
Le§ prochaine* réparation* Je guerre
Problèmes prémolures ?

Lausanne, le 25 f évrier.
Comment ? La guerre n'est p as terminée et

déj à des spé cialistes s'intéressent au pr oblême
des réparations ?

Précisément ! Mieux vaut pr endre les de-
vants , af in  d 'éviter de tenir des prop os dérai-
sonnables , comme au temp s de Clemenceau où
le slogan était « L'Allemagne p a'era ».

Car l 'Allemagne, ou d'autres p eup les qui p er-
draient la guerre, ne pa ieront p as les répara-
tions. Non pa s ,que le p arti vainqueur, quel qu'il
soit , f asse preuv e d'une pl us grande générosité
qu'en 1918 : mais p arce qu'une nation vaincue
f ait en même temps f aillit e p olitiquement, éco-
nomiquement, et pe ut-être socialement. Or, un
f ailli  devient du même coup insolvable. Sa f ai-
blesse est aussi sa f orce. C'est un peu pour quoi
l'Allema gne, battue militairement en 1918, n'a
f ait dans les années qui suivirent qu'accumuler
les succès déf ens if s  en se dégageant de la pre s-
que totalité de ses obligations f inancières f ixées
p ar le traité de Versailles.

* » »
Aussi, les chef s des nations unies ont beau

répéter que l 'Axe devra capi tule r sans condi-
tions. Ceux qui. à Londres et â Washington, se
p enchent déjà sur les problèmes f inanciers d'a-
pr ès-guerre, tiennent un autre langage.

« Si des rép arations doivent être p ayé es p ar
l'Allemagne, écrivait l'autre j our un imp ortant
organe f inancier de Londres , elles doivent être
limitées à la restitution des dép ouillements et
des dommages intentionnels ; cette restitution
sera f a i te  sous f orme de pr estations, en services
et en marchandises ; elle sera limitée à une du-
rée de cina ans. »

Voilà qiti change singulièrement des pr éten-
tions des vainqueurs de 1918. Sans compter les
restitutions en nature auxquelles l 'Allemagne
était tenue, une première évaluation des répara-
tions avait f ixé un montant total à 225 milliards
de Marks-or. A la suite des marchandages que
l'on sait , il f u t  réduit à 132 milliards au moment
de la mise en app lication'da pl an Dawes : et le

i p eu qui f u t  payé le lut grâce au pub lic améri-
\ cain, anglais, hollandais et suisse, qui souscrivit
naïvement aux emprunts munis d'une illusoire
garantie internationale.

* * *
Si Von en croit la tendance nouvelle , le Reich

ne serait tenu, la p rochaine f ois, de rép arer ; les
dommages causés que dans la mesure où ces
dommages auraient été délibérément comm 's,
et lorsque la rép aration pourrait se taire sans
versement de devises ou d'or.

Ainsi, non seulement « l'amende » constituée
autref ois p ar l 'indemnité de guerre à la charge
du vaincu est exclue, mais encore le princ ipe
des réparations p our les dommages causés du
f ait des opé rations militaires. On se cantonne
dans le domaine de la restitution des biens sé-
questrés, soustraits, subtilisés, pour ne pas dire
p lus.» Et les rép arations seront limitées aux re-
constructions des biens détruits sans nécessité-
militaire.

(Suite page 3.) M. AESCHIMANN.

La «saison» â Davos

Le comte de Barcelone, prétendant au trône d'Es-
pagne, est descendu au Derby de Davos-Dorf. Il
assista à la grande course de la Parsenn qui . cette
année, pulvérisa tous les records et attira des mil-

liers de spectateurs enthousiastes.
—PM

Alangerons nous du "clebs"?
t'hn.mour «f m t*m mmintméKËmm

;-— Pour m» part, ie préfère encore de la bonne vieille vache enragée—

Nobile reconnaît ses erreurs
Après onze ans de silence

Il est aujourd'hui moniteur d'aviation aux Etats-Unis

Depuis des années, 1e général Umberto No-
bile. qui dirigea la fameuse expédition de !'«!-
talia » au pôle Nord, vit; aux Etats-Unis, dans
l'Illinois , où il est employé comme professeur
d'aviation. On sait que lès commentaires rela-
tifs à la catastrophe de V* Italia ». avaient cessé
tout d'un coup, peu après cet événement tragi-
que.

Nobile , exténué et démoralisé , s'était retiré
dans une petit e maison sur les bords du Tibre.
Sa grande expérience de l'aviation lui valut une
situation aux Etats-Unis. Après avoir gardé le
silence pendant onze ans . il s'est décidé à ex-
poser les erreurs qu 'il a commises lors de la
tragédie de !'« Italia ».

Un homme méconnaissable
L'altier et bel Italien qui , ja dis; avait étonné

le monde n'est plus qu 'un homme d'âge , chauve,
avec quelques mèches de cheveux blancs sur
les tempes. Sa nouvelle activité lui a cependant
rendu un certain élan. Néanmoins , il tient en-
core les propos suivants :

« Il aurait mieux valu que la mort me prit
dans les glaces du pôle. Elle m 'aurait été plus
douce que le fardeau de ces onze ans d'oubli
et des attaques violentes auxquelles, dans ma
solitude, il m'était . bien difficile de répondre.
Amundsen a échoué dans ses efforts pour me
défendre. Il a rompu une lance pour moi . Mais
les autres... »

On se rappellera , à ce propos, que Nobile a
collaboré avec Amundsen . comme pilote, lors
du survol du pôle Nord par le « Norge ». en
1926. Ce fut un magnifique exploit que ce raid ,

accompli au départ de Rome j usqu'à l'Alaska,
par dessus le pôle Nord avec retour par les
Etats-Unis.

L'aiguillon de la gloire
« J'aurais dû me contenter de ce premier suc-

cès, poursuit Nobile , qui s'est confié à un j our-
naliste . J'étais glorifié , honoré , er|touré de la
sympathie de mes compatriotes. J'en ai voulu
davantage . II restait tant à apprendre sur le
pôle Nord ! Et c'est ainsi que j' ai organisé l'ex-
pédition aérienne de P« Italia ».

(Voir suite page 3.)
y &mm

Nous avons reçu de M. G. N. une lettre fort
intéressante sur les Comptoirs, où nos industriels
ont l'occasion —• et parfois l'obligation — d'ex-
poser leurs produits.

M. G. N- estime que nous éparpillons un peu
nos _ forces, sans touj ours nous demander si les
sacrifices qu 'on impose aux uns et aux autres sont
acceptés de plein gré et surtout productifs. Après
Bâle et Lausanne, viennent en effet lès Comptoirs
de seconde zone. Loin de les supprimer, notre ai-
mable correspondant voudrait cependant qu 'ils
fussent organisés de façon à constituer un rende-
ment pour les industriels et commerçants qui v
participent

Enfin, il conclut par ces mots, relatifs au pro-
chain Comptoir de Neuchâtel , que nous avons déià
annoncé et qui paraît devoir être fort bien orga-
nise :

Etant donné que nous n'avons pas pu con-
server le Salon de l'Horlogerie, il ne faudrait
pas créer un nouveau précédent en laissant
prendre à d'autres villes une sorte de mono-
pole et l'habitude d'organise r des Comptoirs
et des Expositions.

Nous pensons dçnc que les intéressés éven-
tuels des Montagnes neucliâteloises, d'entente
avec les autorités, devraient faire un véritable
contrat qui déterminerait l'alternance et la
périodicité de ces Expositions entre le Haut
et te Bas.

Comment cette suggestion sera-t-elle accueillie
à Neuchâtel ?

Sans doute répondra-t-on là-bas que les Çhaux-
dè-Fonniers eux-mêmes ont organisé des Corrtp-
toirs selon l'opportunité qui leur paraissait la plus
favorable et n 'écoutant en cela oue ce que leuï
conseillait l'esprit d'initiative et l'intérêt même de
la cité.

Si nos souvenirs sont exacts, une entente , dans
le sens que prévoit M. G. N., aurait du reste exis-
té à l'époque. Ne serait-il donc pas possible ou
aisé de la faire revivre ?...

Quoi qu 'il en soit , le canton de Neuchâtel ne
peut crjue gagner à une saine émulation , doublée
d'une collaboration équitable entre le Haut et le
Bas.

Il a tout à perdre dans des rivalités qui stérilise-
raient ou disperseraient ses forces.

C'est là notre conclusion et sans doute aussi
celle de notre correspondant.

Le p ère Piaucrtz.
P. S. — A M. Bt.
Le ciel me préserve de tuer l'humour chanx-

de-fonnier, surtout quand il n 'est pas méchant et
d'autant plus que la libre critique fait souvein»
mûrir plutôt que mourir certaines suggestion».

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ta Suisse:

On an Fr. **.-
six mois . . . » tt.rr
Trois mois . . . . . . . . . .  » S-90
Un m o i s . . . .. . . . . . . .  » t.**

Pour l'Etrangeri

Un an . . Fr. 47.— Six mois Pr. 38.-
Trols mois » 13.28 Un mois » 4.7»
Tarifs réduit? pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone a 13 96.

Chèques postaux IVb 328
La Chaux-da-Fonda

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,8 d. le mm
Etranger 30 et. le mra

(minimum 25 mm) '
R é c l a m e s . . . . . . . . . .  68 et le mav

/ __[ ^\ Régie extra-régfonoleî
f fl?»l ..Annonces-Suisses" S. K.
\_ §S  Lausanne at succursale*.

Le comité français de libération à Alger poursuit tous ceux qui , de n'importe quelle manière ont
collaboré avec le gouvernement de Vichv et tous ceux que l'on soupçonne d'avoir maintenu des
relations avec Vichv ou avec l'Axe après le débarquement allié en Afrique septentrionale- Parmi
les accusés se trouvent des personnalités très connues de la politique, de l'armée et de la marine
françaises. — Sur notre téléphoto, nous voyons un groupe d'accusés sous une surveillance sévère

dans la salle du tribunal.

! STJLï" 1© "toctiao des accusés !

Apres de nombreux essais, ie ministère bri-
tannique des transports de guerre a fait cons-
truire , pour les pétroliers , des canots de sauve-
tage en acier pour remplacer les anciens canots
de bois qui , trop souvent , s'enflammaient avant
de s'être éloignés du navire en ieu.

Les nouveaux canots, d'acier, qui pèsent 7
tonnes , peuvent emporter trente-troi s person-
nes ; ils sont couverts d'un toit d'asbeste. à
glissières , et des pompes à main permettant de
ieter un écran d'eau sur l'embarcation tout en-
tière.

Les essais qu 'on a faits montrent que ces ca-
nots peuvent traverser les flammes sans aucun
danger pour ceux qui sont à bord, et c'est de
toute importance , car. autour d'un . pétrolier en
feu. la zone des flammes s'étend à 400 mètres
sur Ja mer.

Canots de sauvetage en acier

Les antilopes sont connues pour leur course rapide
et peu d'animaux peuvent rivaliser de vitesse avec
elles. — Voici une antilope indienne dont le pho-

tographe a surpris le saut prestigieux.

Un saut magnifîoue

Chez le photographe
— Combien pour photographier mes enfants ?
— Vingt francs la douzaine.
— Voilà cent sous, je n'en ai que trois.

Les raisons de Toto
Le père. — Alors Toto. tu ne cries ulus?

Tu te décides à être sage...
Toto. — Non, j'm'repose !

Echos



Walther
BALANCE S. A.

Rue Léopold-Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds

VQJJLS O 'f Lj mK Qt  un choix merveilleux de
Lainages pour robes, minimum 70% laine dep. 4.95 le m.

» . manteaux . 70°/o . . 13.90 .
» . costumes . 70°/0 . . 7.90 ,

Couvertures laine, couvre-lits , rideaux.
Draps de lit, enfourrages, linges, reps, mérinos,
oxfords, flanelle coton, etc., le tout en qualité d'avant
guerre.

Achetez chez WALTHER
vous en aurez pour votre argent.
Achetez chez WALTHER
et vous serez toujours contents. 1444

UNION
DE BANQUES SUISSES

Convocation
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour la vendredi 10 mars 1944. è 15 h. SO

* l'hôtel de l'Union de Banques Suisses, à 81-Oall

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration , présentation des

cumules de Tannée 1943 et rapport des contrôleurs ;
affectation du bénéfice net

2. Décharge à l'administration.
3. Nominations.

Les cartes d'admission k l'assemblée peuvent être
retirées du 28 lévrier au 9 mars 1944 au soir, moyennant
Justification de la possession des actions, aux guichets de
nos sièges, succursales et agences.

Le rapport annuel contenant le bilan, le compte de
profils et pertes, de même que les propositions du Conseild'administration pour la répartition du bénéfice net et le
rapport des contrôleurs, est à la disposition de MM. les
actionnai res dans tous nos bureaux dès le 28 février 1944
jusqu'au iour de l'assemblée générale. Ce rapport peut être
obtenu sur demande.

Wintetthur et St-Gall, le 18 février 1944. 2328

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'administration:

Le Président: Dr P. Jabcrg.

Pensionnaires
solvables sont demandés dans
bonne pension-famille. — S'adres-
ser Ronde 13, au 2me étage. 2231

A vendre S^60, I machine â cheminer les
scies à ruban, 1 appareil à poser
les couteaux raboteuse, 1 machi-
ne à mortaiser la charpenle , I
élau maréchal. Le tout en bon
état. — Offres sous chiffre E. V.
2137 au bureau de L'impartial.

E>enclulier
spécialiste, L. Jeandupeux, rue
des Fleurs 24. 2053

Venez bouquiner
«u magasin Plaça Neuve 8a.
Grand choix de livres d'occasion
à très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. Tél. 2.33.72

18178

fin phflpphn leune Hlle p°ur al-
UU bllol UIIB der au ménage,
éventuellement jusqu'à 14 heures.
— d'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 2263

IT Jeune fille f éTZn_
nn petit ménage soigné. — Télé-
phone 2 11 07. 2315

Meilleur Bottier. 5E
ches acier, habile et consciencieux
cherche place stable pour de suite.
— Ecrire sous chiffre A. C. 2286
au bureau de L'Impartial .

Phamhno Représentant de com-
UlldllllJI C. merce cherche belle
chambre meublée. — Ecrire sous
chiffre P. N. 2333 au bureau de
L'Impartial .

Sac mi litaire dêmandéTicne-
ler. Faire offres écrites avec prix
sous chiffre R. S. 2242, au bu-
reau de L'Impartial. 2242

Pnuceoitn moderne , bleue ma-
rUUOOCllC rine, à l'état de neuf ,
à vendre. — S'adresser rue tle la
République 7, au 4me élage, à
gauche. 2171

UiÈ
bien au courant du ser-
vice cherche place de
suite. - Ecrire sous chif-
fre O. M. 2261, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune fille présentant bien,
sérieuse et connaissant son
aervice cherche place de

SIllÉ
dans bon café, restaurant ou
buffet de gare. — S'adresser
au bureau de L'Imparlial. 2318

Bonne
Bonne à tout faire serait

engagée dans ménage soi-
gné. — Faire offre à Mme
Willy Ber thoud , r.ue du
Progrès 53. 2343

J» 1
intelligente et sérieuse est deman-
dée pour servir et aider un peu
au ménage. Bien nourrie et rétri-
buée. Débulanie acceptée. — S'a-
dresser à Mme da Siebenthal,

Pension-Restaurant du Quai
2309 Nyon (Vaud).

On cherche une

cuisinière
Préférence sera donnée à une
personne qui aime les enfants et
qui est au courant d'un ménage
de campagne. Vie de lamllle as-
surée. Entrée en service 15 avril
ou daie à convenir. — S'adresser
à la Direction da l'Orphelinat
communal, La Chaux-de-Fonds.

Horl oger
connaissant à fond le re-
montage de finissage et
l'achevage d'échappement
pour petites pièces est
demandé, pour travail
stable. Après deux mois
environ à La Chaux-de-
Fonds, serait déplacé à Ge-
nève. — Faire offres sous
chiffre P 10104 N. à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 232Q

A louer
à Coffrane

appartement de 4 pièces, bien au
soleil et chauffé , tomes dépen-
dances et Jardin. — S'adresser à
M. Roland Wisard, Coffrane.

2238

Bel atelier
et bureau, 60 m2, situés au soleil,
à louer de suile ou à convenir.—
S'adresser rue du Parc 116, aui
ler élage. 1662

dureront 3 fols plus. Economisez
en les faisant réparer à la

Clip du bas
Rue du Parc 33 - Tél. 2 34 97
Remmaillages, reprisages, pose de
lastex , raccourtissages de com-
binaisons, empiéçages, etc., ainsi
que toutes réparations de lingerie.
Dépôt à la Sagne : Epicerie Robert.
Au Locle : Mlle Kose Jeanneret,
bijouterie , Côte 18. 139U

Se recommande, Q. Jacot.
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I TROUSSEAUX ||
ancienne qualité. Facilités
de paiement. Peuvent être
réservés pour plus tard.
Maurice Maille , Neuchâ-
tel , Poudrières 17 , tél . 5 27 M).
Tram No 3 ou No 4, station
Poudrières. 2111 RADIO

dernier modèle, toutes ondes, fa-
brication Philips, serait cédé avan-
tageusement pour cause imprévue
— Ecrire sous chiffre P. F. 2189
au bureau de L'Imparlial. 2189

Maison
On cherche à acheter petite
maison familiale située de
préléience dans quartier
ouest de la ville. — Faire
ollres avec prix et situation
sous chiilre O. F. 2265,
au bureau de L'impartial. -L'IMPARTIAL » EST LU PARTOUT ET PAR TOUS

c~— ~̂ îPOTION N° 111

>  ̂ ^_t^
 ̂ conire la grippe

et ta toax
i . ¦ '

PHARMACIE DOURQUIN S. A.
Léopold-Robert 39 On porte à domicile Tél. 2.11.76

V J

LÉOPOLD-ROBERT 48
1<3Kfif

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 8

CONCORDIA MERREL

Roman adapté de l'anglais par £. de St-Second

—Je vous suis très reconnaissante , docteur ,
du dévouement que vous témoignez à mon pè-
re.
— Reconnaissante ! répéta-t-il d'une voix sar-

castique... Oubliez-vous que vous avez affaire
i un dangereux intri gant ?

Un silence embarrassé sembla planer dans la
pièce.» « Ainsi , pensait Jacqueline , il a surpris
notre conversation et il prend sa revanche. » La
Jeune fille s'assit sur une chaise pour se remettre
de son émotion, puis, prenant bravement son
parti, elle fit front à l'agresseur.

— Est-il vrai que vous avez signé avec père
un traité contenant des clauses secrètes relatives
au nouveau traitement de l'épiiepsie ?

Le docteur souleva ses lourdes paupières et dit
d'une voix sifflante :

— C'est Belford qui vous a suggéré cette
idée ?

— Il m'a, en effet, fait part de son opinion, ré-
pondit franchement Jacqueline.

— Oh ! grommela le docteur Duan.
Puis, au bout d'un moment, il leva la tête et

aj outa à brûle-pourpoint :
— L'avez-vous laissé vous embrasser ?
Jacqueline devint écarlate ; ses yeux bleus

lançaient des éclairs. Bile se sentait d'autant plus
troublée qu 'effectivement Belford l'avait em-
brassée une fois par surprise et qu 'elle en gar-
dait un souvenir de pudeur offensée.

— Je ne permettrai pas que la conversation je
poursuive sur ce suj et , dit-elle enfin , en se le-
vant à demi.

Sans tenir le moindre compte des protestations
de la jeune fille , le docteur reprit imperturbable-
ment : Votre essai de diversion équivaut à un
acquiescement Compliments 1 Je ne parviens
pas à m'expliquer comment les femmes peuven t
s'attacher à des frelu quets de cette espèce 1 Ce
j eune homme a-t-il j amais fait oeuvre de ses
dix doigts depuis qu 'il a atteint nominalement
l'âge de raison ? Pouvez-vous inscrire à son
actif un travail utile ou une réalisation artisti-
que ?

— Du moins, répliqua Jacqueline sèchement,
il s'efforce de se rendre agréable à tous ceux
qu 'il fréquente . Il est sympathi que et fort bien...

— Et fort bien élevé, n'est-ce pas ? compléta
Duan sur un ton de persiflage. Pourtant , tout à
l'heure, ce monsieur a manqué aux règles élé-
mentaires de la bienséance à mon égard

— II a été indigné de la façon dont vous me

traitiez et il vous a donné la leçon que vous mé-
ritiez .

— En quoi vous ai-j e manqué ?
-*- Vous m'avez parlé sur un ton de comman-

dement inadmissible.
— Je vous ai priée de sonner pour qu'on m'ap-

porte du thé.
— Pardon , vous m'avez donné l'ordre de son-

ner, ce qui est bien différent... Peut-être ne sen-
tez-vous pas la nuance ?

— De son côté , ne vous a-t-11 pas ordonné d'al-
ler vous habiller pour sortir en auto avec lui ?

— Ce n 'était qu 'un prétexte pour me sous-
traire à votre j oug/

— Allons donc ! Vous savez fort bien qu 'il a
agi de la sorte pour faire montre de son influen-
ce prépondérante ; il a voulu me prouver que
vous lui obéiriez , à lui.

— Vous aviez donc, vous aussi, une raison
spéciale pour insister ?

— Je voulais que vous m'obéissiez, à moi.
— C'est une prétention intolérable !
— J'avais eu une journée des plus chargées,

j' étais rompu de fatigue.. . Ce j eune homme, par
contre , après avoir passé sa matinée dans son lit ,
avait consacré son après-midi à vous faire la
cour... Je me jugeais au moins aussi qualifié que
lui pour mériter une marque d'intérêt,

—Je m'applique à me montrer patiente».
— Ne vous donnez pas cette peine... Essayez

plutôt de vous débarrasser de votre incurable
vanité.

— Ma vanité ! répéta Jacqueline, à demi suf-
foquée par l'indignation.

— Précisémen t 1 Vous considérez que j'ai sa-
pé votre influen ce dans cette maison... Vous êtes
j alouse de la confiance que votre père me témoi-
gne.-

Des larmes brûlantes montèrent aux yeux de
la j eune fille . Elle fit un effort pour répondre :

— Non... Je ne suis pas j alouse. Je suis mal-
heureuse. Depuis des années, j'étai s tout pour
père : il me parlait en toute confiance , j e tra-
vaillais sous ses ordres, j e l'aidais... Et mainte-
nant vous me tenez à l'écart... Je ne suis pas
j alouse de votre influence , mais j e souffre !

Jacqueline retenait ses larmes , honteuse d'a-
voir laissé paraître sa détresse morale.

Le docteur demeura un long moment plongé
dans ses réflexions , puis, se tournant vers la j eu-
ne fille il dit :

— Pour publie r vos peines, vous avez cherché
un réconfort dans la compagnie d'un j eune dé-
soeuvré dont le seul mérit e consiste dans un
vernis mondain... Vous l'avez encouragé à vous
faire la cour... Il vous a embrassée-

Le docteur s'arrêta net , en voyant le visa-
ge décomposé de Jacqueline -. La colère reprit
vite le dessus, toutefois , et il continua sans mé-
nagements :

— Mais moi, si j'avais essayé de vous embras-
ser, vous m'auriez repoussé, n'est-ce pas ?

IA suivre) .

PAR M LONG DETOUR
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anime toute la Fabrique Rbco. Des installations
techniques modernes sont groupées dans do
vastes locaux clairs et hygiéniques, où le tra-
vail suit un rythme harmonieux. Chaque boîte
Roco contient un légume'appétissant que nulle
autre entreprise ne saurait préparer avec plus
de soins. Demain, donc, au repas de midi: Petits
pois, haricots ou épinards .. .  de qualité Roco t

v: ¦ la &@mm® Conservé
ROCO FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S.A.

SA 9132 Z 543



Chronique de la bourse
• Le discours de M. Churchill. — Chômage à

New-York. — Abondance de capitaux
en Suisse. — Quelques résultats.

(Correspondance particulière de l'«Impartial»)

Lausanne, 25 février.

Le discours du Premier ministre britannique aurait,
il y a quelques années, provoqué une explosion d'op-
timisme à la bourse ou, au contraire, une vague de
ventes. Mais les temps sont passés ou les marchés fi-
nanciers se laissaient influencer par des paroles. M.
Churchill a donc pu dire des choses fort intéressantes
sur la conduite de la guerre et l'Europe de demain ,
sans que les bourses réagissent d'une façon ou d'une
autre.

A New-York, le nombre des échanges reste infime,
variant entre 300 et 400,000 titres par jour. Le dé-
but de cette semaine fut encore influencé en Suisse
par le chômage de Wall Street , en raison du Lincoln
Day. Ainsi, mardi , en bourse de Genève c'est à peine
si l'on a noté une quinzaine d'opérations.

Le seul compartiment actif en Suisse a été ces der-
niers jours celui des obligations. L'abondance des ca-
pitaux a permis à la ville de Zurich de traiter hors
bourse son nouvel emprunt 3.H> ?6 aux environs de
101 V\%, le prix d'émission étant de 100,60. En Suis-
se romande, on note une nouvelle progression des obli-
gations Chatelard-Montreux à 54.— contre moins de
48.— au début de l'année. On est également ferme sur
d'autres obligations dépréciées, notamment celles du
chemin de fer Montreux-Oberland Bernois, à 53 con-
tre 52%.

Si les échanges sont rares, l'épargnant ne doit pas
moins s'intéresser aux titres qu 'il détient en portefeuille.
U aura noté, par exemple, que cette semaine la Société
suisse d'industrie électrique (Indélec) a annoncé son
bénéfice pour 1943. Il s'élève à 1 ,3 million et permet
de répartir un dividende de 4% sur les actions du no-
minal de Fr. 400.—, contre 614% l'année passée.
L'Indélec subit indirectement la crise italienne par ses
participations bloquées dans la péninsule. Le cours de
l'Indélec est revenu à Bâle de 290.— à 275.—.

A Neuchâtel,. la S. A. Chocolat Suchard, de Ser-
rières, a fixé k 5 rZo net d'impôt à la source et du droil
de timbre le dividende de son capital de 3 milllions,
Cette répartition est la même que celle de l'année pré-
cédente.

Avec l'Union de Banques Suisses qui , elle aussi, a
maintenu son dividende à 5% après avoir réalisé un
bénéfice de 4,59 contre 4,22 millions, se termine la
série des résultats de nos grandes banques. Elles ont
montré qu 'après quatre ans de guerre, elles étaien t par-
faitement capables de résister à l'économie fermée et
autarcique qui nous est imposée. Cela ne veut pas dire
cependant que nos banques n'attendent pas avec im-
patience le moment où elles pourront de nouveau par-
ticiper aux opérations internationales.

Dans le compartiment des actions industrielles, no-
tons un nouveau tassement de l'Aluminium à 1 730.—
contre 1 775.— la semaine précédente. Cette valeur est
ainsi revenue à son niveau du début du mois. Brown
Boveri, à 560.—, se défend infiniment mieux, ainsi
que les Accumulateurs Oerlikon à 380.—. La Nesdé,
sur laquelle se sont opérés quelques échanges réduits,
s'est maintenue sans peine à 830.—

Le§ prochaine* réparations Je guerre
Problèmes prématurés *

L'Amérique et l'Angleterre n'auraient, p ar
conséquent , pas droit aux dommages de guerre.
Seuls les p ays occup és ou envahis , pourraient
récupérer en nature les indemnités d'occup ation
qu'ils paient depuis 1940 , ainsi que le solde p as-
sif de leur comp te de clearing avec l'Allemagne.
Or, selon une pr emière évaluation, le total des
indemnités d'occup ation p rélevées p ar l'Allema-
gne s'est élevé j usqu'à f in j anvier à 3600 mil-
lions de livres sterling, ou p rès de 70 milliards
de f ranc s suisses (calculés à la p arité des chan-
ges d'avant-guerre) , et celui des soldes p assif s
des comp tes de clearing à 1300 millions de li-
vres sterling, ou p lus de 20 milliards de nos
f rancs. Ces deux rubriques réunies , au ry thme
actuel de leur accroissement, atteindront dans
un an un montant égal à celui f ixé en 1919 com-
me étant la dette de l'Allemagne resp onsable de
la guerre.

On comp rend dès lors l 'imp ossibilité totale
de f aire entrer dans le chif f re des rép arations
les dégâts aux villes détruites , les indemnités
aux f amilles des victimes, la reconstitution des
réseaux f errés et routiers. La somme astrono-
mique à laquelle les statisticiens arriveraient ne
serait p lus alors qu'un j eu de l'esp rit .

* # *
En second lieu, on ne songe p lus au p aiement

des rép arations en esp èces. C'est p eut-être la
mesure la p lus sage qui p uisse être pr ise p ar
les négociateurs du p rochain traité de p aix. Les
hommes d'Etat de 1919 avaient f ait p reuve d'une
ignorance incommensurable , ou d'un p arti-p ris
f uneste en condamnant l 'Allemagne à payer 225
milliards de Marks-or. Un collégien admet au-
j ourd'hui qu'un pay s, quel qu'il soit, n'est véri-
tablement solvable qu'en sa monnaie nationale,
ou en marchandises.

Si VAllemagne vaincue devait p ay er ses\ res-
titutions » en marks, ses créanciers ne touche-
raient bientôt p lus que des tonnes de p apier
sans valeur. Car le Reichsmark en billets, qui
s'échange à l'heure actuelle aux ' environs de
f r. 8,— les cent Marks à Zurich , ne tarderait pa s
à suivre le chemin de son devancier le Mark de
1922.

* * *
On en vient ensuite aux p aiements en mar-

chandises ou en services. C'est , dit-on . la solu-
tion logique, et la seule qui soit raisonnable. Il
f aut cep endan t remarquer d'emblée que l'app li-
cation de ce sy stème risque d 'être limitée, duf ait qu'on ne p eut p as inonder un p ays créancier
au détriment de son industrie nationale , avec
des marchandises f ournies p ar l'étranger au
titre des rép a rations.

L'inconvénient de ce régime p eut être encore
indirect. Ainsi . l'Allemagne livrant à la Hollande
du charbon des rép arations , f erait du même
coup p erdre aux houillères belges un de leurs
débouchés les p lus p roches et les p lus naturels.
Les prestations en nature seraient donc p ossi-
bles dans la mesure seulement où l'économie eu-
rop éenne de demain resterait an stade de la p é-
nurie qu'elle commit depuis 1940. Mais le retour
d'une surp roduction ne tarderait p as à les ren-
dre imp op ulaires.

Reste le p aiement des rép arations en servi-
ces. Le gouvernement vaincu devrait alors
transp orter gratuitement sur ses bateaux les
marchandises destinées à ses anciens adversai-
res. Il devrait particip er aux travaux de restau-
ration des rég ions dévastées. Cette solution se-
rait accep table p our autant oiVil n'y aurait p as
de chômeurs dans le p ay s vainqueur.

Mais encore, p eut-on concevoir sérieusement
nue le vaincu soumette un nombre illimité de ses
ieunes gens à un service obligatoire du travail
chez le vainqueur ? L'exp érience de la relève

en France ne p ermet p as auj ourd'hui de se f aire
trop d'illusions à ce suj et. Le gouvernement so-
viétique a déj à f ormellement déclaré que les
Allemands devraient eux-mêmes remettre en
état les villes russes dévastées au cours de leur
invasion de 1941. Cep endant la prestatio n de
main-d'œuvre est une imp osition qui f rapp e es-
sentiellement la classe ouvrière. Elle p eut être
de ce f a i t  une source de mécontement social ,
générateur de troubles sans f in. Et si la Russie
soviétique entend rester f idèle au p rolétariat, on
voit mal comment, elle p ourrait, p ar une relève
obligatoire, s'assurer la sy mpa thie du monde
ouvrier allemand.

En f in de comp te , les rép arations, dit-on à
Londres , ne doivent p as durer p lus de cinq ans.
Les vainqueurs ne p euvent s'imposer la tension
de la rép ression p our le cas de non p aiement
éventuel p endant une p ériode plu s longue. Il im-
p orte surtout que la durée du travail f orcé chez
le vaincu soit aussi courte que p ossible af in de
ne pa s créer inutilement un sentiment de re-
vanche.

Le traité de Versailles p révoy ait des annuités
de la p art de l'Allemagne p endant 99 ans. Le
ridicule de ces p rétentions app araît mieux si
l'on songe que le congrès de Vienne en 1815
aurait pu , lui aussi, obliger la France vaincue à
verser des indemnités en esp èces, en marchan-
dises ou en services , j usqu'en 1914 !

Le p oilu de la Marne aurait alors remboursé
à l 'Angleterre et à la Russie, ses alliés, la der-
nière tranche des dégâts commis p ar les armées
de Bonaparte.

On le voit , le problème des rép arations a"a-
p rès-guerre se heurtera à des dif f iati tés innom-
brables. A tel p oint qu'on se demande, quel que
soit le vainqueur, s'il ne sera pas plu s avanta-
geux p our l'avenir de l'humanité tout entière, de
réduire les p restations des vaincus au minimum,
de les f aire p ay er dans le délai le p lus court
et de se remettre ensuite au travail en s'ef f or-
cant d'accroître les échanges et de collaborer.
C'est à cette condition seulement que la com-
munauté europ éenne retrouvera sa p rosp érité et
que notre continent évitera peut-être un nou-
veau conf lit mondial dans l'esp ace d'une géné-
ration.

M. AESCHIMANN.

Nobile reconnaît ses erreurs
Après onze ans de silence

Il est aujourd'hui moniteur d'aviation aux Etats-Unis

(Suite el f i n)
Kings-Bay, au Spitzberg, fut choisi comme

base d'opération. De là , il fallait gagner le pô'.e
Nor d par le Groenland. Le temps était défavo-
rable. Mais les moteurs tenaient ce que l'on at-
tendai t d'eux. On atteignit le pôle. Alors ie
temps empira encore . On abandonna provisoi-
rement le proj et de laisser sur place Nobile avec
deux hommes pour entreprendre des observa-
tio ns scientifi ques. On se borna à lancer une
croix sur l'emplacement .

« J'ai fait alors une seconde erreur , si l'on
considère l'expédition elle-même de l'« Italia »
comme une première faute. Après avoir examiné
le temps, je fus d'avis que ces tempêtes de neige
et ce gel rigoureux ne permettaient pas de re-
gagner Kings-Bay sans courir de grands risques.
Je "reposai donc de nous diriger vers Macken-
zie , à 1200 millles de là . sur la côte septentrio-
nale des Etats-Unis. Mais le docteur Finn Mahn-
green . le météorolo gue suédois que nous avions
à bord , se pronon ça pour Kings-Bay. Je me
laissai convaincre , et ce fut la catastrophe !

Sous la tente rouge
» Nous avançâme s . dans le brouillard , la glace

et la neige , par le temps le plus défavorable
possible. Il se formait de la glace sur tout l'ap-
pareil . Ce fut à 60 milles de la côte du Spitz-
berg que se produisit l'accident. »

L'appareil ne pouvant plus gagner de la hau-
teur , s'abattit sur la neige. Il se brisa. Nobile ,
avec un partie de l'équipag e gisaient sur le sol.
L'arrière de l'appareil , avec sept hommes, s'é-
leva encore, puis disparu. On ne devait plus le
revoir.

Nobil e avait une j ambe et un bras cassés.
Presque tous les hommes étaient blessés. Mais
on put retire r quel ques instrument s et un petit
émetteur des. décombres. On monta une tente
rouge et l'on attendit que vînt le salut .

Malmgreen. Mariano et Zappi s'éloignèrent
pour chercher du secours . Les deux premiers
furent découvert s par le briseur de glaces
« Krassin ¦*>. On ne sait pas ce qu 'est devenu
Malmgrenn.

« J'aurais dû rester ! »
Le Suédois Lundborg parvint jusqu'aux res-

capés quel ques j ours p lus tard sur un avion lé-
ger. Il engagea Nobile à repartir avec lui par
la voie des airs .

« J'aurais dû rester, constate auj ourd'hui No-
bile . Ce fut ma troisième faute. Si j'ai quitté
mes compagnons , c'était dans l'espoir de facili -
ter l'organisation des secours . Je sais mainte-
nant que j e m 'étais trompé . L'opinion publi que
ne me l'a pas pardonné. »

Ainsi , ces trois fautes ont ruiné la destinée
d' un homme qui se voyait déj à au faîte de la
gloire...

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil sur l'actualité

( Corresp ondance oarticulière de t 'Im oartiaU)
En Allemagne : nouvelles restrictions sur les

objets de métal. — De nouvelles mesures de
restriction frappant les obj ets en fer . en fer-
blanc , etc., ont été décrétées par le ministre de
l'armement et de la production de guerre.

En Espagne : les restrictions de la circulation
automobile. — A la suite des mesures de res-
trictions sur la consommation de pétrole, 38.000
à 40.000 automobiles ont été retirées de la cir-
culation à Madrid .

En Belgique : la ration de pain. — La ration
de pain a augmenté en Belgique de 250 à 300
grammes par j our. La qualité du pain est meil-
'eure ; il se compose de 50 % de blé et de 50 %
de seigle.

— Les flocons d'avoine. — Depuis quelque
temps, les flocons d'avoine entrent de plus en
plus dans l'alimentation belge et les. pronostics
en vue de relever la production de cette den-
rée se révèlent assez favorables . Un procédé
assez compliqué est en usage dans ce pays de-
puis quel ques années pour transformer l'avoine
en flocons et . actuellement , vingt-cinq fabrique s
l'ont adopté .

En Bohême-Moravie : une subvention aux
éleveurs. — Pour développer l'élevage des
mouton s en Bohême et en Moravie , le gouver-
nement a décidé l'achat de brebis et de boucs
en Allemagne . Les éleveurs recevront une sub-
vention de 50 % sur le prix d'achat. Les. fonds
proviennen t d' une dotation du ministèr e de l'a-
gricultur e et des forêts à Prague.

En Hongrie : restrictions dans l'achat de mon-
tres. — Une ordonnance récente stipule que les
horloger s et bij outiers ne peuvent vendr e des
montres qu 'en les inscrivant sur le livre des
achats . L'acheteur doit présenter , outre ce li-
vret d'achats , une pièce de légitimation person-
nelle afin d'éviter des abus.. Le prix de la mon-
tre est ensuite gravé dans le couvercle.

En Turquie : enchères de tabac. — Les ven-
tes de tabac ont commencé en Turquie. Les
acheteurs les plus important s ont été , ju squ 'à
présent , les Etats -Unis et des sociétés privées
turques. Le prix au kilo oscille entre 190 et 220
et atteint parfois 250 piastres . Au cours des
deux premiers j ours. 10.000 tonne s de tabac ont
été vendue s.

— Le prix de la vie. — D'après une enquête
officielle . le prix de la vie en Turquie a aug-
menté de 500 % depuis 1939.

En Iran : l'or. — Le gouverneur de la Ban-
que Nationale d'Iran a déclaré que les j oyaux
de la couronne ne seront pas nécessaires pour
assurer la couverture des billet s en circu lation ,
'es réserves d'or et d'argent étant suffisantes
à cet effet. L'Iran a importé pour 130 million s
de riais d'or des Etats-Unis et de l'Afriqu e du
Sud.

En Finlande : la production des oeufs. — 11
ressort de nouvelle s que la production des oeufs
a considérablement augmenté en Finlande . On
estime cette augmentation à 30 % par rapport
à l' année passée . Cela provient de ce que les
poules ont été mieux nourries . L'offre en j eu-
nes porcs est également considérable.

Aux Etats-Unis : le commerce de l'après-
guerre. — Une enquête menée auprès d'un cer-
tain nombre d'industriels américains prouve que
la plupart des usines veulent vendre dans l'a-
près-guerre avec un assortiment complètement
nouveau de marchandi ses.

En Australie : pléthore de viande. — Le gou-
vernement australien a adressé une demande
pressante à l'Angleter re , la priant de transpor-
ter au plus vite la viande se trou vant dans les
frigorifi ques de Sydney, car ceux-ci sont ab-
solument combles.
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Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Disques. 11.00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Le
courrier du skieur. 12.45 Informations. 13.00 Pointe
d'antenne. 13.15 Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Communications. 18 05 La
chronique. 18.20 Jafcz hot. 18.35 Jouons aux échees.
18.50 Toi et moi en voyage. 19.00 La famille. 19.05
Au gré des jours. 19.15 Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19 35 Le bloc-notes. 19.36 Le Tria
Jan Marjec. 20.00 La demi-heure militaire. 20.3'J Con-
cert de musique légère. 21.10 Racontez, grand père !
21.30 Les courses nationales suisses do ski. 21-30 In-
formations.

Beromiinster. — 6.40 Gymnastique. 7.00 Informa-
tions. 11.00 Emission commune. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Concert varié. 16.00 Pour
Madame. 16.59 Signal horaire. 17.00 Concert. 18.55
Communiqués. 19.00 Musique variée. 19.10 Chronique
mondiale. 19.30 Informations. 19.40 Les courses natio-
nales suisses de ski. 19.55 Petit feuilleton radiopho-
nique. 20.30 La Semaine suisse. 21.00 Pour ie 70me
anniversaire de Cari Vogler. concert 21.50 Infor-
mations.

SAMEDI 26 FEVRIER
Sottens, — 7.15 In formations. 7.25 Premiers pro-

pos. 11.00 Emission commune, 12.29 Signal herrure.
12.30 Les opérettes de Frimi. 12.45 Informations 13.00
Le programme de la semaine. 13.15 Disques. 14.00 Le
courrier du comité international do la Crois-Songe.
14.15 Music-hall. 14.45 La corde et le piolet 15.00
Musique de Palpe et de la campagne. 15.15 Les dix
minutes de l'humour. 15.25 Musique. 15.45 Les goûts
des formes et des coulejirs. 16.00 Thé dansant 16.59
Signal horaire. 17.00 Emission commune. 18.00 Com-
munications. 18.05 Pour les petits enfants sages 18.30
Concert pour la jeunesse. 18.45 Les courses nationales
suisses dQ ski. 19.10 L'orchestre Will Glahé. 19.15
Informations. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 Chan-
gement de lune, revue. 20.00 Le quart d'heure vau-
dois. 20.30 La vie en chansons. 21.00 Interview ima-
ginaire. 21.15 Concert. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.40 Gymnasti que. 7.00 Informa-
tions. 11.00 Emission commune. 1229 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Programme varié. 16 01 Con-
cert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Concert. 18.00 Cause-
rie pour les ouvriers et les patrons. 18.40 Musique.
18.55 Communiqués. 19.00 Cloches de Zurich. 19 25 Dis-
ques. 19.30 Informations. 19.40 Courses nationales de
ski. 19 55 Musique variée. 20.20 Tric trac bernois.
21.10 Musique de danse. 21.50 Informations.
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Le péril d'être trop corpulent
Un incendie violent avait éclaté au troisiè-

me étag e d'une maison de Birmingham. Tandis
que tous les autres locataires pouvaient être
sauvés par les pompiers, une dame Hunt périt
dans les flammes , parce que, excessivement cor-
pulente , il fut impossible de la faire sortir par la
fenêtre.

Curiosités

Selon la situation de la Banque national e
suisse au 26 février 1944, l'encaisse-or accuse;
4233,3 millions de francs, une augmentation de
6,5 millions et les devises ont passé à 93,4 mil-
lions, e" accroissement de 7,9 millions. Ainsi ,
les réserves monétaires ont continué de monter.
Les effets sur la Suisse s'élèvent à 99,9 millions ,
sans indi quer de modifications importantes. A
la suite de nouvelles remises de la Confédéra-
tion , les rescriptions se sont accrues de 7 mil-
lions et s'élèvent à 7,4 millions. Quant aux
avances sur nantissement , elles ont passé à 14,5
millions , en augmentation de 0,3 million. La cir-
culation des billets de ban que accuse à 2837„9
million s' une extension de 8,9 millions tandis
que les engagements à vue ont passé à 1520,4
millions , en augmentation de 23 millions.

Banque nationale suisse
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La petite machine comptable Indispen-
sable qui s'adapte à toute entreprise
Comptabilité
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Stock permanent
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AS 1103 L 222

Usine de Suisse allemande cherche pour la vente
de ses appareils ménagers, pour la Suisse française

2 à 3 représentant
Place stable. Fixe, frais et provisions. Qui n'a pas
voyagé serait mis au courant de la vente par la
maison. Le chômage n'est pas connu dans notre
branche. — Faire offres détaillées avec photo et
curriculum vitœ sous chiffre D 50736 Q, à Pu-
blicitas, Lausanne. 2220

URUGUAY
Achetons, payement francs suisses départ, montres
étanches 10'/ a /H Vj" 15/17 rubis, antichoc, antimagné-
tiques, seconde au centre. Egalement ancre lo rubis
tond acier article bon marché. De préférence livraisons
rapides. — Offres sous chiffre AS 74S3 G Annonces
Suisses S. A., Genève. 2298

Pour cause de départ & louer pour le 30 avrl'
appartement moderne de

4 pièces
et chambre de bonne, chambre de bain installée,
chauffage central. Maison d'ordre. Ponr tous rensei-
gnements téléhoner au 2.23.91, chez M. F. Canton.

2283
HENRI GRANDJEAN

LA CHAUX-DE-FONDS

P

EXPÉDITION D'HORLOGERIE

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

MARITIMES ET AÉRIENS

Agence principale : « HELVETIA TRANSPORTS »

i i n

Crédit foncier neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

Prêts hypothécaires 3%%
SANS COMMISSION

¦ p

OBLIGATIONS DE CAISSE

SERVICE D'EPARGNE
Intérêt bonifié % % % jusqu'à Fr. 10,000.- )¦,• • • ¦ r Llvrvt*

jt % de Fr. 10,001.- et au-dessus j 
BOn,,,MlUte

S % sans limite de somme au pÔrtawr

EMPLÂTRE ET© S LE
. LUMBAGOS 5

^
RHUMATISMES , S
NÉVRALGIES °

Dans toutes pharmacies et drogueries 1217

Contingents U.S. A.
Maison américaine sérieuse, bonnes références
suisses, sortirait fortes commandes en mon-
tres complètes, acier, plaqué or et or, ainsi
que petits mouvements seuls. Payement :
1/2 dollars, 1/2 francs suisses. —
Faire offres sous chiffre A. B. 2031, au
bureau de L'Impartial.
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A l'Extérieur
Campagne d'Italie

L'accalmie se poursuit
0. Q. du général Alexander , 25. — Extel. —

L'accalmie relative sur les fronts d'Italie méri-
dionale se poursuit. Sur la périphérie de la tête
de pont d'Anzio , quel ques rencontres locales en-
tre faible s détachements n 'ont pas apporté de
mod ification dans le tracé des lignes. Des rap-
port s officiel s éva luent les pertes ennemies su-
bies au cours des quatre semaines de combat à
20,000 tués, blessés et prisonniers , pertes qui per-
mettent l' expl ication de l'arrêt de l'offensive al-
lemande par l'affaiblissement prononcé dans le-
quel se trouvent les unités de Kesselring.

Malgré le discours Churchill
La Pologne refuserait

d'admettre la ligne Curzon
LONDRES. 25. — Reuter. — La déclaration

que le gouvernement polonais maintiendra son
refus de considérer la ligne Curzon comme fron-
tière avec la Russie est faite par le j ournal offi-
cieux polonais «Dziennik Polski» , dans ses com-
mentaires du discours Churchill . Citant les ré-
solutions adoptées sur la question de la frontière
par les puissances alliées en 1919 et par certai-
nes puissances en 1923, le j ournal écrit :

« C'est sur la base de ces f aits  historiques et
de ces documents alliés que le gouvernement
p olonais reste résolu de ref user la ligne dite
de Curzon comme f uture f rontière avec la Rus-
sie. Si la Pologne est privée de près de la moitié
de son territoire et d'environ 11 millions d 'ha-
bitants p ar une autre des nations unies, la na-
tion polonais e ne p ourra p as considérer cette
solution comme rationnelle. Malgré les décep -
tions et les désillusions, la nation p olonaise
p oursuivra sa lutte op iniâ tre dans l 'intérêt de
l'ensemble des nations «mes».

L'actualité suisse
ASSURANCE-VIEILLESSE FEDERALE

Désignation des Commissions
BERNE, 25. — Ag. — Les bureaux des deux

Chambres ont nommé les commissions parle-
mentaires chargée de s'occuper du message du
Conseil fédéral du 8 février 1944 sur les initia-
tives des cantons de Berne et d'Argovie relati-
ves à l'introduction d'une assurance-vieillesse
et survivants.

Les deux commissions se réuniront le 8 mars
en commun , à Berne , afin de prendre connais-
sance d'un exposé du conseiller fédéral Stampfli ,
puis siégeront séparément.

A LA COMMISSION DES PLEINS-POUVOIRS
•DU CONSEIL NATIONAL

BERNE, 25. — La commission des pleins
pouvoirs du Conseil national s'est réuni î j eudi
à Berne.

M. Pilet-Golaz . chef du département politique,
a répondu à une interpellation sur la propa-
gande suisse dans la presse étrangère. Il a dé-
dale que les milieux compétents, y compris nos
légations et nos consulats, accordaient toute
l'attention voulue à la question de l'éclaircisse-
ment de l'opinion publique étrangère sur la
Suisse.

Répondant à une interpellation relative à la
double retraite de l'ancien juge fédéral Fazy,
le chef du département des finances, M. Nobs,
a déclaré que l'on envisageait une modification
des statuts des caisses d'assurances de la Confé-
dération en ce sens que ces dernières devaient
être mises désormais à l'abri de revendications
exagérées.

L'assemblée s'est occupée ensuite d'une inter-
pellation et d'un postulat concernant les condi-
tions dans le domaine de l'internement et des
réfugiés. La première relevait une certaine dé-
ficience plus fréquent e ces derniers temps et
demandait un meilleur tra itement des internés
dans le domaine intellectuel également , ainsi que
la subordination à une seule autorité centrale
afin de délimiter clairement les responsabilités .

Le conseiller fédéral de Steiger répond que le
Conseil fédéral vouera toute son attention aux
propositions et aux désirs qui lui seront présentés
et qui d'ailleurs sont en grande partie déj à en
voie de réalisation.

La commission s'est enfin occupée, dans le
domaine du ressort du département militaire ,
de deux interpellations relatives à l'emploi de-;
armes contre des internés, ainsi qu 'à la convo-
cation des j eunes gens de 19 ans t>our l'école de
recrue. Le Conseil fédéral est invité à mettre
à disposition les crédits nécessaires à cet effet.

. Ordonnance du Conseil fédéral
Sur l'équipement des troupes
BERNE, 25. — Ag. — Selon l'ordonnance du

29 j uillet 1910 sur l'équipement des troupes, le
remplacemen t . l'échange ou les réparations de
l'équipement s'effectuen t aux frais de l'homme
si des obj ets manquent du s'il y a eu faute de
soins de sa part, avaries intentionnelles ou chan-
gements faits par lui-même.

Selon cette ordonnance , il y avait lieu de
prendre en considération le nombre de cours de
répétition ou d'écoles faits par l'homme pour
fixer le dédommagement à payer par l'homme.
Cette disposition a été abrogée par le Conseil
fédéral et remplacée par la suivante : « Dans
des cas, la somme à payer est fixée d'après le
tarif du commandement de l'armée. Les prix
de ce tarif doivent correspondre à environ 65 %
du prix de revient: L'homme qui a agi inten-
tionnelle ment ou par manque de conscience
paiera le prix de revient entier. »

Le tir hors service , ;
.249,000 MEMBRES DE SOCIETES EN SUISSE

BERNE. 25. — Ag. — Selon une communi-
cation de la division compétente du département
militaire fédéral , la Confédération a alloué , l'an
dernier , des subsides pour un montant total de
fr. 783.796,— aux sociétés de tir aux cours de
j eunes tireur s et aux cours de cadets. Le pro-
gramme fédéral de tir a été exécuté par 249.014
membres de 3640 sociétés de tir. A cet effet
seulement la Confédération a payé une somme
de plus de fr. 373.000,—. 165.585 tireurs ont pris
part aux tirs en campagne et 15.099 ont exé-
cuté le programme fédéral de tir au pistolet et
au revolver. 1635 cours de j eunes tireurs (300
m.) ont été organisés avec la participation de
38.526 j eunes gens, dont 161 cours de tir au
petit calibre auxquels prirent part 3679 tireurs.
A cet effet la Confédération a dépensé une som-
me de fr. 13.085,--. 

Contrôle des prix
PRIX DE LA VIANDE. DES SAUCISSES ET

DE LA GRAISSE DE BOUCHERIE
BERNE, 25. — Ag. — Le service fédéral du

contrôle des prix publie la liste des prix maxi-
mum de la viande , des saucisses et des graisses
de boucherie valables à partir du 23 février dans
le commerce de détail.

C'est ainsi par exemple que les morceaux spé-
ciaux à bouillir seront vendus au prix maximum

de 5 francs pour la première qualité et de fr.
-1.80 pour la seconde qualité. Pour l'aloyau, les
suppléments généralement pratiqués sont auto-
risés.

En ce qui concerne ia viande de porc, les cô-
telettes fumées seront vendues 8 francs le kilo,
le lard fumé avec os, fr. 8.50, sans os fr. 8.80.

Quant au jambon de première qualité , cuit, il
vaudra fr. 1.35 les 100 grammes, celui de deu-
xième qualité fr. 1.15.

Le cervelas vaudra dorénavant 40 centimes
la pièce de 100 grammes, la paire de wieneriis
de 100 grammes également vaudra fr. 0.52. .

Le saindoux par vaudra fr. 5.20 le kilo.

VIOLATION DE L'ESPACE AERIEN SUISSE
BERNE, 25. — Ag. — On .communique offi-

ciellement :
Dans la nui t du 24 au 25 février 1944, notre

territoire a été survolé par des avions étran-
gers. Deux violations de frontières ont eu lieu
à 21 h. 30 dans In région de Saignelégier, et à
21 h. 42 sur le canton de Schaffhouse. L'alerte
a été donnée en Suisse occidentale et orientale ,
ainsi que dans le nord-ouest du pays.

A minuit treize, une nouvelle violation s'est
produite près de Saignelégier , en direction Ber-
ne , Lucerne , Frauenfeld , avec sortir près d'Er-
matin gen , à minuit cinquante-et-une. L'alerte fut
donnée dans les endroits indiqués et en Suisse
centrale. Dans chaque cas. il s'agissait d'un pe-
tit nombre d'avions de nationalité inconnue .

Après les manœuvres du
premier corps d'armée

BERNE. 25. — On communique de source of-
ficielle :

< Répondant à mon appel lancé à la veille des
récentes manoeuvres du premier corps d'armée,
les autorités communales et la population se
sont ingéniées de mettre à la disposition de la
troupe des locaux chauffés et lui ont prodigué
en général toutes sortes d'attentions susceptibles
de faciliter l'accomplissement d'une tâche par-
fois rude et fort utile à l'instruction de la troupe
et de ses chefs.

i» Que les autorités et la population veuillent
bien trouver ici l'expression de ma reconnais-
sance pour leur attitude où Je me plais à re-
connaître l'esprit d'entr'aide et le patriotisme
qui doivent inspirer les civils et l'armée aux
temps actuels de vigilance, comme à l'heure du
danger.

» Signé : Général GUISAN. »

La Suisse et les oeuvres de secours
et de reconstruction d'après-guerre

BERNE, 25. — ag. — Au cours de sa séance
du 25 février , le Conseil fédéral a pris connais-
sance d'un rapport préliminaire sur la Suisse
et les oeuvres de secours et de reconstruction
d'après-guerre . Il a, dans le cadre de la politi-
que de stricte neutralité de la Confédération ,
autorisé l'étude des mesures propres, le mo-
ment venu , à soulager avec une généreuse ra-
pidité les populations , notamment des pays
voisins, et à trouver à cet effet : ressources et
bonne volonté , assurant à l'effort certain du
peuple suisse, l'unité d'insp iration et d'exécu-
tion nécessaire à son efficacité.

Chronique neuchâteloise
Tribunal militaire de la 2me division.

(Corr.) — Deux affaires importantes viennent
d'être évoquées devant le tribunal militaire de la
2me division A siégeant à Neuchâtel avec le
colonel A. Etter comme grand juge et le major
J. Ackermann comme auditeur. La première
avait trait aux agissements du soldat L. inculpé
à la fois d'attentat à la pudeur et de blessure
par coup de feu , son fusil étant demeuré chargé
par négligence et un camarade ayant été blessé
au cours d'un exercice de tir. Un lieutenant et un
caporal qui auraient dû inspecter le fusil avant
l'exercice , comparaissent aux côtés de l'accu-
sé.

L'officier et le sous-officier ont finalement été
libérés , cependant que le soldat L. a été con-
damné à 45 j ours d'emprisonnemen t avec sursis.

L'affaire la plus grave amenait devant les ju -
ges un soldat d'aviation nommé L. qui avait à
répondre de quatre chefs d'accusation : vol au
préj udice de ses camarades , vol au préj udice de
la caisse du téléphone de la compagnie , abus de
confianc e et désobéissance à un ordre militaire.

Il a été condamné à six mois d'emprisonne-
ment.

LA CHAUX- DE-FONDS
Un cheval s'emballe.

Hier après midi , vers 17 heures, un attelage
stationnait à l'angle de l'Hôtel de la Balance.
Pris d' une peur subite , le cheval s'emballa tout
à coup et parcourut à toute allure la rue de la
Ronde .

Sur son passage se trouvait une personne avec
une poussette. Par suite de la neige amassée sur
les bords de la rue , elle ne put se garer à temps.
L'atelage heurta violemment la poussette qui se
renversa. Par un hasard miraculeux , l'enfant n 'a
pas été blessé. Par contre, la personne qui traî-
nait la poussette a reçu un coup de pied du che-
val. Elle a subi quelques contusions, heureuse-
ment sans gravité.

Quan t à la poussette, elle est hors d'usage.

A propos d'un sauvetage.
Divers j ournaux ont relaté l'acte de bravoure

de la recrue Arn Raoul , de La Chaux-de-Fonds,
qui aurait sauvé une fillette qui s.e noyait dans
l'Arve. Le commandant de l'école dément for-
mellement cette histoire inventée et due à l'i-
magination maladive de cette recrue.
Deux alertes.
L'alerte aux avions a été donnée hier soir à
21 -h. 33. Elle a duré j usqu 'à 22 h. 22.

A 0 h. 17, nouvelle alerte . Elle était terminée
à 1 h. 20.
Un attelage renversé.

Hier matin , à la rue du Midi , l'attelage d'un
paysan du Valanvron fut renversé avec les deux
j eunes filles qui le conduisaient , le cheval ayant
pris peur au passage du tram. Six à sept litres
de lait furent renversés sur la chaussée.

COIMMlllfit lIlâS
(Celte rubrique n émane pas de notre rédaction. eff«)

n'engage pas le journal.)

Matches au loto.
Ce soir vendredi , à la Brasserie de la Serre, par la

Cécilienne.
Ce soir vendredi , au Cercle de l'Ancienne, par la

gymnastique a Hommes ».
Merci, mais».

Le public neuchâtelois a répondu avec un généreux
empressement à l'appel qui lui était adressé en faveur
des milliers d'enfants suisses qui soufflent dans les
pavs en guerre. Oue tous ceux qui ont donné soient
remerciés.

Mais, si nous voulons envoyer des médicaments, de»
vêtements, des aliments en quantités suffisantes, il nous
faut plus d'argent encore.

La récolte de fonds entreprise dans le canton de
Neuchâtel devant prendre fin le 26 courant un der-
nier et pressant appel est fait pour oue chacun verse
son obole au moven de ia formule de chèques postaux
déposée dans toutes lçs boîtes aux lettres.

Aidez-nous à faire « le plus possible ». C'est une
oeuvre nécessaire.

Fondation « Secours aux enfants suisses de l'étran-
ger ». compte de chèques postaux IV 3320, Neuchâ-
tel.
Samedi et dimanche, au Théâtre de La Chaux-

de-Fonds : « Marie Stuart ».
Pour la deuxième série des spectacles de la Quin-

zaine théâtrale, la troupe off ' cielle du Théâtre muni-
cipal de Lausanne, sous la direction de I. Béranger.
donnera sur la scène de notre théâtre un spectacle,
d'un cachet spécial : « Marie Stuart ». de Marcelle
Maurette. On ne pouvait mieu x choisir car cette pièce
d'une mise en scène curieuse, au suiet traité de façon
extrêmement captivante, se termine sur une piquante
scène d'émotion. C'est un grand spectacl e qui laisse
un souvenir Léopold Biberti. oui ioue de façon ex-
traordinaire le rôle de Bothwel. l'amant de la malheu-
reuse Marie, reine d'Ecosse qui sous son empire s'a-
bandonne aux oires méfaits, est remarquable dans ce
rôle puissant Devant la grande scène tendue de noir.
passent les acteurs de cette tragédie qui passionne le
public, et auand passera avec sa roble rouge la reine
d'Ecosse montant à l'échafaud. on aura une vision de
grande beauté . Un très beau spectacl e qui" fera im-
pression. Spectacles : samedi en soirée, à 20 h. 30.
et dimanche en matinée, à 15 heures, et en soirée à
20 h. 30.
La commémoration du Centenaire n'aura pas

lieu...
..jusqu 'au moment où le public de notre ville au-

ra le privilège d'assister à la brillante revue locale...
« Pas d'h'^toires ». de André Gostelv et lean Hugue-
nin . Du charme, du rire, de la danse. Lum'wes magni-
fiques, décors inédi ts de Pau] Perrenoud. Oue faut-il
de plus pour voir la foule accourir au Cercle de l'U-
nion.
Cinéma Scala.

La nouvelle grande vedette suédoise Sonia Wigert
dans « Jeunesse enchaînée ». un d-ame Passionnant une
description émouvante des destinées humaines! Une
oeuvre de valeur. Matinées samedi et dimanche Ver-
sion sous-titrée français.
Cinéma Capitoîe.

Un f'im sensationnel, étonnant, incroyable, fantasti-
que hallucinant , diabolique, tel est « Terrv et le,*
Pirates » . Aussi fantastique qu'un conte de fées. Ma-
tinée dimanche . Version originale sous-titrée.
Cinéma Rex.

Alibert. Claude May. Marcel Vallée. Aimos. dans
« Le Roi des Galéieurs ». film français. La plus tré-
pidante des opérettes marseillaises. Matinée dimanche.
Au Corso.

Greta Garbo et Robert Tavlor. dans le « Roman de
Marguerite Gautier ». d'après « La Dame aux Ca-
mélias » d'Alexandre Dumas fils. Un chef-d'oeuvre,
d'inspiration, de réalisation et d'interprétation. De la
tendresse, de la grâce de l'émotion, de l'amour. Un
spectacle unique qui n'a iamais encore été égalé. Film
parlé français. Le ler mars, matinée à 15 h. 30.
Eden.

« Miss Bishop ». un captivant roman feuilleton avec
la grande actrice Martha Scott, qui vous remplira d'é-
motion tant la vie sacrifiée de cette pauvre institu-
trice est amère.

Séances spécia'es avec « Forteresses volantes ». tons
les soirs à 18 h. 15. ainsi mie samedi, dimanche et
1 er mars avec deux séances par iour .
Guérisons miraculeuses au XXe siècle.

Ce soir, à 20 heures, samedi et dimanche à 14 h. 30
et 20 heures, réunions de réveil du pasteur H. Parii
à l'Eglise évangélique, 1 1. rue Léooo'd-Robert.

M. Parli a travaillé pendant plusieurs années sur
la côte d'Azur aux côtés de MM. Scott et A. Tho-
mas-Brès. Des centaines de personnes ont été sauvées
dans leur âme et guéries dans leur coros de façon mi-
raculeuse et durable. A cette question : <x Jésus-Christ
est-il touiours le grand médecin de l'âme et du co-ps ?
M Parli répond par les affirmations de la Parole de
Dieu et les témoignages de nombreuses personnes de
sa connaissance.

Nous adressons une invitation pressante à tous ceux
oui passent par des détresses morales et chysianex.
Dieu peut les secourir. Il_ est disposé à le faire. Que
ceux aui ont de la peine à croire viennent aussi. Dieu
peut dissiper leurs doutes et leur donner sa paix. On
priera pour les malades à l'issue de chaque réunion.

La guerre aérienne
Les Américains sur Scîiwclnîuri

et Golho
LONDRES. 25. — Reuter. — Le Q. G. aérien

américain annonce que de p uissantes f ormations
de bombardiers lourds ont attaqué ieudi les usi-
nes d'aviation de Gotha, l'usine de roulements à
billes de Schweinf urt et d'autres obj ectif s alle-
mands. Des chasseurs ont app uy é la f ormatio n
d'attaque. Le bombardement aérien marque la
quatrième journée de l'off ensive contre l'indus-
trie aéronautique allemande.

49 (orteresses volantes perdues
LONDRES, 25. — Reuter. — 49 f orteresses et

Liberator du Sme corp s aéronautique en Gran-
de-Bretagne , qui ont attaqué , jeudi , Schwein-
f urt  et Gotha , sont manquant s. On déclare of-
ficiellem ent que les chasseurs britanni ques et
américains qui ont escorté les bombardiers ont
détruit ,37 avions allemands . Le nombre de chas-
seurs détruits par les bombardiers lourds n'a
pas encore été ét.abli. 10 chasseurs alliés sont
manquants . Les Liberator qui ont été sur Gotha
ont eu affaire  à une opposition intense.

Le Q. G. de l'air américain déclare que le bom-
bardement des usines de roulements à billes de
Schweinf urt . j eudi, avait été f ixé de manière à
coïncider avec la date où les usines, endomma-
gées au cours du raid de l'automne dernier, au-
raient été à p eu p rès rép arées et à même de p ro-
duire environ le 40 p our cent de la quantité to-
tale requise p ar la machine de guerre allemande.

RAID SUR STEYR
LONDRES, 25. — Reuter. — Des bombardiers

lourds avant leurs bases en Italie ont attaqué
j eudi les usines d'aviation de Stevr. en Autri-
che, le raid étant coordonné avec celui d'appa-
reils américains opérant de Grande-Bretagne et
qui attaquèrent les usines d'avions de chasse
de Gotha. •

Sports
SKIEURS, SOYEZ PRUDENTS.-

Oui, on le connaît ce conseil, on le connaît si
bien qu 'on le méprise et ne le suit pas. Poui
vous en persuader, nous vous invitons , amis
lecteurs et vous surtout amis skieurs, à mon-
ter un dimanche à Tête-de-Ran.

Le temps est clair , la neige éclate au soleil
déj à chaud : c'est donc la foule. Des centaines
de skis raclent le sol. se croisent , s'entre-croi-
sent. se frôlent avec une vitesse incroyable ,
Tout à coup c'est le choc : deux corps qui rou-
lent , une pointe cassée, un genou luxé , si ce
n'est que ça. Qu'y a-t-il eu ? tout simplemenl
une j eune fille qui « s'amuse » à remonter la
piste en son milieu , tête baissée, et naturelle-
ment le « crac », le « pi star » qui vient d'en haut .
de la « bosse » va trop fort pour s'arrêter ou
tourner.

Oue faut-il prendre de cet accident ? Soyez
prudents. Que vous soyez à la place de la j eune
fille où à celle du fort skieur , que vous soyez
un as ou un débutant , soyez prud ents. Ne remon-
tez pas les pistes , où que ce soit. A ce suj et , on
nous inform e que celui qui remontera la piste
standard sera responsable des accidents qui
p ourraient résulter de son imprudence et de plus
sera amendable . Sage précaution s'il en est.

Ne stationnez pas sur les pistes et lorsque vous
devez les remonter parce qu 'il n'y a pas d'au-
tres chemins, tenez-vous sur les bords et relevez
la tête pour voir ce qui vient d'en haut, n 'im-
porte où. que ce soit aux Gollières, au Reymond,

dans la coulée, ou encore à Tête de Ran , sur le
plateau au-dessous de l'hôtel.

c En levez-vous de la piste » et « Soyez pru-
dents », voilà deux slogans à l'ordre du j our.
Oue chacun, ^pinié du même espri t sportif y
pense et les mette en pratique quand il est sur
les champs de ski.
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Nous TRANSFORMONS'
à peu de frais

tous les potagers ordinaires en

POTAGERS
A GAZ DE BOIS

WEISSBRODT FRÈRES
Fabrique de p otagers 
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Pour les soins de la peau at
contre crevasses, gerçures, employez la

.Crime Nhrêoline"
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie Stocker-Monnier
4. Passage nu centra . la Chaux-de-Fonds

nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos alliances chez
RICHARD FILS, bi ioulier ,
rue Léopold-Robert 57.
Nous savons qu 'il a toutes
les grandeurs en stock, et
qu'elles sont sans soudure.

1782 

Lisez 'L'imp artial *

Chambre à «fer
modem», d'occasion, A
l'état de noul, tiès bas
priit, composée de 2 lits
complets, ma'elas beau crin,
duvets, etc., i armolie 3 per-
les. 2 tables de chevet. 1
colfleuse. 2288

Meuble* garantie

CBEYELER
Meuble*

Bue LeoDoid-Robert 7

HOTEL OE LA

CROIX DOR
vous sert :

ses stlÉicBS
ses wienerlis

avec salade
aux pommes do-terre

C'est excellent
Un coupon 1279

Tel 2.43.53. Le RUFER.

...et sous peu les plaisirs du ski de printemps
— B f», Prtt min.lm» ForfaH Prf» minlma Forfait
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: Nous sommes acheteurs de | ?

ft,\ I 50.000 DISQUES I J,'
m erVO ! 1 usagés ou cassés i l _ J$ùr

^

\Xmf & Wn lls vous seront repris au tarif officiel de |p 4j^ f̂!
JT* uâ récupération. WÂ *?§*

f | Vendez-nous vos vieux disques pour que LJj
; nous puissions toujours vous fournir vos ï ':'-:¦
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1 LE LOCLE rue du Temple 20 - LA CHAUX-DE-FONDS rue Léopold-Robert 50 9

Pour cause de santé,

ai W£bgr&d§9°â,k

atelier de macaniaue
spécialités étampes de boîtes, rouleaux de
laminoirs et mécanique générale. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial. 2193

I Partante ®m «m *m E
» Passe
1
% CHCOAe, mots Jthès peu.. .  â
** 3
g Manteaux de pluie, Fr. 10.-, 15.-, 21.50, etc. »

Manteaux gabardine, pure laine, 85.- à 130.- fr. S
S | Manteaux d'hiver, pure laine, taille 40. . . 75.- fr. . /
| Grand choix de vestes Slalom «Lutteurs » 11

pour dames et messieurs. v x \(0
t _—_ — ——— — a
.jj Lingerie POUR DAMES Fourreaux œ

| 3 paires "g
w trois paires de bas mode Fr. 4.50 2.
g — —— ô5 GRAND CHOIX g

' g Complets de ville, de sport, de travail „
S Chemises fantaisie et de travail, etc. J?a . . S.
S Vestons d'hiver et pantalons mMalne tout doublé O.
C première qualité, toutes tailles
a | g
| QUALITÉ D'AVANT-GUERRE s
(0 Chapeaux petites ailes, Fr. 7.SO à 1030 No 59. 57. 54,53.53

M AUX TRAVAILUURS M
|p8 BALANCE 3 1128 PLACE MOTEL-DE-VILLE 7 

^

Baux à loyer

SZm^'̂
Pois placés - Orge perlée - Semoule*
¦t farina da pola, da millet et d'orga

\ Préparatlen soignée - Cuisson rapide J

AS 2W B 232e

Hi des autorisations H achai de combustibles
Les consommateurs sont informés que pour la période de rationnement

1943-1944, les dispositions suivantes ont été arrêtées : /
Les autorisations d'achat de charbons importés (de couleur violette)
et les autorisations d'achat de bois de feu (de couleur rouge), ne
seront plus délivrées par les Oltices communaux de ravitaillement pour le chauffage
de locaux, à partir du 29 février 1944, au soir.

Elles devront être remises jusqu'au 15 mars 1944 au plus tard, aux
marchands qui pourront effectuer les livraisons :

de charbons importés : Jusqu'au 31 mars 1944, dernier délai
de bois de feu: jusqu'au 30 avril 1944, dernier délai

Quant aux autorisations d'achat de tourbe (de couleur grise) et de lignites,
agglomérés et charbons du pays, leur émission pourra intervenir jus-
qu'au 1U avril 1944, avec obligation de les remettre aux marchands jus-
qu'au 20 avril 1944, ces derniers ayant la possibilité d'effectuer les livraisons
jusqu'au 30 avril 1944, dernier délai.

Aucune prolongation des délais sus indiqués ne pourra intervenir.
Les intractions aux dispositions ci dessus seront passibles de poursuites pénales,

conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du i\ décembre 194=1, aggravant les
dispositions pénales en matière d'économie de guerre.
p 1456 N 2086 Office cantonal de ravitaillement.

EXCELLENT
VIN ROUGE

" NAVARRE
SE VEND OUVERT 4 fif)

LE LITRE I****

Ristourne 5 % 2210 Impôt compris

H VENDRE
2 lits jumeaux , sommiers et
matelas crin et laine blanche.
— S'adresser rue du Doubs 131,
au rez-de-chaussée, à gauche.

2335

Jeune Hlle parlant les deux
langues, cherche place comme

aide-vendeuse
Offres sous chiffre F. P. 2940

au bureau de L'Impartial. 23<lô
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A My* vieille renommée

f - Wf ^ r  —j . se tait cha

Charles Antenen, Cala du versolK i
Anciennement Café Savoie, Charrlère 8. — Téléph. 2.39.25

Tour d'outilleur
en bon état, si possible avec accessoires, est
demandé à acheter. Faire offres avec
prix et détail sous chiffre F. G. 2347 au
bureau de L'Impartial.
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Ip L̂ lgta/  ̂ La nouvelle grande vedette suédoise QN  F I L M  S E N S A T I O N N E L  ^9 «^i^̂ K| (

f (S &&' S O N J A  W I G E R T  z Etonnant !... Incroyable !... Fantastique !... ^fgfefjfffc^
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danS 
~ * * Hallucinant !... Diabolique !... tel est m̂îJl .f[TJEUNEïœ ENCHAîNéE i îerrv et les niraieŝ iUn drame passionnant, une description émouvante des destinées humaines H Q ^Qg^G Q ta» MBS 9 H ̂ Hsf ̂ F JgF(|(| ̂wIVB^SP r̂

S Une œuvre de valeur, l'une des plus remarquables que vous présente actuellement m (Version originale sous titrée) c c. 11364 @

Jj le cinéma européen " Aussi passionnant qu'un mystérieux roman d'aventures... 2385 B

f 

Production Centrumfilm, distribution Films Indépendants, Genève. Version sous-titrée en français, c. c. 14373 Aussi fantastique qu'un COnte de fées... W

Matinées samedi et dimanche à 15 h 30. Tél. 2 2a Ôi Matinée dimanche à 13 h. 30 Téléphone 2 21 23 jllj

I R E X ^L A VM^ Ŷ
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La semaine i
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V^LÉE ™^ ""¦ *1̂ * %lflIIB|dlï 8 bonne Mmeur I
X Matin &a dimanobe à 16 lu 30 AI M OS Film français c. c. 8944 La plus trépidante des opérettes marseillaises K
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Matinées : Dimanche 1 , .. . „ Location:
Mercredi ler mars / 

a 15 °* * Téléphone 218 53

D U n  

splendide roman-feuilleton d'une profonde émotion..
Une page splendide de la vie sacrifiée d'une femme...
avec la grande artiste MARTHA SCOTT ^™

Miss Bisltop L
ce 11563 Version originale sous-titrée 2326

I U n  
long calvaire que cette vie sacrifiée de la pauvre institutrice Ella Bishop

Le grand problème de la femme de notre temps
Une odyssée tragique que vous vivrez tout au long du Blm 

^̂ ^
Ce 01m a obtenu en Amérique la < Mark of Merlt » pour 1C41

ian E9SB MM MBÊ IHWm wMm Ira Ha_JH

wmd CORSO bu
Téléphone 2 25 50

I GRETA GARBO - ROBERT TAYLOR I
la plus Illustre le prince charmant
des vedettes dans du cinéma

I Le Roman I
| de Marguerite Gautier I

2359 d'après le roman c. c. 510

1 La Dame auH GamiSias 1
de Dumas fils

De la tendresse, de la grâce, de l'émotion, de l'amour...
Un chef-d'œuvre tant en ce qui touche l'inspiration que la

I 

réalisation et l'inégalable Interprétation.
La triomphale maîtrise de Greta Garbo et la Juvénile audace
et le sQr talent de Robert Taylor forment le couple Idéal
pour vivre A l'écran le duo d'amoureux Immortalisé par

Alexandre Dumas fils dans «La Dame aux Camélias M.

Film parlé français B
Location d'avance Le 1er mars matinée é 15 h. 30

I -

'- . 
¦' ' ¦' ¦ Y ;

MAISON DU PEUPLE ¦¦ LA CHAUX-DE-FONDS 1

Xlme VENTE EN FAVEUR DU CERCLE OUVRIER 1
IDYLLE ALPESf RE I

Décors de scène : Haurl A Howald. — Décors de salle : Hugo Berton
Décoration florale: Paul Humbert, -La Prairie». — Costumes de la maison Hoimordlnoer £

Vendredi soir 25 février, à 20 h. : O U V E R T U R E  DE LA V E N T E , avec la partici pation des sous-sections.
Concours de sketches humoristiques jugés par le public. — Présentation par Riquet Boillat

Entrée : Fr. 0.45

Samedi 26 février, en matinée: Théâtre guignol — Attractions , ' Entrée unique: Fr. 0.30

Samedi 26 février, des 23 h. — Mardi 29 février, dés 23 h. — Mercredi ter mars, dès 20 h.
r\ A IVI Q jC1 conduite par 2 orchestres: ECHO DU JURA et ANTHINO >T\ H |V| Q C
Uni V O E» Samedi et mardi , permissions tardives. Mercredi , dès 20 h. entrée libre Uni v O C

Stands de dégustation — Stands de restauration — Bar — Tir — Bazar — Tea-room

PRIX DES PLACES : Non-numérotée», fr. 1.15; numérotées , fr. 1 .60, 2.30, 2.90 (galerie de (ace). — LOCATION au magasin |g
de cigaies L. GIRARD, Léop.-Robert 68 et avant chaque spectacle à l'entrée. — En matinée les enlants paient demi-place

Samedi 26 février, à 20 heures 30 — Dimanche 27 février, à 15 heures 30 et 20 heures 30

I GRANDS GALAS DE MUSIC -HALL 1
S Mardi 29 février, à 20 h. 30 et mercredi 1" mars, à 15 h. 30 — NOUVEAU PROGRAMME

1 EES 3 SWIMÛS aFREOEPI'S I I
K Xvlophonlstes et danseurs de renommée mondiale •¦ • Y Comique de.naissance — 200% bava rd

Le charme avec 8 jolies danseuses dans les ballets

I THE MARRELY'S G1RLS et UN S03R AU CHALET 1
Direction : G. MARREL

La bonne humeur avec les lauréats du concours de sketches

Samedi et dimanche Mardi et mercredi

| LES 3 PEDRINI Ttapfah1i„„«0B„.h LES ROSSÏGNOLS DU JURA I
I I ̂ ACK STANNLEY l̂ilmsie *"» ¦¦» «*™* ̂  ̂ « ™*

Au piano d'accompagnement : Mme Hedwige MAYER-COEN 2191

IU n  

document de la plus brûlante actualité
qui vient de parvenir en Suisse

Pour la première fols
A La Chaux-do Fonds en

Séances spéciales m
Un reportage sensationnel avec

Betty Stockfetd - Richard Greene S
Caria Lehmann

tourné, non pas en Amérique, mais en Angleterre H
plus rapproché du théâtre actuel dos opérations

Forteresses 1
volantes 1

c. c 14712
version originale, sous-titrée français et allemand

Scènes enieglstrées :
Le B-7 attaque la centrale électrique de |
Berlin - Le bombardement de Londres et les
secours de D. A .  - Un combat des forteresses

volantes et de chasseurs allemands

Vendredi à 18 h. 15
Samedi: 2 séances, 16 h. 30 et 18 h.
Dimanche et ler Mars 2 séances
matin à 11 heures très précises, matinée à 14 h.

et tous les soirs de la semaine
prochaine à 18 h. 15

(durée de projection l h. 15) 2285

HOTEL DU CHEVAL-BLANC
LA PERRIÈRE

Dimanche des Brandons, le 27 février

DANSE DANSE
Orchestre «Maury's»

Bonnes consommations Bons vins
Téléphone 234 2303 Se recommande. Os. Graber

EXPOSIT ION
PEINTURE ET GRAVURE

BARRAUD
AURÈLE ET AIMÉ

Musée des Beaux-Arts , La Chaux-de-Fond s
du 26 Février au 12 Mars inclus, ouvert de 14
à 17 heures sauf samedi et dimanche toute la
journée. 2321

1895
'« 26 février 1944, a 17 bennes

Rencontre
cher

Nicolas Klein , Hôtel du Soleil

Je cherche à reprendre

petit
commerce

de bonneterie ou épicerie
pour de suite. — Ecrire
sous chiffre Z.  O. 2338
au bureau de L'Impartial.« L Impartial » est lu partout et par tous

GHRONOORAPHES
Cherchons terminales de chronographes tous genres
tours d heures y compris. Glande prati que dans les ca-
libres Valjoux , Depraz , Aubert , Vénus. Remontage de
chronographes seul pas exclus. — Ecrire sous chiflre
C. H. 2362 au bureau de L'Impartial. 23(32

m̂i^maùe
&> En tubes. Sa garde 2 mois.
j£ Sans huile ni graissa,
ëp Sans coupons l
6» le tube: 1 fr. 15,

pfiKBi lmpôt compri s.
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Trois familles vaudoises
regagnent le pays

Après cent ans passés en Russie

Lundi , en gare de Lausanne, débarquaient
trois familles plus ou moins nombreuses.

Il y avait là onze Dogny. de Bioley-Orjulaz,
quatre Thévenaz. de Bullet, et trois Tardent ,
d'Ormont-Dessous. écrit Michel J. dans la «Feuil-
le d'Avis de Lausanne ».

Ils priren t le tram 6 sur le perron de la gare
centrale , montèrent jusqu 'à La Sallaz et . de là.
grimpèrent pédestrement à contre-bise jusqu'à
ce petit chemin tortueux de Vennes qui mène
au chalet Alpina .

Dans le tram, ces trois familles, avaient sus-
cité une certaine curiosité .

D'abord parce qu 'ils portaient d'étranges ba-
luchons : et puis, parce au 'ils s'exprimaient en
russe. On les prit aussitôt pour des étrangers.
C'étaient pourtant dix-huit authentiques Vau-
dois qui regagnaient leur canton après cent ans
d'absence. Plus de cent ans... Un conte ? Rien
de plus vrai, pourtant , que cette extraordinaire
épopée.

Du Léman au Dniestr
Voici quelque cent vingt ans. des vignerons

Se Lavaux. à l'initiative d'un nommé Tardent ,
s'étaient rendu s en Bessarabie où ils avaient
îondé le village de Chabag.

Nombre de citoyens d'ici avaient rejoint, fait
souche par là-bas et y avaient achevé leurs
j ours.

Chabag avait perdu de son caractère essen-
tiellement vaudois. Un rapatrié de Bessarabie,
que nous avions rencontré voici deux ans. nous
avait donné cette image du Chabag de cette
guerre. Nous reprenons nos notes d'alors :

« Le village, qui groupait moins de 1000 ha-
bitants , était arrivé à un stade ethnique assez
composite. Des quelque cent familles, suisses
qui y vivaient , beaucoup avaient perdu contact
avec la mère-patrie. Certaines même s'étaient
assimilées par alliance à l'élément roumain de
la population , quand encore elles ne s'étaient
pas russifiées ou germanisées. »

Notre compatriote . M. Georges Thévenaz par-
lait de tout cela à l'imparfait. Car, dans le cou-
rant de l'été 1941. la guerre passait sur Cha-
bag, dont il ne doit plus demeurer auj ourd'hui
que des cendres...

Certaines des familles vaudoises de Chabag
avaient quitté ce village à la fin du siècle . der-
nier déj à. Elles franchirent le Dniestr et fondè-
rent une nouvelle colonie à Osnova, sur les
bords du Dniepr.

Le petit village, qui groupait quarante feux
ïlont une vingtaine de foyers authenti quement
suisses au début , connut tout d'abord de belles
heures.

A Osnova. on cultivait la vigne, tout com-
me chez nous — encore aue les méthodes de
viticulture fussent assez différentes — on se-
mait le b!é et le maïs, on récoltait les pommes
de terre, on élevait du bétail.

La Révolution
Laissons la parole à M. Anatol e Dogny, de

Bioley-Orj ulaz par son état-civil et de Chabag
par sa naissance.

— La révolution , nous dit M. Anatole Dogny,
qui s'exprime dans un français relativement fi-
dèle, encore que très touché d'accent russe, la
révolution , nous ne l'avons ressentie qu 'à partir
de 1928. Jusque-là , elle n'avait pas atteint no-
tre petit hameau .

Mais , dès lors, ce fut terrible . Nous fûmes dé-
possédés de tout et. en 1929. on nous chassa
d'Osnova.

Les familles suisses se disséminèren t dans
toute la Russie. - Mes camarades et moi , nous
nous sommes réfugiés à Kherson . une ville de
80.000 habitants , à quelque 60 km. d'Osnova. Et
là. nous avons vécu pendant treize ans dans la
plus affreuse misère , mangean t n'importe quoi ,
logeant n 'importe où...

Puis ce fut la guerre. En 1942, les Allemands
entraient à Kherson. On écouta notre requête
et nous fûmes reconduits à Osnova. Là, on nous
restitua une terre et un logement. Ce n'étaient
naturellement pas les mêmes qu 'en 1928...

I! semblait oue tout allait pouvoir recommen-
cer. L'année suivante , la récolte s'annonçait ma-
gnifique . Le raisin était particulièrement beau.
Mais nous n'avions pas vendangé que les Alle-
mands nous ordonnaient d'évacuer le village.
C'était le 26 octobre 1943. Nous dûmes derechef
tout abandonner. Ayant regagné Kherson , nous
y pûmes rester j usqu'au 3 novembre.

En canot sur la mer Noire
A cette date , continue M Dogny, il nous fal-

lut fuir précipitamment. Nous avions à disposi-
tion une embarcation à moteur , servant au con-
trôle de la pêche. Il nous fallut naviguer trois
j ours avant d'atteindre le port d'Odessa. La mer
était démontée et à plusieurs reprises nous avons
failli chavirer.

A Odessa , les familles Dogny, Tardent et Thé-
venaz, qui ne s'étaient point désunies , séj ournent
deux mois. Le 23 j anvier enfin , on peut quitter
Odessa pour Bucarest. Nos représentant s dans
la capitale roumaine se sont démenés pour nos
compatriotes. Ceux-ci sont hébergés, vêtus, ré-
confortés. On leur procure les pièces d'identité
qui leur manquent. On se met en rapport avec
Berne et 'le canton de Vaud.

Et le 17 février , nos amis prennent le train
pour la Suisse où ils sont actuellement en lieu
sûr.

Et maintenant ?»
L'épisode le plus touchant de cette interview

fut sans doute celui où , ayant demandé à M. Do-
gny son impression sur son retour d_ns cette
patrie inconnue, il nous répondit tranquillement,
sans emphase :
, : — Quand nous avons vu le lac et les coteaux.

nous avons su que nous étions dans le canton de
Vaud .

— Et pourquoi donc ?
— Mais parce qu 'il y a la vigne !._
La vigne ! A cent vingt ans de distance, les

charmes de Grandvaux ont renoué avec les des-
cendants de ceux qui, un beau j our, s'en étaient
allé planter la vigne ailleurs.

Merlans à la Orly
Pour quatre personnes : 450 grammes de fl-

'ets de merlans , 150 grammes de champignons
de Paris, une cuiller à dessert de persil haché
fin . le jus d'un demi-citron , une cuiller à des-
sert d'huile , deux cuillers à soupe de panure , un
verre de bon vin blanc, un demi-verre d'eau,
?el poivre.

Temps de cuisson : cinq minutes, feu vif ;
trente minutes , four moyen.

Laver et brosser doucement les champignons
de Paris. Les détailler en minces lamelles. Les
mettre dans une casserole avec le j us de ci-
tron , l'huile et le persil. Les faire cuire cinq mi-
nutes , en remuant avec précaution pour ne pas
es casser. Les mouiller avec le vin blanc et

l'eau et compter encore une ou deux minutes de
cuisson vive.

D'autre part , saler et poivrer les filets de
merlan , les disposer dans un plat à cuire graissé
en les faisant chevaucher. Les arroser avec la
sauce aux champignons , les saupoudrer et les
glisser au four chaud.

Pour les jours sans viande

Manteau pratique

Manteau tout simple, froncé sur le devant Ce»
fronces sont retenues par la ceinture) . Attent' Tm
aux boutons , qui en sont le seul élément décora.if.
Ce manteau — léger — pourra se porter au prin-
temps, et, en Hiver , avec une pèlerine, il sera très

précieux par les temps humides.

Soucis ef p laisirs èe la laBte
Voici nos recettes t

Soupe à la larlne
Faites fondre un peu de matière grasse dans

une casserole, aj outez une forte cuillerée de
farine et , avant que cette farine prenne couleur,
mouillez avec un litre et demi de bouillon. Re-
muez un instant avec le fouet et laissez cuire
pendant une heure à feux doux .

Mettez dans la soupière une cuillerée d'oeufs
en poudre trempés à l'avance dans très peu de
lait , débattez les avec quelques cuillerées de
crème de menace. Versez peu à peu le potage
sur la liaison tout en fouettant. Assaisonnez de
sel et muscade.

Poireaux à la saucisse au foie
Prenez trois gros poireaux (pour quatre per-

sonnes), enlevez les mauvaises feuilles , puis fen-
dez-les et coupez-les en tronçons de 4 cm. La-
vez-les à plusieurs eaux.

Faites fondre , dans une marmite , une cuille-
rée de saindoux ; lorsqu 'il sera très chaud , met-
tez les poireaux, mélangez et mouillez avec de
l'eau chaude à mi-heuteur , aj outez une saucisse
au foie . Laissez cuire à petit feu pendant une
demi-heure. Enlevez la saucisse. Continuez la
cuisson pendant trente minutes et aj outez quel-
ques pommes de terre coupées en quatre. Lais-
sez encore cuire et quand elles seront tendres,
prenez-les sur I'écumoire pour les écraser avec
la fourchette.

Au dernier moment, délayez une petite cuille-
rée de farine dans un peu de vinaigre , aj outez-
la aux poireaux, mélangez et laissez cuire en-
core pendant quelques minutes. Dressez les ooi-
reaux dans un plat et rangez dessus la saucisse
coupée en tranches.

Quenelles de pommes de terre
H i

Cette recette est moins rustique que la pré-
cédente : préparez une livre de purée de pom-
mes de terre , sans aucun liquide , mais bien ta-
pée avec le fouet. D'autre part , faites bouillir
un décilitre d'eau avec un morceau de beurre
artificiel et du sel ; quand le liquide montera
comme du lait , jet ez d'un seul coup 75 gr. de
farin e tamisée . Mélangez avec la spatule et met-
tez le feu en veilleuse . Lorsque la pâte se déta-
chera de la casserole, mettez-la dans une ter-
rine et aj outez-y un oeuf entier ; mélangez , puis
aj outez encore une cuilleré e à soupe de poudre
d'oeufs trempés à l'avance dans quel ques cuil-
lerées d'eau, mélangez encore. Aj outez finale-
ment la purée de pommes de terre et mélangez
intimement. Voici la composition à quenelles
terminée . Elle est beaucoup plus longue à dé-
crire qu 'à faire ; c'est, au fond, une fo rmule très
simple.

Procédé : Mettez la pâte dans un sac à dres-
ser, muni d'une douille unie moyenne , et faites-
la tomber en bâtonnets dans de l'eau salée en
ébullition. Laissez cuire les quenelles pendant
cinq minute s et faites-les égoutter. Rangez-les
dans un plat graissé , saupoudrez-les de froma-
ge râpé et faites-les colorer rapidement au four.

Salsifis en sauce
Ratissez les salsifis et coupez-les en tronçons

de 5 cm. Mettez-les à mesure dans une eau
blanchie avec un peu de farine délayée à l'eau.
Faites-les cuire dans une eau salée et blanchie
comme la précédente. Comptez environ une
heure de cuisson. Egouttez -les. puis faites-les
mij oter dans une sauce béchamelle pas trop
épaisse.

L'amie fidèle de

D'abord et p our la Xme f ois, laissez-moi vous
rép éter que p oint n'est besoin, pour être une
f emme élégante, (Têtre une f emme riche ! Il est
bien entendu , et j' aurais mauvaise f oi à le nier,
que l'argent et l'élégance f ont bon ménage,
mais... lun p eut très bien aller sans l'autre. Car,
avec de la bonne volonté , un budget très mo-
deste p eut donner des résultats étonnants.

Ensuite, j e  voudrais insister sur le f ait que
la f emme qui cherche et qui s'ef f orce d'avoir un
asp ect chic et soigné, n'est p as une f emme rem-
p lie de vanité , comme le disait l'autre j our une
p ersonne dont l'app arence négligée était inad-
missible et qui s'écriait en lisant par dessus
l'ép aule de sa voisine, p longée dans la dernière
revue de mode ; « Comment les f emmes d'au-
j ourd'hui osent-elles encore s'occup er de mode,
quand meurent autour de nous des milliers
d'hommes ? » •

Et bien, si cette dame croit que p arce qu'elle
veut ignorer les soins les p lus élémentaires, elle
va sauver les hommes du désastre , j e crois p ou-
voir af f irmer qu'elle se tromp e et même beau-
coup ! Elle arrivera tout j uste à détacher d'elle
son mari et à p einer son entourage.

Non. Mesdames, l'amie f idèle de la f emme
élégante (Fauj ourd'hui, c'est et ce doit, être une
immense volonté.

Vous serez p eut-être étonnées'- en Vsant ces
lignes et vous p enserez que la volonté et l'élé-
gance ne vont p as très bien ensemble ?

Vous avez p eu d'argent , des soucis sans nom-
bre, un travail p eu rétribué ou un ménage à con-
duire. Toutes ces questions vous tracassent et ,
à chaque instant , vous f ont négliger des tout
p etits détails qui f eraient de vous une vraie
femme élégante !

Comment cela, me direz-vous ?
Une f o i s  sur deux, vous renoncez à votre cul-

ture physique, p arce que vous n'avez p as le
cœur à «ça » . Vous p artez au travail, vêtue à
la d'able. p arce qu'il est vraiment inutile de se
donner de la p eine, quand on a tant de soucis !
. Vous commencez votre ménage, af f ublée  de
vieux orip eaux, à pein e dignes d'une bohémienne
et vous vous étonnez de ne p as avoir de cœur
à Vouvrage ?

Mais vous savez p ourtant qu'une p ièce de
théâtre , même si elle est magnif ique, demande
un décor app rop rié. Alors ?.„

Ne croyez- vous p as que vous ne f aites p artie
du décors de tout re monde que si. rl^ns la me-
sure de vos p ossibilités, vous vous obstinez, mal-
gré les j ours sombres, malgré les soucis, à prertz
dre soin de votre p ersonne, en utilisant p ouf
cela votre volonté, et que tout ira un p eu mieux?

Ne croy ez-vous p as que p eu à p eu vous trou-
verez tout naturel de ne j amais négliger votre
allure ef que cela aura une iniiluence considéra-
ble sur votre moral ?

Moi , j e vous l'assure, et j e  vous conseille,
avant de choisir une robe ou un produit de
beauté , de f aire un peti t examen de conscience.
Pour voir si touj ours vous avez été la j eune
f emme élégante que vous auriez dû ou p u être ?

SUZON.

f ^Jaa &ho. ta W <g/re/ree
Décrets d'élégance

Il semble que ce soient les couturiers et tes
modistes les plus renommés qui lancent la mo-
de. Ce n'est pourtant pas touj ours le cas. Et
auj ourd'hui ce sont plutôt les femmes qui dictent
la mode aux couturiers et aux modistes. Les
femmes et le hasard !

L'année dernière , en attendant les tissus que
les fabricants tardaient à lui livrer , une grande
modiste parisienne avait utilisé pour la confec-
tion de ses modèles, des j ournaux diversement
plies, drapés, assemblés. Le succès fut extra-
ordinaire. Mais personne ne pensa à baptiser les
chapeaux : « les jo urnaux les plus chers du mon-
de ». Ils coûtaient en effet , suivant leur réus-
site, ou les garnitures qui les ornaient , de 800 à
1200 francs français.

L'année dernière fit fureur une robe inspirée
involontairement par la femme du sculpteur
Maillol . Mme Maillol n'était jamais allée dans
une maison de couture. Elle n'avait j amais eu
de sa vie d'autre ambition que celle de poser
pour les merveilleux « nus » de son mari. Un
j our, cependant, celui-ci la convainquit de l'ac-
compagner à la présentation d'une collection. La
femme du grand sculpteur n'est pas une adoles-
cente: depuis des années, elle avait négligé de
suivre la mode, passant des mois entiers sans
quitter sa maison. Elle accepta cependant , mais
quand il s'agit de sortir , elle se trouva très em-
barrassée : ses armoires étaient pleines de ro-
bes encore intactes, mais les plus récentes da-
taient au moins de vingt ans. L'artiste , en lui
désignant une étrange toilette , lui dit simple-
ment : « Mets celle-ci ». C'était plutôt une robe
d'intérieur , qu 'une robe de ville. Cependant, le
sculpteur et sa femme arrivèrent chez le coutu-
rier, où ils ne restèrent d'ailleurs que quelques
minutes. Ils venaient à peine de s'en aller , qu 'on
vit entrer en courant dans les salons, une élé-
gante qui alerta la direction en affirmant qu 'elle
n'avait pas vu depuis des années, un modèle
aussi gracieux que celui que portait une dame
qu 'elle avait croisée dans l'escalier. Et la clien-
te exigea qu 'on lui en préparât immédiatement
une identi que , reprochant vertement à la « pre-
mière » étonnée , de lui avoir caché le plus beau
j oyau de sa collection... C'est ainsi qu 'une robe
de chambre vieille de vingt ans, devint un mo-
dèle somptueux , et ruineux , qui fut pompeuse-
ment baptisé : « Faubourg Saint-Germain ».

Cette année , la fortune a souri à un chapeau
mis... à l'envers, par un manne quin distrait. La
modiste , voyant la j eune fille se diriger vers les
clientes en portant le chapeau à l'envers poussa
un cri et s'évanouit. Quand elle revint à elle, son
personnel lui apprit que le chapeau «à  l'en-
vers » avait été le plus applaudi de la collection.

Comment les femmes...
et le hasard donnent naissance

à la mode

Le général Franco a promulgué de nouvelles
dispositions sur le travail des femmes espagno-
les âgées de 17 à 35 ans. Quelle que soit leur si-
tuation financière , toutes les femmes, seront as-
treintes au travail. Une exception sera faite pour
les femmes mariées et les veuves ayant au moins
un enfant , les novices et les nonnes, les malades,
les impotents et les femmes qui doivent gagner
leur vie. Ce service donne droit à un certificat
indispensable pour obtenir un poste au sein du
mouvement féminin espagnol. A part ir du ler
j anvier prochain , les femmes qui voudront obte-
nir un passeport, adhérer à une association ar-
tistique , culturelle ou sportive devront présen-
ter ce certificat.

LA REFORME DU SERVICE DE TRAVAIL
FEMININ EN ESPAGNE

Longue ïupe noire revenant au-dessus de la taille
— blouse « paillettes d'or » attachée à la iup« —
fera une magnifi que robe de théâtre, forl simple
à réaliser d'ailleurs , avec des vêtements dont vous

n'aimerez plus soit le haut, soit le bas.

Roue de théâtre

Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des sens oui ont quelque
chose à vendre avec ceux qai ont auelane chose
à acheter.

Le bon bout
Ginette a peur d'un gros Saint-Bernard. Un

bon monsieur lui dit : « N'aie pas peur, ma pe-
tite, .vois comme il bouge la queue! »

—-Oui ! Mais c'est pas par ce bout qu 'il me fai t
peur !!!!

Echos



Avec un patron RINGIER . une roue pour quelques francs:

Coton mérinos Crêpe mat Soie Bemberg Ecossais fibrane
Vistralin Soie Bemberg Crêpe sablé Lainages noirs

Crêpe mat Crêpe écorce Ecossais fibrane Soyeuses
Soie Bemberg Ecossais fibrane Lainages unis Crêpe caïd
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Bracelets cuir
On demande de suite ouvrières qualifiées
ou éventuellement à mettre au courant
Travail suivi, bien rétribué. — S'adresser
à M. Maurice Bassin , Leopbld-Robert 109.

2363

Pour un potager à bois, à gaz,
à gaz de bois ou combiné

. NUSSLE
Marchand de fer  2370

Voii notre choix sans engagement ^^^É^

S? DE PARIS
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Version rajeunie par François Fosea.
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E U G E N E  S U E

ROMAN
Version rajeunie par François Fosea.

— Ecoutez, M. Murph. J'aimerais bien com-
prendre. Hier , vous êtes venu au quai Saint-
Paul ; vous m'avez offert  une place où j 'aurais
moins de mal que sur le port , et où j e traînerai
quatre francs par j our. Quatre francs par j our ,
j e crois bien que ça me va : une paye d'adj udant
sous-officier I Et puis, vous m'emmenez au Tem-
ple, chez la mère Hubart , et en un quart d'heure
me v'ià ficelé comme un propriétaire. Vous me
donnez rendez-vous pour ce matin à la Porte
Saint-Denis, et nous voilà... Tiens, mais c'est
donc une boucherie , ici ? aj outa-t-il en j etant un
coup d'oeil sur les Quartiers de viande.

— Oui , elle appartient à un de mes amis. Vou-
lez-vous la visiter ?

— Ma foi , oui. C'est un état que j'aurais bien
aimé , celui de boucher. S'en aller sur un bon bi-
det , acheter des bestiaux dans les foires, rentrer
pour trouver sa ménagère, une bonne crosse
maman, et une tapée d'enfants. Et puis, le ma-
tin .

^ 
empoigner un boeuf par les cornes, le mettre

à l' anneau, le dépecer , le parer.-
_ Tout en causant , ils visitèrent la boutique, puis

l'étable, où étaient trois boeufs et une vingtaine
de moutons, l'écurie, la remise, la tuerie, et en-
fin les dépendances.
Y, — Cette maison et ce fonds sont à mon ami.
.expli qua Mur p h , et de. nlus , il a un millier d'é-
«us pour son comniL'ce. Voulez-vous montai
voir le reste de la maison ?

— Volontiers.

— Justement, le bourgeois qui doit vous em-
ployer est là-haut

Le visage du Chourineur se rembrunit.
— Ecoutez, monsieur Murph , il vaudrait mieux

le prévenir tout de suite, le bourgeois...
— Le prévenir de quoi ?
— Hé bien !.„ Oue j e suis repris de justice. Que

j'ai été au bagne, quoi. Bien sûr, je n'ai j amais
volé. Mais j'ai tué... Les bourgeois n 'aiment oas
employer un forçat Ils ont raison ; ce n'est pas
là qu 'on couronne des rosières—

— Venez touj ours, dit Murph.
Ils montèrent au premier, entrèrent dans une

pièce et se trouvèrent en face de Rodolphe.
— Vive la Charte ! s'écria le Chourineur. Je

suis crânement content de vous retrouver, mon-
sieur Rodolphe. Ou plutôt... monseigneur.

— Bonj ou r, mon garçon Moi aussi , j e suis
ravi de vous revoir. Mais appelez-moi monsieur
Rodolphe, j'aime mieux ça. Dites-moi. Murph
vous a fait voir cette maison ?

— Oui, monsieur Rodolphe. Une belle maison
et une belle boutique : c'est cossu, c'est soigné.
A propos de cossu, vous savez que grâce à mon-
sieur Murph, j e vais gagner quatre francs par
j our ?

— J'ai mieux que cela à vous proposer.
— Mieux que quatre francs ?
— Oui. Cette maison, ce qu 'elle contient, cette

boutique et mille écus aue voici, tout cela vous
appartient

Le Chourineur regarda Rodolphe d'un air stu-
pide.

— Je vous le répète, dit Rodolphe. Cette mai-
son et cet argent sont votre propriété.

Le Chourineur était devenu pourpre et il passa
sa main calleuse sur son front

— Ma... ma propriété ? bégaya-t-il.
— Mais oui. Je vous les donne.
L'ancien débardeur ne répondit pas. Il enten-

dait bien ce que lui disait Rodolphe ; mais il ne
nonvait croire à son bonheur. 

Enf i n la oam'e lu' revint
— Mais pourquoi ? l'on ' quoi ? s'éciia-t-11. ¦- •
— Parce que vous le méritée.
— Mol ?

— Oui. Sans notion du bien et du mal, enfermé
au bagne pendant quinze ans, pressé par la mi-
sère et par la faim, repoussé par la société,
non seulement vous êtes resté honnête, mais
vous n'avez j amais cessé de regretter votre cri-
me, donc de l'expier.

— Comment, monsieur Rodolphe, à moi, une
maison, de l'argent™ comme à un bourgeois ?
Ah ! tenez , ça n'est pas possible !

— Ce n'est pas tout Vous m'avez sauvé la
vie et vous avez sauvé celle de Murph. Et l'hom-
me qui avait voulu vous tuer , ce misérable Maî-
tre d'Ecole, vous l'avez généreusement recueilli
chez vous.

Le Chourineur se redressa :
— Ne parlons plus de ce que j'ai fait pour vous,

monsieur Rodolphe. C'est moi qui vous redois.
Vous m'avez dit : « Tu as encore du coeur et
de l'honneur ». Et vous ne pouvez pas savoir le
travail que ça a fait dans moi. ce que vous m'a-
vez dit là. Et puis, j e vous ai sauvés, vous et
monsieur Murph. Mais j e sauverais encore des
centaines et des milliers, que ça ne rendrait pas
la vie à ceux™

Accablé par ses sombres souvenirs, il baissa
la tête.

— Allons, dit Rodolphe, il ne faut plus revenir
là-dessus.

Pour rompre le cours des pensées du Chouri-
neur, il lui dit :

— U paraît que vous avez placé le Maître
d'Ecole à Salnt-Mandé ?

— Oui. Il y est en pension oour trente sous
par j our, chez de bonnes gens.

— Bien. Dans quelques j ours, vous irez le
trouver avec ce papier ; c'est le titre d'une place
à perpétuité aux « Bons Pauvres », en échange
de quatre mille cinq cents francs qu 'il donnera
Cela vaudra mieux ainsi. Si par hasard, il re-
fuse, je verrai à agir autrement. Maintenant
parlons de vous et.de votre nouvel état.

— Alors monsieu r ^odolnhe. c'est vra i bien
vra' nue ?

— Certainement
Pendant quelques moments, le Chourineur de-

meura silencieux, sans détacher ses regards de

Rodolphe. Puis, d'une voix qui tremblait il dit :
— Monsieur Rodolphe , un pauvre homme com-

me moi ne sait pas faire des phrases. Je peux
vous dire seulement que j e vous remercie ; oui.
j e vous remercie. Et puis, voyez-vous, j amais
j e ne refuserai un secours aux malheureux, â
ceux qui savent ce que c'est que la faim et la
misère».

— Vous ne pouviez mieux me remercier, mon
garçon. Vous trouverez dans ce secrétaire les
titres de cette propriété, au nom de M. Fran-
coeur.

— M. Francoeur ?
— Vous n'aviez pas de nom ; je vous donne

celui-là, et j e suis sûr que vous vous en montre-
rez digne.

— Ah ! ça. j e vous le promets !
— Maintenant Je veux qu 'on n'ignore rien de

votre passé...
Le Chourineur jeta sur Rodolphe un regard

inquiet.
— Croyez-moi ; tôt ou tard on le connaîtrait,

il vaut mieux aller au-devant d'une révélation.
Tout à l'heure, nous irons ensemble chez le mai-
re. Je serai votre caution ; de plus, j'assurerai
pendant deux ans une somme mensuelle de mille
francs, que vous, le maire et le curé distribuerez
aux pauvres.

— Je vous comprends, monsieur Rodolphe. Ce
n'est pas à moi seul oue vous faites tout ce bien,
mais à tous les malheureux.

— Et maintenant, allons visiter votre nouveau
domaine.

Comme ils. arrivaient dans la cour, le garçon
aborda le Chourineur.

— Monsieur Francoeur, j e viens vous dire que
la prati que donne. Il n'y a plus de côtelettes, ni
de . gigots : et il faudrait saigner tout de suite
un ou deux moutons.

— Parbleu ! dit Rodolphe au Chourineur. voi-
là l'occasion d'exercer votre talent.

— Je vais faire de mon mieux, dit le Chouri-
neur.

— Faut-U mener deux moutont à la tuerie 2
dit le garçon.

Corsets  - Ce in tu res
Gaines - Soutiens-gorges

3 VITRINES
démontrant les dernières
créations.

Aux Arcades
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Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le «PARAGUAY feNSISw 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 commîmes
La boîte Fr. 2.- La grande boîte- cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque

TILMAR
Dépôt : Pha rmacie A. QUYE , rue Léopold-Robert 13bts

La Chaux-de-Fonds 8089 Téléphone 2.17.ifi

Nos tissus pour
grands rideaux

rayés travers , unis, imprimés, jacquard
etc., grand teint 120 cm., le m. de

fr. 4.90 à 9.90

AU GAGNE- PETIT
6, Place du Marché 2355 Téléphone 2.23.26

J ir tant
de 17 ans cherche place
d apprenti mécanicien pour
le 1er avril , dans petite
usine mécamqueou il serait
logé et nourri chez le patron
— S adresser à M. O. Luder
Enges (Ct. Neuchâtel). «16

Vélo de dame Z'Mv
ilresser rue Léopold-Robert 57, au

i 4me étage. 236C

Goût...
Fraîcheur...
Finesse...
3 qualités que vous trou-
verez toujours en exi-
geant le beurre 1773

AU mm
G Tribolet Fils

Rue Léopold-Robert 56
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itamin. oc „ L'impartial "
SSr IV b 325
imprôm. Courvoisier S. A.

Coiffeur-
salonnier

habile et consciencieux, est
demandé de suite dans bon
salon. Place stable ou rempla-
cement

Faire offres à M. Charles
Binggeli, Le Locle, télé-
phone 3.18.47.- 2306

A la Halle
des Occasions
vous trouverez un beau
choix de meubles en tous
genres, à prix avantageux.
Se recommande M. Stehlé
Serre 14. Tél. 2 28.38
Achat Vente Echange

2099



Maintenant des
prix intéressants

Fr. 9.80 12.80
14.80

(paires, uniques)
en noir, marine et brun

Vous trouverez , Mesdames,
de quoi vous chausser avan-
tageusement.

J.Kurtn
La Chaux-de-Fonds

Nos magasins seront fermés
dn 28 février au ler mars,
pour cause d'inventaire obli-
gatoire. 2041
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Prix: 55 cts., y compris l'impôt et au moins 5°/<> de ristourne ,
(Prii comparatif d'avant-guerre: 52 cts.)
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— Oui. et apporte un couteau bien aiguisé. Pas
trop fin de tranchant , et fort de dos.

Ils pénétrèrent dans la tuerie. C'était une pièce
voûtée, sombre, dallée de pierre et éclairée du
haut par une étroite ouverture.

— Tonnerre I monsieur Rodolphe, dit le Chou-
rineur en ôtant sa redingote et en relevant les
manches de sa chemise sur ses bras musclés, ça
me rappelle ma jeunes se, et l'abattoir. Vous al-
lez voir comme j e vais tailler là-dedans !

Le garçon revint avec un mouton et le cou-
teau.

— Faut-il passer la bête à l'anneau , bour-
geois ?

— L'attacher ? Et ces genoux-là ! s'écria le
Chourineur eu brandissant le couteau. Sois tran-
quille , je la serrerai là-dedans comme dans un
étau. Donne-moi la bête et retourne à la bou-
tique.

Rodolphe resta seul avec le Chourineur.
— Ça ne va pas être long; tonnerre ! Les

mains me brûlent... Avance ici , toi. eh ! « Made-
lon », que , j e te chourine à mort !...

Un rayon de lumière frappait la figure fauve
du Chourineur , ses cheveux pâles et ses favoris
roux. Courbé en deux, entre les dents un long
couteau dont l'acier brillait , il attira le mouton
entre ses genoux, lui fit tendre le cou , et l'égor-
gea. La bête poussa un bêlement plaintif, et
deux j ets de sang frappèrent le tueur au visage.

Le Chourineur se dressa, et son couteau lui
tomba des mains sur le pavé. Sous le sang qui en
dégouttait , son visage était livide, contracté par
un horrible rictus.

— Oh L. Le sergent , le sergent ! s'écria-t-il
d'une voix étranglée.

Rodolphe courut à lui.
— Reviens à toi , mon garçon...
— Là... là... le sergent ! répéta le Chourineur

en trébuchant dans le sang.
Ses yeux hagards semblaient apercevoir un

spectre. Puis, poussant un hurlement, il se pré-
cipita dans le recoin le plus obscur de la tuerie.
et s'accroupit sur le sol en gémissant :

— Le sergent ! le sergent ! le sergent !

Grâce aux soins de Rodolphe et de Murph. la
crise du Chourineur prit fin au bout d'une demi-
heure.

r— Non voyez-vous, dit le malheureux à Ro-
dolphe, j'ai compris. Je ne pourrais supporter la
vue du sang. Chaque fois, ça réveillerait mes
rêves. Je reverrais le sergent , et ces pauvres
soldats que j e chourinais„. Non. c'est impossible ;
il faut y renoncer. Je vous récompense bien
mal de toutes vos bontés ; mais, vraiment, j e ne
peux pas... Ça deviendrait pour moi un suppli-
ce. Je finirais par devenir fou. ou me suppri-
mer.

— Je le comprends très bien, mon garçon , et
j e craignais un peu. j e l'avoue, ce qui vient d'ar-
river. Aussi avais-j e entrevu pour vous autre
chose. A la place de cette boucherie, j e vous
donne une vaste ferme en Algérie, avec des
terrains en pleine exploitation. Ce domaine est
situé sur les limites de l'Atlaas. et exposé aux
incursions des Arabes. II faut donc être au
moins autant soldat que cultivateur ; votre in-
trépidité naturelle trouvera là à s'employer. Il
vous sera dû deux années de fermage ; vous les
trouverez en arrivant. Si j e ne vous ai pas offert
d'abord cette position, c'est qu 'il était plus pro-
bable que l'autre vous satisferait ; et comme cel-
le-ci est plus aventureuse, je ne voulais pas
d'emblée vous y exposer. Si cet établissement
ne vous convient pas. dites-le moi franchement
et nous chercherons autre chose. Sinon , demain
tout sera signé... ,

Deux j ours après, . enchanté de sa nouvelle
existence, le Chourineur partait pour l'Afrique.

CHAPITRE XIV

La maison de l'allée des Veuves n'était pas la
résidence ordinaire de Rodolphe. D habitait un
des plus grands hôtels du faubourg Saint-Ger-
main, à l'extrémité de la rue Plumet. Pour évi-
ter les honneurs dus à son rang souverain, il
avait , depui s son arrivée à Paris, conservé l'in-
cognito. Son chargé d'affaires près de la Cour
de France avait annoncé que son maître ren-

drait les visites officielles indispensables sous les
nom et titre de comte de Duren.

Le lendemain du départ du Chourineur pour
l'Algérie, Murph se trouvait dans une grande
pièce du rez-de-chaussée. Assis à un bureau , il
cachetait plusieurs dépêches.

Un huissier, portant au cou une chaîne d'ar-
gent , ouvrit la porte à deux battants et annonça :

— Son Excellence le baron de Gràun !
Sans se déranger. Murph salua le baron de

la main.
— Monsieur le chargé d'affaires , je suis à

vous dans un instant.
— Monsieur le secrétaire intime, j'attendrai

vos ordres, répondit M. de Graùn en souriant.
Le baron de Graiin avait cinquante ans envi-

ron, les cheveux gris, légèrement poudrés et crê-
pés. Son menton saillant disparaissait à demi
dans une haute cravate de mousseline blanche
bien empesée. Quoiqu 'il fût dix heures du matin ,
il portait, selon l'étiquette , un habit noir ; un
ruban multicolore était noué à sa boutonnière.
Posant son chapeau sur un fauteuil , il s'appro-
cha de la cheminée pendant que Murnh conti-
nuait son travail.

— Son Altesse a sans doute veillé une partie
de la nuit , mon cher Murph, car votre corres-
pondance me paraît considérable,

— Monseigneur s'est couché ce matin à six
heures. Il a écrit une lettre de huit pages au
Grand Maréchal et m 'en a dicté une non moins
longue pour le Chef du Conseil suprême.

— Attendrai-j e son lever pour lui faire part
des renseignements oue j e lui apporte ?

— Non. mon cher baron. Monseigneur a or-
donné qu 'on ne 1' veillât pas avant trois heures
de l'après-midi. Il désire qu 'au lieu d'attendre
à lundi , vous fassiez partir ces dépêches ce
matin par courrier spécia'. Vous me confierez
ces renseignements dont vous me parlez , et l'en
rendrai compte à monseigneur lorsqu 'il sera ré-
veillé.

— A merveille.
— Dites-moi. mon cher baron, rien n'a été

ébruité de nos mystérieuses aventures ?

— Rien. Depuis que monseigneur est à Pa-
ris, on s'est habitué à ne le voir que très rare-
ment , et l'on croit qu 'il vit dans la retraite. A
l'exception de la comtesse Sarah Mac Gregor,
de son frère Tom Seyton de Halsbury, et de
Karl , leur âme damnée, personne n 'est instruit
des déguisements de Son Altesse. Or, aucun de
ces trois personnages n'a intérêt à trahir ce
secret ;

Murph se renversa dans son fauteuil.
— Ah ! mon cher baron, quel malheur que cette

maudite comtesse-soit j ustement veuve en ce mo-
ment ! Juste dix-huit mois après que monsei-
gneur , au bout de quelques années de mariage,
a perdu le modèle des épouses.

— Que pouvez-vous craindre ? L'influence
qu'elle a pu autrefois avoir sur monseigneur a
été détruite par la découverte de ses nerfid 'es,
et surtout par le souvenir de l' affreux événe-
ment, que vous savez...

— Hélas ! nous approchons du 13 ianvier...
Terrible anniversaire ! murmura Murph

— La mort de cette pauvre petite fille , qui au-
rait maintenant seize ou dix-sept ans, a brisé le
dernier lien qui pouvait rattacher monseigneur
à cette femme...

Murph eut un geste de dépit.
— Ah ! sans l'infernal Polidorl...
— A propos, dit le baron , on m'a dit qu 'il était

ici , depuis un an ou deux, plongé dans la plus
affreuse misère...

— Quelle chute, pour un homme d'une telle
intelligence !

— Mais aussi d'une telle perversité ! Enfin ,
venons-en aux renseignements que j'ai apportés,
dit le baron en sortant un papier de sa poche.

— Vous êtes touj ours satisfait de votre agent?
— Enchanté. Ce M. Badinot est un personna-

ge assez curieux, une sorte de Figaio. Jadis
avoué, forcé de vendre sa charge pour de gra-
ves abus de confiance , il sait maint secret dont
il se glorifie effrontément d'avoir trafiqué. Avec
cela, probe à sa manière.

— Que touche-t-il de vous ?
(A suivre) .

t ÂOUf €At m A a u C 2 â  J
sont-elles fades, leur saveur laisse-t-elle à dé- /
sirer? Vous les améliorerez instantanément /
les rendrez plus corsées, plus savoureuses, , /

avec une petite adjonction d' /

AROME MA66I J
, SA 3356 2 7252
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1 Brûle tfoutf I
I Chauf f e tout I
I DONZÉ FRERES I

Rue de l'Industrie 27 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 28 70
¦k 2136 MÊ

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»
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Ordonnances médicales

Pour tous vos achats en pharmacie

J

Ji
mobilisez les forces Intérieures
de résistance de l'organisme
avec les substances stimulantes
de plantes en germination et la
très active'vitamine C de

TABLETTES L1POIDES VÉGÉTALES
D a n s  les p h a r m a c i e s ,  s e u l e m e n t  f r a . 2.50; o-77
bo t t e  p o u r  4 cures  d' u n e  s e m a i n e  /rs . 9. — ^
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¦ RUE NEUVE 3 . U CHAUX-DE FONDS . TEL 2.11.70 A
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Les prix de nos

| Pantalons |
i» mPour compléter votre garde-robe

Mjk Si

I Pour Fr.20. - un pantalon très solide Kii ï

| Pour Fr.24.- mi pantalon rayies nouveantês I
m •

I

Pour Fr. 28.- on pantalon iSe ville, coupe impeccable

| m

I

Bnc Léopold-Robert 32 Chntr&-de-Ponds J

I>—- g—¦»¦ «—3
Confiez la répara tion de votie

machine à coudre
à M. F. MUhlematter, mé-
canicien spécialisé , rue des
Crêtets 96. Travail garanti.

Personne soigneuse
pour faire le ménage, 2 à 3 heu-
res par jour et quelques heures
en plus en fin de semaine est
demandée par Madame E. Sémon,
rue Jacob-Brandt 8. 2352

Lisez "L 'imp artial *
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Etat civil du 24 février 1944
Naissances

Schnegg. Marie-Claude , fille de
Char les-Aithur , mécanicien et de
Pauletie-Edmée née Buikhalter ,
Bernoise. — Luginbilhl , Pierre-
Alain , fils deClaude-Florian , com-
rnls et de Jeanne née Eckert ,
Bernois et Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Pauli , Roger-Henri , employé de

bureau et Pellaton , Pierrelle-An-
d'ée , lous deux Neuchâtelois . »—
Catt in , Bernard-Virgile employé
poslal , Bernois et Roulier , Mar-
guerite- Laure, Vaudoise.

Décès
10.1C6. Borel- Jaquet née Caiame

Julia - Ida , veuve de; Georges-
Edouard , Neuchâteloise , née le
23 jui l le t  1863. — Incinération.
Vuille née Mllhlemann . Mathilde-
Hélène , veuve de Numa , Neuchâ-
teloise et Bernoise , née le 26 sep-
tembre 1H7S. — Incinération. Vuil-
leumier Charles - Octave, époux
de Rosine-Ida née Àméz-Drbz ,
Neuchâtelois et Bernois , né le
30 mais 1879. — 10.107. Lehmann
née Mendelin Clémentine , épouse
de Jakob , Bernoise, née le 19 dé-
cembre 1888.

PERSONNE
PROPRE ET ACTIVE

disposant de 3 heures cha-
que samedi après midi est
demandée à l'année pour
nettoyages de bureau par
Fabrique EBEL. 66, rue de la
Serre, La Chaux-de-Fonds

S'adresser de préférence
entre 17 et 19 h. au 2me élage

2341

Jeune
homme
15-16 ans, est demandé
pour différents travaux
d'atelier. — S'adiesser
chez MM. W. Schlee
& Co., ruelle du Repos
1 1. MHS

Chanvre
pour

oiseaux
250 gr.

pour 70 et.
En vente 2211

dans tous nos magasins

Avis à la wÉli
En raison de l'épidémie de

grippe qui sévit en ce moment ,
toutes les visites aux malades
de l'Hôpital sont interdites jus-
qu 'à nouvel avis. ^

La Commission de l'Hôpital.

HjH I P̂HHI JP^I! 8 à la population
ijfÉjfi| IpB Hjf S ¦ M neuchâteloise de
|§ S ŝSm »̂S O 

ses 
^ons généreux

H f l  JM BdffB les nouvelles que nous recevons
HH Jf& fit^k sont at tr is tantes , des mil l iers
j  m f f lB f li M  d'enfants suisses souttrent cruel
¦ '¦ ¦ ¦̂¦̂  lement dans les pays en guerre,

.. . . . .  il faut que nous puissions leur
envoyer des aliments, des mé-
dicaments, des vêtements.

Notre collecte annuelle est autorisée jusqu 'au 26 courant

IL VOUS RESTE 2 JOURS ENCORE
pour verser votre obole sur le compte de Chèques pos-
taux IV 3320.

Section neuchâteloise du - Secours aux
2295 enfants suisses de l'Etranger> .

EBENISTES
s.

capables et actifs , avec bonnes
références et certificats seraient
engagés de suite par maison de
la place. — Offres par express
sous chiffr e A. P. 2390 au bureau
de L'Impartial. 2391

TOUS MODÉyl̂

""OliveSSi

5186

• inventeurs |
Demandez le prospectus
gratuit Patent- Servie*
MOSER , Léopold RoDeri 11.

a Chaui-de-Foinl! Tél. 2.21.8?

V. sffi Lr '

Z2S22Z MATCH AU LOTO mimm

t -s

Pour les j ours
moins f roids

..
Les tissus . . .

LANOTEX
vous offrent le confort
et l'élégance d'un beau

drapé

LANOTEX
en toutes teintes
h a u t e  m o d e

pour

ROBES
BLOUSES

£90
le mètre
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Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 27 février 1944
Eglise Réformée Evangéllque

9 h. 30. Culte avec prédication ; au Temple Indépendant,
M. E.- von Hoft , petite salle du Temple de l'Abeille, M. H. Barre-
let ; à l'Oratoire, M. R. Cand ; à la Cure, M. W. Frey.

U h. Culte pour la jeunesse : au Temple Indépendant , catéchismes
riu Grand Temple et du Temple Indépendant réunis. Petite salle du
Temple de l'Abeille , catéchisme.

i l  h. Ecoles du dimanche : dans les collèges de la Charrlère, de
l'Ouest, P/ lmalie , à Beau-Site, à la Croix-Bleue , à la Cure, à Gi-
bralta r , à l'Uiatoire et au Sentier.

Lee Eplatures. 9 lu 15. Culte avec prédication. M. Rob. Jéquier.
10 h. 40. Catéchisme.

Les Planchettes. 10 h. Culte, M. Bl. de Perrot.
Bas-Monsieur. 13 h. 45. Culte M. E von HoS.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30 Première Messe. — 1 h. 30 Messe. Sermon allemand. —

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

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

11 h. Ecole du dimanche. Mercredi et samedi catéchisme à 13 h. 30.
Vendredi catéchisme pour la première communion. — Chaque matin
Messe à 8 h.

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

11 Uhr. Sonntagsschule im Piimarschulhaus.
Evangellsche Stadtmisslon (Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr Predigt. — 11 Uhr Sonntags-
schule. — Mitrwochabend 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Methodlsten Klrche Evangl. Frei Klrche (Progrès 36)
Abends 20 Uhr 15 Predigt. — Mittwoch 20 Uhr 15 Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 28 lévrier à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification et

de prières présidée par M. Willy Frey, pasteur.
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée. —
20 h. Réunion de Salut.
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rue Neuve 11 2C90

Porteurs
de journaux

Garçons et fillettes de 10 à 14
ans, sont demandés. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. ^194

On demande
pour date à convenir

une femme de chambre
une cuisinière

propres et consciencieuses, pour
petit ménage très soigné de 2
personnes et un garçon. Bons
gages et très bons traitements
assurés, places stables pour per-
sonnes sérieuses. — Faire offres
avec photo ou se présenter à
Mme Walther , magasins de la
Balance S. A.. La Chaux-de-
Fonds, Léopold-Kobert 48, tél.
2 36 29, le soir 238 07. 2183

Maison de gros de Lau-
sanne cherche pour tout de
suite ou date à convenir

correspondante
sténo-dactylographe
aide comptable

ayant bonne instruction
générale. Faire oSres avec
prétention de salaire , curri
culum vilse , photo , sous
chittre P 10107 N à
Publicitas s. a., La
Chaux-de-Fonds. 2375

iMÉS DE VISITE
i.nprlmerle Courvoisier S.A.

Vêtements
soignés
sur mesure

Transformations
Retournages

M. DONZÊ
Tailleur 2155 ;

Rue Numa-Droz 106
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Machines
de ménage

NUSSLÉ
Marchand de fet
Qrenler 5-7

S<>!_ S. E.- N. A J .

(—"T—SPRETS
® 

Aide efficace et rapide
à conditions saines

Éfe Discrétion absolue

® La plus grande com-
préhension régit nos
décisions.

©
Remboursement se-
lon possibilités.
Adressez-vous en toute sé-
curité à l'Etablissement de
crédit spécialisé. 12655

DIFFUSION
INDUSTRIELLE I

Bld Qeorges-Favon 19
Genève - Tél. 4.33.77

Envoyer ir. 4.— pour crédit
au-dessous de fr. 1000.— et
fr. 7.— pour crédit au-dessus

L de fr. 1000.— , nos Irais J

\ÉW un tromage à tartiner
TfâS particulièrement bon

3k gras
sat)!37z 1807

1200 Bananes
très bonnes à 0,20 la J>ièce

fr. 2.- le kilo
Pommes depuis fr. 0,90 le kilo
Raisins secs fr. 1.— la '/o livre
Figues extras fr. 0,70 la V2 'ivre
Noix , Noisettes, Amandes
Neuchâtel blanc fr. 1,60 la bout.
Vin rouge imp., très bon fr. 1,55

le litre bouché

Au Meilleur Marché
Premier-Mars 11

Se recommande, 2399
Emile MUTTI.

Phamhna A louer chamii
UlldlllUI B. meublée, chauffée,
personne honnête. — S'adresser
rue du Commerce 91, au 3me
et a ce, à droite. 2393

Demoiselle
ou dame

demandée pour aider nu ménage
et à la cuisine dans iamllle de la
ville. Pourrait rentrer cher elle le
soir. Bons soins et bon gage. —
Offres sous chiffre N. P. 2374
au bureau de L'Impartial.

omEOû

I Dr. CH. B É G U I N  | \
I PHARMACIEN - LE LOCLE I
I Exigez las seules poudres I
1 véritables, munies do la jj
I signature de l'Inventeur. 1

SKIS
frêne 1 m. 90 «Homag» à ven-
dre avec bâtons, en très bon
état. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2377

Moteur
alternatif 220-38Û triphasé ou mo-
nophasé, '/j C. V.

Perceuse horizontale
capacité 0 2 m/m ., sont deman-
dés. — Faire offres avec détails
et prix sous chiffre M. P. 2314
au bureau de L'Impartial. 2314

OCCASION
Pour cause manque de place,

à vendre une chambre à cou-
cher moderne en noyer mi-poli
2 lits avec literie et une cham-
bre à manger mi-poli , le tout
comme neuf pour Fr. 2390.-.
— Offres écrites sous chiffre Je
20550 U, à Publicitas, Bien
ne AS 17337J 2247

Femme de ménage Z^èest demandée pour faire des heu-
res. — Faire offres écrites sous
chiffre K. M. 2395 au bureau de
L'Impartial. 23b5
j x M M u v iœam—a—nntaas—a—

A lnilPP Pm" cas hnprévu , à
IUUGI . louer petit logement

d'une chambre et cuisine, dans
maison tranquille. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2387

V îR ËËÉ
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Verrerie
^p£§g| NUSSLé

A uonrlno cuisinière Giikle à
VGIIUI G charbon , inextingui-

ble, cause double emploi , 1 lus-
tre à J globes, ainsi qu 'une paire
patins nickelés No 3i) , le tout en
parfait état. — S'adresser rue du
Parc 114, au 4me étage. 2393

TnnilUfi car,es supp lémentaires
Il  UUVG Je rationnement. — S'a-
dresser au bureau de L 'Impart ial .

2271
II—WUkU-IMKUUIpJI—MB—I—¦

Dublin ^ons 'a cal,lne télépho»
Uu 'Jllo nique du Casino samedi
après-midi , un livre. — Le rap-
porter conire récompense au bu-
reau de L'Impartial. 22H2
Pondu par garagiste bons de ben-
I Cl UU 2j ne (50 litres). — Le»
rapporter contre bonne récom-
pense au bureau de L'Imparlial .

2340

+ 

La Musique de la
Croix-Bleue a le re-
gret de faire part à
ses membres honorai-
res, aclils et passifs, du
décès de

Monsieur Octave Wuilleumier
Président d'honneur

Prière de se rendre à la Céré-
monie du Crématoire , samedi
26 courant, à 15 heures.
2354 LE COMITÉ.

+ 

Le Comité di-
recteur de ta
Croix-Bleue a le
très grand regret
de faire part aux

membres de la Société du dé-
cès de ¦

Monsieur

Octave WUILLEUMIER
Membre actif

L'incinération , sans suite,
aura lieu samedi 26 cou-
rant! à 15 heures.

Culte au domicile : rue Ja«
cob-Erandt 4, à 14 h. 30.
2351 LE COMITÉ.

L'orcheitre symphonique
«L'Odéon» a le pénible
devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame

Julie ZIMMERMANN
mère de Monsieur Emile Zim-
mermann, membre actif de la
société.
2373 LE COMITÉ.

QHHU1
FAIRE-PART DEUIL

IMPRIMERIE COURVOISIER sa

r Membre ^--7^  ̂
"""

^

P̂|-ij lf5=j-\ FLEURISTE
^YWfeJf LQ5?#% j outes confections
^^EJÎJûJVC^»̂  §J5YW f lorales soignées

^̂ *SwQO _jr ^^^ Haute récompense du ministère
^VsaïïS^  ̂ de l'agriculture , Paris. 14352

La famille de Mademoiselle Mathilde SOHL.
remercie très slncôroment les personnes qui
lui ont témoigné leur sympathie pendant les
jours de douloureuse épreuve qu'elle vient de

H traverser. 2388 H

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur sont parvenus
en ces jours de pénible séparation, Madame
ALFRED KIRCHHOFER. ses entants, ainsi que

JH es familles parentes et alliées, remercier»!
bien sincèrement toutes les personnes qui ont H
pris part à leur grand deuil. Un merci ton
spécial au groupement des chômeurs âgés.
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Résumé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 25 lévrier 1944.
— Londres annonce en dernière heure que la

Wehrmacht a évacué Vitebsk , ville de 100.000
habitants, au conf luent de la Daugava et de la
Vitba. C'est un nœud f erroviaire important , un
centre industriel que les Allemands occup aient
depuis 1941 et qu'ils avaient f ort if ié .  On appren-
dra sans doute au cours de la Journée que les
f orces du général Bragamyan sont dans les f au-
bourgs de cette ville.

— La guerre aérienne : L'armée aérienne
américaine a attaqué hier pen dant la j ournée
les villes de Schweinf urt et Gotha. En arrivant
à sa base, un aviateur yanke e a déclaré : « On
aurait dit que toute la L uf t w af f e  était dans les
airs contre nous, mais nous avons maintenu
notre sup rématie sur les 1200 km. du p arcours,
soit pendant presque 4 heures. » Un autre pil ote
af f i rma que la f umée des incendies s'éle vait j us-
qu'à 3000 mètres au-dessus des villes attaquées.

Enf in M. Robert Patterson, sous-secrétaire
américain à la guerre, au cours de déclarations
f aites à la presse, a déf ini les buts de l'aviation
alliée : « I l  ne tant pas oublier que les domma-
ges que nous inf ligeons à l 'Allemagne vont en
s'accumulant. Les dégâts causés à l'industrie du
Reich ne se ref lètent p as immédiatement ; mais
au f ur  et à mesure que les perte s de la Wehr-
macht s'accumulent sur te f ront,  le lap s de temp s
entre les dommages causés et leur ef f e t  sur les
f orces combattant en premiè re ligne diminue
p rop ortionnellement. »

— La p resse du Reich reproduisait hier an
article de la revue anglaise « Tribune » qui pré-
cise les desiderata des nations unies vis-à-vis
de l 'Esp agne. Il s'agirait des six p oints sui-
vants ;

Retour du régime international â Tanger. •
Cession aux Alliés des îles Baléares vendant
toute la durée de la guerre. - Amnistie p our an
certain nombre de condamnés. - Tolérance p our
un p arti démocratique esp agnol. - Abolition de
la censure sur la p resse et élections générales
en Esp agne à une date rapp rochée.

Touj ours selon^ la p resse du Reich. les Etats-
Unis seraient en train d'examiner auj ourd'hui de
nouvelles mesures d'embargo contre l 'Esp agne,
cep endant que la Grande-Bre tagne conf irmait
p endant un mois l'embargo sur tes continents.

— Dans son article hebdomadaire, M. Goeb-
bels, parlan t des risques de l'invasion , écrivait
je udi : «Le délai f ixé p ar le commandement
anglo-américain p our l'invasion de l 'Europ e ap -
proche... Sans vouloir j ouer au p rop hète, nous
sommes d'avis que cette entrep rise p ourrait
changer complètement l'aspect de la guerre d'i-
ci pe u. Personne n'en p eut p révoir les p érip é-
ties. » INTERIM.

Le prochain objectif : Odessa
La situation en Russie du sud

1 = Front le 24. 2. 44 ; 2 = Front le 10. 2.
44 : 3 = Front le 2. 2. 44 : 4 = Voies ferrées.

(De sources russo-allemandes).

MOSCOU. 25. — Exchange. — Les opéra-
tions de nettoyage sont sî avancées dans le sec-
teur de Krivoï-Rog qu'on peut maintenant se
faire une idée des pertes élevées essuyées par
là 6e armée allemande ayant défendu ce sec-
teur. JusQu'ici, les cadavres de 6000 soldats al-
lemands ont été relevés à Krivoï-Rog et aux
alentours. Le butin fait comprend 16 tanks, plus
de 100 canons, 680 fusils-mitrailleurs et pistolets
mitrailleurs, 650 camions et 6 grands dépôts de
munitions. Ces chiffres ne sont pas encore dé-
finitifs. ________

PLUS DE 800 MORTS ET BLESSES
DANS LES PAYS-BAS
Des dégâts très élevés

AMSTERDAM 25. — DNB — Le nombre des
victimes des raids anglo-américains du 22 f é -
vrier sur des villes hollandaises n'a p as encore
été' établi. Jusqu'ici . 465 morts ont été retirés
des décombres; 400 blessés gravement atteints
ont été hospitalisé s. Des milliers de p ersonnes
Sont sans abri.. Le nombre des bâtiments détruits
est extraordinairement élevé.

La Wthmrachf évacue Vif tb$k
tandis que les Russes occupent Dno et Rogachev (Russie blanche), marchent sur Pskov
et préparent dans le sud une puissante offensive ayant pour objectif f inal: Odessa et

la Roumanie. Les Allemands occupaient Vitebsk depuis 1941,

Le coup le plus dur reçu
par la Wehrmacht

Les Allemands éuacuent UitebsH
LONDRES, 25. — Reuter. — LE SERVICE

D'INFORMATION ALLEMAND D'OUTRE-
MER ANNONCE QUE LA WEHRMACHT A
EVACUE LA VILLE DE VITEBSK.

Double ordre du jour de Staline

Occupation de Dno...
MOSCOU, 25. — Ag. — Le maréchal Stali-

ne a adressé jeudi soir un ordre du jour aux
généraux Popov et Govorov, disant notamment
que LES TROUPES DU DEUXIEME FRONT
BALTE, COOPERANT AVEC LES FORCES DU
FRONT DE LENINGRAD , ONT PRIS D'AS-
SAUT. LE 24 FEVRIER. LE NOEUD FERRO-
VIAIRE IMPORTANT ET PUISSANT CENTRE
DE LA DEFENSE ALLEMANDE DE DNO.

Au cours des combats qui se sont déroulés à
cette occasion, huit unités se sont particulière-
ment distinguées. Elles porteront, à l'avenir, le
nom de cette ville et seront décorées. A l'occa-
sion de l'occupation de Dno, 124 canons ont tiré
jeudi soir à Moscou 12 salves d'honneur.

... et de fiooaciiev
en Russie bianche

MOSCOU, 25. — Reuter — Dans le second
ordre du jour, publié jeudi soir à Moscou et
adressé au général Rokossovsky, le maréchal
Staline dit notammen. que LES TROUPES DU
PREMIER FRONT DE RUSSIE BLANCHE,
AYANT FORCE LE PASSAGE DU DNIEPR,
ONT PERCE UNE ZONE PUISSAMMENT FOR-
TIFIEE DES DEFENSES ALLEMANDES SUR
UN FRONT D'UNE CINQUANTAINE DE KILO-
METRES ET ONT AVANCE, EN TROIS
JOURS DE COMBATS, SUR UNE PROFON-
DEUR DE VINGT KILOMETRES. LE 24 FE-
VRIER, LA VILLE DE ROGACHEV A ETE
PRISE D'ASSAUT.

Les unités qui se sont distinguées au cours
de cette opération porteront le nom de la ville.
Moscou a salua jeudi, par les silves de canon
habituelles, ce succès de l'armée Rokossovsky.

L'armée rouge marche
sur Pskov

MOSCOU. 25. — United Press. — De son cor-
respondant Myron Handler :

Selon les dernières inf ormations , les Russes
po ursuivent rap idement leur avance vers Pskov
en suivant les trois voies f errées p rincip ales.

Les Allemands ont concentré des réserves con-
sidérables pour protéger cette ville , dont la con-
quête provoquerait automatiquement l' effondre-
ment de tout le dispositif de défense balte. De
sanglants combats se déroulent actuellement au
nord et au nord-ouest de Pskov.

Dans la boucle du Dniepr, la deuxième armée
ukrainienne a repris à l'ouest de Krivoï-Rog son
offensive qui se développe en forme d'éven-
tail en direction du nord-ouest, de l'ouest et du
sud.

l/offensive soviétique
en Russie blanche

On mande à une heure du matin
MOSCOU, 25. — Exchange — Sous la direc-

tion du généra! Rokossovsky, les troupes russes
ont repris l'offensive ei. Russie Blanche . Le cen-
tre du secteur d'attaque est la ville de Roga-
chev, d'où la poussée se développe vers Bo-
bruisk et Minsk.

Les troupes allemandes avaient édifié dans ce
secteur des défenses particulièrement solides. El-
les furent cepeudant percées sur un front de 50
kilomètres et l'avance russe est d'une profondeur
de 25 kilomètres déjà. La ville de Rogachev a
été prise d'assaut. Elle est située à l'embouchu-
re du Prouth dans le Dniepr et est l' une des prin-
cipales gares de la grande voie ferrée Vitebsk-
Jitomir. Une forte tête de pont a été constituée
sur la rive occidentale du Dniepr . Plus de cent
localités ont été réoccupées.

Sur le front septentrional l'avance des Russes
continue partout. Le général Govorov avance
au sud et au sud-est de Louga ; il a gagné au
cours de la j ournée d'hier encore entre 10 et 15
km. de terrain. L'attaque contre Pskov a repris
dans toutes les directions. C'est sur la rive orien-
tale du lac Peipous que les Russes sont ie oins
près de la ville , à 35 km. seulement. A l'ouest
de Pskov, les Russes ont occupé la forte posi-
tion de Dno, noeud ferroviaire de première Im-
portance. Plus au sud les blindés du général
Popov ont occupé 150 localités.

La colonne qui a occupé mercredi la ville de
Cholm poursuit son offensive vers l'ouest Elle
a avancé d'une cinquantane de kilomètres et a
franchi la voie ferrée Dno-Nevel.

Dans les autres secteurs on ne'signale pas de
changements importants.

Berlin confirme
LONDRES, 25. — Reuter. — Le commenta-

teur militaire de l'agence DNB , von Hammer.
annonce que les Allemands ont abandonné Roga-
chev et évacué Dno.

(Réd. — Rogachev est à 22 km. au nord de
Jlobin sur la route menant à Bobruisk et Minsk) .

LE GENERAL LINDENMANN S'EST-IL
SUICIDE ?

MOSCOU. 25. — C. P. — Selon des bruits
qui courent dans les pay s nordiques, le général
Ixndenmann, commandant de l'armée allemande
sur le f ront de Léningrade , se serait suicidé à
Tallinn. Le chancelier Hitler , en ef f e t , l'aurait
rendu responsable de Vellondrement du f ront
de Léningrade ei des p ertes considérables su-
bies p ar l'armée allemande dans ce secteur.

Selon les mêmes rumeurs, le chancelier Hi-
tler se serait rendu vers le milieux de j anvier
dernier à Narva, puis se serait dirigé sur Pskov
où il se serait entretenu avec le général Lin-

denmann. Le chancelier Hitler aurait alors or-
donné toute une série d'exécutions d'of f ic ier s
allemands. Il se serait ensuite dirigé sur Kœnigs.
berg et le général Lindenmann aurait gagn é
Tallinn où il aurait mis f in à ses jours.

(Cette information est donnée sous toutes ré-
serves. — Réd.) 

Le coup d'Etat argentan
confirmé

BUENOS-AIRES, 25. — Reuter — On coniir.
me que le général Ramlrez a délégué les pou-
voirs de !a présidence au général Farrell.

DECLARATIONS DU PRESIDENT RAMIREZ
BUENOS-AIRES, 25. — Reuter — La nouvel,

le de la démission de M. Ramirez a été annon-
cée dans une déclaration du président Ramirez,
disant : « Etant épuisé par la tâche ardue du
gouvernement, il est devenu nécessaire que je
prenne un repos immédiat et j'ai délégué le pou-
voir de la présidence au vice-président de la
république, général Farrell. »

H®3i¥@!ied <B<* tfttrnière hmw&
Derechef sur Schweinfurt

Après l'aviation américaine,
c'est la R.A.F.

LONDRES, 25. — Reuter. — Communiqué
du ministère de l'air de vendredi :

La nuit dernière, des avions des services de
bombardement ont exécuté de nouveau plus
d'un millier de sorties.

SCHWEINFURT, CENTRE ALLEMAND DE
LA PRODUCTION DES ROULEMENTS 4
BILLES, A ETE L'OBJECTIF PRINCIPAL ET
A ETE ATTAQUE DEUX FOIS PENDANT
UNE NUIT.

Le temps était favorable. Les incendies, qni
avaient été allumés jeudi oar des avions de la
8e armée aérienne des Etats-Unis, brûlaient en-
core lorsque les oremlers appareils arrivèrent
sur les lieux. L'objectif fut clairement indiqué
et, à la fin de la seconde attaque, un grand in-
cendie sévissait et la fumée s'é'.evait à une
grande altitude.

Dés obj ectifs ont également été attaqués
dans le nord-ouest de l'Allemagne et de nom-
breuses mines ont été mouillées. 35 de nos ap-
pareils sont manquants.

Au cours de patrouilles offensives, dont un
appareil n 'est pas rentré , des formations de l'a-
viation canadienne ont détruit 3 avions ennemis.

Combats aériens au-dessus du Reich

156 avions allemands détruits
LONDIES, 25. — Reuter. — Les forces aérien-

nes stratégiques des Etats-Unis en Europe an-
noncent aujourd'hui vendredi que 156 avions al-
lemands ont été détruits par des bombardiers
et des chasseurs des 8e et 15e corps d'avia-
tion américains au cours des combats aériens
de jeudi au-dessus de l'Allemagne.

Les bombardiers lourds, venant d'Angleterre,
ont détruit 83 appareils ; les chasseurs, partis
des bases britanniques, en ont abattu 37. Au
coars des opérations combinées, les forces aé-
riennes du 15e corps, parties des bases situées
en Italie, ont descendu 36 chasseurs allemands.

Menace sur Minsk
Les Russes avancent vers

Bobruisk et Jiobin
MOSCOU. 25. — D'Exchange :
Sous le commandement du général Rokos-

sovsky , les Russes ont déclenché une nouvelle
off ensive ,menée p ar de p uissantes f orces, dans
la contrée du Dniep r supérie ur. Le centre de
gravité se trouve près de Rogochev et la di-
rection d'attaque est la ville de Bobruisk.

Dans cette région , les Allemands ont érigé
de très f ortes lignes déf ensives af in  de coa-
vri les approches de Bobruisk et, plus loin, cel-
les de Minsk.

Près de Rogachev , l' attaque russe se dirige
contre la tête de pont que les Allemands avaient
pu tenir depui s décembre 1943 sur la rive orien-
tale du Dniepr à l'est de Rogachev et de Jlo-
bin. Les positions allemandes ne purent résis-
ter longtemps à l'assaut rus.se et la ligne défen-
sive principale des Allemands établie sur la ri-
ve occidentale du Dniepr put être enfoncée au
cours de violents combats..

Les Russes furent très favorisés par le fait
que le Dniepr est recouvert, depuis quelques
jo urs, d'une épaisse couche de glace. Cepen-
dant , les Allemands s'efforcèrent de disloquer
'a glace par le tir de leur artiller ie , ce qui ne
leur réussit que partiellement

Durant la seconde j ournée des combats, toute
la tête de porit allemande sur la rive orientale
était liquidée et des positions de départ conqui-
ses au nord et au sud de Rogachev.

Selon des rapports non encore confirmés, le
général Rokossovsky aurait déjà déclenché Fat.
taque contre le noeud ferroviaire , point d'inter-
section des lignes Gomel-Bobrulsk et Vitebsk-
Jitomir. Jlobin est fortement menacé du sud
étant donné que les Russes ont franchi le Dniepr
depuis plusieurs mois et tiennent des positions
qui ne sont qu'à dix kilomètres de la ville .

La ligne ferroviaire latérale reliant Vitebsk-
Mohilev-J'obin a été franchie par les troupes rus-
ses sur plus de 20 kilomètres de largeur.

Après la prise de Krivoï- Rog
DES RUSSES CACHES DANS DES MINES

(Service p articulier p ar télép hone)
KRIVOI-ROQ. 25. — Exchange. — Mainte-

nant que les quelques centaines de mineurs
ukrainiens qui s'étaient dissimulés dans les mi-
nes de Krivoi-Rog avant l 'évacuation de cette
ville pa r les Allemands ont été libérés p ar l'or'
mée russe, on app rend de nouveaux détails
concernant les événements dramatiques qui se
sont déroulés à Krivoi-Rog avant l'entrée des
troupes soviétiques, S 'unissant aux mineurs,
p lusieurs milliers d 'habitants mâles de Krivoi-
Rog qui devaient être dép ortés en Allemagne
po ur le travail obligatoire cherchèrent ref uge
dans les parti es abandonnées des mines de f er.
Us étaient nourris secrètement par leurs f em-
mes.

Des scènes indescriptibles se déroulèrent lors-
que ces enterrés vivants (les Allemand s avaient
fait sauter ou murer les issues des mines de
sorte que ces réfugiés étaient enfermés sous ter-
re) se trouvèrent en face de leurs libérateurs.
Tous les mineurs n 'ont cepen dant \ as encore été
libérés. Les pionniers soviétiques sont à l'oeu-
vre j our et nuit , mais on ne sait pas encore s 'il
sera possible de sauver à temps une partie de
ces mineurs. La mine de Valiavka faisant partie
des mines de fer est dénommée « la fontaine de
la mort » par les hab itants de Krivoi-Rog, at-
tendu que les Allemands ont enterré les victimes
des expéditions punitives. Selon une information
de la mairie de Krivoi-Rog, nlus de 15.000 exé-
cutions ont eu lieu dans la ville et aux alentour*
durant l'occupation allemande.

La presse britannique et les déclarations
de Ni. Tanner

Capitulation sans conditions
LONDRES, 25. — Ag. — Les déclarations de

M. Tanner , radiodiffusées par la radio d'Helsin-
ki , ont de nouveau attiré l'attention de la presse
britannique sur la Finlande et le « News Chro-
nicle », libéral , de ce matin , prend position dans
son éditorial qu 'il conclut en ces termes :

«La capitulation sans conditions est la con-
dition «sine qua non» posée par les Alliés à
leurs ennemis. Mais du moment qu 'un pays se
décide à capituler sans conditions , les termes
de l'armistice peuvent varier suiva lt les cir-
constances et les besoins de l'heure. Le cas de
l'Italie peut servir d'exemple. L'Italie a capitu lé
sans conditions , mais en même temps, les Alliés
firent parvenir aux émissaires italiens les con-
ditions de la cap itulation. On peut en déduire
que l'armistice :vec la Finlande sera conclu sur
la même base. . Il est utile de rappeler que les
succès spectaculaires de l'armée russe sur le
front de Leningrad sont venus à point pour

souligner les conseils donnés pas M. Cordell
Hull à la Finlande, il y a quelques semaines.
Il est évident que plus elle tardera à se décider .
plus les termes des Allié s seront sévères. Pour
les intérêts finlandais , le facteur temps est des
plus importants.

Il est à noter que le « News Chronicle » re-
flète, dans son éditorial , à peu près l' a t t i tud e
générale adoptée par la presse britannique vis-
à-vis de la Finlande . D'après les dernières in-
formations recueillies ici. dans des milieux bien
Informés étrangers, il semble que la Finland e
soit en possession des condition s soviétiques re-
mises à Stockholm à ses représentants.


