
Des Apennins aux Pyrénées
Vicissitudes en /^éditerrané*

La Chaux-de-Fonds. le 5 f évrier  1944.
Dans la nuit du 22 au 23 j anvier, le général

Alexander f i t  débarquer des troup es sur le litto-
ral du Latium. C'était l 'ép oque de la nouvelle
ktne. La mer était calme.

Les conditions étaient pareilles, dans la nuit
du 9 au 10 j uillet 43, quand les généraux Mont-
gomery et Clark prirent pi ed sur la côte Sud-
Est de la Sicile. Malgré la pr ophétie de Musso-
lini, les soldats des p uissances alliées ne s'en
retournèrent p oint à l 'horizontale. Si quelqu'un
le f i t  dans la suite, ce f u t  bel et bien le duce,
dans une vulgaire ambulance.

Le débarquement américain à Salerne, le 10
sept embre, f risa le désastre . Pour avoir f ait  de
la géographi e à deux dimensions, Clark risqua
un second Diepp e.

Rappelons enf in les débarquements de Ta-
rente.

En abordant sur les côtes du Latium, les Amé-
ricains utilisèrent les exp ériences antérieures.
Surpr is et débordés , les Allemands seront sans
doute incapa bles de rej eter à Veau leurs adver-
saires. L 'aviation des Alliés domine nettement.
Les routes, les voies f errées sont copi eusement
bombardées. Il n'est p lus de ravitaillement pos-
sible p ar la grande artère — la seule qui compt e
— de Bologne à Florence . Ses raccords de Mi-
lan, de Vérone, de Padoue sont stérilisés.

La roue a tourné . On a ri en son temp s du
parap luie de Chamberlain. Personne ne le f ait
p lus dep uis que les escadrilles d'avions-riff lards
sont devenues le symbole et le gage de l 'invin -
cibilité de la R. A. F.

De la Toscane à la Campanie (province de
Nap les) . le littoral présent e une suite d'ovales
d'eff ondrement . Entre les sommets des f estons
s'incurvent des côtes basses, dues à des comble-
ments marins et f luviaux. Elles s'accrochent à
d'anciennes îles, soudées au littoral p ar des
atterrissements.

La nature inhosp italière de ce littoral en a
éloigné les navigateurs. Les rares p orts se sont
étab'is aux têtes des f estons, comme Piombino
où l'on s'embarque p our l 'île d'Elbe ; comme
Orbetello , grand marché de laine ; comme Ci-
vittavecch 'a , port actuel de Rome, qui a rem-
plac é Ostie , ensablée ; comme Circê et Gaëte.

En dehors de ces lieux , la côte est inaccessi-
ble, à l'exemp le de celle qui s'étend du débouché
de la Broyé à la Thièle. Terre d'élection des
moustiques , elle f u t  en partie assainie, mais elle
a conservé son nom de maremmes, dont la si-
gnif ication s'attache à une contrée malsaine, dé-
solée p ar la malaria.

A lexander a bien choisi son emplacement , sur
une côte solide , au Nord de Valluvionnement de
trois cours d'eau descendus des monts Lêp ini
et en marge d'un canal de drainage — le canal
Mussolini — qui couvre son f lanc droit . En cette
saison, les rivières grossissent s 'ibitement et
violemment. Les ruisselets insignif iants devien-
nent des torrents.

Kesselring chercha à p orter p ièce à Vêploie-
ment de ses adversaires en tendant des inon-
dations, par rupture de digues ou construction
de barrages . Si ces opérations s'étaient f aites
avant les drainages de la « Bonif ication », l'ar-
mée américaine eût été dans l'impossibilité d'a-
vancer. On se rapp elle comment , en 1915, les
Allemands f urent arrêtés à D 'xmt tde par la rup-
turp des digues de la Rasse-Flandre.

Or . l'assèchement des marais Pontins existe
depuis assez longtemps p our que l'imbibition

soit longue à dépl oyer tous ses ef f e ts .  D 'ici là,
le théâtre des hostilités aura été transp orté ail-
leurs.

Dans la région du Garigliano inf érieur , Kes-
selring a f ait  détourner le cours du Rapi do p our
noy er le couloir donnant accès à la via Latina.
Il a manqué son coup. Tout d'abord , la f aible
tranche d'eau a ralenti à pein e la marche des
troupes ; ensuite, quelques bombes bien en-
voyées ont romp u le barrage de détournement
et rétabli la situation première.

Cet expédient f ait  penser à un autre, auquel
recoururent les soldats d 'Alaric à la mort de ce
chef Wisigoth, qui venait de saccager la p énin-
sule, et Rome en parti culier. C'était en 410. Au
moment où Alaric s'app rêtait à pass er en Si-
cile, il décéda sur les bords da Busento. Pour
assurer l'inviolabilité de la sépulture de leur
chef , les soldats détournèrent momentanément
le cours du pe tit f leuve.

On aura décidémen t tout vu et revu pe ndant
cette guerre.

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER

Echos
La star scrupuleuse

— J'ai entendu dire qu 'avant son mariage une
star révèle tout son passé à son fiancé.

— Il doit avoir les nerfs solides ?
— Oui , et elle , quelle mémoire !

Piscine ouverte ou piscine fermée ?
¦.es B»rofcts communaux

Voici une reproduction du proiet de piscine fermée dont les plans ont été établis par les services com
munaux des Travaux publics. Elle serait construite dans l'usine électrique de l'ouest, dont les Services
industriels pourraient se passer. Le bassin aurait 33,3 3 X 1 2  m. (dimensions réglementaires) . Deux
étages de cabines seraient aménagés à droite : en haut à gauche , un restaurant. Il v aurait égale-

ment une terrasse pour bains de soleil. ï

La question de la piscine es.t évidemment à
.'ordre du jou r . Chacun en parle et surtout , tous
les Chaux-de-Fonniers désirent que l'un ou l'au-
tre des projet s en cours soit réalisé. Mais il faut
'lien reconnaître que la question n 'est pas sim-
nle. Car tout le monde est d'accord sur ce point:
si l'on fait les. frais de construire une piscine, il
faut que ce soit une réalisation définitive , sur
laquelle il n'aura pas à revenir dans peu d'an-
nées. Il faut également qu 'on puisse la mettre
à la disposition de la populati on le plus long-
temps possible et que les hasards des étés plu-
vieux et froids ne mettent )as son exploitation
en danger. Car , comme le disait très justement
M. B. Wille , chef du dj castère des travaux pu-
blics , il ne nous faut pas une piscine de vacan-
ces., mais un lieu où puisse se baigner conti-
nuellement une population travailleuse.

Un peu d'histoire
Nous avons été reçus fort aimablement dans

le sobre bureau de l'ingénieur communal par
M. B. Wille et ses collaborateurs.

L'historique de la question es.t fait par M.
Fuerter . qui nous expose les divers proj ets de
piscine qui ont été faits depuis une quinzaine
d' années environ.

En effet , en 1912 déjà , un postulat avait été
déposé demandai , * la construction d'un établis-
sement de bains publics et éventuellemen t d'une
piscine. En 1929, un concours est ouvert , où M.
fiausammann , futur  architecte communal, ob-
tient le premier prix pour son projet de piscine
couverte à construire entre l'immeuble de la rue
Léopold-Rober t \ et le garage Peter. Coût à
cette épo nie : fr. 1,600,000.—.

(Voir suite p age 3.) J.-M. N.

L'aérodrome de Littoria impraticable

Longtemps avant l'occupation, l'aviation alliée avait bombardé et rendu inutilisable l'aérodrome
romain de Littoria. — Notre téléphoto montre comment les bombes ont fait de l'aérodrome un
champ de cratères pour empêcher la Luftwaffe de l'utiliser. Les installations sont également en ruines.

>£piwfliïï
On se demande parfois pourquoi on manque de

beurre, pourquoi on coupe les oeufs en quatre et
pourquoi la vieille vache vendue sous le nom de
veau, devient aussi rare qu 'un flocon de neige à !a
veille d'un grand concours de ski...

Je vais vous l'expliquer , rien qu 'en découpant
dans un ioumal cette information datée de Zu-
rich :

La femme de l'administrateur de la maison
d'internement de Rossau , dans le district d'Af-
foltern , a détourné d'importan tes provisions
de denrées alimentaires , savon , vêtements ,
souliers , linge , qui étaient destinées aux pen-
sionnaires de la maison. Lors de la perquisi-
tion , on a trouvé de grosses quantités de den-
rées alimentaires , plusieurs quintaux de beur-
re, des centaines d'oeufs , de l'huile, de la fa-
rine et de la viande dont beaucoup étaient ava-
riées. La femme a été suspendue de ses fonc-
tions et internée dans une maison de santé.

Ah ! si l'on pouvait faire interner comme fous
tous ceux qui par peur de mourir de faim entassen t
des provisions et laissent s'avarier les aliments...

Si l'on pouvait envoyer à l'asile tous ceux dont
la terreur panique est de manquer un iour de quel-
que chose et qui pour v échapper stockent tout à
perdre haleine...

Sans doute ce retrait en masse des toaués suffi-
rait-il à faire rentrer dans la circulation normal e
des milliers de kilos de denrées qui se raréfi ent au
point de nous faire perdre le bénéfice d'un ou deux
coupons !

Comme disait mon con frère Gilles, on a assez
médit des cigales. Qui. maintenant aura le courage
de proclamer bien haut que les fourmis, elles aussi
provoquent des famines quand la frousse les tient
ou qu 'elles ont les yeux plus gros que le ventre !

Le père Piquerez.

Lorsque Sarel Jubert , barbier et artiste car
pilaire , fit son entrée à Harrismith (Orange) à
bord de son auto, il s'étonna de voir les mines
hilares des gens oui le regardaient passer. Qu'y
avait-il donc en lui de si comique ? Ou bien
riait-on de sa bonne vieille bagnole qui le ser-
vait fidèlement depuis vingt ans ?

Arrrivé à destination , il descendit et fit le
tour de sa voiture pour l'examiner. Il découvrit
alors à l'avant , confortablement blottie entre le
pare-choc et le radiateur , sa plus belle poule
qui y dormait , malgré les cahots de la route et
le déplacement d'air.

Sarel la fit descendre. A peine avait-elle tou-
ché le sol, qu 'elle pondit un oeuf ! L'aventure
de la poule de Sarel Jubert a fait le tour de la
région . Envoyée à l'exposition d'aviculture sui-
vante , la volaille voyageuse remporta le pre-
mier prix .

La balade d'une poule

— Dans le Zoo de Ramsgate une visiteuse fut
grièvement blessée à la main, en voulant cares-
ser une lionne connue pour être très douce , mais
excitée ce j our-là du fait que la veille elle avait
mis bas deux lionceaux.

Curiosités

Voici une dame pratique qui a réussi à concilier
l'amour du ski et celui du confort. Elle a installé
un siège sur un ski et , armée de piolets, se laisse
glisser gentiment. Peu-être ne peut-on pas faire

de vitesse, mais c'est du ski quand même.

C'est une manière aussi de faire du ski

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de Fondj 11 et le mis)

(minimum 25 mm) 1
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm |
(minimum 23 mm)

Suisse 1B.5 cl. le mm:
Etranger « . . .  20 et. le mm ;

(minimum 25 mm)
Réclames 66 et le mm

/""j^TN Rég ie extra-régionale:
[4f »j  ..Annonces Suisses " S.fi.
\JV/ Lausanne «t succursale».

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 22.—
Six mois ........... . 11.—
Trois mois . «• • ¦ • « • • •  » 6.80
Un mois . . . . . . . . . . . .  » 1.90

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

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

Voici le chien danois le plus grand du monde, dont
le maître , un artist e de cinéma, lutte avec lui cha-

que iour

Le plus grand chien du monde
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au cœur en peine
par Marie de Wailly

— C'est du bon mélodrame.
— Non, Harald , c'est un grand drame humain...

Un homme demeuré pitoyable devan t votre er-
reur ; un homme assez noble pour repousser
mon amour , pour refuser des fiançailles que j'au-
rais voulues publi ques sur l'heure même.

— J'aimerais mieux vous voir morte que la
femme de cet aventurier.

— Je l'aime. J'ai confiance en son honneur. Je
serai sa femme.

— Harald , terminez cette scène pénible , dit
doucement Milena. Ne voyez-vous pas que So-
fie souffre affreusement. Elle est si malheureuse ,
11 faut avoir pitié.

— Hé 1 j e ne demande qu 'à avoir pitié ; mais
qu 'elle ouvre les yeux , qu 'elle ne repousse pas
la vérité , si douloureuse qu 'elle soit pour son éga-
rement. Que Sofie me j ure de ne j amais revoir
cet homme, de l'oublier , d'accepter le mariage
honorable que j e lui proposerai , et j e prends l'en-
gagement formel de retirer ma plainte, de faire
suspendre immédiatement toute enquête. Cet

homme sera libre d'aller où il voudra pour j ouir
en paix de son vol.

— Chérie, accepte, fais le sacrifice de ton
coeur à ceux de ta race, aux morts qui te sont
sacrés, aux vivants qui te sont chers, supplie
Milena en entourant Sofie de la caresse de ses
bras. Ne crois pas, ma soeur bien-aimée, que j e
veux éviter un scandale dans l'égoïsme de ma
tranguillité ou l'orgueil du nom que j e porte. Ma
conception est plus haute et plus fière . Sacrifie-
toi , fille des Harfagre. Il le faut , tu le dois... Ne
réponds pas immédiatement , réfléchis.

— Merci de la délicatesse de ton coeur , Mi-
lena , mais moi aussi j e connais mes devoirs. Long-
temps , j' ai lutté contre moi-même. Heureuse-
ment , nous ne sommes pas au temps où une mé-
saillance était considérée comme une tare indé-
lébile. Celui que j' aime est noble par l'âme s'il
ne l'est pas par le sang. Il est grand , bon . intelli-
gent. S'il le faut , j e supp lierai le roi de l'anoblir ,
puisque c'est là le plus grand de ses crimes. Mais
il sera mon mari.

— Malheureuse enfant , tu oublies l'accusation
qui pèse sur lui.

— Non, j e ne l'oublie pas. Mais puisqu 'il est
innocent... dit Sofie avec une confiante ferveur.

La princesse Sofie repose sur son lit. Un mé-
decin est venu , ordonnant le ca lme du corps et
de l'esprit.

— Son Altesse a dû subir une grande commo-
tion, a-t-il déclaré au prince Harald. Il ne lui faut

aucune contrariété , aucun souvenir de ce qui a
causé son mal.

Refoulant ses larmes, le prince a incliné la
tête et, après le départ de l'homme de science,
il a dit à Milena :

— Je ne veux pas que Sofie meure : je vais
aller trouver le Procureur du roi et retirer ma
plainte.

Il est plus facile de mettre la j ustice en bran-
le que de l'arrêter.

Le Procureur a assuré le prince de tout son
désir de lui être agréable , mais il vient d'ap-
prendre qu 'une bande de voleur s internationaux
est poursuivie par la police de plusieurs pays et
que celle de Norrlandie pense être sur la piste
de l'un de ses chefs, qui ne serait autre qu 'Alex
Sabadier , dont le séj our dans les Etat s Scandina-
ves a été singulièrement facilité par une puis-
sance occulte et insaisissable.

Le prince n'a pas osé faire part de cette nou-
velle à Milena qui ne quitte pas le chevet de
Sofie.

CHAPITRE XXII

La j eune fille ouvre lentemen t les yeux. Elle
se soulève sur un coude et regarde autour d'elle
avec un regard encore vide. Ses yeux effleurent
une gerbe de boules de neige — la dernière re-
çue — que la tendre pitié de Milena a fait placer
dans la chambre de sa belle-soeur.

Sofie , déj à lassée, referme les paupières et s'al-

longe , calme. Un pli amer abaisse la commissure
de ses lèvres.

Ainsi étendue , les mains croisées sur sa poi-
trine , on dirait une j eune morte.

— C'est l'heure du déj euner de Votre Altesse ,
chuchote Solveig à l'oreille de la princesse Mi-
lena.

— Elle dort, dit la j eune femme sur le même
ton. Ne la quitte pas, enfant.

Légère , la princesse s'éloigne pour rej oindre
Harald , car elle doit se partager entre ses deux
grands devoirs actuels, son mari et sa belle-
soeur.

— Comment va Sofie ? demande le prince
avec angoisse.

— Il y a un léger mieux. Le délire l'a quittée
vers le matin. Elle a reposé et , tout à l'heure ,
elle a ouvert les yeux.

— Elle vous a reconnue ?
— Je ne le pense pas, mais son regard n 'était

plus hagard.
— Pauvre Sofie !... Quel malheur s'est abattu

sur notr e maison le j our où cet homme en a fran-
chi le seuil. Vous détourne z la tête , Milena...

— Pour n'avoir pas à vous rép ondre Harald.
Vous le savez , je ne crois pas à la culp abilité
de ce malheureux .

— Je sais... et moi aussi j e l'ai défendu. Il
m'inspirait une telle sympathie. Malgré toutes les
apparences qui l'accusaient , j e ne pouvais me
résoudre à l'évidence ; mais il y a sa fuite.

(A suivre) .

LA PRINCESSE
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AVIS
Pour permettre à tout notre person-
nel de bénéficier de la semaine de
48 heures, nous introduirons dès
lundi 7 février, l'horaire d'ouverture
et de fermeture suivant : 1483

Nos magasins ouvriront toute l'an-
née de 8 h. 30 à midi et de 13 h. 30
à 18 h. 45, le samedi fermeture à 17 h.

N OUVEAUTé
UoroLD- io inr , ,,

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le «PARAGUAYENS! 3» qui , déchlorophylé par
procédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique, stimule l' estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, goutteux, arthritiques, faites un essai
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure: Fr. 5.—

Se vend aussi en comorimàs
La boîte Fr. 2.— La grande boîte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque

TILMAR.
Dépôt : Pharmacie A. GUYE, rue Léopold-Robert 13bis

La Chaux-de-Fonds 808g Téléphone 2.17.16

Dépositaires
sont demandés pour le placement d'articles de première qualité
indispensables dans chaque ménage. Eventuellement exclu-
sivité. — Faire offres sous chiffre W. B. 901 au bureau de
L'Impariial. 901

Coopérative du Jura bernois cherche

VENDEUSE
qualifiée, capable de gérer succursale. Connais-
sance du français et de l'allemand exigée. —
Adresser offre avec prétentions de salaire sous
chiffre P. 2360 J, à Publieitas, St-ïmier.

P 2360 J 1477

VENDEUR
de 20 à 28 ans, de langue française, bonnes connais-
sances de l'allemand , possédant diplôme de l'Ecole
de commerce ou de fin d'apprentissage commercial ,
parfaitement au courant de la branche textile et con-
fections pour hommes, est demandé par grand com-
merce de détail de Neuchâtel. Situation stable pour
personne qualifiée. — Offres avec curriculum vitae,
photographie et prétentions sous chiffre P 1286 N
à Publicitas, Neuchâtel. 1421

SËMÊÎ3IFÊ cherchée pour Genève
par maison d'exportation. Correspondance allemande-
anglaise. Entrée selon entente. Place agréable et
stable. — Offres manuscrites avec prétentions de
salaire sous chiffre V. 51657 x., Publicitas,
Genève. M 3433 g 1425

C'ost le moment de se garga- J5&SÊfiser avec Sansilla , lo gargaris- -ffltBSffmo pour noo climat». Proeurve 4 "¦"'¦6
de l'infection. ^^^
Plaçons a fr». 3.26 et Ua rf""*"̂
Dans la* pharmacies. MCtl f̂l

Sansilla e
SA 3250 Z 1422

¦ CABINET DENTAIRE j
I pool Ha§44f UM*l §

TECHNICIEN-DENTISTE
Rua Léopold-Robert 53 Téléphone 2.19.01

j Nouveau procédé pour dentiers, imitation
| parfaite du naturel. — Transformations.

Réparations. — Extractions. — Obturations
et tous traitements sans douleur.

PRIX MODÉRÉS 1220
Consultations da 9 à 12 h. et de 13 à 18 h. 30

les lundi, mercredi, vendredi, samedi.

1 II faul secourir aussi „les noires,, I
La Fondation «Secours aux enlants suisses de
l'Etranger» organise, du 6 au 2b lévrier , dans
tous le pays, une grande et urgente action pour
venir en aide aux enfants suisses qui vivent
dans les pays en guerre et dont beaucoup
souffrent de la faim et du froid .

Neuchâtelois, faites en sorte que nous puissions
! envoyer beaucoup.

Versez votre obole sur le compte de choques
IV 3320. fondation secours aux suisses. P 1309 N 1487

PRO JUVENTUTE
L'„Oeuvre suisse des lectures

pour la jeunesse" (O. S. L.)
lance un appel pour la constitution d'un capital de
fondation qui lui permettra de poursuivre son œuvre
si utile.

La Direction des Ecoles et Pro Juventute (Numa-
Droz 28) donnent tous renseignements et reçoivent
les dons qui peuvent aussi être envoyés directement
au compte de chèque postal VIII. 20.067 ZURICH.

nhnmhlW à ,ouer> — S'adresser
UllalllUI 0 cr,eï M. Q. Morf , rue
de la Boucherie 16. 1372
Phamhno A louer chambre
UlldlllUI B. meublée, plein soleil
et chauffée. — S'adresser après
16 h., rue du Puits 19, au ler
étage, porte à gauche. 1382
Phamhno meublée , chauffée, so-
OïlalllUI D j eu, centre, à louer à
personne solvable , travaillant
dehors. — S'adresser au burea u
de L'Impartial. 1308

Phamhno meublée est à louer
UllalllUI D de suite à un monsieur.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1429

fin Phn PPhn i°lie chambre indé-
Ull MIDI l»HU pendante, si possi-
ble eau courante, de préférence
centre de la ville ou quartier
ouest. — Ecrire sous chiffre A. I.
1366, au bureau de L'Impartial.
Unncioillt cherche à louer de
HIUliolBUl guiie, dans quartier
ouest, belle chambre, ainsi que
pension. — Offres sous chiffre
R. S. 1381 au bureau de L'Im-
partial. 1381

Poussette de chambre eve„à.
dre. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1367

Manteau de dame ;oaÛte.e «ï:
sons, à l'état de neuf , est à ven-
dre. — S'adresser rue du Progrès
81, chez Mme Orillet . 1276

A 1/PnilPB 1 Ut Louls XV' deux
n VCllUI D places, avec ou sans
matelas, crin animal. — S'adres-
ser à M. C. Haller, ler Mars 12a.

I it ri'anfnnt bois- en bon étet
LU U blllaill et propre , est de-
mandé. — Faire offres avec prix
et dimensions , sous chiffre M. N.
1386. au bureau de L'imnartial

liiisr
expérimentée , connaissant
le point d'attache plat ou
Breguet , cherche place dans
bonne maison. - Ecrire sous
chiffre D. B. 1277 au bureau
de L'Impartial.
Ménage de 3 enfants cher-
che pour date à convenir

ieune fille
sachant cuire et tenir un
ménage soigné. Bons trai-
tements et bons gages. —
Faire offres sous chiffre
A. E. 1390, au bureau
de L'Impartial.

On cherche, pour Pâquei,

jeune
garçon

de 14-15 ans, dans beau train
de campagne, en vue d'ap-
prendre l'allemand. — S'adres-
ser à M. F. Hugl-Schiuep,
Oberwil/BUren a. A. 1413

MES
Ouvrières sont deman-

dées de suite. Places d'a-
venir pour personnes qua-
lifiées. — Offres sous chif-
fre G. O. 1434 au bureau
de L'Impartial. 1434

Maison de la place cherche
pour son département caisse*
enregistrsusss

voyageur
actif et sérieux. Rayon canton de
Neuchâtel et Jura bernois. —
Ecrire sous chiffre C. E. 1396 au
bureau de L'Impartial.

Opprenti-
macanicien

est demandé par fabrique
de machines. — Faire of-
fres sous chiffre B. C.
1414 au bureau de L'Im-
partial. 1414

On cherche¦nv
de campagne, sachant traire. Bons
gages. Entrée immédiate. — S'a-
dresser à M. Louls Lorlmlar ,
Chéiard. 1273

1 armoire 3 portes
1 petite bibliothèque
i table de

machine a écrire
sont à vendre à l'ébéniste-
rie Industrie 16, tél. 2.42.02

Quelle fabrique s
pour petits travaux faciles. Ecrire
BOUS chiffre A. S. 1274 au bureau
île L'Impartial. 

DonClnn Prendralt encore
I GIIOIUII quelques pension-
naires, cuisine soignée. Rue du
Parc 90, 1er étage, à gauche. —
Même adresse : machine à coudre
Singer, parfait état, à vendre, prix
avantageux. 1453

Chambre et pension
sont offertes. — S'adresser Pen-
sion Steiger, rue Frltz-Courvoi-
sier 3. Tél. 2.12.25. 1358

Petit fourneau sS
potager à bols, 1 lit turc, à ven-
dre avantageusement chez M.
Hausmann, rue du Temple-Alle-
mand 10. 1266

A
UOnrinQ avec facilités de
VCllUI D paiement , divans

lits complets, tables de chambre ,
coiffeuses, buffets de service,
combinés secrétaires avec com-
partiments pour habits. S'adresser
chez M. Roger Gentil , Charrière 6,
au rez-de-chaussée. 1321

Jf  
I i l  meubles, tapis, 11-

QPnflffl nos. pousse-pous-
Ub î  i se e,c - Ha "°uuuuiu dM occasions.

Serre 14. M. Stehlé. Tél. 2.28.38.
Vente - Achat - Echange. 1395

Commissionnaire. H°XI. il
toute confiance, cherche emploi
dans importante fabrique de la
ville. — Ecrire sous chiffre O. M.
1378 au bureau de L'Impartial .

Horloger complot ;S5'
à l'Ecole d'horlogerie cherche
travail en fabrique ou à domicile.
— S adresser au bureau de L'Im-
partial. 1412

Chronographes. teS?
cherche travail (10 ans de prati-
que, références à disposition). —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1417

Employée de bureau. âea"mnee,
disposant des après-midi , cherche
place. — Faire offres sous chiffre
J .  H. 1072, au burea u de L'Im-
parti^ 1072

nomnicnllfl hablle et conscien -
UCllldloCllG cieuse cherche petit
travail à domicile. — Adresser of-
fres à M. Rondez , rue du Nord 169.

AuiwnilO O tle boites or , connais-
HVIVolloU Sant le buttlage , cher-
che place. — Offres sous chiffre
A. E. 1402 au bureau de L'Im-
partial.

On demande vendredi après-
midi pour travaux récurages 1 '' ?
ou 2 heures. — Ecrire sous chif-
fre B. R. 12S3 au bureau de
L'Impartial. " 1263

Beau pignon , Liste,1":3- '
1 m-

térleurs, est à louer. = S'adresser
me des Terreaux 20. 1309

Phamhno Indépendante , meu-
UilalllUI D blée, à louer pour de
suite ou à convenir. — S'adresser
rue du ler Mars 14b. au ler étage.

Jolie chambre SttKE
5 février. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 19, au 2me étage,
à droite. I43J

Phamhno A louer chambre
UllalllUI C. meublée à monsieur
sérieux et solvable. — S'adresser
rue du Nord 151, au plaln-pied ,
à gauche. 1388

Cherchons

Ifem
sur boîtes, connais-
sant si possible plaqué
or laminé. Seuls ou-
vriers sérieux et qua-
lifiés seront considé-
rés. - Ecrire sous chif-
fre E. 3277 x, Pu-
blicitas, Genève.



Des Apennins aux Pyrénées
Vicissitude» en Médltcrrané»

(Suite et f in)

Kesselring ne saurait maintenir tel quel l'en-
semble du f ront. Avant le débarquement de Net -
tuno, le f ront de l 'Adriatique à la Tyrrhênienne
mesurait 150 km. Comme le maréchal allemand
doit l'allonger p our p arer à une attaque de f lanc,
il lui f aut un p lus grand nombre de divisions.
Les quelque cent kilomètres qui s'étendent de
la région de Cassin à celle des monts Albains— à une trentaine de kilomètres de Rome —exigent au bas mot quatre divisons. Or, f ait ab-
solument inattendu , le Grand Quartier allié a
p ublié le 31 j anvier une note inf ormant que Kes-
selring a moins d'hommes sur le f ront italien
qu'on ne le croy ait. En tout et p our tout , le ma-
réchal disp oserait de 23 divisions (au lieu de
30) dont 16 sur le f ront Adriatique-Ty rrhénienne.

Que sont devenues les autres divisions ? Ont-
elles pr is le chemin de la Russie ou des Balkans,
ou bien ne f iguraient-elles que sur le p ap ier ?

Quoi qu'il en soit, si l'on admet le ch if f re  de
16 divisions p our le théâtre des op érations en
Italie centrale , d'une p art, elles sont en nombre
insuff isant p our tenir tête aux armées adverses,
p lus nombreuses , mieux ravitaillées ; d'autre
p art, ce n'est p as avec 7 divisions que les Al-
lemands sont en mesure de maintenir l'ordre— même p ar le terrorisme — et les services de
l'arrière dans le reste de l'Italie , où la p op ula-
tion atteint 30 millions d'habitants.

Le Quartier Général allié n'a p ourtant p as
intérêt à diminuer le nombre de ses adversaires.
On s'exp lique donc diff icilement l'abattement
auquel il s'est livré le 31 j anvier. A quels mo-
biles a-t-il obéi ? Aucune rectif ication ne s'étant
pr oduite, il f audrait donc accroire que le troi-
sième Reich ne disp ose que de 23 divisions en
Italie , où Von se bat . tandis qu'il en oossède le
double en France (40 millions d'habitants) où
l'on ne se bat p as.

Si Kesselring avait assez d'hommes, il ne
commencerait p as d 'évacuer les secteurs du Ga-
rigliano inf érieur. On lui p rête l 'intention de
contre-attaquer violemment la tête de p ont de
Nettuno. En a-t-il vraiment les moy ens ? S'il
s'y livrait , ne s'aff aiblirait-il p as dangereuse-
ment sur sa gauche ? Car Leese ne manquerait
p as de f aire donner à f ond sa huitième armée,
qui a eu le temp s de se <* requinquer ».

En réalité , Kesselring s'ef f orce de gagner du
temp s. Durer , tel est le mot d'ordre allemand
sur tous les f ronts . Durer j us q tf à ce que se ma-
nif este l'off ensive de grand sty le du deuxième
f ront.

Pour couvrir Rome, Kesselring a concentré
deux divisions blindées dans les monts Albains.
De Nettuno à Rome, la distance est d'une cin-
quantaine de kilomètres. Presque la moitié en
est déj à couverte. A l'Es t et au Sud-Est . l'éven-
tail des Américains menace la voie App ienne et
doit même l'avoir coup ée , ainsi que la ligne
f errée de Rome à Nap les.

Kesselring se cramp onnera aux monts Albains,
situés au Sud-Est de la cap itale. Les mamelons,
les anciens cratères, les lacs de la contrée se
p rêtent à la déf ensive. Mais les op érations y se-
ront moins diff iciles que dans le cours inf érieur
du Garigliano, où le relief est tourmenté.

Les anciens se détournaient des régions vol-
caniques, hantées , disaient-ils. p ar les dieux in-
f ernaux. Les modernes n'ont p as cette crainte.
Rien qu'au cours de la pr ésente guerre et p our
s'en tenir uniquement à l 'Europe , ils se sont
battus sur les f lancs de l'Etna et du Vésuve . Ils
ont aussi échange des obus au voisinage du vol-
can sous-marin de Santorin . Et voici que tous
les engins meurtriers s'app rêtent à d'ef f roy ables
dévastations dans la paisibl e contrée des monts
Albains , où les Romains aimaient à chercher le
f rai s p endant la saison chaude, — à Frascati ,
Marino, Albano, Genzano. Mussolini contribua à
attirer les touristes p ar le dessèchement du lac
de Nemi . au f ond duquel gisait la grande bar-
que du sadique Caracalla.

Les monts Albains ont exp ectoré des p ous-
sières, app elées cendres ou lapi lli. Ils ont auss1'
vomi des laves, comme le f aisaient à la même
ép oque d'autres volcans au Nord du f utur em-
p lacement de Rome. Tous ces volcans étaient
p iqués dans la mer comme des candélabres. Les
cendres et les laves comblèrent un g olf e marin,
p uis le sol se souleva. Le Tibre p rimitif , ainsi
que ses aff luents , creusèrent leur lit dans les
f onds émerg és , découp ant entre autres les sep t

collines de Rome. Le littoral se combla p ar allu-
vionnement. Ainsi naquit la Camp agne romaine,
dont la destinée f ut  p leine de vicissitudes . Dans
les anciens tuf s  volcaniques, les p remiers chré-
tiens creusèrent les catacombes. Et les lap illi,
calcinés, servirent à conf ectionner le f ameux ci-
ment romain, indestructible.

Uêtap e en étap e, on conçoit que d'autres
têtes de po nt p uissent être établies vers le Nord.
Pourquoi ne serait-ce p as un j our à Livourne,
p uis sur les deux Rivieras, et enf in au delà ?

L'Espag ne retient aussi l'attention.
A la f in de 1813. la camp agne de Wellington,

ap rès récup ération de l'Esp agne, livra au géné-
ral anglais la France du Sud-Ouest , de Bor-
deaux à Toulouse. Cest sous ces tristes auspi-
ces que Nap oléon engagea la campag ne de
Champ agne, qui le contraignit à l'abdication.

Ne serait-il p as p ossible que la p éninsule ibé-
rique en vint aussi à j ouer un rôle dans la guerre
actuelle ? Il n'y a p as de Py rénées entre l 'Espa-
gne de Franco et la France de Vichy. Le wol-
f ram des Castilles p eut donc remp lacer en Alle-
magne le manganèse ukrainien et le chrome
anatolien. Le mercure d'Almaden comp lète celui
d'idria , trop insuff isant. Dans la Sierra de Gtta-
darrama, il y a du grap hite en masse, nécessaire
au Reich p our ses électrodes des f ours à alumi-
nium. Les laines mérinos donnent de la solidité
aux f ibranes celluloïdiques. Vins et f ruits transi-
tent p ar Irun et Cerbère. S'imagine-t-on que les
sous-marins p étroliers restaient en caraf e à Sé-
ville ? Enf in , les îles Canaries sont une excel-
lente escale entre l 'Amérique du Sud et la Ma-
laisie.

Franco ne cachait pas ses sy mp athies. On se
souvient de ses revendications sur Gibraltar, de
la désinvolture avec laquelle il déchira le sta-
tut international de Tanger. Prisonnier de la
Phalange, il ne sait comment s'en libérer. Le
comte de Barcelone a p ublié dimanche un mani-
f este de candidature au trône. L'ambassadeur
d'Esp agne à Londres f a i t  route p our pr endre
contact avec le caudillo. On a le verbe haut à
Londres et Washington et le blocus imp ératif .

L 'Esp agne devra mettre les p ouces. On doit
regretter à Madrid d'avoir eu la langue trop
longue et le geste cavalier.

De quoi demain sera-t-il f ait au delà des Py -
rénées ?

-Dr Henri BUHLER.

Piscine ouverte ou piscine fermée ?
Les prof ci» communaux

C Suite et f in)
Devan t les frais beaucoup trop considérables

qu 'entraînerait la réalisation d'un proj et de
cette envergure , M. Vaucher , alors directeur des
travaux publics , demande des plans à un spé-
cialiste en la matière , M. Hefti de Fribourg.
Celui-ci prévoyait deux emplacements : le parc
des Crêtetç, ou le Haut-des-Combes (près des
carrières abandonnées des Armes-Réunies , au-
dessus de la clinique Montbrillant). Son pro-
j et valait fr. 470,000.— en 1933 : on était en
pleine crise, il fut naturellement trouvé trop
cher. On le simplifia pour le ramener à une som-
me de fr. 250,000.—.

Simultanément , des plans furent établis par
!e service des travaux publics, pour une pis-
cine à !a Maison-Monsieur , c'est-à-dire aux
abords du cours d'eau le plus proche de la ville ,
de même qu 'au Haut-des-Combes.. piscine sim-
ple avec bassin circulaire , sans chauffage , d'un
coût de fr. 125,000.—.

Soumis aux sociétés sportives, les deux proj ets
furent repoussés parce qu 'on trouvait que l'em-
placement était trop loin de la localité. Ces mi-
'ieux voyaient dans le terrain situé à l'ouest du
Parc des Sports le lieu tout indiqué pour y cons-
truir e la piscine.

En 1934 : nouveau proj et Hausammann . sim-
plifié cette fois , de piscine (fr. 600,000.—).

En 1935, devant les difficultés financières
dans lesquelles se trouvait la commune , on dé-
cide d'aménager au moins un établissement de
bain s publics , dont le besoin devenait de plus
en plus urgent.

Les projets actuels
L'étang de la patinoire comblé avec les ma-

tériaux de l'abaissement de la rue de la Prome-
nade ayant ainsi été aménagé en place de j eu
de 39 X 120 m., M. Fuerter étudia en 1938 une
piscine et place à l'est de ce terrain , piscine re-
couverte d'une verrière permettant de réduire
la déperdition de l'eau chauffée à l'Usine à gaz
et de protéger cet emplacement contre le vent
et la bise, c'est-à-dire d'assurer une période uti-
le d'environ trois mois. Coût environ fr. 300,000.-

Piscine ouverte au Parc des Sports
On nous présente ensuite un proj et extrême-

ment bien combiné de piscine ouverte à cons-
truire sur le terrain situé à l'ouest du Parc des
Sports. Assez semblable, dans son ensemble ,
au projet de M. Nusslé . il répondrait aux mê-
mes besoins, sauf que l' eau serait chauffée par
courant électrique de déchet de nuit. Composée
de deux bassins, un pour enfants , un pour adul-
tes (de dimensions réglementaires.) et grande
place de jeu , avec système d'épuration et de
désinfection de l'eau par le chlore , un apport
d'eau chaude j ournalier de 10 %, cette piscine
aurait un aspect extrêmement agréable.
Piscine fermée dans l'ancienne usine électrique

Mais le projet le plus, intéressant que nous
ayons à considérer est sans contredit celui de

piscine fermée que l'on construirait dans les
locaux de l'ancienne usine électrique des Epla-
tures. Il est de fait que ces locaux , grands, bien
éclairés , aérés, se prêteraient particulièrement
bien à une telle construction . L'eau serait chauf-
fée au moyen du courant de déchet des Servi-
ces industriels , qui serait vendu , ainsi que l'eau ,
au prix de revient . Le grand boiler qui chauffe
électriquement les maisons communales serait ,
de mai à septembre en tout cas, totalement à
la disposition de la piscine. Nous avons dit, en
commentant le cliché que nous donnons plus
haut quels sont les proj ets d'aménagement que
prévoien t les services publics . Il y aurait natu-
rellement des douches, lave-pieds obligatoires
avant de pénétre r dans le bassin (un système de
barrière empêcherait le public d'accéder direc-
tement) . La profondeur de la piscine irait pro-
gressivement de 70 cm à 3 m. 50. avec éléva-
tion possible du plan d'eau lors de manifesta-
tions sportives.

La régénération de l'eau par le chlore, l'ap-
port j ournalier de 10 % d'eau chaude, le chan-
gement complet de l'eau du bassin au moins une
fois par mois, la décantation d'eau du bassin ,
l'épuration assurée par une rigole construite au
niveau de l'eau , l'aération et le chauffage de
l'air , tous ces éléments absolument indispen-
sables à la bonne mise au point d'un proj et
d'un telle envergure ont été étudiés minutieuse -
ment.

Les auteurs de ce plan prévoient au moins
neuf mois d'exploitation par année et un ren-
dement qui permettra it à peu près de boucler
sans déficit , ou, en tout cas. avec un déficit
réduit à des proportions supportables. La som-
me qu 'exigerait la réalisation de cette piscine
fermée serait de fr. 580,000.—, y compris les
frais de construction d'un nouvel immeublepour abriter le moteur Diesel , actuellement seu-
le machine encore dans le grand hall de l'usine.

Voilà quels sont les proj ets actuellement sou-mis au Conseil communal . Souhaitons qu 'unedécision soit prise le plus rapidement possible,
qui satisfasse tout le monde.

J.-M. N.

Chronique neuchâteloise
La Brévine. — Caisse Raîffeisen.

(Corr.) — Jeudi , 3 février, l'assemblée géné-
rale de la Caisse de Crédit mutuel a adopté les
comptes 1943. L'exercice a été favorable ; le
roulement a atteint 738.000 francs. Le bénéfice
réalisé est de fr. 913,15. U a été attribué aux
parts sociales un intérêt net de 4 % et une som-
me de fr. 347,35 a été versée aux réserves.

Les capitaux disponibles sont importants. Mal-
heureusement à cause du taux très bas. la Cais-
se n'a pu s'intéresser aux crédits alloués aux
travaux de drainage. Malgré cela cette utile ins-
titution pourra rendre de grands services au
village ; elle compte 57 membres et 91 épar-
gnants.

Triade on pléiade ?
A propos d'un discours retentissant

(Suite et f in.)

En entendant le maréchal Smuts proclamer la
fin des grandes puissances continentales , il nous
apparaissait trop extra-europ éen : voici que , par
l' appât qu 'il nous offre d'une participation , au
sein du Commonwealth , « à la direction des
nations », il nous semble rester trop fidèle à cet-
te Vieille Europe, pour lui comme pour nous
surannée.. Est-ce que nos malheurs ne viennent
pas de ce que la direction des nations a tenté
trop d'hommes dans l'histoire ? La vraie aspi-
ration des peuples , est-ce l'assuj ettissement à
la direction et à la puissance , ou la collabo-
ration dans la paix et la dignité ? Pense-t-on
que les Etats-Unis du Brésil , la Républi que Ar-
gentine , la Chine même, aient soif d'une direc-
tion qui éman e de la puissance d'une triade de
grandes unités politi ques ; que l'idée de parti-
ciper à la direction du monde en s'intégrant
dans le Commonwealth , ou de n 'atteindre l'A-
mérique qu 'à travers le Commonwealth , soit
susceptible d'exercer aucun attrait sur la Suis-
se souverainement éprise de liberté et d'indé-
pendance ?

Plus ou approfondit ce qui convient le mieux
à l'Europe , plus on se pénètr e de cette convic-
tion que les conditions de son salut résident
non pas dans une renonciation à son avenir pro-
pre , mais bien dans un sursaut de volonté d'u-
nion qui la rende capable des grande s choses
qu 'attendent encore d'elles les nations. Certes,
plus les grandes puissances européennes font la
guerre , plus elles s'affaiblissent, et le jour de
ce sursaut n'est pas encore né. La haine sur-
tout menace d'en retarde r l'aurore . Elle n'en
arrêtera pas l'éclosion , parce que dans cette
Europe où il n 'est actuellement permis de parle*
que de haine , l'heure sonnera cep endant où la
prédication d'amour reprendra ses droits et son
efficace , et où se lèveront les hommes appelés
à organiser la seule croisade féconde : la croi-
sade contre la haine stérile , destructrice et im-
pie. Alors l'Europe entière comprendra quelle fo-
lie ce fut de diviniser les conceptions idéologi-
ques,, et qu 'il n 'est pour elle point de salut hors
d'un régime que j amais ne créera le totalitaris-
me ; le régime de l'union européenne , avec, pour
base , le maintien de la souveraineté de tous ses
membres , et le don librement consenti par eux
d'une partie de cette souveraineté dont ils ré-
cupéreront la j ouissance avec usure dans l'exer-
cice en commun d'une souveraineté fédérale.

Que l'on voit clairement ces choses en Suisse,
lorsqu 'on scrute du regard cette Confédération
Helvétiqu e qui émerge au milieu de la tempête
comme le refug e d'airain , le roc insubmersible
de l'égalité et de la fructueuse cohésion des ra-
ces 1

Le maréchal Smuts aurait raison si l'Europe
n'était capable de cette conversion : les démo-
craties occidentales n 'auraient en effet guère
d'autres ressources, que de s'intégrer dans ce-
lui des trois colosses dont la structure politique
répond le mieux à leurs aspirations . Mais, une
destinée plus haute , et non moins propice au
Commonwealth britannique est réservée à l'Eu-
rope régénérée : c'est de jeter dans la balance
des Confédérations le poids, de la Confédération
européenne. C'est, ayant cimenté enfin son uni-
té par le fédéralisme , d'édifier la collaboration
la plus fructueuse avec chacun des membres de
la tria de dont parle le maréchal , et dont nul ne
songe à nier le rôle important qu 'elle j ouera
dans l'histoire du monde futur. Collaboration la-
borieuse , amicale fraternell e avec le Common-
wealth britannique, avec la grande démocratie
de l'Amériqu e du Nord , liés l'un et l'autre à l'Eu-
rope par de si étroites aff inités naturelles ei
électives ; collaboratio n non moins laborieuse
et fructueuse avec la Russie, à l'évolution salu-
taire de laquell e une Europe unie est plus que
j amais nécessaire ; collaboration avec toutes
les nations de bonne volonté, proches et loin-
taines.

Ainsi se réalisera , sur un plan élargi , '.e res-
serrement de la collaborati on entre le Common-
wealth et l'Europe , que le maréchal Smuts , ei
avec lui tout Européen digne de ce nom , appelle
de ses voeux. Resserrement d'autant plus inti-
me que dans la Confédération européenne , l'An-
gleterre , en tant que telle , a sa place préétablie ,
de sorte que si la Confédération européenne ne
participe au Commonwealth . en revanche , c'esl
le Commonwealth qui bénéficiera de la présen-
ce infiniment souhaitable de l'Angleterre dans
l'Europe Confédérée.

Ainsi , par une coopération touj ours plus pous-
sée, se dégagera lentement du travail des peu-
ples une idée à laquelle fera place celle de la
triade dirigeante : l'idée de la fédération mon-
diale. Non pas le triomphe de la force , qui ne
vaut rien sans l'idée, ni celui de l'idée pure , qui
ne vaut rien sans la force , mais celui de l'idée-
force qui ne peut être que l'idée fédéral iste .Ainsi , et ainsi seulement , il y aura encore de
grande s puissances en Europe. Ainsi l'Europe
réaffirmera sa physionomie particulière , son uni-
té variée , sa personnalité composite, dont l'ho-
mogénéité enfin assise sera l'une des pierres
d'angle de la reconstruction mondiale . Ainsil'Europe étaiera l'organisation du monde et ensera elle-même étayée.

Et l'on saura gré au maréchal Smuts d'avoirj eté son idée dans la discussion . Il était grandtemps qu 'une voix réveillât l'Europe de sa tor-peur, lui montrât l'abîme qui s'ouvre sous sespas, et la fît r éfléchir sérieusement aux voies
de son salut. * * *

Ancienne marque de confiance inimitable.

PROBLÈME NO 140 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Qui offre une variété
agréable. 2. Foyer ; sentiment tendre. 3. Posses-
sif ; parcourue des yeux une seconde fois. 4.
Parties extrérieures du pain ; retourné sur le
sol. 5. Chansons ; prénom. 6. Anagramme de
are ; états , conditions» 7. Continent ; retourné :
dressé. 8. Valent de longs poèmes. 9. Lettres de
ogre ; très petite quantité. 10. Possessif ;. par-
courus ; démonstratif.

Verticalement : 1. Danses exécutées, par une
troupe de gens masqués. 2. Animaux ; dans une
locution signifiant : librement. 3. En Chaldée ;
prière. 4. Empereur romain ; lettres de Léon.
5. Conj onction ; fleuve . 6. Erreur. 7. Attendris ;
chargés d'ans. 8. Le seul qui crut à la pluie ;
ébranlé. 9. pronom ; aigres,. 10. Fin d'infinitif ;
prénom féminin ; île.

Soluilon du problème précédent

Mots croisés

— Et vous dites que ce n'est pas un authen-
tique tapis oriental ? I

LA PREUVE



CLUB DES AMATEURS -MgfpIlOQ 911 I nffj
Samedi «le ï€> à 24 1B. par le C. A. B. lm

S E R R E  64 OimoMiclie de lg à 24 1». par Mo Soc. d'Escrime

Ulme et M. uuilleumîer- marchand
Nouveaux preneurs de

LA CLINIQUE DU LINGE
Premier-Mars 5
Se recommandent pour l'entretien
complet du linge, lavage, re-
passage , raccommodage , la-*

H04 vage chimique et teinturerie.

CHAMPIONNATS D'HIVER
DE LA BRIGADE FRONTIÈRE

La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1944
80 patrouillas

Départ : Haut du Raymond 8 heures
Anivées : Haut du Reymond dès 10 heures 30
Proclamation ues résultats: Place du Marché à IR h.

Pas de finance d'entrée. Consultez le programme officiel qui donne
tous renseignements utiles.

"Même les gens pres sés s'attardent chez...

914K Ĵ ĵ^̂ ^^^̂ f̂*̂
"̂"liriiriiir 'iiii ^y h"'̂  n' graisse, sans coupon*

——— ——an———

99 points
en plus pour les succédanés de café Jf it l l Wjl
sont délivrés pour février. JE ^la I

UTILISEZ-LES I j
pour un paquet bleu m E?KA f

E_ ,  

_ _ Et SUCCÉDANÉ |C If A Ij? !
100 Br. 40 et i j&jaCjf f

200 gr. 78 et. (100 points) É ' "̂  
J

g| HHfti J

Il remplace l'essence de sucre , ÉiMMsP^
colore fortement le café et le corso. G^HBuB *

Dans les épiceries.

Produits de la 1348

Chicorée S. A., Renens

Enchères publiques
de Wâ ei matiriel agricole

à Coffrane
Pour cause de cessation de commerce, M. Werner Gros-

senbacher, agriculteur, à Coffrane, fera vendre par voie d'en-
chères publiques , à son domicile, le vendredi 11 février
1944, dès 9 h. 30 précises, le bétail et le matériel
agricole ci-après :

Bétali de montagne: douze vaches, dont une partie
ayant fraîchement vêlé, toutes bonnes laitières ; un taureau
18 mois.

Matériel agricole : trois gros chars à pont, dont un sur
pneus, un char à échelles, un camion avec grande cage, une
bosse à purin sur roues larges, un traîneau , une glisse à
fumier, un instrument universel combiné pour culture des
pommes de terre et des betteraves, une faucheuse Aebi à
bain d'huile, une faneuse, un râteau à cheval , un semoir,
largeur de travail 1 m. 50, un cultivateur sept socs, une char-
rue, une herse étrille , une herse à prairies, un hache-paille,
une meule à aiguiser, un « morceleur» à betteraves, un van ,
une scie circulaire , une chaudière à vapeur, contenance 150
litres, une éponde à gravier, deux harnais pour chevaux,
clochettes, ustensiles à lait, ainsi qu 'une quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Tout le matériel est à l'état de neuf.
5000 kg. environ de choux-raves et betteraves.
27 kg. de «trèfle bernois».
PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le ler février 1944. P 8021 N 1420

Le greffier du tribunal : A. DUVANEL.

Tours Wlin-Vinwe
simples et avec poupée à engrenages, diam. 20 mm.,
neufs, disponibles de suite.

Roger Ferner, téléphone 2 23 67
rue Léopold-Robert 82. 1153

Tourneur Dubail
très capable serait engagé par fabrique
de BOITES OR. Libre de suite si
possible. — Offres sous chiffre M. M.
1514, au bureau de L'Impartial. 

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SIÈGE SOCIAL: NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localité» du canton

PRETS HYPOT HÉCAIRES
OBLIGATIONS DE CAISSE

SERVICE D'ÉPARGNE
Intérêt bonifié 2 ¦/« •/•» jusqu 'à Fr. 10,000.- j ^̂ J,./S °/o de Fr. 10,001.— et au-dessus j Llvr.to

2 °/o sans limite de somme au porteur
Les sommes remises au Crédit Foncier Neuchâtelois sur LIVRETS D'ÉPARGNE sont
consacrées à des prêts hypothécaires en premier rang, sur des immeubles situés exclusi-
vement dans le canton de Neuchâtel et à des prêts à des corporations de droit public-,
elles ne sont pas affectées à des opérations commerciales ou industrielles. — Les livrets
d'épargne du Crédit Foncier Neuchâtelois sont admis comme placements pupillatres et

des communes. p 4684 n 17207

Concours
Jurassiens de Ski

Le Locle, samedi, dimanche 5-6 février
Samedi 9 heures Samedi 14 heures

Saut combina Fond
(Combe Girard) (Combe Girard)

Dimanche 9 heures Dimanche 14 heures

Slalom Saut spécial
(A l.Argillat ou aux «Seilles») (Combe Girard)

Samedi soir, Hôtel des Trois Rois

BAL DU SKI
Entrés* : Adultes Ent. - Milit
Libre circulation, 2 jours Fr. 2.— 1.—
Course de fond -.50 -.20
Slalom -.70 -30
Saut spécial 1.20 -.50
Consultez le programme officiel avec liste des
concurrents, en vente dès vendredi. 1529

ilS !H COIFFEURS |
Nous informons que la démonstration
ROSSI et ER NI , prévue pour le lundi
7 février à 20 heures, aura déjà lieu
l'après-midi à 14 h., i l'Ecole
des Arts et Métiers.

Exclusivement réservée aux membres
de l'A. S. M. C. et A. S. O. C. 1520 ¦ I j

PEIISIOn TIC1II0 r r̂:r:
Soupers tripes

CORCELLES (M)
A vendre une maison bien située
contenant deux logements de quatre et trois pièces dont l'un
avec chambre de bains et deux magasins avec arrière-ma-
gasins. Faculté de reprendre un logement et un magasin.
Dépendances habituelles , jardins et petite vigne attenants,
surface totale 620 m3. Immeuble en bon état. Mise à prix
Fr. 40.000.—. Facilités de paiement éventuelles. Pour ren-
seignements et pour traiter s'adresser à M. Fritz Roquier
Bureau de gérances à Corcelles (Ntel). Tél. 0 11 11.

1530

EMPLATRE ÉTOILE
. LUMBAGOS ï

 ̂
RHUMATISMES S
NÉVRALGIES °

Dans toutes pharmacies et drogueries 1217

8AUX A LOYÊtf - imprimerie Courvoisier s.a.
RU ¦ DU M A R C  Ht 1

C'est un fou rire à n'en pas fi-
nir grâce au tout nouveau

Jftp HI des demandes
"L» ml et réponses

avec 1 carte de rationnemen t
sentimentale fr. 1.35. Cartes
supplémentaires 20 cts. Bon gain
pour revendeurs. — L. JOSS,
rue Pelikan 3, Lucorna. 228

lirai
bleue marine, en bon état , est à
vendre. — S'adresser rue Géné-
ral Ouleur 4, au rez-de-chaus-
sée. 1461

A vendre beau et ex-
cellent

de Ire marque, prix très
avantageux. Eventuelle-
ment échange contre pia-
no d'étude. — Offres sous
chiffre G. D. 1456 au bu-
reau de L'Impartial. 1456

A vendre
Machine a coudre
à pieds, usagée, mais en parfait
état. — Robert- Tisoot , rue du
Parc 136. 1446

Timbres-poste
Je cherche A acheter collections
abandonnées, lots, timbres à la
pièce, anciennes correspondances.
— Ecrive» A case postale 14838,
Sonvilier. 1463

Nous cherchons a acheter

un tapis
3X4 m. environ ,

une grande et une petite

armoires
pour bureau. 1501

Faire offres avec prix sous
chifire F. N. 1501 au bureau
de L'Impartial. - , 1501

VOYEZ
notre vitrine et nos prix.
Dès samedi matin , choix
extra. Fleurissez vos de-
meures en dépensant peu,
mais une seule adresse

La Prairie
Léopold-Robert 30 b 1431

Commission Scolaire
et

section neuchâteloise
da ..Heimat sciiutz"

MARDI 8 FÉVRIER
à 20 1/4 heures

i l'Amphithââtra du Collage Primaire

Conférence
avec projections lumineuses

de
M. Dr HENRI NAEF

Conservateur du Musée gruérien
sur :

Notre patrimoine national
ENTRÉE LIBRE 1481

TOUS MODELAT

pOlwcRî

5186

On cherche à acheter un

lie de charpentier
en bon état. — S'adtesser à M.
Emile Nicolet, Baauragard S,
La Locla. 1441

Appartement
quatre pièces, tout confort, est
demandé à louer, éventuellement
à échanger contre un de ttols
pièces, chambre de bain. — Offres
sous chiffre T. U. 1396, au bu-
reau de L'Impartial. 1356

A la Béroche
A louar à personnes tranquil-

les, logement de 3 pièces et bain.
Confort , vue, soleil , situation in-
comparable. — Offres sous chiffre
P 1249 N * PuDIlcitas , Nau-
chatel. 1204maison

A vendre aux environs,
maison 5 chambres, cui-
sine, etc. Belle situation. —
Pour renseignements.écrire
sous chiffre  C. B. 1308,
au bureau de L'Im part ial ,

A vendre

Jolie villa
au bord du Léman, entre
Vevey-Montreux , 8 pièces,
grande véranda vitrée , jar -
din, garage, vue splendi-
de. — Offres écrites sous
chiffre P. R. 1240, au bu-
reau de L'Impartial. 1240

Petite propriété
avec parc avicola

à vendre, pour cause de
décès, à Buvais  (Béroche)
8 chambres, buanderie,
bain , centra l, eau, électri-
cité, petit rural.

Situat ion t ranqui l le, ma-
gnifi que Pare avicole
modei ne (100 pou les).Even-
tuel lement  rucher plein
ra pport (16 ruches).

Terrain de dépendance
2200 ma comprenant excel
lent verger.

Pour visiter s'adresser à
Madame Vve Aibert
Feutz, a ISeva ix et pour
traiter à l'Etude O.
Thiébaud, nota ire, Neu
ehfltel (Hôtel B. C. N.).
Tél. 5.33.84. i486



L'actualité suisse
A Laupen

DEUX BATIMENTS HISTORIQUES DE-
TRUITS PAR LE FEU

LAUPEN , 5. — Ag. — Dans la nuit de j eudi,
un incendie a détruit deux vieilles maisons près
de l'église de Laupen. Cinq familles , groupant en
tout 25 personnes, sont sans toit. Grâce à la
prompte interventio n , deux personnes, qui se
trouvaient dans les maisons en flammes, ont pu
être sauvées et les bâtiments voisins, ainsi que
l'église, épargnés. Les bâtiments détruits avaient
été restaurés en 1939. à l'occasion des fêtes de
la batailla de Laupen.

Bulletin des avalanches
Communiqué par l'A. S. C. S. et le C. A. S.

sur la base des observations du 4 février à
7 h. 30 du matin . — De nouvelles précip itations
avec forte augmentation initiale de la tempéra-
ture ont été enregistrées, ces derniers j ours,
principalement sur le versant septentrional des
Alpes. La pluie est tombée ju squ 'à une altitude
dépassant 2000 mètres, notamment dans les
montagnes de la Suisse centrale , suivie d'une
baisse de la température et de chutes de neige.

Nous mettons en garde contre les avalanches
de neige mouillée à altitude moyenne. Au-des-
sus de 2500 mètres, il y a danger de coulées
de neige sans cohésion ou d'avalanches de plan-
ches de neige et est actuellement très grand
dans les montagnes de la Suisse centrale , sur le
versant méridional des Alpes bernoise s et dans
le nord des Grisons , alors qu 'il est moins grand
et de caractère local seulement dans d'autres ré-
gions montagneuses, telles notamment que le
Valais du sud. au Tessin et en Engadine. Dans
ces dernières régions il y a surtout danger d'a-
valanches de planches de neige aux grandes
altitudes et sur les versants exposés au nord.
Aussi , convient-il de prendre toutes les précau-
tions d'usage pour les courses à ski empruntant
des chemins peu parcourus.

Le téléphone No 11 à Berne peut être appelé
pour obtenir des chiens d'avalanche en cas d'ac-
cident.

A la salle de l'Ancien Stand

Séance de la
Société d'agriculture

Une importante décision est prise
Ouverte à 14 h.15 environ par M. Charles

Blanc, des Bulles, président , cette assemblée,
extrêmement bien revêtue puisqu 'elle compte
au moins 140 membres présents, a à examiner
un ordre du j our assez copieux. Elle entend
d'abord la lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée, dont elle donne décharge avec
remerciements au secrétaire , M. Henri Kauf-
mann. Ensuite , le président lit son rapport de
gestion dans lequel il résume les points essen-
tiels — nombreux — où est intervenu le comité,
les décisions qu 'il a prises ou fait prendre aux
autorités (demande d'égalité dans la question de
la neuvième année scolaire, l'achat du trieur de
céréales , la reconnaissance de notre région
comme zone de montagne, alimentation des fer-
mes de La Chaux-de-Fonds en eau sous pres-
sion , etc.).

L'assemblée remercie M. Charles Blanc pour
son rappor t bien senti et fouillé , puis entend un
exposé sur le point 3 de l'ordre du j our. le plus
important : la création d'un fonds de roulement
pour l'office commercial de la Société d'agri-
culture -

L'historique de la question est fait par M.
Charles Blanc puis repris par Me Bolle . L'Offi-
ce commercial , créé il y a 18 ans, roule actuelle-
ment sur un chiffre d'affaires de plus de 300,000
francs. Jusqu 'ici , aucune mise de fonds n'a été
demandée à la Société d'agriculture , sauf quel-
ques sommes pas très élevées et d'ailleur s pla-
cées là temporairement I! est nécessaire qu 'un
fonds de roulement soit créé, qui permette à l'ad-
ministrateur , M. B. Perret , d'effectuer achats
et paiements en temps voulu. Après avoir étu-
dié diverses formes de création de ce fonds , et
pour ne pas avoir à opérer une réforme dans les
statuts , le comité propose que des cédules de
fr. 100.— au minimum , à 3^% , soient émises,
signées de l'Office commercial des Montagnes ,
remboursables dès 1945, en tous temps, moyen-
nant un avertissement préalable d'au moins six
mois. Ceci en vue de créer un fonds de roulement
de fr. 100,000.—. Cette proposition est adoptée
à l'unanimité.

Suit la lecture des comptes : ceux de l'Office
commercial, qui bouclent par un bénéfice de
fr . 6274,80 et ceux de la Société d'agriculture ,
qui accusent un déficit d'exercice de fr. 315,39
(à cause des frais qu 'a exigés l'impression des
nouveau statuts). Décharge en est donnée au
caissier. M Perret , avec remerciements, sur
proposition des vérificateurs de comptes, M. H.
V. Schmidt et Me Bolle.

M. Blanc avertit encore tous ceux qui auront
à faire des demandes de subventions en vue de
l'achat de machines d'en nantir le comité avant
le 15 mars prochain. Diverses questions sont en-
core examinées dans les divers, en particulier
la question de l'achat éventuel d'une botteleuse,
puis la séance est levée à 5 h. 30.

Résultats d'exploitation du Saignelégier • La
Chaux-de-Fonds.

Du quatrième bulletin trimestriel 1943 sur
l'exploitation du chemin de fer Saignelégier-La
Chaux-de-Fonds , nous relevons les renseigne-
ments suivants :

Durant le dernier trimestre de Tannée qui
vient de s'éteindre , le trafic tant voyageurs que
marchandises a été plus fort qu 'en 1942. Il en
résulte une petite augmentation des recettes qui ,
cependant , a été largement absorbée par une im-
portante augmentation des dépenses .

Quant aux résultats annuels d'exploitation , ils
donnent les chiffres que voici :

Le transport des voyageurs a donné pour fr.
254,189.— de recettes , soit fr. 26,045 de plus
qu 'en 1942. Le transp ort march andises a aussi
augmenté et s'élève à fr. 95,389.— pour 89,816
francs en 1942. *

La totalité des recettes est de fr. 360,457.—
contre fr. 329,548.— l'année précédente, soit une
augmentation de fr. 30,909.—.

Les dépenses sont aussi en augmentation et
se chiffrent par fr. 370334.— au lieu de 341,089
francs en 1942. Le résultat final donne cependant
un excédent de recette de fr. 1,665.— alors qu 'en
1942, ce résultat marquait une déficit de 11,541
francs.

Ainsi , le dernier exercice se présente plus fa-
vorablement que le précédent.
Une intéressante conférence.

C'est devan t une nombreuse assistance que
M. Ernest Tardy, chef local , a développé jeudi
soir les raisons motivant la création de ser-
vices de secours à la population en cas de dom-
mages de guerre.
Vacances scolaires.

La semaine de vacances pour le ski est fixée
du lundi 7 au samedi 12 février . Rentrée le lundi
14 février.

Chronique neuchâteloise
APRES LE RECENSEMENT

Le Conseil d'Etat nous envoie deux tableaux
fort intéressants et résumant les travaux de re-
censement effectués dans notre canton en 1943.
On connaît déj à les résultats effectifs du dit re-
censement et que le total des habitants est en
augmentation. En effet , notre canton compte
121,339 habitants contre 120,130 en 1942. Résul-
tat réj ouissant et qu 'on souhaite de voir se re-
nouveler au cours des prochaines années.

Tous les districts participent à cette augmen-
tation de la population, sauf le Val-de-Travers
qui accuse une légère régression. Les villages
de Fleurier , Couvet , Travers , Môtiers et Noirai-
gue , notamment , voient leur popu lation diminuer
quelque peu.

C'est la ville de Neuchâtel , avec près de 5O0
qui vient en tête des augmentations. La Chaux-
de-Fonds en signale 300 environ . Espérons que
la situation difficile faite à l'horlogerie et que
l'isolement certain dans lequel sont abandonnées
les Montagnes neuchâteloise s ne mettront pas
un frein à ce bel essor.

Il ressort encore des statistiques cantonales
que l'élément féminin l'emporte de plus de 8000
voix sur l'élément masculin Voilà une maj orité
qu 'il serait peut-être bon de ménager...

Il y a 4685 étrangers dans notre canton (3 %
environ de la population ) et 60,000 Neuchâte-
lois seulement sur 120,000 habitants ; 700 israé-
lites, 18,000 catholi ques et 100,000 protestants.

Chiffre s intéressants à connaître comme on
voit.

LA CHAUX- DE-FONDS
Aujourd'hui, tirage de la Loterie romande.

C'est ce soir qu 'aura lieu à La Chaux-de-
Fonds le tirage de la 36me tranche de la Lote-
rie romande . Un programme intéressant a été
mis sur pied , qui se déroulera à la Salie com-
munale. Le voici :

20 h. 15 : Fanfare « La Persévérante » direc-
tion : M. Guibelin ; 12me Régiment , marche
Th . Furter ; Poète et paysan , ouvertur e Suppé.

20 h. 30 : Allocutio n de Me Eugène Simon ,
président du comité de direction de la TLoterie
de la Suisse romande.

20 h. 40 : Exposé de M. Pierre Jacot-Guillar-
mod, notaire , sur les opérations du tirage. Con-
trôle et mise en service des sphères.

Tirage des lots de fr. 10.— à 500.—.
Tirage d'une première série de 18 lots de

fr. 1000.—.
Fanfare « La Persévérante ». Clair de lune sur

l'Alster , valse Oscar Sétras.
Tirage d' une deuxième série de 18 lots de

fr. 1000.—.
Fanfare «La Persévérante ». Rondino caprice

L. Langlois.
Tirage des lots de fr. 5,000.— et 10,000.—.
Tirage des deux gros lots de fr. 25,000.—.
22 h . 30 : Fanfare « La Persévérante ». Le

royal vainqueur , marche J. Volant.
Pharmacies d'office .

La pharmacie Descoeudres (pharmacie de l'A-
beille ), rue Numa-Droz 89, est de service le
dimanche 6 février , ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies coopératives , rue
de la Paix 72. sera ouverte jusqu'à midi.

Correspondance
Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée...
On nous écrit :
Les travaux de réfection de la gare ne sont

pas loin d'être terminés , et la façade est vrai-
ment d'un heureux effet . Mais, il y a un mais...
La porte centrale ; nous voulons dire, l'espace
restreint de celle-ci, qui sert à la sortie et à
l'entrée des voyageurs. Les iours d'affluence ,
les dimanches soirs, par exemple, le flot des

Chaux-de-Fonniers qui rentrent du Bas est si
compact , que beaucoup doivent attendre de lon-
gues minutes dans le hall , avant de pouvoir s'in-
filtrer... entre les deux montants inflexibles de
la sortie, qui ne laissent passer que deux per-
sonnes coude à coude.

Nous nous permettons de demander à qui de
droit , s'il n'y aurait pas possibilité en cas de
nécessité , de parer à cet inconvénient , en ou-
vrant la porte à deux battants au lieu d'un seul ?

Hfck. PA.VWtlKn £JK.BEDr*e Âa

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

A l'Extérieur
la tension Hispano-anglaise
La Grande-Bretagne accusée d'espionnage
MADRID , 4. — United Press. — La tension

entre l'Espagne et les Alliés a p ris une nouvelletournure.
La plup art des commentateurs esp agnols ré-

p ondent à la p ression économique et dip lomati-
que de Londres et Washington en accusant la
Grande-Bretagne d'esp ionnage.

Le grand j ournal ABC, dont on connaît les
attaches avec le gouvernement de Franco, écrit
notamment :

«Il est impossible de prendre au sérieux les
reproches et les accusations que les Alliés
adressent à l'Espagn e. Nous possédons une lis-
te assez complète qui nous permettrai t d'accu-
ser l'Angleterre d'espionnage même.»

En même temp s , la p resse espagnole déclare
à l'unanimité que l'Esp agne est prête d déf endre
coûte que coûte sa neutralité.

(Déj à p aru dans l'édition de Mer soir) .

Pour une fédération pan-slave
LONDRES, 4. — Exchange. — Lors de la

séance du conseil des ministres tchécoslovaque?
de j eudi, M. Bénès se déclara en faveur de la
constitution d'une fédération groupant les na-
tions slaves , soit la Tchécoslovaquie , la Polo-
gne , l'Ukraine et la Russie Blanche.

(Déj à p aru dans l'édition de hier soir) .

Sports
Le ski militaire à La Chaux-de-Fonds

Les championnats d'hiver de la brigade fron-
tière auront lieu sous la présidence d'honneur
du général Guisan dans la Métropole de l'horlo-
gerie, le 6 février 1944.

Nos skieurs en gris vert arriveront en rangs
serrés pui sque 80 patrouille s prendront le dé-
part . Dans ces dernières on relève les noms de
tous les chevronnés du ski et des meilleures lat-
tes de la région. C'est une belle lutte en pers-
pective.

Les départs fixés à 8 heures auront lieu sui-
vant l'état de la neige soit à Beau-Site ou au-
dessus du Reymond. Les arrivées prévues dès
10 heures 30 se feront au même endroit . La dis-
tance à parcourir par les patrouilleurs est de
20 km. avec 800 mètres de montée . Ils auront ,
en outre , à effectuer un tir sur tuiles à 150 m.

'La proclamation des résultats aura lieu sur la
place du Marché à 16 heures . Ce sera pour cha-
que concurrent l'occasion de recevoir la j uste
récompense de son trava il et de ses efforts.

Les spectateurs peuvent assister librement à
toutes les phases de cette manifestation sportive
et militaire. Tous les sportifs , tous ceux qui s'in-
téressant à notre armée tiendront à venir en-
courager nos skieurs militaires , qui d'un j our
à l'autre peuvent être appelés à défendre notre
frontière enneigée.

Les skieurs suisses sont arrivés en Suède
Les 19 participants au match Suisse-Suède,

ayant à leur tête le colonel Guisan; président de
l'A. S. C. S., et l'entraîneur Feldmann , sont par-
tis mardi matin de Zurich , dans un avion de la
Swissair. A Berlin , les membres de l'équipe suis-
se ont changé d'appareil et ont pris place dans
un avion suédois pour poursuivre leur voyage
en direction de Malmoe et de Stockholm. De
là, en douze heures de chemin de fer, ils se sont
rendus à Oernskoldsvick , petit port de 7000 ha-
bitants sur le golfe de Bothnie où ont lieu les
concours.

L'inauguration de la rencontre (il ne s'agit pas
d'un match à proprement parler) a lieu auj our-
d'hui. Demain : slalom dames et messieurs.
Mardi , course de fond 18 kilomètres. Le 10 fé-
vrier : course de relais quatre fois 10 kilomè-
tres. Le 12 février , course de grand fond 50 ki-
lomètres et le lendemain , enfin , le saut spécial.

Sept skieurs suisses (dont Adolphe Freiburg-
haus, Max MuIIer et Otto von AHmen) partici-
peront au fond ; trois au saut , deux pour la des-
cente et le slalom , ainsi que deux dames.

Les Suisses auront à faire face à de nombreux
concurrents nordi ques : 100 skieurs sont inscrits
pour les 18 kilomètres , 40 pour les 50 kilomètre s,
autant au slalom et 50 pour le saut. Dix équipes
régionales participeron t à la course de relais.

Nous souhaitons bonne chance et plein succès
à notre équipe et plus particulièrem ent à notre
ami Dolfi.

(Cette rubrique n'émane pe< de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal.)

j
Au Musée des Beaux-Ails.

Du 5 au 20 février, exposition de la section neu-
châteloise des femmes peintres et sculpteurs. Heures
d'ouverture en semaine : de 14 à 17 heures , le diman-
che, de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures
Cercle du Sapin.

Samedi 5 février, en soirée, danse par le céJèbre en-
semble The Merrv ^winn Makers.

Matches au loto.
Samedi dès 16 heures, à l'Hôtel de la Fleur de

Lys. par le Ski-Club.
Samedi dès 1 6 heures, au Café du Commerce, par

la Société cantonale des chasseurs et le vélo-club Les
Francs-Coureurs.

Samedi dès 16 heures, à l'hôtel de Paris, par La
Paternelle.

Samedi, dès I 6 heures, à la Brasserie de la Serre,
par le V. C Jurassien.

Dimanche, dès 16 heures, à la Brasserie de la Serre,
par le club mixte d'accordéons « La Ruche ».

Samedi dès 16 heures, au Club des amateurs de
billard, par le C. A. B.

Dimanche, dès j  6 heures, au Club des amateurs de
billard par la Société d'escrime.
Réunion mensuelle de la Croix-Bleue.

Elle; aura lieu dimanche 6 février 1944, à 14 h.
30, en la grande salle. A cette occasion, la section re-
cevra la visite des délégués du comité cantonal. MM.
F. de Rougemont. de Neuchâtel. et G. Monin. de
Boudrv. Le Choeur et la Musique collaboreront à cet-
te réunion spéciale. Tous nos membres, les membres
de l'Eglise et les amis de l'oeuvre sont très cordiale-
ment invités à assister à cette séance et à entendre nos
délégués.
« Serenader's Club ». ce soir à l'Astoria.

L'Amicale romande des observateurs d'artillerie
s'est assurée, pour sa soirée dansante, le brillant con-
cours du « Serenader s Qub », cet enserqble au ryth-
me musical entraînant est composé de dix musiciens.
Hôtel de la Fleur de Lys.

Au cabaret, ce soir samedi, soirée dansante avec le
duo de Lausanne. Maurice Barbey et André Wagner.
En attraction, la vedette de la chanson Monique Lé-
man dans son nouveau répertoire. Pendant le mois de
février, tous les soirs, concert-attraction. Lundi 7, re-
lâche.
Il faut secourir aussi « les nôtres ».

L'an passé, le peuple neuchâtelois — touj ours gé-
néreux — a donné près de 30,000 francs pour secou-
rir les enfants suisses qui souffrent à l'étranger. Cet
agent a permis d'envover à nos malheureux compatrio-
tes des aliments, des vêtements, des médicaments et de
leur offrir des vacances en Suisse pour QU'US puissent
retrouver en partie la santé.

Ce oui a été fait en 1 943. il faut le répéter en
1944. car le nombre des enfants suisses qui souffrent
dans les pays en guerre a encore augmenté.

Une collecte — autorisée par l'Office fédéral de
guerre pour l'assistance — aura lieu du 6 au 26 fé-
vrier prochains sur l'ensemble du territoire de la Con-
fédération. Le canton de Neuchâtel ne voudra pas
faire moins que ies autres cantons pour secourir les
enfants suisses de l'étranger qui ont faim — pour
subventionner les écoles suisses et les centres d'éduca-
tion où sont cultivées les traditions de nos pères —
pour permettre, si les circonstances ne s'y opposent
pas. qu 'un certain nombre de ces enfants viennent
passer quelques semaines au pavs. l'été prochain.

Aidez-nous à secourir aussi les nôtres I Toute con-
tribution, même la plus modeste, sera la bienvenue.
Veuillez verser votre obole au compte de chèques pos-
taux IV 3320.
Restaurant du Gambrinus.

Rappelons les concerts qui seront donnés samedi et
dimanche par l'Echo de Chasserai.
Les concours jurassiens de ski

auront lieu au Locle. auj ourd'hui et demain, samedi
et dimanche, grâce à une préparation rapide des pis-
tes par l'organisation Locle-Sports. le temps l'ayant
permis.

Les concurrents disputeront les trois épreuves. Sa-
medi matin : saut combiné ; samedi après-midi : cour-
se de fond (toutes deux à la Combe-Girard) : diman-
che matin aura lieu le slalom, à l'Argillat — o u  éven-
tuellement aux f .  Seilles » si la piste ne suffit pas —
et enfin, le grand événement de ces courses jurassien-
nes, le concours de saut spécial qui se déroulera le
dimanche dès 14 heures au templin international de
la Combe-Girard.

Le tremplin est accessible aux piétons puisqu'il est
en bordure de la route cantonale Le Locle - La Sa-
gne. Rappelons, samedi soir, le bal du ski à l'hôtel
des Trois Rois, avec deux orchestres et l'ambiance ha-
bituelle si j oyeuse. Rendez-vous à samedi, ou tout au
moins à dimanche, aux concours jurassiens du Locle.
Dimanche au Théâtre : Renée Lebas.

Rappeler que c'est demain dimanche, en matinée
et soirée, qu 'aura lieu, au Théâtre, un excellent spec-
tacle de cabaret avec Renée Lebas. la vedette de la
chanson, les Cavallini qui déchaînent des rafales de
rire. La Guerda. équilibriste et jongleuse pédestre dont
les numéros font sensation et sans oublier deux musi-
ciens de j azz à l'entrain endiablé.
« Aloma » avec Dorothy Lamour et Jon Hall,

à la Scala.
Ce beau film en couleurs montre les îles polyné-

siennes dans tous leurs charmp mystérieux, dans toutes
leurs beautés dangereuses. Un film aux couleurs ma-
gnifiques, aux mille scènes captivantes, un film de
musique, d'aventures et d'enchantement. Version ori-
ginale sous-titrée.
Au Capltole : « Au Sud de Suez ». Attention ! Ce

soir, pas de spectacle.
Un fabuleux diamant... la Jungle... Des hommes

sans peur... Meurtres...
^ 

Intrigues... Danger... Des aven-
tures dans un pavs où rôde la mort, où les hommes
se battent pour les plus riches trésors du monde, avec
Georges

^ 
Brent et Brenda Marshall. Version originale

sous-titrée.
Bach dans « Mon Curé chez les Riches », an

Rex.
Le très grand succès tiré de l'oeuvre de Clément

Vautel. avec Bach. Elvire Pooesco. Alerme, Alice
Tissot. Paul Cambo. Aimos. Rires formidables, fré-
nétiques, irrésistibles. Filin français follement amu-
sant.

Communiant*



Une tâche d'après-guerre
Pour nos Jeunes

Les temps de misères et d épreuves permet-
tent de mesurer la force de caractère et le cran
moral de tous les peuples. Nous ne voulons pas
entonner des lamentations au suj et du nôtre —
pas pour l'instant du moins — aussi longtemps
que la plus dure des épreuves nous est épargnée.

Néanmoins , il nous semble qu 'il existe quel-
ques déficiences. Les signaler ne peut être que
salutaire à ceux qui méditent et qui prévoient.
C'est ainsi, par exemple , que la dépravation de
la j eunesse, qui n'est pas encore alarmante , mais
qui se remar que déj à , correspond à une augmen-
tation de la délinquance juvénile. On en a peut-
être trop cherché les causes dans la guerre , dans
l'absence des pères et des éducateurs mobilisés.
Certes, ces circonstances ont marqué l'âme de
nos j eunes. Mais n'oublions pas que jusqu 'à la
guerre, et même plus tard encore , des flots de
publications immorales et de mauvais goût inon-
daient notre pays. C'était là une littérature fai-
sant appel à la soif d'aventures de nos j eunes, lit-
térature captivante, mais dont l'idéal était faux ,
dangereux au point de vue éducatif , qu 'il s'agît
d'histoires de gangsters ou de récits sentimen-
taux. Oui , une part de cette littérature de cor-
ruption et d'abrutissement semblait fabriquée
selon les recettes en honneur dans les officines
de propagande des pays belligérants. Elle vou-
lait détruire chez nos j eunes tout le précieux hé-
ritage de leurs pères.

Qu'a-t-on fait , que fait-on pour s'y opposer ?
Depuis des décades, des éducateurs éminents ont
reconnu le danger de ce poison dissimulé sous
l'attrait du récit. On a tout d'abord essayé de
lutter par des mesures défensives de toute na-
ture. Mais cette méthode s'est révélée ineffica-
ce. Des interdictions ne sauraient satisfaire la
soif de lecture de nos jeune s et des mesures
éducatives s'imposaient.

L'Oeuvre suisse des lectures pour la j eunesse
a imprimé jusqu'ici plus de trois millions de sai-
nes brochures pour les petits, les écoliers et les
adolescents. Dans nos principales aggloméra-
tions , se trouven t de dévoués collaborateurs , le
plus souvent des maîtres , ceux j ustement qui , à
côté des parents , ont pu le mieux se rendre
compte de l'influence néfaste des médiocres pu-
blications.

Cette oeuvre d'utilité publique se sent le de-
voir de signaler au public que des tâches qu 'il
faut préparer en vue du temps où, la guerre fi-
nie, des publications immorales et de mauvais
goût franchiront de nouveau nos frontières. Il est
indispensable de bâtir maintenant déj à la digue
qui barrera la route à ce flot néfaste. Et quelle
sera cette digue ? De bonnes , de saines publica-
tions suisses, touj ours plus nombreuses. L'Oeu-
vre suisse des lectures pour la j eunesse est sur

la brèche ; elle espère pouvoir compter sur la
sympathie et la collaboration de tous ceux qui
estiment qu 'une j eunesse bien influencée morale-
ment et intellectuellement servira la cause de la
famille et celle du pays.

\̂^ktantou<2 musicaûe
Les Quatuors de Beethoven

par le Quatuor de Lausanne
Le Quatuor de Lausanne, avec M. André de

Ribaupierre , ler violon , Mlle Rose Dumur , 2me
violon, MM. Henry Baud , alto et Franz Walter ,
celio, a terminé hier soir la série des concerts
de quatuors de Beethoven qu 'il avait commencée
mercredi. Nous félicitons vivement la Société
de musique de n'avoir pas reculé devant les
risques qu'elle courait en organisant de tels con-
certs ; en effet , rarement il nous a été donné
d'entendre un programme de musique aussi ri-
che et avec un ensemble aussi parfaitement au
point que le Quatuor de Lausanne. La valeur
indiscutable des quatre musiciens, l'espèce de
dynamisme que leur imprime M. de Ribaupierre ,
la qualité technique irréprochable de leur pré-
paration, font du Quatuor de Lausanne l'ins-
trument le plus parfait que l'on puisse trouver
pour exécuter une partition aussi difficile que
celle des quatuors de Beethoven.

Le sixième quatuor en Si B. maj eur fait partie
de la première série des quatuors , écrite en 1800
et dédiée au prince Lobkowitz. La forme en est
encore très proche de Haydn ou de Mozart , et
c'est comme une conversation brillante , spi-
rituelle , entre les instruments, moins naturelle
peut-être et avec moins d'enchantement que
chez ses deux illustres devanciers. Le Quatuor de
Lausanne nous l'a donné avec une aisance par-
faite et il fut très agréable à suivre , tout en ne
pouvant se mesurer, sans doute, avec ce qui
allait suivre.

Avec le quatuor en Mi B. maj . No 12, nous
entrons dans le quatuor parfaitement et définiti-
vement beethovenij n. Une extraordinaire varié-
té et même complexité de sentiments règne tout
au long de cette œuvre : après l'adagio ampl e
et maj estueux , gui fait penser à une partition
d'orgue, c'est le scherzando vivace, où une es-
pèce de j oie magnifi que et sereine se manifeste ,
et surtout l'extraordinaire final , où l'expression
prend des p roportions inouïes : c'est vraiment
l'un des quatuors les plus parfaitement cons-
truits de Beethoven, où tout s'écoule d'une façon
si souveraine, si convaincante, qu 'on se demande
bien si l'on n'assiste pas là à la plus haute ma-
nifestation de l'art musical.

Cela nous est apoaru plus spécifique encor e
vendredi soir , où le quatuor a j oué les treizième
et quatorzième quatuors , en si b. mai . et en ut
dièze min. Ici, la qualité de l'interprétation était

encore, s il est possible, plus parfaitement à la
mesure des œuvres j ouées. Rarement avons-
nous eu un plaisir musical aussi absolu et d'une
aussi rare intensité. Car l'architecture de ces
deux quatuors avait cette merveilleuse simpli-
cité des dernières œuvres de Beethoven : j a-
mais on n'avait tenté d'exprimer , dans une ma-
tière musicale aussi pure (au sens de musique
pure) un monde si complexe de sentiments , qui
se résolvaient en j oie, en la j oie de l'œuvre d'art ,
miraculeux moyen de résumer , en un langage
qui atteint presque à l'obj ectivité et à l'univer-
salité de Bach, l'une des âmes les plus humain es
et les plus douloureuses qui aient vécu.

Nous avons gardé Dour la fin le septième qua-
tuor , op. 59, en fa maj . qui nous apporta lui aussi,
un plaisir extrême. Il y a ici comme un passage
entre les premiers et les derniers quatuors. La
maîtrise de Beethoven est déj à complète , sa per-
sonnalité musicale sûre d'elle-même : il parle
donc un langage beethovenien et non plus celui
de ses maîtres. Peut-être nous domie-t-il une
oeuvre moins profonde , contenant une émotion
moins exceptionnellement riche que les trois qua-
tuors dont nous avons traité plus haut. Cepen-
dant , il y a un si parfait équilibre des instru-
ments, une si magnifi que façon 'de les faire par-
ler, vivre, intervenir que , même si la solution en
musique de conflits particulièrement douloureux
n'y intervient pas, nous avons reçu là un aussi
grand message de beauté que dans les trois der-
niers. Si le bonheur qui naît de l'angoisse résolue
et dominée est d'une plus rare vertu, la j oie qui
vient de ce plaisir continu et indiscuté que nous
a procuré le 7me quatuor reste aussi l'une des
plus belles qui soient.

Redisons au Ouatuor de Lausanne notre ad-
miration et nos félicitations les plus vives.

J.-M. N.

BA R IE]
SAMEDI S FEVRIER

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Variétés américaines.
12.29 Signal horaire. 32.30 Musioue léprère instrumen-
tale. 12.45 Informations. 12.55 Le Trio vocal suisse
Schmid. 13.00 Le programme de la semaine. 13.15
Gramo-concert. 14.00 Poèmes et oeuvres de prison-
niers de guerre. 14.10 Chansons et danses populaires
de France. 14.30 Biologie et sports d'hiver. 14.40 José
Iturbi, pianiste. 14.50 Du choix de la profession. 15.00
Chanson d'amour, Schubert. 15.10 Thé dansant. 15.40
Gluck, causerie-audition. 16.20 Disques. 1S.40 Le messa-
ge aux malades. 16.55 Sarabande, Haendel. 17.00
Emission commune. Concert. 17.30 Musique de danse.
18.00 Communiontions diverses. 18.05 Pour les petits
enfants sages. 18.30 Les contes de Perrault. 18.45 Le
micro dans la vie. 19.00 Deux opérettes de Gershwin.
19.15 Informations. 19.25 Le programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temos. 19 40 L'itinérnire-surprise.
20.00 Maison locative. 20.30 Ticinella, Wladimir Vo-
gel. 20.50 Plus vivants que les vivants. 21.35 Ume Di-
vertissement. Jean A pothéloz. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Cour-

rier bâloia. 13.15 Prévisions sportives. Disques. 12.23
Signal horaire. Informations. 12.40 La semaine au
Palais fédéral . 12.50 Disques. 13.00 Le poème du sa-
medi. 13.03 Disques. 13.35 Causerie. 13.50 Disques. 14.00
Disques. 14.30 Pour les amis des livres. 14.45 Chants.
14.50 Une légende. 15.30 Musique populaire. 16.00 DIB-
ques. 16.08 Questions de droit de travail. 16.25 Disques.
16.45 Causerie. 16.55 Disques. 17.00 Concert. 18.00 L'heu-
re intéressante. 18.57 Communiqués. 19.00 Cloches des
églises de Zurich. 19.10 Uu échange de lettres entre
écrivains. 19.30 Informations. 19.40 Introduction aa
concert suivant. 19.45 Les Saisons, oratorio, Jos.
Haydn. 20.40 Jonnaissez-vous ces voix 1 21.20 Musi-
que légère. 21.50 Informations.

DIMANCHE 6 FEVRIER
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique légère.

8.45 Pour les malades. Grand-messe de la Septuagé-
sinie. 9.45 La Walkyrie, opéra de B. Wagner, acte IL
11.00 Culte protestant. 12.29 Signal horaire. 12.30 Con-
cert. 12.45 Informations. 12.55 La Suisse dans la litté-
rature musicale de l'étranger. 13.45 Oeuvres de Schu-
bert. 14.00 Causerie agricole. 14.15 Pour nos soldats.
15.00 Reportage du match de hockey sur glaco Davos-
Montchoisi. 16.15 Le folklore roumain. 16.45 L'Art de
la fugue, J.-S. Bach. 17.55 Les fêtes de l'esprit. 18.10
Le moment du pianiste. 18.30 II jeta son manteau,
pièce religieuse. 19.00 Un choral de J.-S. Bach. 19.10
Les cinq minutes de la solidarité. 19.15 Informations.
19.25 Reportage des concours de ski Suède-Suisse,
19.30 L'aide aux enfants suisses de l'étranger. 19.35
Les échoa du micro. 19.40 Résultats sportifs et Cham-
pionnats régionaux de ski. 19.50 Disques. 20.00 Le
Club des Trissotins. 20.15 Schéhérazade. 21.05 S'ils
revenaient. 21.25 Iphigénie en Tauride, Gluck. 21.50
Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme da
la journée. Disques. 9.00 Concert. 9.45 Poèmes. 10.00
Culte protestant. 10.45 Musique de chambre. 11.00
Chants suisses. 11.20 Causerie. 11.40 Musique variée
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40 Musique va-
riée. 13.15 Causerie en dialecte du Freiamt. 13.30 Dis-
ques. 13.35 Causerie agricole. 13.55 Concert populaire.
15.15 Le peintre Herm. Huber. 15.50 Comédie en 3 ao-
tes. 16.55 Disques. 17.00 Emission pour nos soldats.
17.53 Chants. 18.15 Concert symphonique. 19.25 Chro-
nique sportive. 19.30 Informations. 19.40 Polenhlut,
opérette d'O. Nedbal. 21.50 Informations.

LUNDI 7 FEVRIER
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Pages célèbres

d'opéras italiens. 11.00 Emission commune. Visages
de l'amour, causerie-audition. 12.00 L'Orchestre Ro-
bert Gaden. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Conoert. 12.45 Informations. 12.55 Disques. 13.00 Duo
44. 13.05 Suite du concert. 13.15 Les grands anniver-
saires musicaux. 17.00 Emission commune. 18.00 Com-
munications diverses. 18.05 Les beaux textes. 18.20
Le Corsaire, de Berlioz. 18.30 Pour tous et pour cha-
cun. 18.45 Les recettes d'Ali Babali. 18.50 Mélodies
d'auteurs suisses contemporains. 19.05 An gré des
jourB. 19.15 Informations. 19.26 Divertissement musi-
cal. 19.45 Questionnez, on vous répondra ! 20.00 Au
rendez-vous des Ondelines. 20.25 Le Tribunal du Livre.
20.50 Exposé des principaux événements Buisses. 21.00
Emission nationale. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 10.15 Disques. 10.20 Emission ra-
dioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission commune.
12.15 Piano à quatre mains. 12.30 Informations. 12.40
Disques. 13.10 Quelques mélodies. 13.25 Disques. 16.00
Emission pour madame. 17.00 Emission commune. Mu-
sique légère. 17.40 Toccata et variations, A. Honegger.
18.00 Emission pour les enfants. 18.20 Chants d'en-
fants. 18.30 Violon, violoncelle et piano. 18.55 Com-
muniqués. 19.00 Des collectionneurs racontent. 19.30
Informations. 19.40 Chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 19.50 Anciennes mélodies de dan-
ses de l'Enp-adino. 20.15 Eusebîus macht sich unbe-
liebt. 20.30 Musique légère. 21.00 Emission nationale.
21.50 Informations.
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jjl (Version ori ginale sous-titrée) c. c. 13411 H (Version originale sous-titrée) c. c 11502 Wk

Tout l'enchantement des tropiques aux prestigieuses couleurs. Tout l'ensorcelle- £J 
Des aventures dans des pays où la mort rôde, où des hommes se battent pour

fH ment de la musique aux airs exotiques. Tout l'enivrement passionné de l'aventure ^es P^us "ches trésors du monde §=
W et un « clou » formidable : l'éruption du volcan Krakatoa MEURTRES INTRIGUES DANGERS 1472 W
BB - Matinées samedi et dimanche à 15 h 30. Tél. 2 22 01 Matinée dimanche a 18 h. 3Q Téléphone 2 2123 ¦ gj

I R B X  »» —**«-. Bach, Elvire Popesco, Alerme, Aimos, Paul Cambo Un des plus grands §
J| — , agréable en compagnie a • d d • * «îcrès wi
1 | BSTÏSS de grand* 

MOII CUfC CHCZ tèS HCheS Populaires français I
j Cj Matinée dimancti e à 16 h. 30 vedettes comiques 1 1 M. KJ K M. V U I  V/ VllVl̂  1WO 1 -IWI I V/ AJ V y 

f k

ECOLE SUPERIEURE
DE COMMERCE

Soirées des 11 et 12 février
au T&àâtie,

Portes: 19 h. 30 Rideau: 20 h. précise!

i. Chœur de jeunes filles
(Direction : M. A. Grosjean, prof.)

a NOIE
pièce en cinq actes d'André Obey

Mise en scène de M. I. Kraiko
Décors de M. J. Cornu 1459

bMleMIWfll H III Il 

M MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX. DE-FONDS 
^QQ Grande salle du Cercle ouvrier ng

|| dès 21 heures 30 HP'-J P v B w W'W  
^£3 avec le réputé Orchestre Boby Mzeder Permission tardive gg

S ::H • THÉ DANSANT g

- mm HOTEL DE LA GARE

T̂ IT -̂*»'
Jf Stàb. Bonl viQS Neuchâtel

MB ̂ V Téi - 613 s*
V w^* Tous Ies samedis : Tripes

BRASSERIE TIVOLI
Ce soir dèa 20 heure* 1503

CONCERI
avec le réputé orchestre « Trio sans Rival »

Oiflce «le l€écui»ér«tfiOMB
Vêlements et chaussure* Kocher 7. tél. 2.15.1:
REÇOIT contre coupons: Vêlements et chaussures en bon éta i
VEND contre coupons: Vêtements et chaussures en bon état

& prix excessivement réduits 623!)
— Ouvert tous les Iours de 9 â 12 h. et de 14 â 17 h .

A vendra avantageusement pour raison de santé

droit d'exploitation
d'une tourbière

dans le Jura bernois
avec toutes les installations. — Ecrire sous chifire B 20136 U
à Publicités, La Chaux-de-Fonds. 720

lie le lits
à 1.- fr. pièce

S'inscrire salle No 6, Collège de l'Abeille,
jusqu 'au 10 février. 1371

RESTAURANT DE BEL-AIR
Dimanche après-midi et soir 1511

DANSE
avec T'orchestre Marina-Jazz

A vendre
maison de deux loge-
ments de trois chambres,
avec jardins et remise, au
vallon de Saint-Imier. —¦
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1445

Peu de4eurre?
Faites vos tartines iwec
•bigrement bon «Aie
petit fromage '/« gras.
* ^o.'tej de 56 g pour 150] f
3c couponc seulement.

sa 476 Lz 1424
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STOR1A SE8ENAPER V (lUB . 10muskieiît
Importante usine du Jura demande pour son nouveau

département taillage, un

JEUNE CHEF
capable et énergique

Situation d'avenir pour personne ayant de l'autorité et étant
à même de diriger un nombreux personnel. Age maximum :
27 ans. — Offre manuscrite, avec photographie, est à faire
sous chiffre P 25150 K à Publicitas, St-lmier. 135o

l J

j ML Madame et Monsieur Marcel LÉVY-COURVOISIERMt ! ont la i oie d'annoncer la naissance de leur fille ,

Lise-Dominique
La Chaux-de-Fonds 5 février 1944
Clinique Montbrillant Progrès 49

I

Elle est au ciel el dans nos cœuis.
Laissez venir à moi les petits enfants

car le royaume des deux est pour
ceux qui leur ressemblent

Monsieur et Madame Henri Monlandon-Perrin et
leurs enfants André , Charles-Henri et Willy;

Les enlants et petits-enfants de feu Charles-Adolphe
Mont andon;

Monsieur et Madame Arnold Perrin-Opp li ger et leurs
enfants , aux Ponls-de-Marlel;

Madame Alexandre Oppliger , à La Sagne,
ainsi que les familles alliées , ont la grande douleur de
faire-part du départ pour le Ciel de leur chère petite

Marguerite-Ida
fille , sœur, petite-HUe , arrière-petite-fille , nièce , cousine
et amie, que Dieu a reprise à Lui , après une courte
maladie , à l'âge de 2 ans et 3 mois.

Les Ponts-de-Martel , le 4 lévrier 1944.
L'ensevelissement, SANS SUITE , aura lieu diman-

che 6 lévrier, à 15 h. 30. Culte au domicile à 15 h.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1500

H1HHBII HIBMMHIfflJm IHifflBiMII»Wa—BH

Repose en paix, cher «poux tt papa chéri.

Madame Jérôme Piaget-Ketterer et ses enfants;
Madame et Monsieur Willy Jacot-Piaget;
Monsieur et Madame Roger Piaget-Favre ;

j Madame et Monsieur Arnold Mœschler - Piaget et
' leur fille

Mademoiselle Odette Mœschler et son fiancé
H Monsieur Léon Piaget ; £9

Monsieur et Madame Victor Plaget-Guerra ;
Monsieur et Madame Albert Piaget-Girardet et leurs

enfants Claude et Jeannine;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Ketterer;
Mademoiselle Louise Ketlerer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent a 'éprouver en la personne
de leur cher et bien-aimé époux , père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

1 Jérôme PIAGET I
B enlevé à leur tendre affection , vendredi , à 18 heures,

dans sa 52me année, après quelques Jours de grandes
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 4 février 1944.
L'Incinération , sans suite, aura lieu lundi 7 courant,

: & 14 heures. Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Doubs 127. 1528
7 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai gardé la foi.

Madame Marie Delôvaux Flaioulot ;
Madame et Monsieur Maurice Vuilleumler-

Delévaux et leur fils Pierre à La Chaux-
de-Fonds et à Parle ;

i ainsi que les familles Delévaux, Flajoulot , Ingold,
Vuilliomet, Demeliayer-Breitllng, Fankhauser,
Reuge et Vuilleumier, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part de la perte douloureuse
qu'Us viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

I Arnold Delévaux I
leur très cher et regretté époux, pare, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à leur tendre

j affection, samedi, dans sa 82me année, après
une très courte maladie.

La Chaux-de Fonds, le S février 1944.
L'Incinération, sans suite, aura lieu LUNDI

7 COURANT, à 15 heures.
Départ du domicile è 14 h. 48.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, RUE DE LA SERRE 47.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

! part. 1554

! BRASSERIE DE LA SERRE i
j [ Samedi et dimanche S

GRANDS j

CONCERTS
par 1559 •

i l  &'oAc(LastK& Mau\y,'& \% éCultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 6 février 1944
Eglise Réfermée Evangélique

9 h. 30. Culte avec prédication , au Temple Indépendant, M.
R. Cand ; au Temple de l'Abeille (petite salle), M. H. Hal l in i ann ;
à l'Oratoire, M. W. Frey. sainte cène ; Salle de la Cure, M. P. Pri-
mault. Le Grand Temple est fermé en février.

U h. Cultes pour la jeunesse au Temple Indépendant, élèves du
Qrand Temple et Temple Indépendant réunis, au Temple de l'Abeille
(petite salle).

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 Gibral-
tar, a l'Oratoire et au Sentier.

Les Eplatures. 10 h. 40. Catéchisme. — 13 h. 30. Culte avec pré-
dication, M. M. Chappuls.

Les Planchettes. 10 h. Culte avec prédication , M. B. de Perrot.
Valanvron. 14 h. 30. Culte avec prédication, M. W. Frey.

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

8 h. 30 Messe des enfants. Sermon 9 h. 45 Grand'messe. Sermon.
13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe. — 9 h. 45. Grand'messe. Chants. Sermon, — 11 h.

Ecole du dimanche. — En semaine, chaque matin, messe à 8 h.
— Mercredi et samedi catéchisme à 13 h. 30. — Vendredi caté-
chisme pour la première communion.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst. — 11 Uhr. Kinderlehre in der Klrche. —

11 Uhr. Sonntagschule im Piimarschulhaus.
Evangelischs Stadtmlssion (Envers 37)

Vormlttags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr Predigt . — 11 Uhr Sonntag-
schule. — Àbends 20 Uhr 30 TOchtervereinigung. — Mittwochabend
20 Uhr 30 Bibelstunde.

Methodisten Klrche Evangl. Frai Klrche (Progrès 36)
Vormlttags 9 Uhr 15. Predlgt. — Mlttwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 5 février à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification et

de prières présidée par M. R. Cand, pasteur. — Jeudi le 10 février
à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue et de témoignage pré-
sidée par M. Th. Wuilleumier, instituteur.

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

20 h. Réunion de Salut.

C L I N I Q U E  DES plumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

LO IB RAORDE WDLLE
Léopold Robert 33 1739

Maux d'estomac
Engorgement des bronches (catarrhe), douleurs du foie, des
reins , sont des symptômes qu 'il ne faut pas négliger. En buvant
la tisane des familles, vous pouvez éviter des malaises,
tout en remettant vos organes en bon état, très agréable à
boire. Le paquet jaune Fr. 2.—
Bn vente à la Pharmacie Ph. Quye, rue Léopold-Robert
et à la Pharmacie Breguet, te Locle. AS 12575J148̂

KERBES
20 bauches de kerbes sont à vendre à Fr. 68. ,
rendues à domicile. — J. Meylan, Les Ponts-
de-Martel. Tél. 4.85.11. i54b

I Rédaction technique
Nous cherchons pour rédaction de bulletins tech-

niques , personne sachant à fond le français, l 'allemand
et l 'anglais et ayant des connaissances approfondies
des branches: Horlogerie , Machines , Electro-techni-
que (Place stable). — Faire offre avec curriculum vitae
détaillé , photo, copies de certificats et prétentions au
Bureau de documentation Industrielle, 4,
Tour de l'Ile, Genève. 1532

Banque de la place demande

jeune fille
bien au courant de la sténo-dactylographie. — S'a-
dresser sous chiffre B. P. 1557 au bureau de L'Im-
partial.

Ateliers et bureaux
rue D.-J.-RIchard 44, à louer pour époque à
convenir. — S'adresser à Gérances & Contentieux
S. A., Léopold-Robert 32. 564

20 classeurs
verticaux, chêne clair, format normalisé
33 cm. de largeur, occasion , disponible de
suite. — Roger Ferner, téléph. 2 23 67,
rue Léopold-Kobert 82. 1195

Etat civil du 4 février 1944
Naissances

Oppliger Eiic-Raymond, Bis de
Frédéric-Alfred , agriculteur et de
Lili-Nelly née BUnler , Bernois. —
Thiébaud Fréd y - René, fils de
Fritz-Auguste, charron er rie Su-
sanne-Madeleine née Burkhalter,
Neuchâtelois.

Mariages civils
Puerari , Paquale-Oreste, chauf-

feur, Neuchâtelois et Jeanbour-
quin , Slmone-Laure, Bernoise. —
Guinand , André , plâtrier-peintre,
Neuchâtelois et Aubry. May-Jean-
ne, Bernoise. — Ellenberger , An-
dré - Ernest , maître - cordonnier ,
Bernois et Uaille, Betty-Margue-
rîte, vaudoise. — Ballmer , Ali-
Alfred , lerblantier - appareilleur ,
Bâlois et Chuard Jeanne-Suzanne,
Vaudoise.

Décès
Incinération. Grossenbacher Fritz-
Ami , époux de Jeanne-Julia née
Frêne, Bernois et Neuchâtelois,
né le 30 août 1871. — 10.094. Gei-
ser René-Joël , fils de Otto-Jona-
than et de Clara née Geiser , Ber-
nois, né le 2 lévrier 1944.

il Pîiiii
absent
P 10074 N 1489
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Mesdames,
vos fleurs vous coûteront moins
cher, si YOUS ies achetez chez
le producteur.

La Prairie
cultive elle-même.
Grand établissement

1430 à la Coudre/Neuchâlel.

Eîiîiéialiin
Rue Léopold-Robert 36

Sonntag, Dienstag,
Donnerstag, 20 Uhr ,

in deutscher Sprache

Lundi, Mercredi ,
Vendredi et Samedi
à 20 heures, en français

Invitation corHiale à chacun

ON DEMANDE

ni décalqueuse
connaissant bien son métier. —
S'adresser Matile & Stampbach
rue du Temple-Allemand 1. 137J

On demande une jeune fille
sérieuse et présentant bien com-
me

sommelière
débulante , serait mise au cou-
rant du service. — Offres sous
chiffre D. P. 1479, au bureau
de L'Impartial. 1479

Commissionnaire
entre les heures d'école, est
demandé. - Offres à La PMl-
rie. fleurs , Léopold Robert 30b.

Modèles
pour teintures

sont demandés au plus vite chez
M. Fleischmann, coiffeur , Pla-
ce Neuve. 1512

Sommelière
connaissant bien son métier

cherche place
comme extra ou attitrée. Parle
2 langues. — Faire offres écrites
sous chiffre M. V. 1502, au
bureau de L'Impartial. I 02

Meubles combinés
10 modèles dt lférent s ,

ISO, 170, 250, 300,
320..

Buffets de service moder
nés, forme galbée,

270, 300, 360, 390.-
Armoires ï et 3 portes ,
110, 150, 220, 280.-
Commodes modernes 95,

110.-
Coiiïeuse-commode glace ,

175.-
Armoire à glace 150.-
Secrétairc noyer 180.-
Lils jumeaux , literie 600.
Salle à manger complète ,

470.-
Chambre à coucher com-

plète avec matelas, crin
animal. 1523

Bureau x d'appartement ,
180.-

Bureaux commercial
250-

Couche mod. 320, 350.-
Divans turcs 65, 95.-

A. Leitenberg
Grenier 14

Téléphone 2.30.47

Lisez 'L 'Impartial *

La personne
qui a échangé un manteau
mi - saison vendredi soir au
Cercle de l'Ancienne, est priée
d'en faire l'échange au dit
cercle. 1558

QUI DONNERAIT

Leçons
d'allemand
Ecrire sous chiffre H. L. 1382

au bureau de L'Impartial.  1382

EîMMlfifi I demandez notre
rlullbud S brochure de ren-
seignements :
Que devez-vous savoir a ven-
de faire l'achat de vos meut
blés ? 15592

La brochure vous sera envoyée
gratuitement par

Meubles Bienna S. A., Bienne
Chemin Seelend 3

commode
et bureau Louis XVI, marquetés,
de l'époque , de toute beauté , à
vendre. — Pour renseignements
écrire sous chiffre P 1314 N à
Publlcltae . Neuchâtel. 1531

Voulez-vous devenir
PRESTIDIGITATEUR?

Demandez Immédiatement le
Catalogue illustré de Magie Mo-
derne (trucs de sociétés, tours de
salons et de scène) qui vient de
paraître et est adresse contre 0,50
et. en timbres-poste par 1106
L'ACADÉMIE OE MAGIE

du Prof. REX
3, Croix d'Or GENÈVE

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos pe-
tits redresseurs forçant la position
sans gÊner. BAS PRIX depuis
Fr.14.50 suivant âge. Envois à choix
Rt. Michel , art. sanitaires. Mer-
cerie 3. Lausanne. 149 1ii i

Employé cherche à louer belle
et grande chambre, meublée ou
non , au soleil , avec eau courante
ou salle de bains à disposition.
— Faire offres sous chiffre A. Q.
1504 au bureau de I- Impartial.

1 taras
souffrant d'erreurs de jeunesse ou
d'excès de toute nature , a le plu»
i?rand intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement de 1 épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenberg, Hérleau 453. ,

OFFRE SPÉCIALE
de cyclamens extra à des
prix... pour toutes les
bourses.

La Prairie
Fleurs Léopold-Robert 30 b

Radium
Toue les genres
Pose soignée

TISSOT, nord 187
Phî OnnO A vendre superbe
UlllGIlBIGa chienne danoise
âgée de cinq mois, propre, obéis-
sante, race extra pour garde et
trait , taxe payée, cédée Fr. 100.—
ou contre marchandise. — S'a-
dresser au burea u de L'Impartial.

1515

Qui donnerait tesx
mand et d'anglais. — Faire offres
sous chiffre S. E. 1409, au bu-
reau de L'Impartial. 1409

Phamhno meublée, au centre,
Ulldl l lUI  C est à louer à person-
ne de toute moralité , travaillant
dehors. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1513

Phamhno meublée, bien chauf-
Ulld l l lUI  G fée est à louer à de-
moiselle sérieuse. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 14̂ 8

Phnm 'ni'P meublée > à louer à
UllalllUI o monsieur sérieux,
bains. — S'adresser rue Numa-
Droz 156,3e étage, à gauche. 1519

Tapis oriental y^&tffc
— S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 1495

POUSSe-pOUSSe ^va"̂ ^"»
éta l sont demandés. —S'adresser
au bureau de L'Impartial. 1545
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raaJCDïra iK
Vers une catastrophe allemande

en Russie ?

La Chaux-de-Fonds, le 5 f évr ier  1944.
C'est , dit-on, p our des questions de p restige

que le chancelier Hitler avait ordonné d'aban-
donner la tactique de retraite élastique et de re-
p rendre celle de la résistance sur p lace. On voit
auj ourd'hui ce que cette exp érience nouvelle a
coûté. Dix divisions allemandes sont tombées
dans la nasse à Kanev. Une dizaine d'autres,
dont le décrochage avait trop tardé , risquent
de subir le même sort entre le Volkhov et le lac
Peip us. Déj à le nœud f erroviaire de Louga, qui
j oue le même rôle que Smy ela dans le sud, est
serré de p rès p ar les troup es russes venant de
Leningrad et de No vgorod.

Ainsi, en deux p oints, les Allemands sont me-
nacés de catastrop he. Il semble du reste dou-
teux que les off ensives de secours du maréchal
Manstein p arviennent j usqu'aux divisions en-
cerclées de Kanev. Hier, l'esp ace entre les con-
tingents allemands était de 20 km. Il est auj our-
d'hui de 50 km. Et si l'on en croit Moscou, les
désertions et redditions commencent... Qu'ar-
rivera-l-il le j our où la même aventure se re-
nouvellera du côté de Nikop ol ou de Vitebsk?

Il semble qu'on p uisse déj à le p révoir, p uisque
dans le nord les autorités allemandes ont com-
mencé à évacuer les populations civiles de Tal-
lin et de Riga, tandis que de semblables mesures
ont été prises dans plusieurs villes de la Qalicie
parmi lesquelles Lemberg et Tarnopol. Les auto-
rités de la Prusse orientale en p articulier ont dû
p rendre des disp ositions p our accueillir environ
1 million et demi de réf ug iés p rovenant des p ay s
baltes, de la Pologne et de certaines rég ions de
la Russie. A nouveau des colonnes interminables
de réf ug iés se dirigent à p ied vers les villes de
l'arrière sous la neige et soùs le f roid... A Mos-
cou on est dans l'attente de graves événements
et on suit f iévreusement le développ ement de
la situation.

Résumé de nouvelles

— La situation n'est guère meilleure p our la
Wehrmacht en Italie, où la cohésion de la dé-
f ense avait j usqu'ici dominé. Le f ront de Rome
est â la merci d'une p ercée au nord de Cassino.
En revanche , la réussite du débarquement de
Nettuno n'a p as encore été suivie de résultats
sensationnels.

— En Extrême-Orient . Vop ération contre les
îles Marshall se développ e avec succès On p ré-
voit déj à l 'instant où VoHenslve se dirigera vers
les îles Caroline situées p lus à l'ouest et où se
trouve la p uissante base j ap onaise de Truck.
Truck et Rabatil sont les deux p iliers du f ront
extérieur nipp on. Le j our où ils tomberont on
p ourra s'attendre à de gros événements.

— On continue à p arler du p rochain débarque-
ment en Europ e des Alliés. Ma is malgré certai-
nes indiscrétions voulues, il semble que l'heure
H n'ait p as encore sonné.

— La détresse de Berlin augmente. Certains
quartiers du centre qui avaient été ép argnés
sont maintenant détruits. Un spécialiste écrit
qu 'il faudra huit ans seulement pour déblayer
les décombres de la ville. On n'app elle p lus la
cap itale « Reichshaupstadt » mais « Reichsrui-
nenstadt ».

— De leur côté, les Anglo-Amerwains annon-
cent que maintenant que Berlin a son comp te.
Us p asseront à d'autres villes, dont p ar suite
d'une sup erf icie moindre, le sort sera pl us vite
réglé. Le Reich a envoyé en guise de rép onse
quelques centaines d'avions sur Londres. Mais
les f ameuses rep résailles tardent touj ours.

— La crise hisp ano-anglo-saxonne p araît
aj ournée. Se rendant comp te que l 'Espagne
était décidée à risquer le tout p our le tout , si on
Vobligeait à romp re avec l'Axe. Londres et Was-
hington ont relâché délibérément leur p ression
Ils reconnaissent auj ourd'hui que le gouverne-
ment esp agnol désire rester neutre. Ainsi Franco
obtient un sursis. Ma is ce n'est vraisemblable-
ment qu'un aj ournement de la crise et les Alliés
ne cachent p as qu'ils ne donneront p lus aucune
f acilité économique ou f inancière à l 'Esp agne.

— La Finlande n'a p as cédé à l'ultimatum
russe, bien qu'il ait f allu envisager l 'évacuation
d'Helsinki. On ne veut p as entendre p arier du
camarade Kuusinen. Et la décentralisation so-
viétique app araît , ainsi qu'à Londres , à Was-
hington ou à Berlin , comme un bloc enf ariné qui
ne dit rien qui vaille. La Finlande p réf ère mou-
rir que d'être incorp orée dans l'Union soviétique
comme les Etats baltes. Nous nous inclinons de-
vant cette vaillance et ce courage.

P. B.

LONDRES, 5. — Reuter. — L'agence d'infor-
mation allemande annonce la mort d'Yvette
Guilbert, survenue à Aix-en-Provence.

Yvette Guilbert, née à Paris en 1868, se fit un
grand nom comme chanteuse de café-concert et
se' produisit dans les plus grand s music-halls
du monde. Douée d'une voix agréable, elle mois-
sonna des lauriers aussi bien sur les grandes scè-
nes parisiennes que dans ses tournées en Al-
lemagne , en Angleterre , en Amérique et contri-
bua grandement au rayonnement de la chanson
française dans le monde.

Dans la deuxième partie de sa carrière, elle
s'était plus particulièrement attachée à la re-
naissance des vieilles chansons populaires de
France et avait publié des livres parmi lesquels il
convient de citer : «L'art de chanter une chan-
son ». la « Chanson de ma vie ». « La passante ».

Yvette Guilbert est morte

l 'iMmlmmî de la boucle du Dniepr
Les divisions allemandes encerclées ne peuvent échapper à Vanéantissement Plusieurs

désertions sont déjà constatées, La poussée russe s'accentue sur les autres fronts.

Le piège du Dniepr
Les divisions du Reich dans

une situation impossible
MOSCOU, 5. — Reuter. — Harold King rap-

porte : LES DESERTIONS ONT COMMENCE
PARMI LES DIX DIVISIONS ALLEMANDES
PRISES AU PIEGE DANS LA POCHE DE
KANEV. PARMI LES DESERTEURS SE TROU-
VENT DES OFFICIERS D'ETAT-MAJOR OUI,
COMME A STALINGRAD ONT PRIS LA FUI-
TE EN AVION.

Les dernières nouvelles montrent que le gros
des Allemands est entassé dans un triangle d'en-
viron 1000 km2 borné par les trois villes de
Korsun-Chevchenkovki.Vorobiovka et Bielozer-
vye. Mais la solide ceinture de troupes russes
autour des Allemands a au moins 50 km. de pro-
fondeur. De larges coins sont enfoncés dans
« l'île allemande ».

L'aviation soviétique déploie une grande ac-
tivité au-dessus du piège du Dniepr pilonnant
les terrains d'aviation encore utilisés par les
Allemands.

Douze tentatives
de libération tentées par la Wehrmacht

MOSCOU, 5. — Reuter. — La division blin-
dée allemande encerclée dans la p oche du
Dniepr, avec neuf divisions d'inf anterie , a tenté
à douze rep rises je udi de se f ray er un p assage
d travers le disp ositif soviétique. Toutes ces ten-
tatives ont échoué. L'adversaire a subi de lour-
des p ertes.

La « Pravda », qui relate ce fait , précise que
la division blindée en question est la division
Viking, dont les effectifs sont recrutés dans les
pays nordiques , et plus spécialement en Nor-
vège et au Danemark. Elle comprend aussi des
volontaires belges, hollandais , suédois et finlan-
dais. La maj orité de ses membres ne sont pas
des Allemands , encore que les légionnaires sont
appelés « légionnaires teutoniques ».

Selon les dernières nouvelles, les divisions
allemandes encerclées dans la p oche de Kanev
lancent une déf i  aux troup es soviétiques en les
sommant de se rendre. L 'intensité et la durée
des tirs adverses f aiblissent. L'esp ace dont dis-
p ose l'adversaire se rétrécit touj ours p lus. Les
Allemands cherchent à construire des f ortif ica-
tions p our of f r i r  une ultime résistance en s'ap -
puy ant sur le f leuve.

la destruction des troupes
encerclées se poursuit

MOSCOU, 5. — Exchange. — On mande à 1
i heure du matin : Les rapp orts parvenu s à Mos-
cou annoncent que la destruction de l'armée al-
lemande encerclée entre Tcherkassy et Bielay a
Tzerkov se poursuit méthodiquement. Les tenta-
tives de dégagement de ces troup es désormais

coup ées de leur ligne de retraite, ont toutes
échoué.

Comme à Stalingrad, il a été tenté de les ra-
vitailler p ar la voie des airs. Mais l'aviation so-
viétique était vigilante. 75 Junkers lourds ont été
abattus en combats aériens ou au sol. Pourchas-
sés p ar le f eu de l'artillerie et les bombarde-
ments aériens, les Allemands sont maintenant
coup és des grandes voies de communications
comme des p rincip ales villes du territoire encer-
clé. La p lup art d'entre eux ont cherché un re-
f ug e dans les f orêts qui couvrent la ligne des
hauteurs sép arant le bassin du Boug de ce-
lui du Dniep r.

Un ordre :
Tout abandonner et se retirer...

Un ordre allemand , transmis p ar radio, a or-
donné aux troup es encerclées d' abandonner sur
p lace tout leur matériel lourd — les tanks et
l'artillerie notamment — et de tenter de se f auf i -
ler vers le sud à travers les lignes ennemies avec
leur seul équip ement individuel. Cet ordre a re-
çu déj à un commencement d' exécution Partout
les canons et les véhicules motorisés sont aban-
donnés sur les routes où les Russes n'auront qu'à
les recueillir. Mais le manque de matériel anti-
aérien emp êche les Allemands de rep ousser les
attaques de l' avation soviétique qui a mainte-
nant la maîtrise totale de l'air.

Au cours de la j ournée de vendredi, les ten-
tatives allemandes de se f ray er un chemin vers
l'extérieur se sont considérablement aff aiblies.
L'op ération de dégagement tentée p ar les divi-
sions de Manstein depuis l'extérieur n'ont p as
non p lus donné de résultat.

Sur les autres fronts
A Moscou, on garde touj ours un silence total

sur l'offensive déclenchée en Pologne dans la
région de Ludsk dont les Allemand s ont annoncé
l'évacuation. Cela souligne l'importance qu'on
attache aux opérations engagées dans ce sec-
teur.

Sur le front septentrional , la situation des Al-
lemands empire rapidement . L'isthme de Narva
(entre le lac Peipous et la Baltique) est mainte-
nant en mains des Russes. Cette voie de retraite
est ainsi coupée aux troupes allemandes qui se
trouvent à l'est de la Narova. Pour se replier
vers l'ouest , elles devron t faire un détour de
175 km. et détourner le lac Peipous par le sud.
Mais les Russes cherchen t aussi à leur barrer
cette voie : ils avancent actuellement sur Pskov,
le centre ferroviaire de cette région.

L'encerclement de Louga que les Allemands
défendent désespérément , progresse. La ville
est menacée de trois côtés. Les colonnes qui
avancen t au nord et à l'est ont maintenant pris
la ville sous le feu de leur artillerie. La décision
ne peut plus guère tarder dans ce secteur.

Buenos-Aires rompt avec Vichy
NEW-YORK, 5. — Reuter. — L*Associated

Press mande officiellement de Buenos-Aires que
le gouvernement argentin a rompu les relations
dip lomatiques avec la France de Vichy, la Bul-
garie , la Roumanie et la Hongrie.

Raid snr Francfort
la nuit dernière. — Il fut effectué par les

Américains
LONDRES, 5. — Reuter. — Le ministère

de l'air et le O. G. américain communiquent
vendredi soir : <

Les f orces aériennes stratég iques américai-
nes en Europe ont exécuté hier leur sixième op é-
ration de grande envergure en allant bombarder
Francf ort , imp ortant centre industriel et noeud
de communications, ainsi que d'autres obj ectif s
à l'ouest de l'Allemagne. 21 bombardiers et un
chasseur sont manquants. 12 chasseurs ennemis
ont été abattus.

La Luftwaffe sur Londres
C'est une grosse attaque

BERLIN , 5. — Interinf. — Dans la nuit et aux
premières heures de vendredi , pl usieurs centai-
nes d'avions allemands attaquèrent la région du
Grand Londres et des obj ectif s dans le sud-est
de VAngleterre . La défense anglaise mit en oeu-
vre tous les moyens dont elle disposait. Les aD-
pareils allemands parvinrent néanmoins à at-
teindre les obj ectifs assignés et à les arroser de
milliers de bombes exp losives et incendiaires,
dont du p lus gros calibre. Des incendies étendus,
accomp agnés d'exp losions, f urent p rovoqués
Toute la zone de l'obj ectif était recouverte au
dép art des avions d'un ép ais nuage de f umée
rougeoy ant à la lueur des incendies 14 avions
ne sont p as rentrés des deux attaques.

BOMBARDEMENT DE TOULON
LONDRES. 5. — Reuter. — Radio-Vichy an-

nonce que Toulon a été bombardé vendredi à
13 heures , par des avions britanniques et améri-
cains. Plusieurs parties de la ville ont été at-
teintes.

Le nombre des victimes et les degats sem-
blent plus importants qu 'après l'attaque du 24
novembre dernier.

ig@r La résistance japonaise
s'effondre aux Marshall

WASHINGTON , 5. — Reuter. — Une grande
armada américaine a j eté l'ancre sur la lagune
de Kwaj alein, aux Marshal l. Les dernières in-
f ormations parvenues à Washington p récisent
que la résistance j ap onaise s'eff ondre rap '-dement
sur cette île et l'on s'attend â Voccup ation com-
p lète de l'îlot d'ici une bonne heure.

Trois bateaux allemands interceptés dans
l'Atlantique sud

WASHINGTON , 5. — Reuter. — Le départe-
ment de la marine communique que des navires
de guerre américains ont intercepté dans le sud
de l'Atlantique trois bateaux allemands venant
du Japon et cherchant à forcer le blocus avec
plusieurs milliers de tonnes de caoutchouc , d'é-
tain et autres produits importants. Deux de ces
bateaux ont été sabordés et le troisième a été
coulé. Un grand nombre de prisonniers ont été
faits. 

Les forces françaises
occupent Evian

La chasse aux partisans na pas encore
commencé

GENEVE, 5. — Les troupes françaises débar-
quées à Thonon ont occupé Evian hier après-
midi . On ne signale pour le moment aucune ten-
tative des forces mobiles contre les partisans
de cette région qui sont cantonnés dans les mon-
tagnes au-dessus de Vernez et de St-Gingolphe.

Les Allemands contre-atlaquent
à p lusieurs repris es au sud de Rome

NAPLES, 5 .— Reuter. — Rapport David
Brown :

Les Allemands ont déclenché une contre-of -
f ensive dans la tête de p ont de Nettuno, au sud
de Rome. On s'y attendait. Ils ont également
lancé une autre contre-attaque contre les Amé-
ricains, à l'est de Cisterna , sur la route Littoria-
Rome. Toutes ces contre-attaques ont 'été re-
p oussées avec de lourdes pertes p our l'ennemi.

La contre-off ensive qui commença j eudi a re-
vêtu la f orme de trois violentes contre-attaques
dans la région au nord de Padiglione, à 10
km. au sud-ouest de Cisterna. Les Allemands
ont reçu des renf orts. A p art l'attaque contre
les Américains, il y eut encore quatre contre-
attaques allemandes, qui toutes f urent rep ous-
sées dans des combats acharnés . Les p ertes al-
lemandes sont lourdes.

La bataille pour Cassino se poursuit.' Les
Américain s qui sont dans la ban lieue nord de
la ville se servent de chars pour se frayer un
chemin à traver s les défenses allemandes . Les
Allemands se défendent mlaison par maison .

Rommel est-il en If aile ?
0. G. allié en Italie , 5. Reuter. — LE MARE-

CHAL ROMMEL SERAIT RETOURNE EN ITA-
LIE ET IL DIRIGERAIT LA STRATEGIE AL-
LEMANDE.

L'épreuve dn feu
Du G. 0. G. du général Alexander . 5. — «No-

tre tête de pont a subi maintenant l'épreuve du
feu. » C'est en ces termes que le général Ale-
xander a caractérisé les événements de ces
deux dernières j ournées. Il a précisé ensuite :

« Nous n'aurions pas pu rendre à l'ennemi un
plus grand service que de passer à l' attaque
avan t d'avoir réuni tous nos moyens- Nous nous
serions ainsi j etés la tête baissée dans le piège
qu 'il nous avait très adroitement tendu au sud

de Rome et sur les Monts Albains . Nous avons
il est vrai , attendu treize j ours et lui avons
ainsi donné tout le temps nécessaire pour re-
grouper ses forces. Mais l' expérience démontre
qu 'il n 'en a pas assez pour nous rej eter à la
mer comme il le voulait. »

Depuis j eudi matin , les combats ont été très
violents. Les Allemands n 'ont pas lancé moins
de cinq grosses attaques contre la tête de pont.
Ces offensives ont toutes été repoussées avec
de grosses pertes pour la lOme armée alleman-
de. L'es quatre premières de ces attaque s se sont
développées au nord de Padiglione et dans la
plaine qui s'étend entre Cisterna , Campoléone
et Anzio. La cinquième , qui fut déclenchée après
que les quatre premières eurent été refoulées ,
était dirigée contre l'aile gauche des Améri-
cains à l'ouest de Cisterna et à l'est de Littoria.
Elle enregistra quelques succès initiaux , les Al-
lemands ayant pu gagner un peu de terrain mais
sans pénétrer dans la tête de pont. Ultérieu-
rement, une contre-attaque a permis aux trou-
pes américaines de reprendre la totalité du ter-
rain perdu.

Il faut donc prévoir que la lutte sera particu-
lièrement âpre au cours de ces prochaines j our-
nées. Les Allemand s ont l'avantage d'être ins-
tallés sur dtes positions dominantes. Les Alliés
ont cependant rp .ru de nouveaux renforts d'ar-
tillerie par la voie maritime.

Cassino et Cisterna occupées
par les Américains

0. G allié , 5. — U. P. Selon les dernières in-
f ormations , l'inf anterie américaine a désormais
atteint le centre de Cassino ap rès avoir sub-
mergé les f aubourgs.

Les chars et Vinianterie alliés ont p énétré
dans le périmètre extérieur des déf enses de
Cisterna Quoique combattant avec acharne-
ment , les Allemands cèdent continuellement du
terrain et se retirent à l'intérieur de la ville.

Chronique neuchâteloise
Noiraigue. — L'ouragan.

Hier , aux environs de 17 heures , une partie
du toit de la ferme Robert a été emportée par
l' ouragan d'une extrême violence qui secouait
le vallon.

La nuit était venue quand les secours arrivè-
rent sur les. lieux. Entre temps, la tempête avait
heureusement diminué d'intensité.

Les ouvriers et le garde-forestier se sont bor-
nés à. protéger la partie du toit restée intacte
et à recouvrir à l'aide de planches et de bâches
celle qui a été détruite.

LA CHAUX- DE-FONDS
Tempête de neige.

On avait pu croire que la neige avait renoncé
à nous rendre visite. On a bien vu hier qu 'il n 'en
était rien. En effet , toute la j ournée de violentes
tempêtes de neiçe n'ont cessé de balayer la
ville. Dans l' après-midi , les bourrasques fai-
saient un véritable brouillard et on ne s'y voyait
plus.

Auj ourd'hui , la neige est bonne et les cham-
pionnats militaires pourront se dérouler dans
d'excellentes conditions. Tant mieux.
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