R*fl le extra-régionale l
l A ï n )  « annonces-Suisses " S.fl „
V,Vy- Lausanne at succursales.

Plus de 6000 maisons et bâtiments publics de
Gênes ont été endommagés ou détruits par les
bombes anglaises. Des trésors d'art architectural
inestimables sont perdus , entre autres l'église San
Stefano où Christophe Colomb fut baptisé. —
Voici la statue du grand explorateur dans la ville.

Gènes dévastée
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— Les grands avions transcontinentaux amé-
ricains qui souvent volent à des altitudes de 5
à 6000 mètres, mettent à la disposition de leurs
passagers des ballons d'oxygène munis d'une
embouchure et dont le déèit peut être réglé par
le passager lui-même.

Secrets et bizarreries du monde

Respect des convenances

— D'abord , quand tu auras des observations
à me faire , je te prie d'attendre qu 'il n'y ait
personne !

— Mais il me semble qu'il n'y a personne I
— Et moi , alors, est-ce que je ne compte

pas ?

Echos



A la Fourmi. s.îSssrs
déménagé pour cause de santé,
rue du Progrès 10. Le tout sera
vendu aux plus Justes prix. 3871

A VBnOP6 treillis , hauteur
i m. 50, en bon état ; 6 mangeoi-
res neuves pour lapins; 1 coû-
teuse; 1 réchaud à gaz 2 feux.
— S'adresser rue Recrêtes 37, au
rez-de-chaussée, de 11 à 12 h. et
de 18 à 19 h. 3373

Armoire 3 portes
A vendre magnifique armoire mo-
derne, très bas prix.S'adresser chez
M. C. Gentil , rue de la Serre 79,
tél. 2 38 51. Achat et vente. 3872

Pour coiffeur.
A vendre 1 fer électrique «Pe r-
manéo », tous courants , garnitures
de toilettes, 24 pièces nickelées.
Le tout état de neut — Offres à
case postale 184. 3756

HJAM A est cherché
EH? H JT' à acheter
r ICBIliJ d5csSf"
avec prix sous chiffre A. N. 3863,
au bureau de L'Impartial.

Attention IK;
tagers, accordéons, poussettes,
llnos, matelas, lingerie, lits, etc.,
etc., et tous autres objets, ainsi
que ménages complets. — S'adr.
chez M. R. Qentll , Charrière 6.

Femme de chambre %î̂ Z
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 taire
offres à Mme Walther, magasins
de la Balance S. A., rue Léopold
Robert 48 ( tél. 2.36.20 ), le soir
appartement Léopold Robert 70
(tél. 2.38.07). 3638

Annnonlia couturière demandée.
A(l|irUIIUU _ S'adresser chez
Melle Dlekamp, COte 5. 3859
¦_B___B____-_D-_______I______________________I

A lnilfiP rue Numa-Dr°z 18, belle
lUUCl chambre non meublée.

— S'adresser à M. Jean Glanola ,
Assurances, rue Léopold Robert
35, téléphone 2.32.80. 3874

Appartement tS «̂V%
avril ou époque à convenir, 3me
étage avec toutes dépendances,
maison d'ordre. — S'y adresser au
2me étage chez Mme Vve Emerv.

3632

Pifflinn 2 chambres, cuisine et
nyilllll dépendances, à louer
pour le 30 avri l , dans maison
d'ordre, — S'adresser HOtel de
Ville 41, à la boulangerie. 3215

fin Phppphn à remettre ou à
Ull UIICl Ul lti  échanger contre
un 2 pièces, logement de 3 cham-
bres, cuisine, vestibule remis à
neuf , dépendances et Jardin , pour
de suite ou à convenir. — S'adres-
ser après 18 heures , rue de la
Charrière 27, au 1er étage, à
gauche. 3784

Phamhno meublée est à louer
UllalllUI 0 pour le ler avril. -
S'adresser rue Neuve 6, au _:me
étage, à gauche. 3769

A uanrlno Grande couleuse, con-
VU1IUI 0 tenance 50 litres. —

S'adresser rue du Commerce 97,
au 2me étage, à droite. 3ti6s
I i| à vendre, 2 places, propre et
¦J* en bon état, matelas crin
animal — S'adresser chez M. H.
Vuille, rue du Grenier 32. 3764

Lit et berceau ïïiïa."S
suite à acheter. — S'adresser fa-
mille D. Jacot, Les Planchettes.

3824

Pousse-pousse 'Siïiï'JZ
mandé à acheter. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3841
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par EDMOND ROMAZIERES

— Je ne comprends rien, marmotta Qamer.
Crapotte reprenait :
— J'ai discuté un point avec votre fameux dé-

tective Killing. Je ne veux pas vous le laisser
ignorer. Crobett est condamné à mort . TLa corde
l'attend. D'autre part , il peut nous tenir tête,
nous aurons au moins trois cadavres de notre
côté, et qui sait s'il ne nous échappera pas en-
core ? Il est fort, fl est agile. Il a des ressources
insoupçonnées. Je crois que le seul moyen de le
prendre est de le mettre avant tout hors d'é-
tat de nuire. Cela semble cruel. Mais Killing
m'assure qu'il y gagnera sa grâce. J'ai donc dé-
cidé.,.

Il s'arrêta un moment, affermit sa voix. Le ton
quî'il prit montra qu'il ne fallait pas le contre-
carrer :

— J'ai donc décidé de lui fracasser les deux
bras avec ce mousqueton.

Es se taisaient. Ce fut le chef qui répondit au
bout d'une minute :

— Killing a raison. S'il est ainsi mutilé. Sa

Majesté lui fera grâce. Vous lui aurez sauvé la
vie.

— Je n'hésite donc plus. Il me reste à vous
choisir des postes d'observation dans lesquels
il ne puisse pas vous apercevoir et d'où vous
distinguerez mon signal.

— Qui sera ? interrogea le chef.
— Trois coups brefs de lumière à l'aide de

cette lampe de poche.
U alluma.
— C'est bien convenu ? A mon appel, vous

vous rejoindrez près de la porte du bungalow.
Il s'occupa personnellement de trouver à cha-

cun des abris. Lorsque ses hommes furent dissé-
minés, il rôda autour de la demeure, s'efforça
de les apercevoir. Il ne vit rien. Crobett ne
soupçonnerait pas leur présence.

— A nous , maintenant , dit-il au chef de la po-
lice, à Killing et à son fus, qui étaient demeurés
réunis.

A trente mètres de la porte et à peu près dans
l'enfilade du couloir, il y avait un vaste bosquet
de bambous.

— Ici, dit-il. Mais battons-le d'abord. Ces dam-
nés bambous donnent l'hospitalité à un tas d'hô-
tes détestables... Et puis, tenons-nous cois. Ces
fourrés sont bavards. Au moindre geste, ils ra-
conteraient notre secret.

XIII

Crobett

— Demain, dit Killing au chef de la police tout
en se glissant entre les hauts bambous, demain,
si nous avons réussi notre coup, j'offre un dîner
à M. Crapotte. Nous aurons aussi le révérend
O' Grenor. homme de bien et fort agréable.
Acceptez-vous d'être des nôtres ?

— Avec plaisir.
Ils se trouvaien t assez près l'un de l'autr e

pour pouvoir se toucher. Ils pouvaient obser-
ver également , entre les minces troncs de bam-
bous. D'un regard, le Français vérifiait si rien
de brillant ne les trahirait.

Ils entendirent la voix des policiers et des
curieux derrière le mur du j ardin.

Et le temps passa, lent , interminable. Les
hommes ne s'impatientaient pas. Ils compre-
naient que si Crobett se hasardait à venir déter-
rer la preuve qui , le lendemain, pouvait le per-
dre, oe ne serait pas avant le milieu de la nuit.

Le chef de la police pensait :
« A moins qu'il ne descende du ciel... »
Ils soupçonnaient tous que les précautions de

Crapotte , entourant la propriété, n'avaient d'au-
tre but que de forcer la main au bandit , de le
suggestionner, de lui faire croire que la maison
cachait réellement un secret dont il était l'otage.
Le plan était bon, mais il fallait laisser une brè-
che pour que Crobett pût s'introduire dans la
place ! Et il n'en trouverait pas.

« Dérision ! pensait le policier. II arrivera
par l'extérieur, et nous l'attendons dans le jar-
din... »

Crapotte regarda l'heure au cadran phospho-
rescent de sa montre.

Onze heures quarante...
Immédiatement après, sa main toucha la man-

che de Killing. Sans qu 'ils sentissent la plus lé-
gère brise, Jes longues palmes des cocotiers
bruissaient doucement au-dessus d'eux.

Killing avait déjà tressailli. A son tour, d'un
prompt attouchement, il avait averti son voisin.
Ils retenaient leur souffle. Qu'allait-il se passer ?

Subitement figé, le chef de la police se répé-
tait :

« A moins d'arriver par le cieL »
Il se rendai t compte que c'était justement le

cas Le bruissement devenait plus distinct, il se
localisait. Instinctivement , la tête des hommes se
tournait vers l'arbre sur lequel il semblait se
passer quelque chose.
« Un animal, après tout , pensa encore le poli-
cier. Mais les écureuils gris ne s'entendent pas.
Et il n 'y a guère de singes dans les environs... »

Tout à coup, ils virent un homme descendre
d'un cocotier. Il se confondait avec le tronc. Il
avai t la peau noire. Un Tamoul de basse caste.
De la caste des Grimpeurs... De ceux qui pas-
sent leur vie sur les palmiers, pour les tailler ,
les soigner , en cueillir les fruits... L'officier de
police, Killing et Harry pensaient :

« Un Hindou... J'avais espéré mieux... »
L'homme descendai t avec lenteur, en s'aidant

d'une corde. Lorsqu 'il toucha terre, il demeura
d'abord immobile. Il regardait autour de lui. Il
écoutait. L'obscurité était telle que les policiers,
don t les yeux s'étaient accoutumés à l'ambiance
depuis quatre heures, devinaient à peine sa sil-
houette.

Tranquillisé, l'homme se glissa vers la porte .
Serrés entre les bambous, les quatre guetteurs
perçurent un léger cliquetis de métal, mais ils ne
purent distinguer s'il ouvrait avec une ciei ou
s'il voulait pénétrer par effraction . Dans son pa-
gne , l'homme avait dû apporter ses outils , sa
lampe et ses armes.

Il mit plus de cinq minutes à crocheter la ser-
rure. Il ne repoussa pas le battant II entendait
garder bien libre sa ligne de retraite. Il disparut
à l'intérieur. Pendant une seconde , ils aperçuren t
le rayon d'une lumière. Crapotte serrait la cros-
se de son mousqueton. Il se dominait avec pei-
ne. N'avait-il pas à moitié vaincu ?

(A suivre) .

 ̂ A CEYLAN

MARIAGE
Dame sérieuse, affectueuse
caractère jeune, bonne mé-
nagère, ayant intérieur, dé-
sire connaître employé C.
F. F. ou autre situation as-
surée dans les 50-58 an.,
Lettres signées avec pho-
to (rendue) sous chiffre J.
M. 3827, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
sérieuse et de bonne commande,
sortant des écoles, cherche
place pour faire les commissions
ou petit, travaux et où elle aurait
l'occasion d'apprendre un métier.
Salaire dès le début désiré. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlal. 3834

BONNE
sachant cuire, est demandée. En-
trée le ler avril ou date à conve-
nir. Peut aussi coucher chez elle.
Bons gages. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3953

Llpiïij
sur or, sachant bien son métier
est demandé (e) de suite. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

3925

Je cherche un

apprenti
coiffeur

en bonne santé, logé et nourri
chez ses parents. — S'adresser
à M. G. Plguet, Corcelles,
Neuchâtel. 3746

Ménage
de médecin

cherche dame ou demoiselle
de 40 à 60 ans, de confiance,
pour les après midi , sauf les
samedis et dimanches. — Fai-
re offres écrites sous chiffre
M. M. 3707 au bureau de
L'Impartial. 3707

Pour retraitée
(personne seule)

Dans joli village à proximité
d'une ville , on offre gratuite-
ment beau logement de 3 piè-
ces à qui s'occuperait du mé-
nage d'une personne seule. —
Faire offres sous chiffre N. D.
3898, au bureau de L'Impar-
tial. 3898

On cherche 3906

personne
pour garder un enfant de 4 mois ,
pendant 1 mois à 1 mois et demi .
— Ecrire sous chiffre N. D. 3906
au bureau de L'Impartial avec prix.

CHAMBRE
indépendante si possible
non meublée est demandée
par demoiselle solvable,
quartier ouest ou centre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. o8 ib'

habile et intelli gente, est demandée.
Travaux de correspondance et prise
de dépêches dans un journal. Bonne
culture moyenne exigée.
Adresser offres sous chiffre I. P. 3870
au bureau de L'Impartial.

On sortirait

Remontages le mécanismes
chronographes Valjoux & Vénus. —
Faire offres sous chiffre P 8007 J,
h Publicitas, St-Imier. :I384

PATRIA
Société Mutuelle Suisse
d'Assurances sur la Vie

met au concours poste d'agent professionnel
du service de l' assurance populaire dans le
secteur des Montagnes neuchâteloises.

Situation intéressante
pour personne ayant des aptitudes pour le
service extérieur. Instruction théorique com-
plète et appui pratique suivi. Fixe et frais.
— Adresser offres écrites avec photographie
et curriculum vitae à la Direction de Patria,
Steinenberg 1, Bâle. 2766
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Employée de fabrication
Maison de la place cherche employée au
courant de la -fabrication. Place stable et
bien rétribuée. Faire oflres écrites sous chif-
fre O. D. 37S2 au bureau de L'Impartial

Personne demandée
(nourrie, logée), pour tenir compagnie
a dame d'un certain âge. — Faire offres
écrites sous chiffre S. X. 3781 au bureau
de L'Impartial.

HorW-iiitÉ
à remettre de suite ou date à convenir, dans impor-
tante ville de Suisse romande. Bonne situation et
nombreuse clientèle. — Offres sous chiffre M. P.
3803, au bureau de L'Impartial. 

On cherche

jeune fille
comme

remplaçante
pour les travaux du ména-
ge, pour tout le mois d'a-
vril , éventuellement plus
longtemps. — Ecrire sous
chittre A. V. 3060, au
bureau de L'Impartial.

iiis
On demande une ouvrière

cartonnière qualifiée pour le
cartonnage d'horlogerie. Sa-
laire correct

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3908

WEEK-END
On cherche à louer 2 pièces
meublées ou éventuellement pe-
tit chalet, de préférence région
Hauts-Qeneveys, Mont-Racine ,
Chambrellen. — Offres sous chif-
fre F. L. 3868, au bureau de
L'Impartial. 3868

A remettra de suite ou épo-
que à convenir, bon petit

magasin de fleurs
centré, pour cause de maladie.
Appartement atlenant. On met-
trait au courant — Ecrire sous
chiffre M. R. 3851, au bureau de
L'Impartial - 3851

A Sousr à ternser

bel appartement
de 4 chambres, avec chambre de bains et tout confort ,
dans immeuble de deux logements, très bien situé, avec
grand jardin. Date à convenir. - S'adresser à l'Etude de
M. Alfred Perregaux, notaire, à Cernier. Tél. 7.11.51.

Verres de montres cPlexis»

Chef qualifié
à même d' entreprendre la fabrication complètt
des différents genres en tPlexis» sérail engagé
Ecrire sous chiffre P 10211IV à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds. 378h

I i

A w@nd.re
d'occasion:

2 étaux-limeurs dont un « Alcor » et un « Cincinnati »,
1 machine à scier les métaux,
quel ques étaux et renvois divers,
1 cuisinière à gaz avec deux fours,
1 chauffe-bains à gaz.

S'adresser à MM. Hsasler-Glauque & Co,
rue Alexis-Marie-Piaget 12, Le Iode. 3775

A U  P R i N T EN P S
laites régulièrement votre cure médicinale de
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Notes d'un promeneur
Les renards argentés de Montmollin. - Une forêt échappée à la

destruction . - Au garde-à-vous depuis 20.000 ans. - Une
baronnie en déshérence. - Charbonnage d'opérette

(Suite et fin)
— Rien ne se p erà. C'est un circuit f ermé.
— En tout p oint. Sinon, l'élevage ne serait p as

rentable.
— La race est-elle stable ?
— Très stable. Nous prenons (Tailleurs toutes

mesures à cet ef f e t , surtout en ce qui concerne
la consanguinité.

— Se p roâuit-il âes mutations ?
— Oui. Dans une nichée surgit â t 'improviste— très rarement — un renarâ à pelage blan-

châtre dit pla tiné. Sa f ourrure vaut un mil-
lier de f rancs. La âescendance â'un tel ani-
mal retourne au typ e p ur au renard argenté.
Il en est diff éremment d'une autre variété, moins
claire, dite de mutation.

— Puisque vous avez p arlé de prix, comment
s'établissent-ils ?

— Par les soins de l 'Off ice f édéral du con-
trôle des prix.

— A quoi se réduit l 'importation ?
— Exclusivement à celle de la Suède.

Au cours de ce dialogue, nous nous sommes
dép lacés. Les renards restent p aisibles, p our
p eu que nous nous tenions à distance. Ils nous
f ixent de leurs p etits y eux sur le qui-vive. Un
rien y allumerait âes étincelles. Nous nous gar-
dons de tout mouvement brusque. Avec les mâ-
les, on pe ut être moins p récautionneux. Mon ci-
cérone p énètre même dans une cage ancien sty -
le. A l'aide â'un sac p ourvu â'un manche, il
f ini t p ar cap turer une sup erbe bête, âont la queue
sort âe l'ouverture maintenue libre p ar un cer-
cle. Il saisit l'appe nâice et extrait l'animal, qui
pe nâ la tête en bas. De la main gauche, son
maître rassemble âans une même étreinte la
queue et les p attes âe âerriêre. Il f a i t  ensuite
âescenâre sa main âroite le long de l ap ine

dorsale du captif p uis lui enserre le col entre les
quatre doigts et le p ouce. Maître renard est
knock-out.

Notre tour âe parc se termine p ar les locaux
des lapins angoras, qui sont j ustement en p leine
f ourrure. Tous les trois ou quatre mois, on les
tonâ à l'aiâe âe ciseaux. Il tombe ainsi chaque
f ois trois à quatre cents grammes â'une laine
soyeuse, vendue au p r ix  off iciel de f r. 90 le kg.
On en conf ectionne des sous-vêtements p our

aviateurs, p arce que très chaude et très légère.

L'heure s'est avancée. Je p rends congé de mon
aimable comp atriote oberlandals et p resse le

p as p our me rendre à Bôle, où l'on f ait âes son-
dages, paraît-il, pour trouver du combustible
noir.

Je gagne en droiture la f orêt de la dame Othe-
nette. Sa lisière f orme limite entre les communes
de Montmollin et de Bôle. Les sires âe Cormon-
drèche . qui étaient vassaux du comte de
Neuchâtel , la p ossédaient à titre de f i ef .

La f emme de l'un d'eux lui laissa
son nom, Othenette, f éminin d'Othon. En
1576, la communauté de Corcelles-Cormondrêche
s'adressa à la duchesse de Nemours p our lui

demander l'aecensement de cette f orêt «vu la
grêle que la f orêt attire sur les vignes» . Les re-
quérants s'engageaient à p ay er non seulement
la aime de tous les gains qui croîtraient sur ce
lieu, mais encore une dîme gracieuse p ar f aux.

La duchesse se borna à rép ondre qu'elle p ren-
drait une décision après visite des lieux, ce
qu'elle aj ourna indéf iniment.

La f orêt f ut  sauvée. Il en a été autrement
du territoire qui la j oute au sud, mis en prés
et en champs. Telle est l'origine de la p rise Imer
et de Crostand, des noms de p ersonnes.

Quand on suit le chemin qui borde au Nord
le domaine de Crostand , on arrive à un carre-
f our. D'ici, un sentier donne accès sur une col-
line, qui domine un terre-p lein d'exercice et une
mare. On est récompensé de l'ascension. Un bloc
erratique p araît subitement au milieu de la f o -
rêt. On l'a bap tisé Mont de Bouâry ^,. En 1901,
un carrier s'app rêtait â l'exp loiter. Il y renonça
contre une indemnité de f r.  700.—. Classé monu-
ment historique, ce bloc est en f ai t p réhistorique.
Son séj our ici remonte à quelque 20,000 ans.

Un chemin assez rap ide relie la guérite de
Crostand à Cotendard. La maison de maître et
la f erme attenante, ainsi que les terres voisines,
f aisaient p artie d'un ancien f i ef , que Frédéric
Il érigea en baronnie en f aveur de lord Wemyss .
Le titre qui y était attaché ne f ut p as renouvelé.

Habitant Cotendard dep uis 1753, milord Da-
viâ de Wemyss p erdit sa f emme en couches.
Elle n'avait que 21 ans. C'est la mère de Sarah
Wemyss , l'héroïne du roman â'Auguste Bache-
lin. En souvenir âe son épo use, le vicomte p rit
à sa charge la ref onte âe âeux cloches âe l'é-
glise de Bôle et lit Vachat d'une troisième, dé-
dicacée à la âéf unte. Le donateur f it  également
les f rais d'une horloge commandée à Maîche.

Prenons maintenant le chemin âe Bôle. Nous
p assons en tunnel sous la vote au f ranco-suisse.
A âroite, nous ap ercevons un chantier, où se
p ratiquent âes f ouilles p our âêcouvrir au com-
bustible noir. J 'étais verni p our voir. Mon atten-
te ne f u t  p as âéçue. Un p endalisant avait op éré.
C'est lamentable.

Dr Henri BUHLER.

Le vingtième anniversaire de l'aviation italienne
(Suite et fin)

Le 25 j uillet 1924, Antonio TLocatelli traver-
sait le nord de l'Atlanti que , de l'est à l'ouest ,
volant de Marine de Pise à Terreneuve. Il inau-
gurait ainsi l'ère des grands vols d'essai, pleins
de difficultés , mais (Tune grande importance ,
vols proj etés, étudiés et organisés par le cen-
tre de l'aviation italienne , déj à solidement cons,-
tituée et en pleine activité.

En 1925, De Pinedo et Campanelli , avec leur
petit hydravion « Savoia 16 ter », — le « Qen-
nariello » — relièrent trois continents , en un
vol de 55,000 km. Sesto Calende-Melbourne-
Tokio-Rome). Au mois de novembre de l'année
suivante , 1926, De Bernardi gagna la coupe
Schneider à Norfolk , avec une vitesse de 396
km. à l'heure et , quelques j ours plus tard , avec
le même appareil , il battit le record mondial de
base, avec 416 km. à l'heure. En 1927, De Pi-
nedo accomplit un vol de 48,000 km., traver-
sant deux fois l'Atlanti que et survolant tout le
continent américain , de Buenos-Aires à New-
York. En 1928. Arturo Ferrarin et Carlo Del-
prete battirent le record mondial de distance
en lign e droite , reliant l'Italie au Brésil , en moins
de 51 heures, tandi s qu 'au cours de la même
année . le diri geable « Italia » de conception et
de réalisation complètement italiennes effectua
la mémorable croisière aérienne arctique en
survolant le Pôle Nord.

Les raids en formations
Entre temps, une nouvelle conception aéro-

nautique , exclusiveme nt italienne , avait vu lej our : le vol en formations. Sous l'impulsion d'u-
ne volont é indomptable , s'organisèrent les
grands raids d'It alo Balbo.

L'idée de ces grands vols collectifs pouvaitparaître aventureuse à cette époque et raresétaient ceux , spécialement à l'étranger , qui
croyaient à leur réussite. Mais , on enregistra
au contraire , une série ininterrom pu e de triom-phes dus , non seulement à l'excellence du ma-tériel employé, mais avant tout à la solide ins-truction des équipages et à leur préparation mé-

ticuleuse, plus encore à une méthode infaillibl e,
à savoir : la persévérance et l'audace unies à
la technique.

Et voici, en effet , la croisière aérienne en
Méditerranée occidentale , effectuée en mai 1928,
par 61 hydravions : 3000 km. de vol en forma-
tions sur l'itinéraire Orbetello-Elmas-Pollenza-
Lo& Alcazares-Portalfa ques-Berre-Orbetello. Le
second raid en formations fut effectué en j uin
1929, en Méditerranée orientale et dans la mer
Noire , 35 hydravions y pr irent part; le parcours
fut de 5000 km., à travers six pays, avec l'itiné-
raire suivant : Tarente-Athènes-Constantino ple-
Varna - Odessa - Constantza - Contantinople -
Athènes -Tarente - Orbetello.

On en arriva ainsi , en décembre 1930. à la
croisière aérienne transatlanti que Italie-Brésil .
Pour la première fois, à une époque où un tel
vol était considéré comme un exploit prodi-
gieux , même pour un appareil isolé, l'Océan fut
survolé par 44 hommes, sur 11 hydravions «S.
55 », volant en formation s et qui partirent d'Or-
betello à l'aube du 15 décembre 1930, pour ar-
river , 

^
en quatre étapes magnifiques , à Natal ,

au Brésil , après un vol mémorable aux phases
dramatiques , devenues légendaires.

Stimulée par le succès de ce raid et conscien-
te de tout ce qui restait encore à faire, l'avia-
tion italienne s'apprêta à organiser une nou-
velle entreprise de conception encore plus har-
die, pour célébrer dignement le dixième anni-
versaire de la création de l'arme aérienne. L'i-
tinéraire fut fixé comme suit : Amsterdam-
Londonderry - Reykj avik - Cartwrigh t - Sche-
diac - Montréal - Chicago - New-York et retour
par la route les Açores-Lisbonne-Rome : 20,000
km . en tout . Il s'agissait , pour la premièr e fois
dans l'histoir e de l'aviation , de survoler les Al-pes avec une formation d'hydravions et d'effec-tuer deux fois !a traver sée de l'Atlantiqu e sep-tentrional . Ici encore , les préparatifs furentfaits avec le plus grand soin et le ler juillet1933, 24 appareils « S. 55 » quittaien t les, eauxde la mer Tyrrhénienn e pour se dirige r vers lesAlpes, terminant leur splendide croisière aérien-ne le 14 août 1933, sur la mer de Rome.

Les cancers de la peau
La latte contre le cancer

On nous, écrit :
C'est le suj et qu 'a traité , jeudi 18 mars, à

l'aula de l'Université de Neuchâtel, le profes-
seur L.-M. Paurier , de Lausanne, à l'occasion
de l'assemblée générale du Centre anticancé-
reux romand. Introduit par le prof. Rosselet,
président du comité de direction du Centre , le
conférencier fit un exposé remarquable , illus-
tré de belles proj ections et sut se mettre à la
portée des nombreux auditeurs qui étaient ac-
courus pour l'entendre , tout en réservant aux
spécialistes la discussion de nombreuses micro-
photographies se rapportant aux cas examinés.

Avant d'entrer dans le vif de son exposé, il
était nécessaire de rappeler ce que nous, sa-
vons du cancer. Il n'y a pas de maladie qui
ait suscité autant de théories , mais ce n'est
guère qu 'à la fin du XVIIIe siècle qjue l'étude
du cancer est entrée dans une voie scientifi-
que . Il faut citer Bichat. le fondateur de l'ana-
tomie. qui s'aperçoit que le cancer est formé par
des tissus qui trouvent leur homologue dans les
tissus de l'organisme ; Virchow, au XIXe siè-
cle, le fondateur de la pathologie cellulaire,
Bard avec sa théorie de la spécificité cellulaire:
chaque cellule de chaque tissu de l'organisme
est capable de provoquer un cancer spécial. 11
n'y a pas un cancer , il y a des cancers. On en
arrive peu à peu à cette conception que le can-
cer est formé par une prolifération anarchique
de cellules de l'organisme. Nos cellules sont pri-
ses dans un plan d'ensemble, elles ne se mul-
tiplient que dans la mesure où cela est néces-
saire pour remplacer les cellules qui meurent.
Le cancer , c'est l'anarchie , les cellules ne par-
ticipent plus au plan d'ensemble et se multi-
plient sans contrôle , donnant naissance à des
cellules filles qui semblent douées d'un pouvoir
de multiplication indéfini et arrivent à former
une tumeur , un corps étranger à l'organisme
qui . détruit les tissus environnants, comprime
envahit et multip lie à distance, envoie des mé-
tastases par voie lymphatique , créant des
foyers dans le foie, le cerveau... partout. Qui
est-ce qui a déclenché ce processus, pourquoi
telle cellule est-elle tout à coup devenue folle,
;'est là le problème du cancer auquel nous ne
savons pas encore répondre.

Le conférencier mentionne les diverses théo-
ries qui essayent d'expliquer le cancer : la
théorie irritative : les états précancéreux pour-
raient être dûs à des irritations locales qui pré-
parent le terrain sur lequel se développent les
cancers de la peau : les théories embryonnai-
res, les théories microbiennes, la théorie para-
sitaire qui a trouvé dans Borrel un défenseur
de grande valeur , Borrel s'est élevé contre la
façon dont nous mangeons les légumes crus,
c'est là, dit-il , de la folie furieuse que de man-
ger des radis et de la salade qui ont été arro-
sés avec du fumier.

D faut encore citer , dans ces dernières an-
nées, les noms de Vlès et de Coulon qui ont
appuyé leurs recherches sur la mesure du point
isoélectrique .

Les cancers de la peau sont des épithélio-
mas. Ils siègent sur des parties découvertes
dans le 90 % des cas ; sur le dos des mains, à
la figure , sur le pourtour d'une vieille fistule.
Ils affectionnen t les régions exposées à l'air et
à la lumière . Ils forment des espèces différentes
au point de vue de leur structure. Il y en a de
bénins , il y en a de très malins. Au débu t, ce
sont de simples petits bobos parfaitement cu-
rables. Il vaut mieux aller consulter le médecin
pour rien que de laisser s'aggraver le mal. Il y
a deux grands groupes de cancer , le premier
est malin , il se généralise aux ganglions , c'est
la tumeur maligne qui peut devenir mortelle.
Le second groupe peut entraîner des ravages,
épouvantables mais il ne se gétiêralise pas, il
peut être térébrant , il a un pronostic tout à
fait différent.

En terminant , le conférencier donna quelques
conseils pratiques. La peau a besoin d'être lu-
brifiée et graissée . En cas d'apparition de bou-
tons, il ne faut pas hésiter à aller consulter un
spécialiste . Pris à leur début , la plupart des
cancers sont curables. P. M.

Rats noirs et rats gris
Les rats gris ou surmulots, venus d'Asie, plus

gros et plus forts que les premiers, tendent de
plus en plus à prendre leur place. Voraces, ils
dévorent tout ce qui leur tombe sous la dent
et se mangent entre eux. D'esprit batailleur , les
rats gris sont assez courageux pour faire front
à l'attaque d'un chat ou d'un rapace.

Le 28 octobre 1851, on opposait, à Paris,
douze rats à deux hiboux. Le combat fut achar-
né. A la fin , il ne restait que le rat Pétulant , le
ventre ouvert , et le hibou Bec-de-fer, les j am-
bes brisées, que leurs maîtres emportèrent et
soignèrent.

Ces rongeurs sont prolifiques. Qu'un couple
élise domicile quelque part , ce seront bientôt
des colonies. C'est ce que constatèrent certain
j our les employés de la voirie d'Echallens :
dans un espace laissé libre par une correction
du lit du Talent , où on déversa les gadoues,
des surmulots s'installèrent, y pullulèrent à tel
point que la berge en devint grouillante , malgré
les chats et coups de flobert . A l'approche de
la première neige, ils disparurent , les fermes
voisines leur donnant l'abri idéal contre la di-
sette et les rigueurs de la saison.

Les rats sont susceptibles d'être apprivoisés.
Parfois ils s'habituent si bien aux allées et ve-
nues des gens qu 'ils deviennent familiers , té-
moin celui d'une certaine cave d'auberge du
Qros de Vaud , que le patron avait apprivoisé
en lui apportant chaque j our sa pâtée . L'animal
se laissa d'abord caresser, puis prendre sans
manifester la moindr e frayeur : un soir le ca-
fetier s'en vint dans la salle à boire, portant
le rat sur son épaule .

Tous aiment leurs aises. Les gerbiers les
leur offrent , mais vienne le battage c'est alors
l'hécatombe sous les fourchettes qui tapent dru.
Dans les nuits froides, il n 'est pas, rare d'sn
trouver couchés sur le dos des porcs ou dans
la toison des moutons pour bénéficier de leur
chaleur.

L'Instinct de protection.

AU CINEMA.

Horizontalement : 1. Charlatan et médecin
italien. 2. Petits de l'hirondelle. 3. Pastorale de
Florian. 4. Petit poème ; frère de Jacob. 5.
pronom personnel ; vieille ville; rivière de
France. 6. Anciens registres du Parlement de
Paris ; terme de dénigrement. 7. Nom anglais
des bohémiens ; famille italienne. 8. Ville d'Al-
sace ; préposition. 9. Ville de la Prusse rhéna-
ne ; zéro. 10. Cheville de fer ; prêtres dans la
confession.

Verticalement : 1. Qui produit de la couleur.
2. Dans les Préalpes vaudoises ; égarements
causés par une maladie. 3. Garn i (en parlant
d'un bâtiment) ; Antigone y fut vaincu. 4. Iles
de la Quinée française ; anagr . de l'auteur des
Nuits. 5. Préfixe ; affirmation anglaise. 6. Pe-
tits poèmes. 7. Qui a la peau cartilagineuse. 8.
Ancienne forme pour talutées ; patrie d'Abra-
ham. 9. Artère ; genre d'insectes coléoptères.
10. Préfixe ; purs.

Solution du problème précédent

Mots croisés

Une révolution dans le cinéma I

Nous étions quelques-uns , l'autre j our, à as-
sister à la présentation d'un film dont le moins
qu 'on puisse dire est qu 'il est extraordinaire.
Un film qui ne sera pas présenté chez nous
avant quelques mois, mais qui a déj à fai t sen-
sation dans plusieurs grandes villes de Suisse,
à Zurich notamment , où il provoqua une vio-
lente polémique , à Genève aussi, où la critique
le salua diversement.

Nous avions volontiers souscrit à l'invitation
aimable de M. Ch. Augsburger, directeur de
cinémas, à La Chaux-de-Fonds , d'assister à une
« première » de « Fantasia ». C'est le titre d'un
fOm essentiellement musical . C'est l'interpréta-
tion , par Walt Disney, de quelques oeuvres mu-
sicales célèbres. Une interprétation débordante
d'imagination , de fantaisie extraordinaire , tra-
duite en images sur l'écran.

L'orchestre de Philadelphie , que dirige Léo-
pold Stokowsky, assume la partie musicale du
film. Il interprète tout d'abord la « Toccata et
fugue en ré mineur» , de Bach. Et Walt Disney
l'interpr ète à sa manière qui est toute surpre-
nante et déroutante aussi.

Puis, c'est au tour du ballet de « Casse-noi-
settes», de Tohaïkowsky, réalisé de façon plus
perceptible , j olie, haute en couleurs , fraîche.
« Sur le mont chauve », de Moussorgski, est en-
suite occasion à caprices d'imagination tou-

j ours ahurissants. Voici ensuite la préhistoire,
revue par Walt Disney. Le « Sacre du prin-
temps », de Strawinsky. en fai t les frais. Le dé-
chaînement des images ne laisse point d'éton-
ner, lui encore, comme celui des couleurs. Di-
sons ici quel effort technique remarquable il a
fallu pour arriver à une réalisation telle dans
le dessin animé.

Après la « Symphonie pastorale », de Beetho-
ven (d'aucuns, plus compétents Que nous dans
le domaine musical, ne peuvent souscrire à sa
transposition sur l'écran), voici enfin la «Ron-
de des heures », de Ponchielli , et l'«Ave Maria» ,
de Schubert , dont s'emparent les couleurs ma-
gnifiques et l'imagination de Walt Disney.

On ne se rendra qu 'imparfaitement compte, à
ces lignes , de ce que peut être une telle révolu-
tion dans le cinéma. Peut-on impunément s'em-
parer de grandes oeuvres musicales pour les
interpréter sous forme de dessins animés ?
L'expérience peut conduire, nous paraît-il, au
pire comme au meilleur.

A propos d'un film américain
qui fait du bruit



Etude du bon allemand à la montagne

Insfif uf de lésants fines
KLOSTERS ": • v .
Ecole Ménagère et Supérieure. Cours ménager d'un semestre
avec diplôme. Diplûme d'allemand au bout d'un an. Séjour
d'altitude excellent pour la Jeunesse. Branches commerciales
Tous sports. (Parsenn). Dr Landolt.

M df a années d'activité
TT ĴF Institut pour jeunes gens

CHATEAU DE MAYENFELS
PRATTELN (Bâle-Campagne)
Sous contrôle de l'Etat
Langues - Commerce - Administration
Section scientifique et classique
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Ce „bras libre", quelle merveille !
A lui seul, il suffirait pour expliquer le succès de la
nouvelle MACHINE A COUDRE ELNA, réalisée à
Genève par TAVARO S. A. D permet de repriser sans
accessoire les bas ou les chaussettes et de coudre
aisément tout ce qui est de forme ronde : les manches,
les chapeaux, etc. Mais à cet avantage exclusif s'ajoutent
d'autres qualités : moderne, élégante, portative, trou-
vant place partout, électrique, munie d'un dispositif
antiparasite, silencieuse, l'ELNA s'accommode des plus
fines batistes comme des tissus les plus épais. De plus,
sa couleur verte agréable aux yeux, sa lampe encastrée,
sa mallette qui se transforme en un tournemain en table
de travail pratique, assurent le succès mérité dont elle

jouit. En Suisse seulement, p lus de l 0.000
Ag 0Èà machines furent vendues Farinée p assée !
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Ecoles enfantine et primaire
de La Chaux-de-Fonds

Inscrip tion des nouveaux élèves
Samedi 3 avril 1943 de 8 h. à 11 h. 30, dans les collèges solvants :
CHARRIÈRE , PRIMAIRE , OUEST, CRÊTETS.
Doivent Stre Inscrits : tous les enfants nés du 1er mal 1936 au
30 avril 1937 y compris. Aucun entant plus jeune et sous aucun
prétexte ne pourra être Inscrit
Les élèves des classes de quartiers seront Inscrits à leur
école le vendredi 9 avril , jour de la rentrée.
Les instltuttices et Instituteurs de l'enseignement privé qui ont des
élèves en âge de scolarité (nés du ler juillet 1928 au 30 avril 1037)
sont priés de les annoncer à la Direction des Ecoles.
PIÈCES A PRODUIRE: Acte de naissance ou livret de
famille (l'extrait de naissance ou le permis de domicile ne sont
pas acceptés) et certificat de vaccination. Les étrangers ajoute-
ront le permis de domicile.
L'attribution définitive des élèves par collèges et par classes
sera faite par la Direction des Ecoles.
L'Inscription des élèves plus ûgés doit être faite à la Direction des
Ecoles, Collège Pilmaire , è la rentrée, le 9 avril 1943.
RENTRÉE DES CLASSES: (ville et quartiers) vendredi 9 avri l
1943 à 8 heures.

Le Directeur des Ecoles primaires a
3935 W. BEGUIN.

Enseignement primaire secondaire
Wift et gymnaslal. Classes spéciales de MtimZ
__fijJKk français. Rentrée ; mardi 27 avril .̂ SllBS

Château f_ '@S_ err_e(i
sur Belp près Berne

Interna, d la campagne pour jeunes garçons
Enseignement de lycée, sciences et commerce (Surveillan ci
de l'Etat), On s'occupe Individuellement de chaque
élève. Education de tamille soignée. Développement physlqui
par les sporls. Références et prospectus par le Dr M. Huhei

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

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

Pasteur P. Cardinaux, dir. Tél. 3.35.99 AS-7673-L 2312
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\Zûrich Neu-Seidenhof Uraniaitr.-Oerbergs

COURS SPECIAUX D'ALLEMAND
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les sciences commerciales |(diplôme). Pensions de familles recommandées pour étudiants I
externes. Références à disposition. Prospectus. Tél. 3.3J.25. |

Cyclistes
Ménagez vos pneus en

munissant votre éclairage
par la nouvelle roulette de
protection Sander , fabrica-
tion anglaise. Prix de vente
90 et. — S'adresser Maga-
sin Kuhfuss, rue du Col-
lège 5. 3186

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
hyg iénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
franco. — Edition Sonnenberg,
Herlsau 133. 17049 AS 15525 St
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Savez-vous
que, notamment, en
cas de déménage-
ment, les conditions
de réception peu-
vent être totalement
changées 7
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Suce, de R. Reinert
50, rue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

20, rue du Temple
Le Locle

Tabacs - Cigares - Cigarettes
Tous articles de fumeurs

Mmo Rentsch
Léopold Robert 09

Beau choix de
Cartes de mariage,

condoléances,
14185 et Illustrées, etc.I J

MEDECIN -DENTISTE
Reçoit chaque jour de 8 heures à 12 heures
et de 14 heures à 18 heures. Jeudi après-

midi excepté
26, rue Francilien

SAINT-IMIER TÉLÉPHONE 183

I
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Un escompte de 
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1 W AU PANIER FLEURI 1
XJ ŵ Voyez nos vitrines 3942

I S. E. N. & J. 5 "/o I

Musée des Beaux-Arts, La Chaux-de-Fonds

Exposition

ZYSSET
Clôture dimanche 28 mars 1943

f

Tt iU S  £.&• » a»  JIO«j _t« »
Nouveaux cours d'allemand ou d'Italien garantis
en 2 mois , ainsi que de comptable , d'interprète , cor-
respondant , secrétaire , sténo-dactylo , langues. Di-
plômes en 3,4, et 6 mois. Emplois fédéraux en 3 mois
Classe de 5 élèves. Aussi des coursde 2,3,4 semaines.
ÉGOie ïaniÈ , Neuchâtel 33, Lticsrns 33 et Zurich Limmatquai 30

Office «le Récupéra_tion
Vêtements et chaussures Rocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon étal
VEND contre coupons : Vêtements et chaussures en bon étal

à prix excessivement réduits 6239
— Ouvert tous les Jours de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. —



Sucre pour conserves
BERNE, 27. — Les coupons de mars de la

carte de sucre pour conserves de 1942 venant à
échéance le 5 avril 1943, la ration de sucre pour
conserves attribuée l'an dernier, sera bientôt
épuisée. Nous pouvons d'ores et déj à annoncer
qu 'une attribution de sucre pour conserves a
été également prévue pour 1943. afin d'assurer
l'utilisation des fruits indigènes. Le public ob-
tiendra , en temps opportun, toutes précisions uti-
les quant à la carte de sucre pour conserves de
1943, qui sera délivrée avec la carte de denrées
alimentaires du mois de mai.
Nouvelle évaluation en coupons du fromage en

boite quart gras
BERNE, 27. — Le rapport de conversion en

vigueur j usqu'ici pour le fromage en boîte K
gras (fromage fondu) sera prochainement modi-
fié. A partir du ler avril 1943. des titres de ra-
tionnement d'une valeur de 100 gr. de fromage
tout gras donneront droit à 225 gr. de fromage
en boîte X gras.

Rationnement des
combustibles du pays

BERNE, 27. — L'Office de guerre pour l'in-
dustri e et le travail communique :

En vue d'assurer la rép artition de notre p ro-
duction indigène de charbons et de tourbe sur une
base satisf aisant à l 'équité et aux exigences de
l'économie de guerre, il est devenu nécessaire de
soumettre ces combustibles au rationnement. En
attendant que le régime du rationnement p uisse
être déf initivement institué, l'Off ic e de guerre
p our l'industrie et le travail interdit dès le 26
mars 1943 — cas excep tionnels réservés — toute
livraison et toute acquisition de charbons du p ay s
et de tourbe.

ATTRIBUTION D'OEUFS EN MARS
BERNE, 27. — En raison du temps exception-

nellement doux, la ponte des œufs a commencé
plus tôt qui les autres années. En outre , on
constate que les livraisons d'œufs par les pro-
ducteurs sont satisfaisantes.

Dans ces conditions, il est possible, afin de
compenser partiellement la réduction des ra-
tions de denrées alimentaires survenues en mars ,
de val ider avec effet immédiat pour l'acquisition
d'œufs , les coupons en blanc de la carte brune
de denrées alimentaires de mars J et N de la
carte entière, JK et NK de la carte pour enfants ,
qui donnent droit, dès auj ourd'hui, à un œuf cha-
cun , tandis que les coupons J V> et N H de la
demi-carte ont une valeur d'un demi-œuf cha-
cun. Comme les autres coupons du mois de
mars, les coupons précités seront valables jus-
qu 'au 5 avril 1943.

Obscurcissement et
lumière bleue

BERNE, 27. — Le département militaire fé-
déral communique :

Dès le ler avril , l'obscurcissement débutera
à 21 heures pour prendre fin le lendemain à 4
heures. A la même date l'ordonnance réglant la
circulation routière dans la défense aérienne se-
ra modifiée et complétée. Les modifications ont
pour but d'introduire de nouveaux moyens tech-
niques et d'augmenter la sécurité de la circu-
lation sans nuire à l'obscurcissement.

Les feux des véhicules à moteur et des tram-
ways seront blancs désormais, à condition d'ê-
tre bien masqués, de manière qu 'ils restent in-
visibles d'en haut et excluent toute clarté aveu -
glante pour les autres usagers de la route .

La lumière bleue de faible intensité et n 'é-
blouissant pas est maintenue pour les cycles et
les autres véhicules sans moteur.

L'usage des lampes de poche a donné lieu à
des abus touj ours plus fréquents. L'habitude
s'est implantée de les allumer brusquement ,
d'aveugler les passants et de diriger la lumièie
dans toutes les directions. Ces abus doivent ces-
ser. L'usage de ces lampes et autres lanternes
portatives n 'est plus autorisée en plein air que
si leur lumière est bleue et de faible intensité.

DES DECALAGES DANS L'HORAIRE DES
C. F. F.

BERNE, 27. — Les CFF communiquent :
Dans la nuit du 28 au 29 mars, l'Allemagne , l'I-

talie et la France réintroduiront l'heure d'été en
avance de 60 minutes sur l'heure de l'Europe
centrale. Il s'ensuivra, dès cette date, des dé-
calages dans les correspondances ferroviaires
avec l'étranger et des modifications à l'horaire
des trains, sur quelques lignes des régions fron-
tières.

Le 29 mars également, un nouvel horaire en-
trera en vigueur sur la ligne Delémont-Boncourt .
Destiné à assurer le transbordement des voya-
geurs à la suite de l'interruption de tra fic dans
_e tunnel de la Croix, il comporte des courses
d'automobiles entre Ste-Ursanne et Courgenay,
au lieu de Qlovelier et Porrentruy comme jus-
qu 'Ici , et prévoit une légère réduction des temps
de parcours.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
A l'Ecole de commerce de St-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier:
Les examens pour le diplôme de fin d'appren-

tissage viennent de prendre fin à l'Ecole de
commerce de St-Imier. A la séance de clôture.

MM. Caille. Flotron , directeur des écoles se-
condaire et de commerce , Wolfender , conseiller
municipal , Qirardin , du Conseil général , et un
élève, ont pris la parole.

Voici les noms des diplômés, : Jacqueline Ar-
nould, Irène Groux , Lorette Liengme , Charles-
Emile Méroz, Charles-André Méroz , Huguette
Nydegger, Ami Racine, Willy Rawyler, Anne-
Marie Sieber , Renée Voiblet.

Nous leur présentons nos très vives félicita-
tions.

Chronique neuchâfeloîse
Examens d'Etat 1943.

Les examens écrits pour obtenir le brevet de
connaissances ont eu lieu les 22, 23 et 24 mars
à l'Ecole normale cantonale et aux Ecoles nor-
males de Fleurier et de La Chaux-de-Fonds.

Le nombre des candidats inscrits était de 31 ;
ils se répartissen t comme suit :

Ecole normale cantonale : 4 aspirants. 7 as-
pirantes.

Ecole normale, Fleurier : 7 aspirantes.
Ecole normale. La Chaux-de-Fonds : 3 aspi-

rants, 10 aspirantes.
7 aspirants et 22 aspirantes ont été admis aux

examens oraux et pratiques par la Commission
des examens.

Les examens oraux et pratiques auront lieu
aux différents sièges d'examens du 31 mars au
6 avril.

Dép artement de l'Instruction p ublique.
A VHllers. — Assemblée générale de commune

(Corr.) — Les citoyens de Villiers se sont
assemblés, sous la présidence de M. Robert
Aeschlimann fils, pour j eter le coup d'oeil an-
nuel sur les comptes communaux de 1942, pré-
sentés par M. Ernest Salchli , caissier.

Le total des recettes courantes fut de fr.
88,641.35 ; celui des dépenses courantes , fr.
87,294.90 ; d'où un léger boni de fr. 716.45. Des
versements assez importants ont pu être faits
au fonds des eaux et de l'électricité. Ces comp-
tes furent adoptés avec remerciements.

Quelques augmentations , surtout sous forme
d'allocations de vie chère , furent accordées au
personnel régulier de la commune et deux mo-
destes crédits furent votés , l'un pour la récente
captation d'une source d'eau potable près du
réservoir de Sous-le-Mont , et pour l'achat , par
la société de laiterie de Dombresson-Villiers ,
d'une pompe à inj ecter les cultures.
Les Hauts-Geneveys. — Une personne écrasée

par le train.
Hier matin , le mécanicien du train partant

des Hauts-Geneveys à % h. 33, en direction de
La Chaux-de-Fonds, découvrit sur les bords de
la voie un corps affreusement déchiqueté , près
de l'entrée du tunnel. L'accident doit avoir eu
lieu hier soir.

Les autorités se sont rendues sur les lieux et
ont pu identifier la victime. Il s'agit d'une
j eune fille du Val-de-Ruz. On ignore les causes
du drame.
Assemblée générale annuelle de la corporation

des garagistes.
La Corporation des garages et branches an-

nexes, section neuchâteloise de l'Union des gn-
ragistes suisses, a tenu son assemblée généra-
le annuelle le dimanche 21 mars dernier , à Neu-
châtel , sous la présidence de M. Louis Segesse-
mann. On entendit tout d'abord une causerie de
M. Iten , de Bâle, membre du comité central de
l'UGS, qui montra le travail fait par celle-ci
pour améliorer la situation de l'industrie des
garages, entre autres par l'action pour la répa-
ration de véhicules à moteurs. De durs moments
devront être passés encore par les garagistes,
et pour surmonter ces difficu ltés , il faudra que
chacun fasse preuve de discipline en même
temps que d'ingéniosité et d'esprit inventif.

Puis le secrétaire de la corporation , M. René
Lombard , fit rapport sur l'activité de celle-ci
en 1942, année au cours de laquelle ont été mis
sur pieds un tarif des prix , des conditions gé-
nérales de travail ainsi qu 'un proj et de contrat
collectif avec les ouvriers. Le travail de la
section a donc été fructueux , grâce à son or-
ganisation et à la bonne volonté de chacun.

Le comité a été renouvelé et M. Segesse-
mann , désirant quitter sa charge de président ,
fonction qu 'il a assumée avec une grande com-
pétence pendant plusieurs années, celle-ci a été
confiée à M. Pierre Girardier , garagiste à Neu-
châtel.
Au Locle. — Les j eux dangereux.

(Corr.) — Vendredi matin , de grands élèves
j ouant dans la cour du Collège primaire , ne trou-
vèrent pas un j eu plus intelligent que de se bom-
barder avec des glaçons. Il va sans dire que l'un
d'entre eux fut atteint au visage et eut l'arcade
sourcilière fendue de telle façon que l'interven-
tion d'un méd_cin fut nécessaire.

Il y a quelque temps, c'était en manipulant
un produit détonateur de leur propre fabrication
qu'un groupe de gamins fut la cause de brûlures
pro fondes à la j ambe de l'un d'eux.

On ne répétera j amais assez : prudence...
Au Locle. — Fête cantonale de lutte.

(Corr.) — La prochaine fête cantonale de lutte
aura lieu au Locle, dimanche 13 jui n. Un comité
d'organisation s'est constitué jeudi dernier et a
appelé à la présidence M. P. Erard . On compte
d'ores et déj à sur la participation de 80 lutteurs,
dont la moitié d'invités vaudois, jurassiens, fri-
boureeods et sselandais.

Au Locie. — Conseil général
(Corr.) — Le Conseil général s'est réuni ven-

dredi à 18 heures» sous la présidence de M. A.
Racine, président. La construction d'une grande
usine mécanique, à l'ouest de la fabrique Klaus,
motive la mise au point du plan d'alignement de
ce secteur de la ville, ce que ratifie sans autre
le législatif après avoir entendu les explications
du directeur des 't ravaux publics. Un crédit de
12.6U0 francs est également voté pour le pro-
longement, dans la même région, du canal égout
des Jeannerets jusqu'au Bied.

Les autorités fédérales et cantonales ont de-
mandé à toutes les communes de préparer des
programmes de travaux de chômage pour que,
quoi qu'il arrive, il y ait suffisamment de pro-
jets pour lutter immédiatement contre te chô-
mage par l'ouverture de chantiers. Parmi les
nombreux projets élaborés par le Conseil com-
munal de notre ville figure la correction de la
route cantonale à l'entrée est de la ville, projet
dont nous avons déj à parlé en son temps et qui
exigera, lors de sa mise à exécution, la démoli-
tion de l'immeuble portant le No 21 de la rue
Girarde t, di te « maison des Girardet ». Chacun
connaît cette grosse bâtisse, j outant à oelle ap-
pelée le Gros Moulin. Ce dernier appar tient au
fonds des ressortissants et l'autorité executive
estime qu 'il est prudent pour la Commune de se
rendre acquéreur de l'autre bâtiment afin que ,
le moment venu, ce ne soit pas une question
d'expropriation qui retarde les travaux. Le
Conseil général vote le crédit demandé, soit fr.
14,300.—. Il y aj oute ensuite un crédit de fr.
10,000.— pour l'acquisition de matériaux néces-
saires en cas de crise, matériaux qui sont rares
actueJlement et qui risquent de devenir introu-
vables. Simple mesure de prudence.

Le seul point à Tordre du j our qui ait sus-
cité une discussion est la demande du Conseil
communal de pouvoir verser, les allocations de
renchérissement pour enfants même lorsque
ceux-ci sont âgés de plus de 20 ans, s'ils sont
complètement à la charge .de leurs parents par
suite d'études ou d'apprentissage: Cet avantage,
inspiré des principes de < Prô Familia », ne s'ap-
pliquera d'ailleurs que dans deux ou trois cas et
n'occasionnera qu 'un millier de francs de dépen-
ses supplémentaires ; le Conseil général vote
l'arrêté proposé par 16 voix contre 11.

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

itengage pas le journal. )

Conférence Albert Béguin.
Si le public cultivé de notre ville connaît par la lec-

ture de se» oeuvres M. Albert Béguin, il n a pas en-
core eu l'occasion d'entendre le remarquable confé-
rencier qu 'est) notre concitoyen. Il faut donc savoir
gré à la Société des 'conférences qui a inscrit au pro-
gramme des manifestations littéraires de cette saison
une causerie du distingué professeur de l'Université de
Bâle.

Par sa sensibilité aux différentes formes de la poé-
sie tradjrionnelk et aux aspects les plus audacieux de
la poétique d'avant-garde, par l'étendue de sa cul-
ture, par son goût! del a recherche, M. Albert Béguin
était désigné pour entreprendre une étude aussi com-
plexe que celle des rapports du dram; de la France
dont Jeanne d'Arc fut l'héroïne et de la poésie qui
l 'inspira. Et ce sont les résultats inédits, encore, de
l'ensemble de ses recherches sur ce thème passionnant
que M. Béguin présentera à ses auditeurs le mercredi
31 mars, à 20 h. 15. à l'Amphithéâtre.
Inscription des nouveaux élèves et rentrée des

classes.
Seuls seront admis dans les classes enfantines , pour

l'année scolaire 1943-1944, les enfants nés du ler
mai 1936 ou 30 avril 1937, y compris.

Inscription des enfants de la ville. — Samedi 3
avril, dans le collège de leur quartier .

Inscription des enfants des classes de quartiers. —
Vendredi 9 avril î 9473, iour de la rentrée.

II est rappelé aux parents que la scolarité a été
portée à 9 années et que. par conséquent , les élèves
sont tenus de fréquenter l'école jusqu 'à la fin de l'an-
née scolaire dans laquelle ils ont atteint l'âge de 15
ans.

Rentrée des classes. — Vendredi 9 avril 1943.
Direction des Ecoles prim aires.

Soirée variétés et dansante de l'U. D. M.
Ce soir à TAstoria. grande soirée de variétés suivie

de danse par l'Union des Mobilisés (U. D. M.) Au
programme : numéros sensationnels par la famille
Hunziker (5 artistes). Danse conduite par le répu-
té orchestre : « The Merry Swing Makers ». Au ca-
baret oriental : « Kinos and Partner ». Une soirée à
ne pas manquer . Permission tardive.
Au Parc des Sports.

Sportifs, venez tous dimanche après-midi à la Char-
rière encourager nos iuniors et nos minimes. Matches
à 13 h. 45 et à 15 heures.
Maison du Peuple.

Dimanche 28 mars, dès 15 h. 30. thé dansant con-
duit par l'orchestre Anthino.
Stade des Eplatures.

Nous rappelons aux sportifs la reprise du champion-
nat de deuxième ligue au stade des Eplatures. Le
match opposant Etoile II au F. C. Saint-Imier-Sports
débutera à 14 h. 45.
Cercle du Sapin.

Ce soir, grand concours d'amateurs suivi de danse.
Un choix particulier et des productions variées donne-
ront à cette veillée l'ambiance de gaîté et de délasse-
ment que vous recherchez.
Cercle ouvrier.

Pour rappel le grand concert que donne ce soir le
club d'accordéons « Edelweiss ». sous la direction de
M. E. Glausen. avec le concours de la société de
chant « Sângerbund ». Dès 23 heures, danse avec l'or-
chestre Antj iino.
Grande rencontre de la j eune Eglise.

C'est à Beau-Site, ce soir à 20 heures, que tous les
jeunes protestants sont conviés à une nouvelle Lands-
semeinde. Nous aurons la ioie d'entendre M. Charles
Béguin, agent cantonal des Unions chrétiennes de jeu-
nes gens, le grand animateur du camp de Vaumar-
cus. Il parlera de ce suj et bien actuel : « que penser
de la paix ». Puissent les anciens et anciennes caté-
chumènes, tous les jeunes avides de lumière et de vie,
venir nombreux à cette nouvelle rencontre.
Au Théâtre, samedi soir.

Les « Tréteaux d'Arlequin », direction M. Jac-
ques Cornu, dans « Maître Pathelin », farce du XVe
siècle, du répertoire du Vieux Colombier.

Les Eclaireurs suisses, groupe Vieux Castel. dans
« Chaux-de-Fonds - la Lune, train direct ». revue
scoute du chef A. Guye.
Concert de saison.

La musique militaire « Les Armes-Réunies » don-
nera dimanche 28 courant , dès 15 heures, dans la
grande salle du Cercle de l'Union , son dernier con-
cert de saison. Selon les traditions de ce corps de
musique, un programme particulièrement éclectique
a été élaboré, avec la collaboration des meilleurs so-
listes.

Pour varier encore tout l'intérêt de l'audition, _ la
Société de chant « La Concordia », sous l'impulsion
de son nouveau chef , le prof . Henrv Schmidt, se pro-
duira au cours du programme en faisant entendre se»
meilleures réussites.
« Le Train pour Venise », demain au Théâtre.

Eliane Granet. Jean Montazel. Adrien Nicati. An-
dré Davier et lean Fleury. tous de la Comédie de
Genève seront dans « Le Train pour Venise ». le der-
nier succès comique de Louis Verneuil et Georges
Béer qui s'arrêtera au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, demain dimanche 28 mars, à 20 h. 30.
A la Scala : « Pinocchio ».

Le conte le plus merveilleux que le cinéma ait ani-
mé, est l'histoire d'un pantin à qui une fée donne la
vie. Il y a à ses côtés Jimminy le Grillon. Figaro le
chat , Cleo le poisson et Grandcoquin le renard . Oeuvre
éblouissante, riche en trouvailles, gags, effets hauts en
couleurs. Le plus beau film sorti du crayon magique
de Walt Disney. Version originale, commentaires fran-
çais. Dimanche en matinée, les enfants sont admis.
Auj ourd'hui à 15 h. 30, matinée pour enfants.
« Rio », au Capltola

Une oeuvre étrange et captivante. Cest l'histoire
passionnante d'une femme qui tient le destin de quatre
hommes dans ses mains. Par amour pour cette femme,
un homme devient le plus grand escroc et fut condam-
né aux tortures de» bagnes tropicaux. Interprétation ex-
cellente avec Basil Rathbone, Victor Mac Laglen, Si-
grid Gurie. Version originale sous titrée.
Danlelle Darrieux, dans « Retour à l'aube », au

Rex.
Cet excellent film d'Henri Decoin a été réalisé

d'après un nouvelle de Vicky Baum. Interprétation di-
gne des plus gTandes réussites. L'action se passe en
Hongrie avec DanieJle Darrieux, Pierre Dux. Samson
Fainsilber. Jacques Dumesnil. Raymond Cordy. Pierre
Mingand.

ETRE BIEN DANS SON ASSIETTE.-
c'est bien se porter , c'est surtout manger de
bon appétit. Rien de mieux pour cela Qu'un
« DLABLERETS ». l'apéritif sain.

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

LA CHAUX - DE-FONDS
Pharmacies d'office.

La Pharmacie Bourquin, 39, rue Léopold-Ro-
bert , est de service le dimanche 28 mars ainsi
que toute la semaine pour le service de nuit.

L'Offictine 2 des Pharmacies coopératives,
Paix 72, sera ouvertç. j usqu'à midi.
Mort de M. Paul Studzinski.

Les Armes-Réunies viennent d'éprouver une
perte cruelle en la mort de leur doyen, M. Paul
Studzinski. Il nous souvient encore de la camara-
derie déférente et enthousiaste qui montait vers
le j ubilaire lors de la récente fête du 1er mars,
alors qu 'on lui accordait sa 3me étoile pour 50
ans d'activité.

Né le 19 septembre 1874, M. Studzinski entrait
aux Armes-Réunies le 1er mars 1893. II se rendit
tous ses collègues amis par sa modestie tou-
chante , son dévouement sans phrases et ses qua-
lités d'excellent musicien. Il j oua de nombreux
instruments et remplit presque toutes tes fonc-
tions administratives : caissier, vice-présiden t ,
président en 1914.

U portait le titre de doyen des Armes-Réunies ,
vétéran fédéral , cantonal et des musiques mili-
taires , fondateur de l'association cantonale des
musiques militaires neuchâteloises , fondateur de
l'union des musiques de la ville. Il collabora éga-
lement avec un ptein succès à l'Odéon.

Horloger de mérite , bon citoyen, père d'une
famille de 4 enfants , M. Paul Studzinski sera
unanimement regretté. Nous présentons à sa fa-
mille l'expression de notre sympathie la plus
vive.

Le chef des sports du Reich
es! décédé

BERLIN, 27. — D. N. B. — Jeudi est décédé
à Berlin , à l'âge de 55 ans, le chef des sports
du R-ioh, le secrétaire d'Etat Hans von Tscham-
mer und Osten , des suites d'une pneumonie.

En août 1933, il avait été chargé de l'éduca-
tion physique allemande et il avait créé la Fé-
dération nationale-socialiste d'éducation physi-
que. Ses efforts obtinrent un premier succès lors
des Jeux olympiques de 1936 à Garmisch-Par-
tenkirchen et à Berlin.

Pendant la guerre, il voua son attention aux
blessés à aui il donna la possibilité, par l'insigne
sportif des blessés, de retrouver liur ancienne
force créatrice par l'éducation physique.

Hitler a ordonné des obsèques nationales.

A l'Extérieur
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fait durer la chaussure
qualité Irréprochable,
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SA 285 St 3503

Avis el recommandation
Nous portons à la connaissance de notre honorable clien-

tèle de Gais, Champion et des environs, que nous cessons
le ler avril la location du restaurant „ Du Pont" A Zlhl-
brdcke et que dorénavant nous n'exploiterons plus que

i 'Hâte& du V&i&ek
a Thlsllo , que nous avons acheté.

Nous remercions nos honorables clients de la confiance
qu'Us nous ont témoignée jusqu 'ici dans une si large mesure
et nous les prions de nous la reporter à notre nouvel éta-
blissement en nous honorant de leur visite.

Par la même occasion, nous recommandons nos vins, liqueurs
etc., de premier choix, ainsi que notre cuisine renommée.

Grandes et petites salles de sociétés à disposition.
Se recommande au mieux,

Famille Dreyer-Peraoz.
THIÈLLE, 25 mare 1943. AS 16137 J 3941

Nouveauté
p o u r  d a m e s  et m e s s i e u r s

CRAVATE NUEVA
Modèle déposé
BLOUSE CHEMISIER
à système breveté
des boutons interchangeables
V e n t e  e x c l u s i v e  3974

magasin JTJ$f <OJM\>Q>
L I N G E R I E  F I N E  - P L A C E  N E U V E

Fëaumeés B
Avant d'acheter vos meubles
demandez-nous de vous en-
voyer notre dernier catalogue
et prix ainsi que pour les
literies. Renommée, bienfac-
ture et travail de confiance.

Nos prix étant calculés au plus bas, malgré
cela nous sommes d'accord de vous accorder
des facilités de payements.

CONTINENTAL
Rue du Marcha 6 Maison fondée en 1885

On demande à louer

Locaux
industriels

300 m2 - Branche horiogère. - Offres
sous chiffre P. M. 3924 au bureau de
L'Impartial. . 3924

On demande â acheter

PIANO
en bon état. - Ecrire sous
chiffre A. O. 3911, au bu-
reau de L'Impartial.

Le p remier cavrage de la ccllectici)
«Les Trésors de la Littérature f rançaise»

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M. EDMOND JALOUX
DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

I

Vient de p araître :
/< ¦-¦?¦¦ .o'^o^ ĵ^o vfe^pgpppai

/ BALZAC M
/ IA P£A V JOS CHACUN ,',.; ' • mjj Ê

Un volume de format 13 cm. sur 20 cm.
imprimé en deux couleurs sur vergé à
la forme, broché Fr. 8JJ0
L'exemplaire relié toile deux couleurs,
non rogné Fr. 12.50

EN PRÉ PARATION :
MALLARME : POESIES - RACINE : THÉÂTRE

VOLTAIRE : CONTES — BAUDELAIRE : LES FLEURS DU MAL
FLAURERT : MADAME BOVARY

SUIVR ONT :
MONTAIGNE : ESSAIS - PASCAL : PENSÉES — CORNEILLE : THÉÂTRE .
MOLIÈRE : THÉÂTRE — LA FONTAINE : FABLES — CONTES DE PER-
RAULT — DIDEROT : LE N EVEU DE RAMEAU - RIVAROL : DISCOURS
SUR L'UNIVERSALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE — STENDHAL : LE
ROUGE ET LE NOIR — BAUDELAIRE : PETITS POÈMES EN PROSE. LES

PARADIS ARTIFICIELS. LA FANFARLO

m
DES GRA ND S TEXTES

UNE TYPOGRA PHIE PAR FA ITE
UN PAPIER DE LUXE

UN FORMA I A GREABLE ET ÉLÉGANT

DEMANDEZ A VOTRE LIBRAIR E LE PROSPECTUS CONTENANT LE PLAN
COMPLE T DE LA COLLECTION

ÉDITIONS ALBER T SKI RA - GENÈ VE

Val - de - Raz
ou région

hn-hmh
On demande à louer pour l'été,
une chambre meublée ou non,
avec cuisine, ou part à la cuisi-
ne. — Faire oflres écrites avec
s'tuatlon et prix , sous chiffre Z.
Z 3228., au bureau de L'Im-
partial. 3228
A louer pour le 30 avril 1943,

LOCAL
pour atelier ou magasin. — S'a-
dresser chez Mme Huber, rue de
la Ronde 22. 3319

H vële
salle à manger complète, bi-
bliothèque, bureau ministre et
chaises, radio américaine, une
grande armoire sapin, 2 portes,
25 m. de tuyau d'arrosage.
— S'adresser rue du Pont 12,
au 2me étage. 3672

Terrains
à vendre

situés rue Tête de Ran , quar-
tier de la Sombaille, Bois du
Petit Château, au soleil levant.
Facilités de paiement. — S'a-
dresser à M. F. L'Héritier, rue
Léopold Robert 112. 3923

Coffres-
forts

tout acier, à l'état de neuf ,
un petit de 41 cm. x 50 cm.
un sur socle de 46 m. x
85 cm. sont à vendre
avantageusement. — S'a-
dresser au bureau de l'Im-
partial. 3963

A rendre
1 transmission de 30 mm. montée
sur colonnes, avec paliers Cluse ;
pieds d'établis, poulies , etc. ;
1 fournaise à coke ; 3 grands ton-
neaux avec fermeture. S'adresser
à M. F. Bergson, rue de la
Paix 101 a. 3888

A vendra
1 petit banc menuisier, 1 scie cir-
culaire , avec établi , 1 établi zin-
gué avec ti roirs sur pieds (2 m.X
0,80 m.), 1 laminoir à bras pour
bijoulier ou cordonnier , 1 coffre en
fer 3 compartiments (hauteur :
1,40 m.X0,60 m.), 1 lampe à sou-
der pour monteur de boîtes. 1
longue chaise avec rallonge en
jonc, 1 table de nuit , 1 table de
cuisine, 1 porte-parapluies avec
glace , 1 chaise de piano, 1 pupi-
tre , 1 machine à coudre, 1 petil
fourneau brûlant tous combusti-
bles (avec 4 m. tuyaux) , 1 radio
• Philips » courant alternatif. Bas
prix. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 47, au sous-sol.

3818

Bouteilles
fédérales , vaudoises
et champenoises sont
achetées par Max
Vœgeli , Peseux.
Enlèvement par ca-
mion. 386 i

HADiO
courant continu , est demandé à
acheter d'occasion . — Faire offres
avec prix sous chiffre R. L. 3758,
au bureau de L'Impartial. 3758

J'achète
tous vieux meubles, même abî-
més, ainsi que peintures, étaln,
bibelots et pendules (dites lon-
gue li gne). — Ecrire à M. Gas-
ton Monnler, rue Jaquet-Droz
12. 3625

Pour mes
artistiques

sur tous genres de vêtements
adressez-vous à

ELSA BACHMANN
Grand'rue, TRAVERS

Technicien praticien
petit outillage, petite mécanique hor-
iogère, appareils similaires et proto-
types, 15 ans maîtrise. Références ler
ordre - Suisse - France - Allemagne ,
cherche situation. Kcrire à Poste pestante
M. 836413 J, La Chaux-tl e Fonds 1. 3970

Bureau d'assurance de la place cherche 3850

employée
ivec initiative et sens responsabilités. Entrée immédiate. —
Traire offre manuscrite avec photo, certificats et prétentions
sous chiffre P 1875, à Publicitas, ta Chaux-de-Fonds.

On demande à acheter de suite

jeune [bien de darde
de préférence «Boxer allemand»
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3968

Parc des Sports, la Charrière Derby Juniors ETOILE l-CHAUX-DE-FOHDS I SEI
13 h. 45 et 15 heures Entrée : Fr. 0.40 Dlmanchn 2 _ mars 1943 fig} EB *l_r B «_. WO B TOBBwWrwm Vil B % &W W mr t S P  51 minimes  _ *()

Là Qlanciisc , o
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détérioré!,dont voui délireriez voui défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. i960
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avec logement ,
Q 7100181 à louer au cen-
ClUudHI < rfc de la ville ,

0 époque à con-
venir. — Faire offres écrites sous
chiffre A. B. 3971 au bureau de
L'Impartial. 3971

Psed-à-terre (,àe s
indépendant , au rez-de-chaussée ,
( discrétion I. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 398C

A vendre =
d'entrée en chêne et une bara-
que 3,50 x 2,50 mètres. — S'a-
dresser Chemin de Pouillerel 4a

3975

2 
I/O i< fl C? à l'état de
YCiUO. "euf. ' de

dame tor-
pédo, éclairage , fr. 160.—, 1 d'hom-
me, '/a ballon , « Condor», frein?
tambour, vitesses moyeu «Stur-
mey - avec 1 pneu occasion de
rechange fr. 290.—. — S'adresser
Fleurs 34, chez M. F. Némltz. 3883
D__tfflïn A vendre d'occasion ,
nilUIUi un appareil Philips,
révisé, marche parfaite , prix très
Intéressant. - Continental Radio,
rue du Marché 6. 3887

uOmmellèPe soirées ainsi que
le dimanche, cherche emploi. —
Téléphoner au 2.25.87. 396R

flnilf l IPi p i ip Jeune ouvrière et
UUUtUI  lui b. apprentie sont de-
mandées. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3978
louno filla est demandée pour
JD UIIB IIIIU s'occuper de 2 en-
fants et faire le ménage (pas cui-
re). — S'adresser à la confiserie
Qrlsel , rue Léopold-Robert 29.

3862

Femme de ménage SeSï£e e,
lessives. — Ecrire sous chiffre S.
H. 3838, au bureau de L'Impar-
tial . 3838

I nnamont de 2 Plèces> salie de
LUy CIIICII l  bains, est à louer. —
S'adresser rue du Grenier 32, au
2me étage, à gauche. 3829

A lniion P°ur ,e 3U avril  l943>lUUCI rue de l'Industrie32 ,rez-
de-chaussée, 2 chambres, cuisine
w.-c. intérieurs. — S.adresser à
M. Marc Humbert, rue Numa
Droz 91. 3952

Chambre et pension [ °"es
0à

Monsieur ou Demoiselle , ayant
place stable si possible. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial .

3959
Pitoml inn meublée , Indépendan-
UlldlIlUi U te, à louer. Marne
adresse, à vendre une machine à
coudre sur pied. — S'adresser rue
du ler-Mars U a, au rez-de-chaus-
sée. 3955

f.hamln ip A ,ouer pour ,e ler
UllalllUI C. avril , chambre avec
pension. — S'adresser rue Danlel-
Jeanrlchard 3_ , au 1er étage, à
gauche. Tél. 2 33 71. 4006
iu.iii __nw____L__j___ i__________r-------___p
Phamhno meublée est deman-
UlldlllUl O dée à louer, quartier
Abeille. — Ecrire sous chiffre
W. M. 3820. au bureau de
L'Impartial. 3820
Phamhno Demoiselle de toute
UllalllUI C. moralité demande à
louer pour le ler avri l, chambre
meublée.si possible indépendante
— Faire offres sous chiffre H. D.
3889 au bureau de L'Impartial.

PniiGCoH'Q d'occasion est à ven-
rUUOOCllD dre , à la même adres-
se on chorche à acheter un po-js-
se-pousse en bon état. — S'adres-
ser chez M. Georges Droz, rue du
Doiibs 77. 71840

Sac de touriste Z\%&
Prix fr. 60.— S'adresser rue des
Tourelles 29, au rez-de-chaussée.

3893

PERDU
une roue de camion avec pneu
sur la route La Chaux-de-Fonds
Les Ponts-Travers. — La rap-
porter contre récompense chez
M. von Bergen, camionneur,
La Chaux-de-Fonds. 3995

La personne qui a pris

un vélo
devant le Restaurant de la Grande
Fontaine, vendredi soir, entre 23
heures et minuit , est priée de le
ramener, sinon plainte sera dé-
posée. 4008

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER Sa

Etat civil du 26 mars 1943
Promesses de mariage

Bovel, René-Marcel , étampeur ,
Fribourgeois et Martinet , Marie-
Rose, Vaudoisoet Neuchâtelolse.
— Tissot , Maurice-André , méca-
nicien , Neuchâtelois et Vuilleu-
mier , Louise-Nellv, Bernoise et
Neucliâteloise. — Staufler , André-
Marcel , mécanicien , Bernois et
Berchier , Odette-Madeleine , Frl-
bourgeoise. — lsely, André-Mar-
cel , technicien , Bernois et Neu-
châtelois et Robert-Grandp ierre,
Marguerite , Neucliâteloise.

Décès
Incinération Studzinski , Paul

époux de Icla-Mathilde , née Iseli ,
Neuchâtelois , né le 19 septembre
1874.

" Le prénom ne doit pas
exposer l'enfant au mépris ou au
ridicule. La consultation de la
liste des « prénoms en Suisse» ,
déposée dans chaque bureau de
l'état-civil , est recommandée aux
parents „

Parrains-
Marraines

Avez-vous vu les devantu-
res chez Richard fils , Léo-
pold-Robert 57, ortèvrerie-
bijouterie, vous y trouverez
TOUT pour faire un beau
cadeau à votre filleul. 3901

Jeune
homme
libéré des écoles est cherché de
suite comme apprenti-mécanicien
sur vélos. — S adresser Clinique
de la Petite Reine, rue Numa-
Droz 27. 3914

Sommehère
Dans bon café-restaurant on de-
mande jeune sommelière sérieuse
de confiance. Entrée 15 avril ou
date à convenir. — S'adresser à
M. Chs. Steffen, Café-restau-
rant des Pilons. Le Locle. Réfé-
rences exigées. 3927

Nous cherchons

jeunes
couturières
pour travail soigné. Re-
touches et mesures.

S'adresser Mlle Jaéger,
L.-Robert 58. 4007

Mêûbïët
â vendre

Un bureau américain , un beau
tapis pure laine de 10 m. X l m.,
chambres à coucher modernes,
buffels de cuisine, armoires, lits
complets , divans-couches, fau-
teuils , tables, lavabos, poussette
de chambre , berceau , potagers à
bois 2 ieux, etc. Halle des Oc-
casions, rue de la Serre 14. Achat
et vente. Tél. 2.28J_. M. Stehlé.

3780

Calé-
Restau rani

A vendre aux alentours
immédiats de la ville, im-
meuble avec calé-restau
rant , jeu de boules, écurie
pour petit bétail, forêt , prés
et pâturages d'une super-
ficie de 66.485 m2. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant , Parc 23.
A vendre un

ameublement
de salon

style Louis XV, bols noir: canapé,
2 fauteuils , 6 chaises, lable , glace
et rideaux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3822

[Il égaré
„ Braque ,,

Description: brun , haut sur
pattes, oreilles pendantes. Por-
te collier et plaque « Louis
Vittoz, Avenue Vinet 7, Lau-
sanne» . Répond au nom de
Sett. Téléphonez au Gambri-
nus, La Chaux-de-Fonds, No
2 17 31. Bonne récompense.

Ramassez les déchets !
Les matières premières se font de plus en plus rares. Il faut

y remédier par tous les moyens afin d'endiguer le chômage. Aussi
devons-nous nous efforcer d'utiliser pleinement toutes les ressources
dont dispose le pays en matières premières. Notre sous-sol étant
pauvre en minéraux , nous en sommes réduits à recourir aux déchets
dans une large mesure, car Ils constituent pour nous des
matières premières de toute première importance. En col-
laborant au ramassage des déchets , chacun peut contribuer à pro-
curer du travail.

Depuis le début de la guerre, des quantités considérables
de déchets de toute nature ont été recueillies. Nous ne savons pas
combien de temps durera la guerre et nous devons nous préparer à
affronter encore de plus grandes difficultés. Le ramassage des
déchets doit donc être continué et intensifié.

Particulièrement précieux, comme déchets, sont les
métaux non ferreux (dans les ménages: tubes d'étaln , boîtes ,
papier d'argent , feuilles d'aluminium , etc.), le caoutchouc (bouil-
lottes, balles, biberons , rondelles de bouteilles et de bocaux), les
matières textiles de tout genre, le papier , (principalement le.
papier d'emballage) et , surtout , les os, qui constituent pour l'Indus-
trie un produit de base de toute première importance.

Lorsque le ramassage et la livraison des déchets se heur-
tent à des difficultés , qu 'on s'adresse au bureau pour l'emploi des
déchets et matières usagées (Marzill , à Berne) qui prêtera volontiers
son appui.

Office de guerre pour l'industrie et le travail
C. P. No 34. - 26 mars 1943. 3993
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Apprenti droguiste
est demandé par droguerie de la place. Entrée de suite
ou à convenir. Les candidats doivent avoir fré quenté
au moins 3 ans une école secondaire. — Faire oflres
écrites sous chiffre M. D. 3937, au bureau de L'Im-
partial , en j oingnant les derniers bulletins scolaires et
en indi quant l'âge. 3937

Apprenti de commerce
Jeune homme sérieux , intelligent et consciencieux, est demandé. —
Adresser offres avec pièces à l'appui , sous chiffre B. O. 3342, au
bureau de L'Impartial.

A- louer pour époque à convenir,

MAGASIN
bien centré, 2 vitrines, éventuellement avec
appartement. — Offre sous chiffre F. P.
3904, au bureau de L'Impartial.

Voici le printemps
Mesdames achetez vos tissus avec...

ToirMmi
Au BON HéMBE

LA CHAUX-DE-FONDS

Môme quand je marcherai dans
la vallée de l'ombre de la mort , je
ne craindrai aucun mal, car tu es
avec moi. Psaume XX11I, 4.

Monsieur et Madame Auguste Berthoud, leurs
enfants et petits-enfants, à Toulouse, Ro-
dez et Cannes ;

Monsieur Gustave Berthoud, et son fils Mon-
sieur Charly Berthoud, a Fleurier;

Monsieur et Madame William Berthoud-Cam-
piche, et leur fils, Monsieur Louis-William

Madame et Monsieur Philippe Glrard-Berthoud
et leur fillette ;

Madame et Monsieur Fritz Berthoud-Qrau-
wller, leurs enfants et petits-enfants è
Fleurier et Bienne,

ainsi que les familles Grandy-Grauwyler, à Neu-
fflB chétel, Berthoud à Fleurier, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part de la perte qu'ils
viennent d'éprouver, en la personne de

1 Madame veuve Gustave BËRTBQUD i
née Emma GRAUWILER

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère,
i arrière-grand-mère, sœur, belle-scaur, tante et

parente, que Dieu a rappelée à Lui, à l'Age de
84 ans, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1943.
L'Incinération, SANS SUITE, aura Heu LUNDI

SjSj 29 MARS 1943, à 14 heures. Culte au domicile

L'urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : RUE NUMA-OROZ 145.

Le présent avis tient lieu de lettre de falre-

Le Comité de l'Union
des Sociétés de musique
a le pénible devoir d'informer
Messieurs les musiciens du
groupement, du décès de

lui! Paul MiÉi
doyen de la Musi que Militaire
«Les Armes-Réunies» , membre
fondateur.

L'incinération , sans suite,
aura lieu , samedi 27 cou-
rant, à 15 heures.
3991 le Comité.

Len enfants et petits enfants de Madame Vve
Eugène KUNTY , ainsi que les familles parentes et j
alliées, expriment à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil, leur reconnaissance émue pour
la bienfaisante sympathie qui leur a été témoignée
dans la grande épreuve qu'ils viennent de traverser.

Monsieur et Madame JULES STEUDLER-
VERDON, ainsi que le- familles parentes
et alliées, expriment toute leur gratitude
pour la précieuse sympathie dont ils ont
été entourés dans leur grand deuil. 3962

Monsieur René Cros-Gaudenier, ainsi que les
familles parentes et alliées, pro fondément touchés des
nombreuses marques de sympathie reçues pendant ces
jours de douloureuse séparation , adressent leur recon-
naissance émue à toutes les personnes qui les ont en-

WÈ tourés de leur affection. Un merci spécial à la direction
et au personnel de la Fabrique Emo. 3954

Le soir étant venu, le Maître dit :
« Passons sur l'autre rive. »
Dors en paix, mon cher époux et

bon papa, tu as noblement rempli ta
tâche.

Madame Paul Studzlnskl-lsell;
Madame Georgette Dubola-Studzinskl et son

fiancé Monsieur Edmond Rauber;
Madame Blanche Reuille-Studzinskl, ses en-

fants André et Viviane et son fiancé Mon-
sieur Marcel Amez-Droz ;

Madame et Monsieur André MlévIIEe-Stud-
zinskl, à Bienne,

ainsi que les familles Studzinski, Isell, parentes
et alliées, ont la grands douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

I 

Monsieur Paul Sludzlnshi
leur bien cher et regretté époux, père, beau-
père, grand - père, frère, beau - frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à leur
tendre affection dans sa 69me année, après
une courte et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1943.
L'Incinération, sans suite, aura lieu SAMEDI

27 courant è 13 heures. Départ du domicile
à 14 heures 15.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : RUE JAQUET DROZ 18.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part. 395 1
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L'Eternel est mon Berger.
Psaume XXHI, L

Dieu est amour.
I Jean IV, 8.

9 La famille de feu Ulysse Perrenoud, à Cor-
celles, La Chaux-de-Fonds, Le Crêt-du-
Locle, Le Locle ;

Madame Emile Perrenoud-Borel et ses en-
fants, à Neuchâtel , Besançon , Zurich ;

Madame Jules Perrenoud- Robert et ses en-
tants , aux Ponts-de-Martel , Les Cœudres,
Corcelles, La Combe Pellaton, Petit-
Martel ;

Mademoiselle Lina Frey, garde-malade,
ainsi que les familles alliées, ont le chagrin
d'annoncer le décès de leur chère belle-sœur,
tante, grand-tante, arrière-grand-tante, pa-
rente et amie,

Mademoiselle

I Cécile Perrenoud I
endormie paisiblement dans la foi de son

I 

Sauveur, mercredi 24 mars à 18 heures, après
une longue et pénible maladie, à l'âge de
83 ans.

Les Ponts-de-Martel , le 24 mars 1943.
J'ai patiemment attendu l'Eternel,

II a ouï mon cri.
Psaume XL, 2.

L'ensevelissement aura lieu aux Ponts-de-
Martel , samedi 27 mars, à 15 h. 30.

Culte à 15 heures au domicile mortuaire,
Grand Rue 64.

Le présent avis tient lieu , de lettre de faire
part. 387o

Laissez venir à moi les petits enfant».

Madame et Monsieur Willy Lozeron-AHolter et leurs
enfants, Qinette et Willy,

ainsi que les familles Lozeron , Affolter, Bralchotte,
parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher petit

I Robert-Jacques I
que Dieu a repris à Lut à l'âge de 6 mois, après quel-
ques jours de grandes souffrances.

Les Petltes-Crosettes 18, le 27 mars 1943.
L'enterrement aura lieu lundi 29 courant, â 101/4 Ir I
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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I L e  

travail lut sa vie.
Repose en poix cher papa.

Mademoiselle Flora von Allmen,
Mademoiselle Mathilde von Allmen ,
Monsieur et Madame Léopold von Allmen-Bardel et

Mademoiselle Suzanne von Allmen,
Monsieur André von Allmen , à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté papa, grand-papa,
beau-papa , oncle, cousin et parent ,

I 

Monsieur

Paul Léon f on Allmen 1
Facteur retraité

que Dieu a repris à Lui , vendredi , dans sa 79me année,
après une longue maladie, supportée avec courage et

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1943.
L'Inhumation aura lieu lundi 29 courant, à 11 h. 15.

Culte à la Chapelle du cimetière , à 11 h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue Wlnkelried 37. 4005
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part
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Période d attente.

La Chaux-de-Fonds. le 27 mars 1943.
Cette semaine s'achève sans app orter de dé-

cision ni du côté âe Koursk ou de Smolensk,
ni du côté de la Méditerranée ou de Tunis . De
grosses batailles sont en cours, mais U est p ré-
maturé d'envisager leurs conséquences. Cepe n-
dant on p eut dire que l'armée Montgomery ne
laisse p as à l'ailversaire le temp s de souff ler, ce
qui p ourrait bien déterminer un troisième ou un
quatrième round p lus délicat p our la p osition au
maréchal Rommel.

Du côté des Balkans, la situation semble p ren-
dre une tournure nouvelle. Le gouvernement
tare vient d'accomp lir une démarche dip lomati-
que imp ortante en demandant au gouvernement
roumain s'il était prêt à envisager la reconsti-
tution de l'entente balkanique. Cette initiative
démontre une f ois  de p lus que dep uis le voy age
d'Adana. la Turquie marque ostensiblement sa
sy mpath ie à la Grande-Bretagne. M. Saraâj o-
glou a âéclaré récemment que son p ay s saurait
f aire respe cter ses âroits et ses intérêts. Est-ce
contre la Bulgarie ou bien s'agit-il unimement
de la p rotection des Détroits ? Le f ai t  certain,
c'est que les pu issances de l 'Axe ont été sérieu-
sement alarmées p ar cette attitude nouvelle et
que p révoy ant une attaque de la f orteresse Eu-
rop e stir le f lanc oriental, elles se sont mises à
construire f ébrilement des lignes de déf ens e. On
en comp terait trois : la première constituée p ar
la Crète et les îles de l'Egée, la seconde barrant
le territoire hellénique entre l 'Olymp e et l 'Epire,
et la troisième s'app uy ant sur le Danube et sur
la Save. Tout cela s'est subitement garni _ de
troup es et âes mesures sévères ont été p rises
à l 'égard âes guérillas grecques et y ougoslaves.
Même si ce n'est qu'un ép isode de la guerre des
nerf s , il aura eu p our ef f e t  d'accentuer singuliè-
rement la disp ersion âes f orces allemandes en
Europ e.

Enf in il f aut mentionner la nouvelle revendica-
tion soviétique p our la création â'un seconâ f ront
Nos éâitions â"hier ont mentionné le âiscours as-
sez catégorique pr ononcé à ce suj et p ar M. Mais-
ky, ambassadeur d 'U. R. S. S. à Londres. Cep en-
dant l'aide à la Russie p rocurée p ar les Alliés
p ar les bombarâements n'est p as à âéâaigner et
pe ut valoir âéj à comme une p rép aration au se-
conâ f ront. En ef f e t , en âêtruisant les usines âe
guerre allemandes, en attirant et retenant dans
l'ouest des centaines âe chasseurs âes typ es les
p lus récents , en obligeant enf in la DCA. alleman-
de à dépense r des millions de p roj ectiles et de
canons p our la déf ense des villes attaquées, la R.
A. F. soulage considérablement l 'armée russe.

A noter aussi que M. Maisky a déclaré que VU.
R. S. S. entenâ « écraser complètement » l 'Alle-
magne hitlérienne. A-t-on ainsi voulu rassurer M.
Wallace et les Américains en laissant entendre
qu'un second accord germano-soviétique sembla-
ble à celui au 21 août 1939 n'est p as encore très
p roche ?

Quoi qu'il en soit , cette f in âe semaine ne nous
rapp roche guère d'une f in  accélérée du conf lit
mondial. P. B.

DE GAULLE DEMANDE AUX FRANÇAIS
DE S'UNIR CONTRE L'ENNEMI

LONDRES, 27. — Reuter — S'adressant par
radio aux Français, vendredi soir , le général de
Qaulle a déclaré :

Auj ourd'hui , il faut se lever , il faut lutter pour
vaincre, rien ne compte , excepté ceci : rassem-
blons-nous , sinon, à l'ennemi qui nous écrase et
au monde qui nous regarde , nous n'aurons olus
rien à montrer que l'agonie d'une grande nation.

Faisant allusion à sa prochaine rencontre avec
le général Giraud , le général de Gaulle a dit :

J'irai prochainement en Afri que du nord. Tout
d'abord j 'y verrai le général Giraud , grand sol-
dat et noble figure. Ensemble , nous chercherons
et nous trouverons les moyens de faire en sorte
que l'empire français ne soit qu 'un empire.

La Bataille du Ptarcfli à son point culîiilonnf
Les troupes de Montgomery avancent lentement, au milieu des champs de mines

Mort de l 'ancien chancelier Schuschnigg. - Remaniement ministériel à Vichy.

le bataille du Plareth serait
â son point culminant

LONDRES, 27. — United Press. — Radio-Ma-
roc annonce que la bataille âe lai ligne Mareth
aurait atteint son p oint culminant. De sanglants
combats corps à corp s se déroulent sur plusieurs
p oints. Selon ces mêmes inf ormations , les âéta-
chements âe l'aile gauche âe la 8me armée se-
raient arrivés à 13 km. âe El Hamma. Les Alle-
mands âèclenchent sans arrêt âe vigoureuses
contre-attaques p our chercher à rétablir la si-
tuation.

Des combats très violents
Les combats continuent avec une violence ex-

tiême sur toute la ligne Mareth. Un intense duel
d'artillerie et une bataille de tanks et d'infante-
rie est en cours dans la région de l'Oued Zig-
zane.

Bien qu'on ne soit pas autorisé à donner des
détails, on constate , en prenant connaissance
des comptes rendus officiels que la situation
n'est pas favorable à la huitième armée. Tous
les correspondants de guerre signalent de vio-
lentes attaques frontales britanniques contre le
dispositif de défense de Rommel en aj out _nt
que les troupes du général Montgomery ont pu
améliorer leurs positions.

Sur le front central , les Alliés possèdent tou-
j ours l'initiative des opérations , les Américains
ayant occupé de bonnes positions de départ dans
les secteurs de Maknassy et de El Guettar et
repoussé les contre-attaques des blindés alle-
mands auxquelles prenaient part de fort contin-
gents.

Le goulot de Gabès est soumis en ce moment
à une forte pression.

L'offensive aérienne prend d'énormes
proportions

L'offensive aérienne déclenchée par l'aviation
alliée atteint des proportions de plus en plus
vastes. Les Allemands perdirent j eudi 13 avions ,
tandis que les pertes alliées ne furent que de 6
appareil s. Des forteresses volantes attaquèrent
le port de Sousse où un cargo d _ l'Axe fut coulé
et un deuxième endommagé. D'autres attaques
furent déclenchées contre les aérodromes et les
bases ennemies de la côte.

Des avions volant bas s'élancèrent à l'attaque
pendant la j ournée. S'abattant sur 20 chars, au
sud-ouest de El Hamma , les obus de leurs ca-
nons atteignirent en plein 9 chars. Des forteres-

ses volantes exécutèrent une attaqoie particuliè-
rement réussie à Sousse. coulant un navire et
en touchant un autre et provoquant également
de gros incendies et une forte explosion sur les
quais.

A 60 km. de Gabès
En ce qui concerne les opérations déclenchées

par la huitième armée contre El Hamma, on
apprend que la colonne britannique a occupé
60 km. à l'est de Gabès, une hauteur fortifiée
qui domine toute la plaine. Les Allemands, qui
avaient déclenché de vigoureuses contre-atta-
ques pour reprendre le terrain perdu, durent
se replier vers leurs positions de départ après
avoir subi de lourdes pertes.

Dans les secteurs de El Guettar et Maknas-
sy, l'activité des détachements adverses est
plus intense . Les contre-attaques déclenchées à
plusieurs reprises par les troupes de l'Axe fu-
rent repoussées avec succès par les Améri-
cains.

De sanglants combats sont en cours à envi-
ron 10 km. à l'est de Maknassy c'est-à-dire à
l'endroit où la route principale qui se dirige
vers la côte débouche des montagnes pour s'é-
tendre ensuite dans la plaine.

CORPS A CORPS
LONDRES, 27. — Reuter. — Radio-Alger a

révélé vendredi après midi que parmi les endroit s
où la 8me armée effectua des avances se trouve
la région côtière de la ligne Mareth. Plusieurs
combats corps à corps se sont déroulés près de
l'oued Zigzaou qui tournèren t à l'avantage de
l'infanterie britanniqu e qui avança en plusieurs
points.

Selon Radio-Maroc le maréchal Rommel perdit
environ 40 des 100 chars qu 'il lança dans la con-
tre-attaque de mardi dans la zone de la ligne de
Mareth.
Pause inattendue de l'offensive dit-on à Berlin

BERLIN, 27. — Telepress. — Sur la ligne Ma-
reth comme en Tunisie centrale , les forces an-
glo-saxonnes se sont bornées hier à déclencher
des attaques locales qui ont été repoussées par
les troupes de l'Axe. Ces dernières ont contre-
attaque avec succès dans la zone occupée par
les Américains.

Dans les cercles militaires de Berlin , on at-
tribue cette pause inattendue de l'offensive en-
nemie au fait que le commandement de la 8me
armée britannique s'est rendu compte qu 'une
attaque de front contre la ligne Mareth était

difficile et coûteuse. Il est fort probable que les
troupes du général Montgomery se regroupent
en vue d'accentuer leur mouvement vers le dé-
sert et le flanc droit des forces de l'Axe.

On envisage donc un déplacement du centre
des opérations vers l'est mais on affirme que
l'armée du maréchal Rommel est prête à toutes
les éventualités. En attendant les événements ,
on observe à Berlin la plus grande réserve en
ce qui concerne le front de Tunisie.

La marche sur la dynamite
Les champs de mines ralentissent l'avance

de Montgomery
Grand quartier du général Montgomery, 27. —

Exchange. — Le correspondant d'Exchange sur
le front tunisien mande: Avec la t ranquillité qui
lui est particulière , le général Montgomery pour-
suit les opérations contrcla ligne Mareth qui
demandent de ses troupes une grande endurance
et beaucoup de sang-froid. Le système des
champs de mines a été à tel point raffiné par le
maréchal Rommel que de constantes surprises
sont inévitables. Un commandant de compagnie
britanni que écrit :

«Nous marchons littéralement sur la âynamite ,
nous f ûmes obligés de sonder le terrain p as à p as
ay ant de p ouvoir avancer avec quelques centaines
d'hommes. Le terraini emp ierré of f r e  toutes les
f acilités à l'ennemi âe âissimuler p artout âes mi-
nes. La p lus granâe p artie de nos p ertes est âne
à des exp losions de mines. La vie âe mes hom-
mes et la poss ibilité âe p oursuivre l'avance âans
la. âép ression âe Mareth âépenâent âe la cap a-
cité âes sap eurs britanniques qui s'app liquent à
nettoyer le terrain.»
UN NOUVEAU CHAR BLINDE DU REICH

BERLIN, 27. — Telepress — A propos des
oombats qui se déroulent actuellement en Russie
et en Tunisie, on déclare, dans les milieux com-
pétents allemands, que le nouveau char blindé
« 'figer » vient die flai re ses preuves sur les
champs de bataille. En dépit de son blindage
épais et de son armement perfectionn é, cet en-
gin est rès mobile et rapide, même sur le terrain
difficile de la Tunisie. Il est parfaitemen t proté-
gé contre les canons anti-chars et ses propres
armes sont à longue portée et d'une remarquable
précision. 

La bataille reprend sur le DOIBCIZ
MOSCOU, 27. — De Harold Klng. correspon-

dant spécial de l'agence Reuter :
Après une semaine de calme relatif, les for-

ces russes combattent de nouveau âprement sur
le Donetz supérieur, à l'est de Kharkov. Le ter-
rain s'amollit déj à et von Manstein sait que,
dans quel que temps, le Donetz sera en crue et
encore plus difficile à traverser.

Bien que les Russes aient pu contenir la pre-
mière poussée allemande , il est certain que la
situation est encore sérieuse pour eux. Toute
avance allemande sur ce front menacerait gra-
vement le flanc gauche des forces russes se
trouvant dans le saillant de Koursk.

Sur le front central , le général Koniev conti-
nue d'avancer , resserrant son étreinte sur Smo-
lensk. L'un de ses obj ectifs immédiats est d'o-
pérer une j onction étroite entre les troupes ve-
nant de Cholm-Jirkovski et celles de Bveli .

Succès allemands à Bielgorod
Dans la région de Bielgorod , les forces alle-

mandes , numéri quement supérieures , réussirent
à refouler les unités soviétiques et à occuper
deux agglomérations.

Les troupes russes serrent âe p lus en p lus la
tête âe p ont du Kouban dans leur étau. Dans le
nord , elles se sont emp arées de la gare de Pro-
toks. Les rivières sont en crue et les soldats
ont de l'eau j usqu'aux genoux.
La fonte des neiges augmente la souffrance des

soldats
MOSCOU, 27. — Exchange. — Dans la ré-

gion du lac Illmen , la fonte des neiges empêche
toute opération de grande envergure. Les ma-
rais se sont transformés en véritables lacs.
Une lettre trouvée sur le corps d'un officier al-
lemand tué montre les souffrances que suppor-
tent les troupes :

« Nous combattons dans l'eau, nous mangeons
dans l'eau, nous écrivons dans l'eau et nous en-
terrons nos camarades dans l'eau », écrivait-il.
La campagne d'hiver est finie
BERLIN, 27. — Telepress — Sur tout le front

de l'est et même dans les secteurs du nord, le
dégel entrave les opérations et la j ournée d'hier
n'a pas été marquée par un événement particu-
lier. Dans les cercles, militaires de Berlin, on
estime que la campagne d'hiver est terminée.

On mande à 1 heure du matin
Dans l'ensemble du front la j ournée n'a pas

amené de changements importants.
A l'ouest de Moscou, les Russes continuent à

p rogresser lentement âans les p ositions avan-
cées âes f ormiàables âêf enses âe la rég ion âe
Smolensk. Ils ont atteint un p oint f ort if ié  et f ait
sauter un immense âép ôt âe munitions qui âe-
vait contenir entre 100,000 et 200,000 obus.

Autour de Chougouyev, les Allemands sont à
l'attaque. Une violente bataille est en cours dont
le résultat n'est pas encore connu. Jusqu 'à mi-
nuit les Russes avaient maintenu toutes leurs
positions et détruit 42 tanks allemands.

Statistique allemande
sur les pertes russes

BERLIN. 27. — Le «Deutsche Naohrichtenbu-
reau» communique :

Du 20 novembre 1942 au 20 mars 1943, l'armée
allemande a pris ou détruit 10,558 tanks russes.
L'aviation et l'artilerie en démolirent 1400, de
sorte que les pertes totales de l'ennemi durant la
bataille d'hiver se montent à près de 12,000
chars. Durant la même période, 3763 avions rus-
ses ont été abattus en combats.

Les Russes perdirent 21,500 hommes dans la
zone s'étendant entre le Don et le Dniepr et
50,000 à l'ouest de Koursk lors des combats qui
précédèrent la contre- offensive de la Wehr-
macht 100,000 soldats russes perdirent la vie
lors des combats qui se déroulèrent pour la per-
cée du fremt dans la boucle du Don. 300,000 tom-
bèrent lors des attaques massives qui, pendant
des mois, eurent Meu dans la zone de Stalingrad.

L'armée rouge a perdu 120,000 hommes en at-
taquant la tête de pont du Kouban , 50,000 dans
le secteur central, 150,000 au sud du lac Illmen ,
et 250,000 dans le secteur qui s'éten d entre le
lac Ladoga et le front du Volkov. 100,000 au
moins tombèren t près de Veliki-Louki , dans la
zone de Souchinitzi, au sud de Rostov et sur le
front du Mius.

L'armée rouge a perdu un million et demi
d'hommes au total durant l'offensive d'hiver qui
a pris fin. C'est là un fait qui sans aucun doute
contraignit l'ennemi à suspendre son offensive
si l'on tient compte encore du nombre des prison-
niers tués et blessés intéressant toute la campa-
gne à l'est

à Vichy où plusieurs personnalités quittent
le gouvernement

VICHY, 27. — DNB. — On annonce ce qui suit
au suj et de divers changements intervenus dans
le gouvernement français. Les secrétariats d'E-
tat aux colonies et à la marine ont été réunis
sous la direction du contre-amiral Bléhaut qui
devient secrétaire d'Etat aux colonies et à la
manne.

Le secrétariat d'Etat à la guerre et à l' a-
viation a été groupé dans un secrétariat d'Etat
à la défense placé sous les ordres du général
Bridoux. Le secrétariat d'Etat au travail a été
transformé en un ministère ayant à sa tête M.
Lagardelle. Le commissariat général à la fa-
mille a été placé sous la direction du secrétariat
d'Etat à la santé et de son chef , le Dr. Grasset
qui prendra le titre de secrétaire d'Etat à la
santé et à la famille.

On annonce, en outre que M. de Brinon, am-
bassadeur , sera désormais le seul secrétaire
d'Etat auprès du chef du gouvernement. M.
Gabolde, procureur général à la cour de la Sei-
ne a été nommé garde des sceaux et ministre de
la j ustice.

A la suite de ces modifications , les personnes
suivantes ne font plus partie du gouvernement :
M. Barthélémy, ministre de la j ustice, l'amiral
Abrial , secrétaire d'Etat à la marine , le géné-
ral Jeannequin , secrétaire d Etat à l'aviation , M.
Brevié , secrétaire d'Etat aux colonies et l'ami-
ral Platon , secrétaire d'Etat auprès du chef du
gouvernement.

Des manifestations contre la guerre
à Budapest (?)

STOCKHOLM. 27. — U. P. — Un j ournal
suédois annonce que le bruit court que des dé-
monstrations contre la guerre auraient eu lieu
dans plusieurs restaurants de Budapest. Les
ouvriers hongrois auraient demandé que leur
pays entre en pourparlers avec les Alliés- D'au-
tre part , l'amiral Horthy aurait l'intention de
remanier son cabinet après Pâques.

Remaniement ministériel

LA CHAUX DE-FONDS
UN JEUNE HOMME ELECTROCUTE

Hier , à 16 h. 30. au magasin d'électricité Ro-
bert , Parc 52, on demandait un médecin d'ur-
gence pour un j eune homme qui avait été élec-
trocuté. Il s'agissait de M. Georges Nydegger,
employé chez M. Cossa, peintre, qui étai t en-
tré en contact avec la conduite électrique en la-
vant le plafond. L'accidenté, dont l'éta t ne sem-
ble pas inspirer de sérieuses inquiétudes , a été
reconduit à son domicile dans une automobile
de la police.

Il serait décédé dans un camp de concentration
STOCKHOLM, 27. — United Press. — Le

« Socialdemokraten », qui est un supplément du
« Stockholm Extrabladet » croit savoir que l'an-
cien chancelier autrichien Schuschnigg serait
décédé dans un camp de concentration en Ba-
vière.

Ce j ournal aj oute que le bruit court que des
démonstrations contre la guerre auraient eu lieu
dans plusieurs restaurants de Budapest. Les
ouvriers hongrois auraient demandé que leur
pays entre en pourparlers avec les Alliés.

Mort de l'ancien chancelier
Schuschnigg

La guerre aérienne
$aç- Sur la banlieue de Rome
LA VALETTE, 27. — Reuter . — Un avion de

Malte , en pat rouille off ensive , a survolé â basse
altitude, âans la nuit âe j eudi à vendreâi, p ar
temp s clair, la banlieue âe Rome et mitraillé une
gare âe chemin de f er  â quelques kilomètres seu-
lement de la ville. Un train y était à l'arrêt.

EVACUATION DE LA ROCHELLE
LONDRES, 27. — Exchange — Les autorités

d'occupation allemandes en France ont ordonné
l'évacuation immédiate de La Rochelle. Toutes
les personnes civiles dont la présence n'est pas
indispensable doivent changer leur lieu d'habi-
tation.



Hommage à Si* Ernest Ansetrmef
y«gM_»_a«_ -,«_»__» mMsical e. IMiiérafcr jg

Lundi dernier, l'Université a décerné le doc-
torat « honoris causa » à M. Ernest Ansermet ,
directeur de l'Orchestre de la Suisse romande.

L'événement — c'en est un — aura , croyons-
nous, le plus heureux écho non seulement au
pays romand , mais dans tout le pays. Car
l'hommage rendu à M. Ansermet est on ne peut
plus mérité.

Ce faisant . l'Université s'est d'ailleurs hono-
rée elle-même, comme nous allons le montrer.

* * ?
M. Ansermet peut fêter , dans les meilleures,

conditions (semble-t-il), son soixantième anni-
versaire. Bientôt il signera, en outre, ses vingt-
cinq ans de direction de l'Orchestre romand.
Ce qui fait deux motifs , pour tous ceux qui ap-
précient depuis si longtemps ce maître, de le
féliciter cordialement. Plus encore de le remer-
cier chaleureusement d'une part de ses innom-
brables services à la musique, d'autre part des
multiples joie s, artistiques et spirituelles qu'il a
dispensées à tant et tant de musiciens ou de
musicophiles.

On ne le dira j amais assez : la grande oeu-
vre de , M. Ansermet restera, dans les annales
artistiques de la Suisse — pour ne parler ici
que d'elle — une date : une date qu 'évoqueront
longtemps les générations. Car la tradition que
ce grand chef a bâtie avec tant de talent, de
savoir, d'amour et de volonté, est si fortement
enracinée dans le pays, romand en particulier ,
qu'elle survivra à son créateur, c'est d'ores et
déjà certain.

Ceux qui ont le recul suffisant , ceux qui sa-
vent dans quelles conditions M. Ansermet est
parti il y a un quart de siècle, ceux qui ont
suivi toutes les phases de cette lente évolution ,
ceux-là mesurent d'une part la somme de tra-
vail qu'a accomplie ce parfait musicien, d'autre
part le résultat extraordinaire auquel il es.t par-
venu avec ses si remarquables collaborateurs.
C'est bien une page — une grande page — que
peut auj ourd'hu i signer, M. le Dr Ernest Anser-
met, et les deux anniversaires si proches l'un de
l'autre ne manqueront pas de constituer , pour
chacun qui aime la musique, une vraie fête.

Que l'on réfléchisse un instant d'abord à la
maîtrise de notre Orchestre romand, dont l'u-
nité fait tout le prix. En second lieu, à l'éten-
due de son répertoire , qui est extraordinaire.
Enfin à son étonnate faculté d'adaptation aux
styles, aux genres les plus divers. Que l'on
pense aussi, en cette occasion , à tout ce qu 'on
lui doit : ces jouissances profondes , durables, si
bienfaisantes., qui s'étagent dans le temps et qui
ont laissé dans tant d'âmes leur sillon lumi-
neux. Oue de grands souvenirs surgissent aus-
sitôt ! Et que d'espoirs naissent pour l'avenir !

L'Orchestre romand , on rattend touj ours , par
tout , avec impatience , parce que l'on sait que
grâce à son chef d'abord , à ses excellents mu
siciens ensuite , il apportera toujours des j ouis
sauces d'un prix unique : un bonheur tout par
ticulier dans la vie de chacun.

* * *
Au fait , il s'agit bien là d'une mission : d'une

véritable mission, dont le pays lui-même s'ho-
nore voici longtemps. C'est pour cela , précisé-
ment, que les Universités n'ont j amais manqué,
depuis deux siècles en particulier, d'honorer de
titres spéciaux maints grands chefs d'orches-
tre (pour ne parler ici que d'eux). Ce faisant,
l'Université de Neuchâtel n'a fait que suivre à
une belle tradition en décernant à M. Ansermet
le titre de docteur « honoris causa ». Occasion
pour tous les amis de la musique de la féliciter
à leur tour , en louant plus spécialemen t la Fa-
culté des Lettres qui est l'initiatrice de ce
geste.
' Ainsi , notre plus haut établissement culturel
montre toute l'importance qu 'il attache au pro-
blème musical, puis la considération qu'il voue à
ceux qui servent le mieux l'art des sons. Pour
lui , en effet, la musique reste bien une vérita-
ble valeur spirituelle , dont la portée religieuse
dépasse encore l'influenc e culturelle et sociale.

Comme toutes les fortes personnalités, M. Er-
nest Ansermet a été souvent discuté. Ses inter-
prétations, ont donné lieu parfois à des conflits
d'idées fort vifs. Les uns ont vu en lui avant
tout un romantique, d'autres un moderne , un
homme d'avant-garde maniant le paradoxe avec
un goût marqué pour l'esthétique révolution-
naire voire décadente. Lui a suivi sa voie, sans
se soucier autre mesure d'une critique pas tou-
j ours, objective. Magnifiquement équilibré , à la
fois très sensible et très intelligent, il a tenu
tête aux assauts les plus durs et il s'est acquis,
par là même — les, exceptions ne font rien à
l' affaire — la large considération dont il j ouit
auj ourd'hui dans notre pays tout entier comme
dans maints autres pays d'Europe et d'Améri-
que.

* * *
Il nous plaît que notre Université ait fêté,

lundi dernier , M. Ernest Ansermet comme elle
l'a fai t : l'après-midi en séance officielle , le soir
sous les auspices de la Société académique (où
notre hôte faisait une conférence très appré-
ciée sur « La musique occidentale et sa situa-
tion actuelle ».) De tels événements montrent
une fois de plus qu'art et culture, unis, à l'hu-
main — partant de lui plutôt — constituent un
tout indissobluble , dont les effets sont d'une
portée indiscutable.

Charles SCHNEIDER.

Weber
Sellerie, arUcles de voyage Rue Fritz-Courvolaler 12

vous offre pour la saison on joli choix de
Sacs de touristes - Musettes - Sacs à vélo

SACS A FERMOIR POUR DAMES
Téléphone 2.30.793582 RÉPARATIONS

Quelques prix Herzog:
Manteaux mi-saison de tout genre Fr. 39. — 49. — 59. —
Costumes, coupe parfaite Fr. 34.50 39. — 69. —
Jaquettes tissus Fr. 49. — S9. — 69. —
Jaquettes tricot Fr. 19.80 22.50 29.50
Jupes, solides et pratiques Fr. 12.80 14.80 15.80
Blouses estivales Fr. 5.90 6.90 8.90

.-_ G___. _¦__¦¦_____. ___H__ __K__h________. ____H__-_Bè____F
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Miss Maisie Yelland , après avoir séj ourné pen-
dant 12 ans à Changhai. vient de rentrer à Mel-
bourne. Elle était partie en son temps avec des
cheveux bien lisses, elle rentra avec une cheve-
lure ondulée et boudée du plus bel effet . Et
Miss Maisie jure que ces ondulations et ces bou-
cles lui sont venues toutes seules.

Ce fut sur le vapeu r qui l'avait amenée à
Changhai. La mer était déchaînée, mais malgré
cela, Miss Maisie avait dormi d'un sommeil très
lourd. Le ilendemain matin, ses cheveux, bien
brossés et lisses la veille au soir, étaient entiè-
rement frisés. Ils le sont restés depuis et j amais
un coiffeur ne les touche de son fer. On n'a pas
encore trouvé une explication plausible de ce phé-
nomène.

Gomment ces boucles lui sont-elles
venues ?

H A E I E
Samedi 27 mars

Radio Suisse romande : 7.15 Informations . 11,00
Emission commune. 1 2,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 13,00 Le
programme de la semaine. 1 3,15 Disques. 14.00 Le
courrier du comité international de la Croix-Rouge.
14,15 Music-hall . 14,45 Cours d'initiation musicale.
"5 ,15 Disques. 15 ,30 Des formes, des goûts et des
couleurs . 15,40 Disques. 15,50 Invitation à la poésie,
16, 10 Thé dansant. 16.50 Jazz-magazine. 16,59 Si-
gnal horaire . 1 7,00 Concert . 18.00 Communications.
18,05 Pour les petits enfants sages. 18,30 Disques.
18,40 Les mains dans les poches. 18,45 Disques.
18.55 Croix-Rouge suisse. 19,00 Le micro dans la
vie. 19,15 Informations. 19,25 Programme de la soi-

rée. 19.30 La galerie des célèbres. 19,35 La chan-
son du pays. 20,00 Le film sans images. 20,30 Tour
de chant 20,50 Le secret de Javotte, adaptation ra-
diophonique. 21 ,40 Disques. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 1 1,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1 2.30 In-
formations. 12,50 Disques. 14.00 Disques. 15,00
Chants du printemps. 16,20 Récital de viola. 16,59
S1gnal horaire. 17.00 Concert. 18, 15 Chants. 19,30
Informations. 19,40 Pièce radiophonique. 21.00 Jo-
dels et accordéon. 2130 Informations.

Emissions intéressantes à /'étranger: Emetteurs fran-
çais : 19,00 Jo Bouillon et son orchestre. Emetteurs
allemands : 20,15 Concert. Emetteurs italiens : 17,15
Concert par Walther Gieseking. pianiste.

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

Messe. 10,00 Culte. 1L 10 Disques. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Le quart d'heure du soldat. 12,45 In-
formations. 12,55 Disques. 14,00 Causerie agricole.
14,15 Pour nos soldats. 15,15 Disques. 15,50 Re-
portage. 16,45 Thé dansant. 17.10 L'heure musicale.
18,30 Les cinq minutes de la solidarité. 18,35 Dis-
ques. 18.40 Causerie religieuse. 18,55 Disques. 19.15
Informations. 19,25 Revue de la quinzaine. 19,45 Le
bulletin sporti f . 20,00 La famille Durambois. 20,30
Promenade en Espagne. 21 ,00 Thèmes d'inspiration.
2130 Chant et violon. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 9,00
Concert. 10.05 Messe. 10,45 Concert. 11 .45 Con-
cert. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40
Chansons et mélodies poulaires. 13,55 Jodels. 15,00
Reportage. 15,55 Concert. 16.30 Concert. 18,20
Concert symphonique. 19.45 Monika. opérette. 21 ,30
Conceit._ 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranser: Emetteurs fran-
çais : 19,40 Variétés. Emetteurs allemands : 18,00
Concert symphonique . Emetteurs italiens : 21 ,00 Con-
cert symphonique.

Lundi 29 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. I 7,00 Concert. 18,00 Communications. 18.05
Disques. 18,10 L'école des ménagères. 18,25 Dis-
ques. 18,30 Causerie-audition. 19,15 Informations.
19.25 Le bloc-notes. 19,26 Au gré des j ours. 19,35
Le miroir d'opéras. 20,00 Chez Jack . 20,30 Disques.
20,50 Evénements suisses. 21 ,00 Le voyage de Sirius,
opérette-bouffe. 21 .40 Disques. 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. 18,30 Disques. 19.00 Concert. 19,30
Informations. 19,50 Disques. 20,20 Vieux chants
d'amour. 21,00 Emission nationale. 21 ,50 In forma-
tions.

Emissions intéressantes à l 'étranger: Emetteurs fran-
çais : Boris Godounov. Emetteurs allemands : 19,15
Concert. Emetteurs italiens : 20,30 Concert svmpho-
nique.

K. M. 3710
Place repourvue

MERCI

Mineurs
3 ouvriers mineurs sont

demandés à la carrière F.
L'Héritier, f Recorne )

3984

Apprentie commis
Imprimerie de la Place en-
gagerait jeune fille , de pré-
férence ayant fréquenté
quelque temps l'école de
Commerce ou l'école supé-
rieure, comme apprentie
commis, ainsi que

pue homme
pour petits travaux d ate
lier. — Faire offres sous
chiffre B. S. 3915 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre ou à louer

salle de
culture physique
Ecrire sous chiffre D. R. 3716,
au bureau de L'Impartial.

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

Fabrique de manteaux et costumes pour
dames, à Saint-Gall, cherche

(«u à ia lie
versées, habiles, pour de suite ou à convenir.
Situations stables et rémunératrices.

Offres en indiquant lisiblement nom, adresse,
travail exercé, sous chiffre M. T. 3983 au bu-
reau de L'Impartial.

Régleuse-retoucheuse
expérimentée, pouvant s'occuper du
visitage des réglages cherche place.
Offres sous chiffre P. 1980 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 3990

Siiiiciiiffrii
2500 francs par mois à personne sérieuse et active pour
concession avec exclusivité, dans canton de Neuchâtel et
Jura bernois , pour vente de produits de première nécessité.
Petit capital indispensable. — Ecrire sous chiffre T. 20890
L., à Publicitas, Lausanne. AS 17137 L 3994

Montreuse
A vendre immeuble avec café-restaurant,
salle de société, joli jardin , vue magnifi que.
Existence assurée, pour personne capable.

Faire offres écrites sous chiffre L. H. 3961 au
Bureau de L'Impartial. 3961

%Mr eu **-W r̂ 1'
.notre potager k bols

nous fournil l'eau
bouillante au robinet
à n'importe quelle;
heure ae la journée
parce que nous avons
Un

PYRAX
MChauffe-eau
*lr automatique,

1 breveté, s'adaptait!
sur n'importe quel
fourneau— potager

neut ou usagé

WILLY MOSER
RUE OU GRENIER 30 bis TÉLÉPH. 2 11 95

APPAREILIEUR PIPIQMÉ EAU ET GAZ

SVftV-ifi iDREDOMS
W_a COUVERTURES
fëwi PIOUÉES
Ml COUVRE-LITS
 ̂ M i 1 . RIDEAUX

DESSINS modernes et de style ou selon vos modèles. Grand
choix de TISSUS spéciaux, DUVET d'oie vive de toute pre-
mière qualité. ÉPURATION à la vapeur , des plumes de duvets
et oreillers. CARDAGE de la laine des anciennes couvertures.
ÉCHANGE de tricots usagés par de la laine synthétique.
Réparations , transformations et confections soignées par
Mme FURST-JAQUES, spécialiste. Serre 58. Tél. 2 35 03.

VOYEZ VITRINES PALISSADES GARE 2878

Dr méd.

.11112
Affections nerveuses

reçoit la lundi à La Chaux-
de-Fonds et sur rendez-vous
Premier Mars lia, tél.22587

ff« ĵ|r

f' cy.étt> du. 7eîz7riî?*L/j!

Boucherie

Sociale

LUPUS
du pays 3957

Fr. 7.50 le kg.

BEAU BU F FE T
DE S E R V I C E
moderne en noyer poh
porte, galbées e* à
vendre ir -
i superbe vitrine de
..1«T en ronce de
noyer "• "
1 jo lie couche avec -

I fauteuils assort» t b u
eI reau minirtre genre

¦ dip lomate tr. *»«•
1 1 bon piano noir, cor-
1 des croisée» et cadre
I métalliq-. "gg«
I Wolthart tr. 65U.-

I 1 chambre à coucher
1 noyer complète, avec
135» cnn

r 
ammal

lLaSe;àGrti^
l Téfépho?e 3.30.47 3949

veuve avec entant cher-
che place comme

cuisinière
ou ménagère. — Offres
sous chiffre M. D. 3890,
au bureau de L'Impartial.

pe_e-Mese s.A.«;
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournltu.
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes-
Téléphone 2.30.70. 495

— Mais , Monsieur le Directeur, ce n'est que
Mademoiselle Brun qui reçoit une communication
privée.

AU BUREAU.

Employé de bureau
etf de fabrication

Jeune homme connaissant la fabrication de la pierre
fine pour l'horlogerie , porteur d'ouvrage de sa com-
position sur les opérations de cette fabrication et
parfaitement au courant de tous les travaux de bureau
cherche place comme employé de bureau et de fabri-
cation. — Faire offres par écrit sous chiffre E. P.
3719 au bureau de L'Impartial. 3719

BAUX A LOYER
En vente à l'Imprimerie COURVOISIER S. A.



Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds
 ̂

Grande «aile du 
Cercle ouvrier

Portes, 10 h. 30 SAMEDI 27 MARS 1943 Rideau , 20 h. 30 P

I GRAND CONCERT L
donné par le

J Club mixte d'acoordéons „ EDELWEISS" Dir.: M. E. GLAUSEN r
avec le précieux concours de la Société de chant SSngerbund

R Entrée : Fr. 1.— 3821 L
Dès 23 heures : DANSE, orchestre ANTHINO. (Permission tardive)

' Maison du Peuple . La Chaux-de-Fonds . Grande salle du Cercle Ouvrier
Dimanche 28 mars, dès 15 h. 30

11 Thé-dan s a ni | f
j Orchestre ANTHINO I

H Entrée libre. 3936 Entrée libre' Bffi

Pour l'été

Le bas Royal
COUTURE COULEUR

eit arrivé

0|TBI m A TT E N T I O N  I 1 ! Matinées pour enfants : ni£fcl_A_0?_0tBJi____ âfe Prix pour enfants : Fr. 0.60 - 0.85 - 1.20
W%-Wifl« 

V ' ' ' Samedi et mercredi à 15 h. 30 l̂ 8 i@W%%illW Dimanche matinée : Enfants admis

Wt~ &Pmf os un spectacle qui ta» ia j oie de tous S1G3 Victor Mac LAGLEN - Sigrid GURIE V̂ B̂jig §pB
C/tJItiO JE* Tjii If T > . i  , , , r ,, , LU ** TiTV ¦ ,ITVjnlMlLt._\_ {V <|SK L éblouissant chef-d œuvre de z Basil RATHBONE ^ îWl£_l l̂£_î

SBMr W A L">" D I S N E Y  s _
__. %̂91GjF PINOCCHIO «RIO mr%

¦SffiS (Version originale sous-titrée) "_Hfe__5
&_JII_0 Entièrement en couleurs. Tout le monde s'extasie devant la splendeur des couleurs, la LU GillLiO
jjrjipn cocasserie, l'irrésistible drôlerie des personnages. C'est un jaillissement continuel de Q L'histoire passionnante d'une femme qui tient le destin de 4 hommes dan s ses mains otl|p2C-J g1-3 trouvailles, d'humour ei de poésie. — Un spectacle d'une exceptionnelle valeur T - „ , . _._ ,J „„/-:„„:.. J P.„I„ J„ u.™.. (mn;M„, ¦=¦!____

HlrS Version originale - Commentaires français OTlrô La magie des bars sud-améncains et 1 enfer des bagnes tropicaux SHBSH

PPPPPP Mallné8S sam ed i a t dlmanche à 1 6 h. 30 Tél . 222 01 PJ|SH iBHiPBH iHiPBP i M,«.né, d. _ n,n,h, à 1, h. ao Té,. 3 2l 23 PPSfiPiooâooo _—_ âiÊâlÊâlîsalRâlEâlrââlÊâlËâlË âïrâicsaicsçô gg
_  _B E _Z Danlelle Darrieux H_fà,_____k _ \_ *_ _  n» «ÎL I^ M nnlà_A 

L'aventure d'une nuit... gri- --
H P" Mi &k Pierre Dux BJf jflu ffiW ffM. OT _  f ^^HI IK 

Sante' inoubliable ' puis- £3
ES f i l  location ouverte Jacques Oumesnfl __B _̂__- _̂__r B ~tP ^^m ¦ ¦ -__̂ ^___ W ̂ ^F ̂W le réveil à l'amère réalité. °°
BS X| Ma?iIôediman?heài5h.3o Saitison Falnsilbor La grande réalisation française d'Henri Decoin Un excellent spectacle. ss

Grande salle du Cercle de l'Union
Dimanche 28 mars 1943, dès 15 heures

Dernier Concert de saison
donné par la

Musiaue Militaire Les Armes Réunies
Direction: M. Daniel Piéron, prof,

avec le précieux concours de la
Société de chant La Concordia

Direction: M. Henry Schmldt, prof.
et des soilste de la Société

Vetliaire obligatoire.

BRASSERIE TIVOLI
Ce soir dès 20 heures

DANSE
avec l'orchestre - ACKERMANN-
De l'entrain I De la gatté I

3921 Se recommande, H«nrl Prince

Restaurant Ve R. Straumann
Chez la Tante collège 25

Samedi soir , g ^BAI B S BT
Dimanche matinée WM|«% IIWBTO I
et 80irée par ROaHB et BINÉ 

Restaurant de Bel-Air
Dimanche, dès 15 et 20 heures 3073

££- DANSE
De la gaîté avec Marcel • Frldou et YoO

SAMEDI et D I M A N C H E

BRASSERIE
DE LA SERRE

Echo de Chasserai

Commission Scolaire
Mardi 30 mars

à 20 heures 15

à l'Amphithéâtre
du Collège Primaire

VUE
de

M. W. CORSWANT
professeur à l'Université

sur 3825

La transmigrati on
des âmes

j_5*5y' v S ) tf $ ? jl— "JK

j Ç  /A Jft Ae , t*» c/eé - tVaJ

.̂Ctu J fA '̂ rti^tu.J.
Léopold Robert 61

La Chaux-de-Fonds

11 DE Li GARE
CORCELLES(Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tel 6 13 42

Bonne ouislne - Bonne oave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de nooes 1880

DANSE
Dimanche 28 mars

par l'orchestre New- Ragtlmea
4 musiciens.

Ielfle la Pain.Hr

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 28 ma» 1943

Eglise Réformés Evangéllque
Temple de l'Abeille. 9 h.30. Culte avec prédication, M.H.Barrelet.

11 h. Culte pour la jeunesse. — Grand Temple. 9 h. 30. Culte avec
prédication, M. L. Perregaux. 11 h. Culte pour la jeuuesse. —
Oratoire. 9 h. 30. Culte avec prédication, M. C. Senft. — Temple
Allemand. 11 h. Culte pour la jeunesse. — Presbytère. 9 h. Réu-
nion de prière. Mercredi , 20 h. Etude biblique. — Eplatures. 9 h. 15.
Culte avec prédication, M. M. Chappuis. 10 h. 45. Catéchisme. —
Planchettes. 10 h. Culte avec prédication, M. B. de Perrot —
Chapelle des Bulles. 14 h. 30. Culte avec prédication, M. O. Oul-
nand, stud. theoL — Bas-Monsieur. 14 h. Culte avec prédication,
M. R. Stauffer, stud. theol. — Ecoles du Dimanche à 11 h. dans les
collèges de la Charrière, de l'Ouest, Primaire, à Beau-Site, à la Croix-
Bleue, à la Cure, à 1' Oratoire et au Sentier.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe. Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfants. Sermon. — 9 h. 45. Qrand'Messe. Sermon.
13 h. 30. Catéchisme, au collège et è l'Eglise. — 14 h. Vêpres et bé-
nédiction.

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

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

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Qottesdienst. — 11 Uhr. Kinderlehre im Prlmarschuihaus.

Evangellsohe Stadtmlsslon (Envers 37)
Vormlttags 10 Uhr & Mittags 15 Uhr. Predigt. — Vormlttags 11 Uhr

Sonntagschule.*— MIttwochabend 20 Uhr 30 Bibelstunde.
Methodisten Klrche Evangl. Frai Klrche (Progrès 36)

Sonntag, 20 Uhr 15. Schlussversammlung der Evangelisation.
Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi le 27 mars, à 20 h. Grande salle. Réunion d'édification et
de prières, présidée par M. le pasteur Haldimann.

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

20 h. Réunion de Salut.

GANTS ESSPI S.A.
Rue Jardinière 153

engagerait de suite :

couturières
qualifiées. Places stables et bien rétribuées.

2 apprenties ntrin
_ apprentis toppeun

Situation stable pour jeunes gens ayant de
l'initiative. 3977

Je cherche une 3772

raboteuse-
dégauchisseuse

combinée. — Faire offres détaillées avec prix à
M. TH. STAEDELI, menuisier, LA FERR1ÈRE.

Resiaurani de l'Aviation
Les Eplatures

Dimanche après-midi

DANSE
Orchestre JOE ALOHAS

3997 Se recommande, Fritz Oberll.

Mariage
Monsieur 29 ans, maître bûche-

ron-forestier, avant du travail
assuré à l'année, cherche demoi-
selle de 22 à 28 ans en vue de
mariage. Dame divorcée ou veu-
ve présentant bien, serait accep-
tée. Pas sérieux s'abstenir.
S'adresser par écrit sous chiffre
M. E. 2S0, Poste restante, Co-
lombier. 3969

Mariage
Monsieur âgé de 40 ans, cher-
che à faire connaissance de
dame ou demoiselle du même
âge, personne de goût simple
et modeste, discrétion. —
Ecrire sous chiffre M. A. 3979,
au bureau de L'Impartial.

CflAMBRE A CQUCBl
SALLE f I1IH1
d' occasion deman-
dées à acheter. — Fai-
re offres par écrit sous chif-
fre B.L. 3996 an bureau
de L'Impartial. 3996

Burins
1 jeu de burins est demandé
à acheter. — Faire offres sous
chiffre X. V. 3975 au bureau
de L'Impartial. 3975

r : ^PRETS
SANS C AVI ION

Des milliers de prêts
accordés à ce j our.
Réponse rap ide.
Discrétion complète est
assurée par l'établisse-
ment de conf iance.

Banque Procredit,
Fribourf

Timbre-réponse s. v. p.v )

Pour un bon P^
ACCORDEON

neuf ou d'occasion
et pour j

R É P A R A T I O N S
de toutes marques, adres-
sez-vous directement à la I
F A B R I Q U E  D ' A C C O R D Ë O H S
"HERCULE" I
R. P I N Q E O N S. A.
Corcalles (Neuchâtel) H
Catalogue et listes d'ins-
truments d'occasion n° 16
gratis sur demande. _¦

I 

MACHINES
A COUDRE
A vendre une machina
à coudre Singer forme
table , Ir. 180.-
Deux bureaux ministre
à fr. 190.- et 120.-
Un beau divan bleu,
tissu neuf , ïr. ÎOO.-
Deux lits jumeaux mo-
dernes avec matelas
bon crin. S'adresser à

A. Leitenberg
Grenier 14

Téléph. 2.30.47

fltin
connaissant la mise en
marche est demandé de
suite. — S'adresser rue du
Grenier 14, au 1er étage,

3985
Une commode, une armoire,
un grand lit (ou deux Ht*
jumeaux), un berceau pour
entants,

demandes
d acheter

Offres sous chiffre D. C. 3848,
au bureau de L'Impartial. 

On cherche à louer
ou à acheter

MOTO
d'occasion, mais en parfait
état, consommant peu. —
Offres sous chiffre B. A.
3920 au bureau de L'Im-
partial. 

^^Serais acheteur d'unenu
comprenant un ou deux
logements de 5 à 6 pièces
et ayant le confort , si pos-
sible dans quartier Ouest
de la ville. — Ecrire sous
chiffre M. A. 3907, au
bureau de L'Impartial.


