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Après le discours de M. Churchill

La.Cf uwx-de-Fonds. le 2 mars 1944.
Le dernier discours de M . Winston Churchill

ria pa s dissip é le malaise existant, en Angle-
terre comme dans l'opinion europ éenne, sur l 'é-
volution de la p olitique et les p roj ets militaires
des dirigeants britanniques. Disons-le d'emblée;
il convient de ne rien exagérer ; l'opi nion con-
tinentale, celle des p ay s occup és surtout, sur
qui p èse dep uis 55 mois la plu s af f reuse des
réalités, est avide cf initiatives lui f aisant entre-
voir la lin du cauchemar ; elle attend avec im-
p atience le début des grandes actions annon-
cées ; elle en escomp te un raccourcissement
réel de la guerre et des p ersp ectives de règle-
ment ne contenant pa s en germe la source de
nouveaux conf lits. Or. ce que ITiomme de la rue
voit auj ourd'hui, c'est la continuelle et unique
avance des Russes, sans contre-p artie terrestre
de ta p art des alliés anglo-saxons, mis à part,
bien entendu, leurs f ormidables eff orts  — que
p ersonne ne songerait à minimiser — dans la
guerre aérienne, et l'abandon p ar ta p olitique
britannique de principes proclamés fon damen-
taux par la Charte de l'Atlantique . Cette Charte
avait p ourtant été élaborée comme un Credo de
la p aix  de demain. Ces constatations p rovoquent
nécessairement des « remous » ; Us tont p artie
de ces inévitables f luctuations du temp s de
guerre ; sans en exagérer l'imp ortance, elles de-
vraient cep endant retenir toute l'attention des
milieux resp onsables.

Dans nos derniers articles, nous avons déj à
regretté Yabsence d'un pr ogramme p olitique
d'ap rès guerre concernant Y Europe. Le discours
de M. Churchill a p lutôt accru les inquiétudes
existantes ; U s'est borné à reconnaître sans ré-
serve le droit à la sécurité de la Russie envers
ta Pologne, sans rien dire des graves p roblè-
mes politi ques ou territoriaux intéressant d'au-
tres, p ay s europ éens en détresse. Son appr oba-
tion inconditionnelle de la conception russe de
comp enser les sacrif ices exigés d'un côté p ar
des annexions à f aire de l'antre côté aux dép ens
d' une tierce p uissance -H la p artie vaincue b'en
entendu — p araît à beaucoup comme une inter-
pr étation singulière mais dangereuse de la
Charte de l 'Atlantique et du f ameux droit des
p eup les à disp oser d'eux-mêmes. On se de-
mande si, de f i l  en aiguille, une p areille inter-
p rétation n'aboutirait p as à un blanc seing p ur
et simp le au pr of it  des seules grandes p uissan-
ces. Pour l'Europ e, ces p uissances ne sont p as
diff iciles à démasquer. M. Eden, il est vrai, a
app orté un correctif à la déclaration de M.
Churchill, af f i rmant  que la Grande-Bretagne n'a
concédé à p ersonne de sp hères d 'inf luence en
Europ e et que la p olitique britannique est Vbre
d'intervenir en tout temps et p artout dans les
aff aire s europ éennes. Tout cela manque de p ré-
cisions.

Les reactions anglaises . ne se sont p as f ait
attendre. L' « Observer _ les a éloquemment f or-
mules en ces termes : « Si nous abandonnons
le princip e qu'une p aix durable ne saurait se
construire sur le f ondement de modif ications
territoriales f orcées, nous le f aisons p ar com-
p laisance p our les revendications russes à Yé-
gard de la Pologne et af in de p ouvoir off rir  à
la Pologne une compensation à l'ouest sans de-
mander , dans un cas comme dons l'autre , l'avis
des intéressés. C'est là une méthode de la po-

litique impérialiste et non celle des principes
démocratiques. Or , l'Angleterre n'est pas entrée
en guerre pour une question de f rontières, mais
bien de p rincip es. Si nous les abandonnons, nous
p rovoquons une sép aration entre notre p olitique
et nos pri ncip es. Les citoyens et les soldats dî
l'Angleterre ne marcheront pas avec le gouver-
nement sur la voie de l'idéalisme au cynisme.
Pour eux, le vrai but de la guerre restera tou-
j ours de rendre imp ossible une f ols  p our toutes
f a  guerre et d'assurer p our le monde le main-
tien de la démocratie et de ses p rincip es. »

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

Rencontre dans l'autobus

— Excusez-moi, Monsieur, mais je désire telle-
ment avoir cette recette de brioche sans sucre, sans
oeufs, sans beurre et sans farine I

la chapelle de la RAF
Les aviateurs de la R_A,F. tombés lors de la

bataille de Grande-Bretagne auront leur monu-
ment et leur sanctuaire , à Londres, dans l'histo-
rique abbaye de Westminster. Ce sera la « Cha-
pelle de la Royal Air Force », anciennement la
célèbre chapelle d'Henry VI , connu comme fon-
dateur du collège d'Eton , fut enterré à Windsor ,
bien qu 'il eût ordonné que son corps fût ense-
veli à Westminster.

A l'heure actuelle, plus de 430,000 irancs ont
déj à été recueillis pour aménager ce sanstuaire
de la R. A. F., où une plaque rappellera les noms
des aviateurs britanniques , polonais et tchèques ,
qui péri rent pour couper court au proj et d'in-
vasion des Allemands.

Monument consacré à la R. A. F., cette cha-
pelle porte , et portera , des traces des grands
raids aériens : son vitrail a été brisé et les
éclats d'un bombe tombée sur le Parlement , non
loin de là, ont fai t un trou dans le mur. Un vi-
trai! portant les insignes stylisés de toutes les
escadrilles qui participèrent à la bataille de
Grande-Bretagne sera placé dans la grande ogi-
ve restaurée, mais le trou dans le mur — fermé
d'un vitrage — sera conservé comme souvenir
de la guerre.

L'Inde divisé©

Depuis le début des hostilités, les troubles ont peu à peu cessé aux Indes. Mais la situation n'en de-
meure pas moins grave. Une partie des troupes hindoues s'est embrigadée dans le camp des \1-
liés, d'autres ont passé à l'Axe. — On voit sur nos photographies : à droite , un officier hindou
combattant dans les rangs allemands ; à gauche, un soldat engagé dans les troupes régulières de

l'Inde. Il est en train de s'équiper...

Les troupes romandes viennent d'effectuer
de grandes manœuvres d hiver

_»<raa_m» les cadre «l'un corps d'armée

Il y avait longtemps que les troupes roman-
des n'avaient pas eu l'occasion de s'entraîner au
cours de manoeuvres organisées sur le plan du
corps d'armée . On comprend que le haut com-
rfraridement ait tenu à mettre à l'épreuve les
éiats-maj ors. les cadrés et les hommes, les bê-
tes aussi et le matériel surtout, du nouvel ins-
trument de combat qui est le nôtre en cette
cinquième année de guerre.

La mise sur pied de ces quelques, dizaines de
milliers d'hommes, de leurs chevaux , l'organi-
sation de leurs mouvements et de ceux de leur
matériel , tout cela fut un défi lancé à la mau-
vaise saison et à la grippe sournoise. Si l'on
veut bien y réfléchir , l'épidémie bénigne qui sé-
vit dans la population , le froid qui étreignait les
collines vaudoises où se déroulaient les manoeu-
vres, les prescriptions rigoureuses de l'exercice
représentaient des conditions d'entraînement
idéales . Et ce n'est point là un paradoxe.

En effet , si nous sommes attaqués , qui nous
dit que ce sera pendant la belle saison , qui peut
prétendre que notre tâche ne se sera pas compli-
quée nar plusieur s facteurs ? Il est donc néces-
saire que la troupe soit habituée à fournir un
effort intense , même sous une bise glaciale ;
que nos hommes se durcissent , afin d'éviter
toute surprise , que les différentes armes appren-
nent à collaborer , même dans, des conditions
précaires , que les états-maj ors se révèlent ap-
tes à prendre de rapides décisions.

Ces manoeuvres furent une mise au banc
d'essai, au plus fort de l'hiver, des chefs , des
hommes , des chevaux et du matériel. Qui pour-
rait mieux nous l'exp liquer que le commandant
en chef de l'armée lui-même ?

Voici le général...
Pas le temps d'admirer les fines dentelles de

gel à l'orée des forêts, les vagues de neige
que le vent a fait rouler sur les routes et que
le froid a figés , pas le temps... Notre autocar nous
mène d'un coin à l'autre du champ de bataille ,
escalade et dévale des collines au flanc des-
quelles des colonnes se préparen t à l'assaut en
se dissimulant aux vues de l'ennemi, nous em-
porte au travers de villages où la lutte fait en-
core rage et nous dépose enfi n au lieu essentiel
de l'engagement

Rouge attaque de l'ouest, du Jura. Il est fort
d'une division. Bleu lui dispute âpremen t le pas-
sage d'une rivière en utilisant les effectifs d'iin
régiment fortement truffé d'armes spéciales. Une
brigade légère a 'soutenu Rouge au début , avant
d'être neutralisé e et d'être employée au profit de
Bleu. Nous voici précisément au moment où ce
fort groupe de combat contre-attaque dans ie
flanc de Rouge.

(Voir suite page a) Jean BUHI ER.

Un ingénieur polono-américain vient, paraît-il,
de trouver le moven de construire un bateau qui
traversera les océans sans matelot ni capitaine , sans
mât et probablement aussi sans passager. Car qui
se risquerait à franchir les mers sur un pareil raf-
fiot ?... Oui éprouverait une sécurité quelconque à
voyager sans équipage-., autre que quelques cuisi-
niers , maîtres d'hôtel ou stewart ?

Cela n'empêche pas M. Yourkevitch — tel est 1«
nom de l'inventeur, qui s'était déj à signalé à l'atten-
tion en construisant la coque curieusement profilée
de « Normandie » — d'affirmer qu 'il fera évoluer
bientôt toute une flotte de cargos au raoven d'un
seul navire-guide qui , à deux ou trois cents milles
de distance, la dirigera par radio...

Très bien , très bien...
Ce gaillard-là est décidément un « as » à moins

qu'il ne nous monte un bateau , genre Arm I
_ N'empêche que si on comprend l'utilité du « na-

vire-fantôme » dirigé en temps de guerre , on la
conçoit moins et on se demande à quoi il servira
en temps de paix ? A casser les bras de milliers de
marins, pilotes, capitaines, timoniers, chauffeurs,
etc., que la machine une fois de plus réduira au
chômage ? Ou à encombrer les mers de convois
aveugles, sourds et muets, et qui ne feront Peut-
être pas les malins lorsqu'une tempête vengeresse
chahutera la transmission des ondes ?

Ouoiqu'il en soit on me permettra de trouver
pue les hommes emploient parfois curieusement leur
intelligence et que les esprits inventifs ont de sin-
gulières notions du progrès.

En un mot comme en cent l'homme sera-t-il plus
heureux lorsqu'il disposera de navires qui naviguent
et gouvernent tout seuls ? Et éprouvera-t-il un
avantage réel à priver des milliers d'êtres de leur
fierté de professionnels ou de leur gagne-pain? Per-
sonnellement ie ne le crois pas. Pas plus que ie ne
crois au plaisir de voyager seul sur les flots, ou
de voguer au doigt et à la manette...

Que le bon et inventif M. Yourkevitch garde
donc son invention pour les bateaux d'enfants , qui
tournent sur l'eau avec une fantaisie charmante. Et
qu 'il laisse à chaque navire son équipage, ses ma-
telots, son amiral si besoin est.

Quant à moi, qui n 'aime déià pas à aller seul
en ski, ie ne me risquerais sruère à traverser la mer
sur une nacelle qui ne contiendrait pas au moins une
équipe de bridse ou Popaul pour fai re U contra-
diction I

¦ Le f ière Piaiterex.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
i mol» » 11 —
5 mol» "0
f mol» . ,» 1-">

Pour l'Etranger :
t an Fr. 47,— * moi» Fr. 25.—
; mol» > 1305 1 mol» > 4JS
Tarit» réduit» pour certain* pay*.

w> «enseigner à no» bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèque» postaux:
tVb X25, la Chaux-de-Fondt

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 12 et la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchêtel

•t Jura bernol» 14 et. la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 et le mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclame» 70 et, la mm

/*"?"\ Kégle extra-rég ionale »
lA W\ «Annonces-Suicsés» S. A.
VJV/ Genève, Lausanne at »uce.

Les grands journaux
— C'est signé : Un abonné au nom de plu-

sieurs.
— Le menteur ! Y en a j amais eu plus de

deux !
Simplification

— J'ai dû me séparer de mon associé, it vo-
lai t la clientèle .

— Et maintenant , que fais-tu ?
— Je continue seul !...

L'agent est énergique
— Monsieur l'agent, c'est un fou furieux qui

menace de tuer tout le monde !
— Eh bien î tâchez de le maîtriser j usqu 'à

mon retour , je vais chercher, du. renfort.

Echos

Voici le stroupe de tête à la coursé pour le championnat universitaire qui a eu lieu samedi à Neu-
châtel.• ¦— De gauche à droite : Albert Fehrlin (Ecole, polvtechnioue de Zurich) • Albert Rossel
(Ecole polytechnique, 4me) : Fritz Aeserter, Wâle (deuxième') et Weamer Kuhn. Berne, (3meV

I«s Mws*Hi«ii»rfs sportifs ch WeciicBiCHifœl



Chambre S
au bureau de L'Impartial, Môme
adresse, tables de cuisine et la-
bourets neuls a vendre. 2555

Chacun
en cause. Voilà une adresse pré-
cieuse qu 'il ne faut pas oublier
refuge cie tous objets utilisables
et propres. J'achète argent comp-
tant, poussettes, pousses-pousses,
meubles, potagers, lits, habits ,
chaussures, linos, etc., etc., ap-
partements complets, attention ,
nous achetons que des objets
propres, la vraie maison pour l'ou-
vrier qui mérite d'être soutenue,
que chacun se le dise, nous ven-
dons avec grandes facilités de
paiement meubles modernes et
potagers à bois, c'est le nouveau
magasin Au service du Public,
Numa-Droz 11, Koger Qentil, mar-
chand autorisé spécialiste. 2493

louno fil la connaissant tous les
UCUIIO IIIIO travaux d'un ména-
ge soigné et aimant les enfa n ts
est demandée. — S'adresser chez
M. Gœtschel, me du Parc 110.
PpiiçnilllP au courant des travaux
FOI 0UIIII0 du ménage et sachant
cuire est demandée. — S'adresser
à Mme Stocker-Monnier , pharma-
cie. Passage du (.'en Ire 4. 2551

A lnilPP t>our cas Imprévu , à
IUUGI i louer petit logement

d'une chambre et cuisine, dans
maison tranquille. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2487

Ph amhna A louer chambre
UlldHIUI 0. meublée, chauffée, à
personne honnôie. — S'adresser
rue du Commerce 91, au 3me
étage, à droite. 2393
Phamhna A louer belle cham-
UllalllUI G. bre meublée au soleil ,
i personne de toute moralité. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 18, au
ler étage. 2536

Vélo d'homme, EFS5
2 lampes de table, sont à vendre.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 2481

A UOnrlna nn récnaud électrique
VCIIUI 0 à 1 plaque, 1 paire de

souliers de sport pour dame No 40,
en bon étal. — S'adresser rue du
Parc 92, au 3me étage, à droite.

2539
Manteau d'hiver noir , Joli man-malIlCdU ,eau de p|ule fal ne
38-40, chapeaux, chaussures neu-
ves, poussette, dessus poussette,
pèlerine bébé neuve, veste ski
8 ans, un complet homme usagé.
Prix très bas. — S'adresser au
bureau rie L'Impartial. 244'

On offre à vendre Zniè '̂i
table , 4 chaises, 1 canapé, un ma-
telas, une cuisinière à gaz ainsi
que 3 grands volumes de la guer-
re 1914-18. Eventuellement échan-
ge contre un potager à bois. —
S'adresser à M. Joseph Jobin , rue
du ler-Mars 13. 2441

A ifPIlriPP cuisinière Uitiile à
VCIIUI C charbon , Inextingui-

ble, cause double emploi , 1 lus-
tre à i globes, ainsi qu 'une paire
patins nickelés No 39, le tout en
parfait état. — S'adresser rue du
Parc 114, au 4me étage. 239.:PU

i presse,
i cousoir,
i lot de papier, reliure

d'amateur et accessoires,
l volume Pendule Neu-

châteloise relié.
Même adresse, on achè-

terait , 1 cisaille pour pa-
Kiers, 50 ù. 00 cm., en

on état. 2531
S'adresser rue Numa-

Droz 121, au rez-de-
chaussée, à droite.

PAR UU LONG DÉTOUR

reuiLirroNjH  ̂ J
CONCORDIA MERREL

Roman adapté de l'anglais par E. de St̂ Second

Quand die eut pris place à côté de Belford
aux fauteuils du balcon, Jacqueline se sentit
rassérénée. De temps à autre, pendant le spec-
tacle, elle quittait la scène des yeux pour re-
garder son voisin, afin de s'assurer qu'elle ne
rêvait pas. € C'est bien vrai, se dit-elle, j e suis
fiancée... J'ai engagé ma parole. Est-ce possi-
ble ? Ai-j e vraiment trouvé l'amour sur mon
chemin... le véritable amour ?

Le second acte venait de finir , les applaudisse-
ments s'espaçaient ; la salle se trouvait de nou-
veau éclairée et les conversations de fauteuil à
fauteuil avaient repris... Une ouvreuse s'appro-
cha de Jacqueline et lui dit quelques mots à
l'oreille... Dès ces indications, la j eune fille se
pencha vers le couloir d'accès et aperçut la
silhouette de Mme Mac-Carthy se profilan t con-
tre une tenture rouge„. A l'instant même, Jac-
queline eut l'impression que ses beaux rêves
d'avenir se dissipaient soudain. Elle se leva et
rejoignit la femme de charge à l'entrée du foyer.

Mme Mac-Carthy. en bonne Ecossaise, consi-

déra avec un calme parfait le visage bouleversé
de la jeu ne fille. Elle alla droit au fait et dit à
voix basse :

—Le docteur m'a envoyée vous chercher avec
l'auto. Il m'a dit que vous deviez rentrer à la
maison immédiatement.

— Qu'y a-t-il ? Qu'est-il arrivé ? s'écria
Jacqueline. _ .

— Le docteur ne m'a donné aucune explica-
tion. Il a dit : « Immédiatement. » Partons.

Mme Mac-Carthy ne parut pas douter un seul
instant du consentement de Jacqueline. Elle ne
se trompait pas.

Au moment où les deux femmes allaien t s'éloi-
gner, Belford les rejoignit et, prenant la j eune
fille par le bras demanda :

— Qu'y a-t-il donc, Jackie ?
Jacqueline avait complètement oublié qu 'elle

n'était pas seule.
Pourtant , quelques heures auparavant, elle

avait engagé sa parole ei son fhncé se tenait
à ses côtés ! L'angoisse qu 'elle venait de ressen-
tir à la seule pensée d' un accident arrivé à son
père bien-aimé avait balayé toute autre pré-
occupation. Ramenée à la réalité elle se tourna
vers le j eune homme et lui expliqua à la hâte
tout en se dirigeant vers la sortie qu 'elle devait
quitter le théâtre sans délai. Walter eut beau
protester, se mettre en colère, _a détermination
de Jacquelin e demeurait inébranlable.

— Mais, Jackie, plaidait Belford, cet homme
a inventé un supplice d'un raffinement infernal :

envoyer quelqu 'un vous chercher quand vous
passez là soirée avec moi 1 De quel droit agit-
il ainsi ?

— Je l'ignore, reprit Jacqueline. Je ne sais
qu'une chose : j e dois parti r à l'instant. Peut-
être est-il arrivé un accident, une catastrophe...
Une expérience a pu provoquer une explosion...
Mon père est-il peut-être en danger. Il né faut
pas perdre une minute.

— Eh bien, alors, je vous accompagnerai. Si
Duan vous a dérangée sans raison sérieuse, je
m'en prendrai à lui. J'ai le droi t; désormais, de le
remettre à sa place et, ma parole, j 'en userai 1

— Non, Walter, j e vous en prie, laissez-moi
partir seule... Vous devez me faire cette con-
cession... Je vous le demande en grâce I

Belford eut beau protester, Jacqueline partit
sans lui. Au fond , le j eune homme n 'était-il pas
aussi fâché qu 'il voulait le paraître de n'avoir
pas à mettre à exécution ses menaces suspen-
dues sur la tête du docteur Duan.

Dans l'auto qui !a ramenait chez elle. Jac-
queline se tenait raide , les mains crispées sur
ses genoux. Elle se répétait à elle-même :

c Naturellement . U n'y a rien de grave. »
La minute d'après, elle formulait une autre

hypothèse :
«Il  doit s'agir d'un événement sérieux». Si-

non le docteu r ne m'aurait pas envoyé cher-
cher. »

En arrivant , elle trouva le docteur Duan qui
l'attendait dans h hall... Elle remarqua aussitôt

sa mine lasse et défaite. Elle ressentit une dou-
leur au coeur.

— Qu'y a-t-il ? murmura-t-elle avec effort.
II répondit d'une voix altérée :
— Votre père a eu une attaque... J'ai tenté

tout ce qui est humainement possible, mais il
n'est pas encore revenu à lui.

La demie de minuit avait sonné quan d le pro-
fesseur Milsom reprit connaissance.

Il ouvrit les yeux et appela d'une voix éton-
namment claire :

— Jacqueline !
La j eune fille n'avait pas quitté sa toilette de

soirée, dont l'élégance formait un contraste
tragique avec son extrême pâleur. Elle se pen-
cha vers lui et répondit instantanément :

— Je suis là, père chéri 1
Ronald Duan et Mme Mac-Carthy se tenaient

debout de l'autre côté du HL
— Jacqueline.» Je vais mourir 1 continua-t-

11.
— Non, non, père adoré 1 Vous allez déj à

mieux , assura-t-elle.
La tête aux cheveux blancs s'agitait sur l'o-

reiller.
— Ecoute-moi bien... Promets-moi de continuer

mes recherches.
Les yeux secs, conservant un calme impres-

sionnant , Jacqueline promit.
— Et Duan... où est Duan ? répéta le mori-

bond.
(A suivre..}
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Les premières marques
Prix et conditions

les meilleures

Au Berceau d'Or
Ronde 11

MAISON SPÉCIALE
Fondée en 1902

978

POMTER S. A. vous oHre SANS C A R T E  ¦

LA FARINE DE POMME DE TERRE H
• Remplace la farine de céréales

(1 kg. farine=5-6 kg. de pommes de terre) W£

potages - soufflés - gâteaux - cakes - puddings, etc.
j Economie de gaz et de temps *«i

En vente dans toutes les épiceries
Exclusivité de vente aux grossistes :

l ANDRÉ & Cie S. JL, LAUSANNE. Téléphone 234.21 |?J

^̂ gfr/pv Porcelaine
^
\\ f  

*
% ^^^^3__T i) Service de table

1 m %|l II Déjeuner
l " » ^rt \B// 

depuis Fr. 22.—
\ « A  Wf Service « Ihé

<̂«_9
M9Ŝ , Ijg Servlco è moka

\ ̂  
» Ifj_ Z^JÊQ&LJBL^ depuis Fr. 11.30

C*̂ ŷ7p » -ZZitrî- P°ur 8 personne»

Szztf tj sgï NUSSu
Industriel*, médecins, avocats, préservez votre bureau par la

posa de glaces verre épala
Devis sans engagement
Spécialiste

AMEUBLEMENTS GEO
Magasin: Léopold-Robert 25
Atelier: Commerce 13 - Tél. 2.32.11

e

Clinique de la Petite Reine
F. MOLlNARl. Numa-Droz 27

¦ 

Mécanicien sur cycles
Révision de votre vélo
ultra soignée

Réparations - Vente - Echange 2235

ïgflÉloiipli
mit Export- und Werbe-Erfahrung; fur Markenartlkel der
Slahlbranche gesucht. Er soll mindeslens die deutsche, Iran-
zôsische und englische Sprache in Wort und Schrift beherrs-
chen. Alter bis 38 Jahre. Es wird geboten : Dauerstelle ; An-
(angsgehalt 550. - bis 650. — einschl. Teuerungszulage in
halbstadtischen Vërhâltnissen der Ostschweiz; selbstândiges
Arbeiten je nach Charakter, Kâhigkeiten und Kenntnissen.

Angebot mil Photo und kurzer Handschriftprobe erbeten
unter Chiffre Z. K. 914 an Mosse-Annoncen, Zilrlch.

2^51

!/gg^̂ ^ *̂f l̂ Km* x̂xETxaÉ!Uinnj mr. 'm^miwj ^_ *fgffi]g gfflffl ĵ ij g^Qffflf l

Atelier de

GALVANOPLASTIE
Dorage, mise en couleurs,
jaune, or anglais, rose, pour
boîtes métal, fonte injectée,
zinc, mou vements, visserie,
etc. — Bain d'argentage,
cadmiage, nickelage, noir
ébène, bain antirouille ,
acier inoxydable, polissage

Pour tous ces travaux, adressez-vous à

A. SGHMIDLIN
2284 Nord 113 • Téléph. 2.37.14

CADRANS
Ouvrier qualifié

connaissant .là terminaison du cadran trouverait place
stable. Entrée immédiate. — Faire offres écrites sous
chiffre Xy, M. 2541, au bureau de L'Impartial.

On cherche

bon voyageur
pour article technique à vendre dans les
bureaux et ateliers. — Faire offres écrites
détaillées sous chiffre H. V. 2532, au
bureau de L'Impartial.

Société importante demande pour la gérance d'im-
meubles locatifs, de domaines agricoles et forestiers

| m

ayant des connaissances suffisantes en matière de
construction d'immeubles et d'exploitation de domai-
nes et de forêts. — Adresser offres, avec curriculum
vitae et prétentions, sous chiffre P 1556 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 225e

ÛHÛiliMPIES
Cherchons terminages de chronographea tous genres
tours d heures y compris. Grande pratique dans les ca
libres Valjoux , Depraz , Aubert , Vénus. Remontage de
chronographes seul pas exclus. — Ecrire sous chiffre
C. H. 2382 au bureau rie L'Impartial . 23(52

Le coin des bons froma ges , c'est
AU MOLESON

C. TRIBOLET FILS
RUE LÉOPOLD-ROBERT 56

Récompense
est offerte à qui pourrait procure r
un logement confo rtable de deux
à trois chambres à ménage sans
enfant , à La Chaux-de-Fonds. —
Ecrire sous P 1947 N A Publf-
cltaa. Neuchâtel. 2425

Coûtiez la réparation de votre

Rit Mit
à M. P. MUhlamatter, mé-
canicien spécialisé, rue des
Crêtets 96. Travail garanti.

est le prix de nos

panloife . \m
Nos 36 à 42

Choix superbe en qualités
supérieures, basses et mon-
tantes. 2040

APRÈS-SKIS
avantageux : :

FP. 19.80 26.80
36.80, etc.

<€a CÂaux-dA-fondLi

Bonne
Bonne à tout faire serait

engagée dans ménage soi-
gné. — Faire offre à Mme
Willy Berthoud , rue du
Progrès 53. 2343

(omis (.)
pouvant répondre au téléphone
et prendre les commandes,
connaissant si possible la comp-
tabilité Ruf est demandé (e)
de suite. Place stable.
Ecrire sous chiffre O. P. 2419,
au bureau de L'impartial. 2419

affaire
sérieuse

Entreprise en Suisse romande,
fabrication et vente d'appareils
électriques, cherche associé actlt
ou passif pour extension du com-
merce. Personnes solvables dis-
posant de 20 à 30.000 frs sont
priées de faire offres à Case villa
30208, Lausanne. 2521

I prêterait
la somme de 1000 fr. à jeune
personne ayant place stable
mais dans la gêne momentané-
ment. Remboursement raison-
nable et selon entente avec
toutes garanties. — Ecrire sous
chiffre C. V. 2530, au bureau
de L'Impartial.

Balance
On demande à acheter ,

d'occasion, une balance à
marchandises, force mini-
ma 100 kg. — Faire offre à
Syndicat Chevalin, p.
a. W. Botteron, Corba-
tière 165. 2657

Remmaillages, reprisages, lastex,
empièçages, etc., etc.

La Clinique du bas
lait prix bas

Rue du Parc 33 TéL 2 34 97
Dépositaire : La Sagne, Epicerie
Robert. — Le Locle : Bijouterie
Jeanneret, Côte 18.
1747 Se recommande: G. Jacot.

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S. A.

_________________ ___________ a_________MBMM

Vêlements
soignes
sur mesure

Transformations ¦
Retournages

M. DONZÊ
Tailleur 2155

Rua Numa-Droz 106
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Réactions britannique* et
révélations américaines

Après le discours de A\. Churchill

f Suite el f i n )
Certes, Yap tnion britannique ne nourrit pas —

cela se conçoit — des sentiments de commisé-
ration envers l 'Allemagne ; U ne lui vient p as
à l'idée de p rendre p arti contre la Russie, l'al-
liée qui a tant f ait p our la cause commune, mais
il ne lui agrée p as — et c'est tout en son hon-
neur — de voir sacrif ier, quel qu'en soit le p ré-
texte, un p rincip e sacré f ondamental unique-
ment p our des considérations d'opp ortunité â
l'égard d'un allié p uissant, p eut-être à craindre.
Si les revendications russes â l'est sont telle-
ment j ustif iées, politiquement , ethnograp hique-
menl et moralement , pour quoi leurrer la Polo-
gne de p romesses à réaliser aux dép ens d'un
tiers et dont il est dès â p résent certain qu'elles
créeraient une nouvelle source de haine entre
deux nations qui sont déj à loin de s'aimer. Pour
f aire disp araître une f riction russo-p olonaise et
donner p leine satisf action à Moscou , f audra-t-il
f aire surgir dix Dantzig ? Le bon sens britanni-
que ne voit rien qui vaille dans ce sac enf ariné.
Si. comme il aime à le f aire p arf ois, le p remier
ministre a voulu tâter l'op inion de son p ays , les
réactions à la Chambre des Communes et dans
les j ournaux Yauront f ixé. Le p eup le britanni -
que se rend comp te du rôle que Y Angleterre
p eut-être app elée à j ouer dans l 'Europe de de-
main. Ce rôle ne tient pas consister à vouloir
dominer le Continent, seul ou en commandite,
ni à se faire l'instrument , docile ou par con-
trainte, d'un impérialisme ou d'un autoritarisme
étranger. C'est dans cet esp rit que le « Times »
vient dZécrire : « L'unité de YEurop e devra re-
p oser sur des assises inf iniment plus larges que
celles d'une simp le hégémonie anglo-russe et
être basée sur le consentement général . Au
XlXme siècle, le p restige de la Grande-Breta-
gne en Europ e rep osait p our une grande p art
sur le rôle qu'elle avait assumé comme cham-
p ion des libertés p olitiques. Au XXme siècle,
elle p eut reconquérir ce p restige si elle devient
le champ ion de la libération économique et so-
ciale. » H y a quelques semaines, nous avions
déjà exp rimé cette op in on dans ce j ournal Sa
position future entre l'U. R. S. S. et les Etats-
Unis la prédestine à ce rôle. Et le « Times » de
demander au gouvernement « de f aire pr euve
de l'Initiative et de la volonté requises p our
une nouvelle orientation de la politique tant in-
térieure qu'extérieure ».

C'est ici que surgissent les app réhensions
d'ordre militaire. Car il faut avoir la force de
sa politique, force morale, force matérielle. A
tort ou à raison, bien des sens se demandent
en Europe si l'aiournement indéfini des grand es
opérations décisives ne risque pas de faire per-
dre à l'Angl eterre une grande partie de son in-
fluence en Europe au profit d'une sorte d'omni-
puissance russe. Personnellement, mes craintes
ne vont p as aussi lom ; la Russie surprendra
peut-être le monde par la perspicacité de sa
politique alors que l'Allemagne l'a à tel point
déçu. Cela n'enlève pa s toutef ois à l'Angleterre
l'obligation de tenir comp te des courants actuels
de l'op inion europ éenne. N'est-ce pas un organe
de la résistance f rançaise, à tendance russop hile,
il est vrai, le « Bir Hakeim », qui écrivait l'au-
tre jour : « Le p oilu f rançais a f ai t  les f rais de
la guerre 1914-1918 et le soldat russe lait les
f rais de la guerre 1939-1944 . Nous dresserons le
bilan des deux guerres et si la France a comp té
en 1914-1918 1.500.000 morts, nos amis russes
seront, hélas ! de beaucoup leurs dignes succes-
seurs. Il est même à supp oser en revanche que
les Anglo-Saxons s'en tireront encore à meil-
leur compte que p our la p récédente. » Je p ense
que l'organe de la résistance f rançaise f ai t  trop
bon marché des sacrif ices subis p ar l'empir e
britannique, surtout de la magnif ique résistance
morale qui sauva le monde en une heure plu s
que critique. Il f aut  aussi tenir compte des p os-
sibilités. Il n'en reste p as moins que Londres ne
doit pas se laisser accréditer ne serait-ce que
des.„ légendes mais qu'elle se doit de les com-
battre p ar des.„ actes. Aussi bien M. Churchill,
qui doit bien se douter de quelque chose, a-t-il
p résenté aux Communes une p laidoirie anticipée
en f aisan t le bilan de l'ef f or t  britannique. Il ne
doit p as ignorer que les Russes, comme les pay s
occup és d'Eur op e, attendent davantage des An-

glo-Saxons p our mettre f in â la guerre. Ils sont
un peu de l'avis du général Montgomery décla-
rant lors de sa nomination au rang de comman-
dant en chef de l'armée britannique d'invasion :
« Je commence à en avoir assez de cette guerre
qui a commencé il y a bien longtemps déj à. il
est temp s, je crois, que nous la terminions. »

Nous abordons un terrain sur lequel il ne nous
est p as per mis de f aire des. supp ositions, ni p er-
mis de demander des exp lications. C'est le bon
droit des Alliés de tenir secrètes leurs inten-
tions. Ce qui n'emp êche p as M. Walter Lipp -
mann, le leader américain à la mode, de conf ier
au <* Daily Sketch » de Londres qu'il y va main-
tenant du tout p our le tout , que les Alliés ont
un p lan grandiose en vue d'attirer la Wehr-
macht de YEst dans un vaste p iège, de lui cou-
p er sa retraite et de l'anéantir. Une op ération
d'envelopp ement et d'encerclement p ar le Sud
et p ar le Nord assurerait ainsi une victoire to-
tale sur la p uissance militaire allemande. Si,
comme en 1918 à l'ouest , l'armée allemande p ar-
venait à se retirer j usqu'en Allemagne, la lutte
f inale se livrerait sur territoire allemand, tandis
que dans les p ay s occup és, les f orces nationales
viendraient à bout des troup es d'occup ation !
Cette op ération d'envelopp ement de l'armée
allemande de YEst supp oserait deux off ensives
simultanées : Yune au Sud avec la p articip ation
des armées d'Af rique, du Proche et du Moy en
Orient en direction des Dardanelles, de la mer
Noire et de la Roumanie, l'autre au Nord en di-
rection du Danemark, de la Baltique et de la
Poméranie.

Ainsi sp écule M. Walter,Lipp mann.
Dans leur intérêt, comme dans celui de l'Eu-

rop e, les Anglais seraient bien insp irés en hâ-
tant l'exécution de ces p roje ts.

Pierre GIRARD.

Les troupes romandes viennent d'effectuer
de grandes manœuvres d'Hiver

Dans le cadre: «l'wm corps d'airnnée

(Suite et f i n)
Des patrouilles de pointe cyclistes se sont apla-

ties dans les talus de neige, au haut d'une col-
line. Dans le ciel froid , des chasseurs-bombar-
diers attaquent en rase-mottes. A plat ventre
dans la neige, les hommes ne prêtent pas atten-
tion à ce groupe de j ournalistes qui se pavanent ,
en « officiers étrangers », entre les deux partis.
Ils se battent avec d'autant plus d'ardeur que
l'attente a été longue et le froid cruel , dans les
abris précaires des granges et des étahles.

A un carrefour de routes, des autos s'arrêtent
et plusieurs officiers supérieurs en sortent Tout
d'un coup, le général , oouriant , est devant nous.
Aimable comme d'habitude , il va nous dire en
peu de mots le but poursuivi et atteint par lui
dans l'organisation des manoeuvres d'hiver :

« En ai-j e reçu des lettres , des appels et des
avertissements me demandant de décommander
les manoeuvres ! D'autorités civiles même, qui
craignaient l'extension de la grippe. Eh bien, le
pourcentage des hommes tombés malades en
service est très faible . Une fleuriste m'écrivait
même pour me dire : « Oh ! Monsieur le géné-
» rai. renvoyez les manoeuvres, ; mon fiancé est
» enrhumé. »

Le chef de l'état-maj or sourit et continue :
« Il s'agissait en ceci : 1. de durcir la troupe ;
2. d'expérimenter les armes nouvelles ; 3. d'étu-
dier certains problèmes comme l'ouverture des
routes enneigées, et le comportement du nou-
veau matériel par les grands froids ; 4. de res-
serrer les liens entre la population civile et la
troupe. »

Sur ce point. le chef de l'armée est particuliè-
rement satisfait. Une habitante qu 'il interrogeait
pour savoir si les soldats de Suisse orientale
qui étaient opposés aux Romands du parti Rou-
ge s'étaient bien conduits , ne lui a-t-elle pas ré-
pondu : « Mais ce sont des amours ».

Nouvelles armes, hommes nouveaux
C'en est fai t du bataillon et du régiment d'in-

fanterie qui n'étaient que la somme de tan t et
tant de compagnies de fusiliers . Les armes spé-
ciales ont envahi l'armée pour la protéger con-
tre les chars et contre les avions de l'ennemi.
La puissance offensive des unités d'infanterie a
été également fortement augmentée. Il nous est
permis auj ourd'hui de faire quelques révélations
intéressantes au public sur les nouveautés de
notre armement . Les manoeuvres récentes ont
permis d'utiliser , dans le cadre des mouvements
d'une unité d'armée la fameuse compagnie de
grenadiers destinée , comme troupe de choc, à
effectuer des actions, de nettoyage, à défendre
des points d'appui , à combattre à l'intérieur d'u-
ne localité . Les grenadiers sont armés de mous-
quetons , de fusils-mitrailleurs , de pistolets-mi-
trailleurs , d'arquebuses antichars , de lance-
flammes ; autant dire armés j usqu 'aux dents.

Nous, avons cité le p istolet-mitrailleu r , dont
il existe deux modèles et qui renforc e singuliè-
rement la confiance du combattant individuel et
l'arquebuse . La D. C. A., elle aussi, a été dotée
d'armes nouvelles. D'abord le canon de 34 mm
qui fai t la transition entre les lourdes pièces de
7,5 cm. et celle de 20 mm. Ce canon est monté
sur un affût à quatre roues et peut être utilisé

aussi bien contre l'aviation de l'adversaire que
contre ses éléments blindés.

Le petit canon de 20 mm. Hispano vient de
faire son apparition dans le bataillon d'infante-
rie. Les expériences des campagnes récentes et
actuelles ont démontré la nécessité d'une pro-
tection antiaérienne de l'infanterie « par elle-mê-
me ». Le long des voies de cheminement du par-
ti Rouge, nous avons vu une quantité de ces pe-
tits canons , camouflés par le gel, blancs sur fond
blanc , pointés vers le cieL

Quant à la D. C. A. proprement dite, elle se
compose de canons lourds du calibre de 7,5 cm.
rassemblés en batteries auxquelles sont attri-
buées des pièces légères de 20 mm., les secon-
des protégeant les premières, La D. C. A. com-
prend , en outre , des canons légers automatiques
de 20 mm. formés en détachements motorisés ou
fixes , indépendants ou attribués aux divisions
d'infanterie.

Oui , très bien... Mais les armes, on le sait ,
ont la valeur et n'ont que la valeur de ceux qui
les emploient. Au combat, ce n'est pas le moteur ,
la cuirasse, l'explosif qui ont le dernier mot. On
retrouve touj ours l'homme, le coeur de l'hom-
me, son esprit , son courage. En général , les of-
ficiers et soldats engagés dans les récentes ma-
noeuvres se sont bien comportés.

Un esprit d'agressivité , de combativité nou-
veau. De.5 ruses de guerre à foison. Des comman-
dants de régiment qui laissaient des ordres faux
dans les corbeilles à papier de P. C. abandon-
nés pour tromper l'ennemi , un ennemi qui ne se
laissait pas égarer, mais qui vérifiait ses rensei-
gnements. Une abondance de coups de mains
nocturne s parfois remarquables , au cours des-
quels on vit par deux fois la liste des noms de
couverture d'un parti tomber aux mains de com-
mandos pleins d'initiative ; il y eut une centrale
radio détruite , des partisans opér ant loin derriè-
re les lignes adverses, une tentative de débar-
quement , d'une rive à l'autre du lac de Neuchâ-
tel. que seules les conditions atmosphériques
particulièrement défavorables firent échouer.

On remarqua également la prévoyance des
commandements qui avaient assuré la police des
routes et avaient pris soin de canaliser le flot
des milliers de véhicules montant vers les pre-
mières lignes ou en descendant.

Un exercice sanitaire de grande envergure
avait eu lieu également. Les services sanitaires
du corps d'armée avaient, non contents d'avoir
fait acheminer des centaines et des centaines
de lits dans la région des opérations , organisé
un échelon d'évacuation des malades ou des bles-
sés, du « nid de premier secours » jusqu'à un
E. S. M. établi dans le uduit.

A la fin du petit entretien qu'il eut avec les
j ournalistes invités, 'le général , évoquant la mise
sur pied ardue et par certains combattue des
manoeuvres d'hiver, avait dit pour finir : « J'ai
tenu bon et j e suis heureux de l'avoir fait. » Nous
croyons que c'est là c-; que se dit chaque offi-
cier et chaque soldât , maintenant qu 'il est rentré
chez lui , qu 'il a repris sa place dans la vie ci-
vile, narce qu 'il est conscient des progrès réalisés
dans . des exercices semblables : « Nous avons
tenu bon et nous sommes heureux de l'avoir
fait. '0

Jean BUHLER.

Les coutumes du 29 févrie r
Ainsi que le rappelle le « Bund », le j our inter-

calaire des années bissextiles s'accompagne dans
les pays anglo-saxons d'amusantes coutumes po-
pulaires. Aussi bien en Amérique qu 'en Angle-
terre , les dames ont le droit d'engager les mes-
sieurs à danser (la tradition était aussi pratiquée,
autrefois, dans le Palatinat bavarois). Aucun
homme ne se hasarde dans une salle à manger
avant qu 'une femme ne lui ait offert son bras. Il
y a, ce j our-là, aux Etats-Unis des bals appelés
« leap-year parties » organisés entièrement par
les j eunes filles.

En Grande-Bretagne, les j eunes filles ont le
droit de demander à l'homme de leur choix de
les épouser ; c'est ce qu 'on appelle «popping the
question ». ,

On prétend que la reine d'Ecosse Marguerite a
fait enregistrer un acte parlementaire autorisant
formellement toute miss, quelle que soit sa con-
dition , d'aborder celui qu 'elle voudrait épouser.
S'il est réellement célibataire , dit le document , le
représentant du sexe fort est obligé de consentir
au mariage ou alors de payer une amende de
cent livres sterling.

Un livre de bonnes manières de 1606, intitulé
« Courtiser, amour et mariage », confirme ce cu-
rieux droit. Il aj oute que les j eunes filles qui en
veulent user sont tenues de porter un j upon bien
visible, de sorte que les hommes fussent aver-
tis et pussent s'enfuir avant que la question fa-
tidique ne les atteignît.

La revue ..Pas d'histoires
Une « première * à La Chaux-de-Fonds

Pour la 87me fois, le Comité du centenaire
s'est réuni. Non pas à La Chaux-de-Fonds , à
Neuchâtel ou au Locle, mais à La Sagne , dans
une vieille salle d'école. Je ne vous dirai pas
pourquoi , vous l'apprendrez au Cercle de
l'Union où se j oue, depuis mardi soir, une revue
à grand spectacle : « Pas d'histoires ».

Un agent de police bernois (tous les « nôtres »
sont à l'hôpital 1) est chargé de maintenir l'or-
dre dans les débats qui s'avèrent houleux . Les
délégués discutent gravement de la couleur que
devront avoir les feux d'artifice lors de la cé-
lébration du centenaire de notre bonne républi-
que. C'est la dix-huitième séance qu 'ils consa-
crent à cette question vitale . Inutile d'aj outer
que l'entente ne pourra se faire encore cette
fois-ci ,, que la bil e des délégués se remuera plus
que j amais, comme se remueront les membres
du comité qui en viendront aux mains...

* * *
Voilà , sèchement campée , une des scènes da

la revue « Pas d'histoires ». Elle situe le specta-
cle dont la qualité est nettement supérieure à
ce qu 'il nous fut donné de voir et d' entendre
j usqu 'ici. Sacrifiant aux têtes de turc locales qui
généralement font les frais du plateau en de
telles occasions, les auteurs ont donné à leur
texte une envergure exempte de tout esprit de
clocher . Mais non point d'esprit tout court , ce-
lui-ci étant la vedette de la soirée.

Les auteurs , ce sont MM. Jean Huguenin et
André Gosteli. On peut les féliciter vivement,
ils ont fait du beau travail .

Le processus classique de la revue a été
maintenu : alternance de sketches du plus haut
comique avec des scènes de charme , de music-
hall , des ballets fort bien réglés et une touche
sérieuse ici ou là.

Relevons quel ques points du copieux pro-
gramme qui tient j usqu'à minuit le plafond de
l'intérêt Le prologue , d'abord , dans un décor
remarquable (que d'originalité , d'heureuses
trouvailles et de talent dans les décors qu'a
brossés M. Paul Perrenoud. auteur également
des maquettes de costumes), un décor, donc,
magnifi que , sur lequel se détache un grognard
de 48. Il porte un énorme tambour d'où sortent
les six « Swing Babies », de Mme Suzy Roulet
Puis, c'est une scène hilarante , représentant les
premiers Chaux-de-Fonniers. Ils habitaient des
cavernes au bois du Couvent... Une rétrospec-
tive délicieusement vieillotte , ensuite , qui se si-
tue au temps de la révolution , dans un décor
de la vieille place de l'Hôtel de Ville. Beaucoup
de charme dans cette polka dansée en costume
neuchâtelois par les élèves de Mme Roulet.

Un sketch moderne suit , qui a toute la saveur
du « patois » des Montagnes « Monté... quelle
époque ! ». Et pour finir ce premier acte (c'est
le meilleur , la seconde partie étant peut-êtra
moins truculente : mais tout ne peut être de la
même veine dans un spectacle de cette impor-
tance ; qu 'on s'en rapporte à la Revue de fin
d'année que nous avons au Théâtre où l'excel-
lent côtoie parfois le moins réussi), nous disions
donc que le final amène une anticipation fort drô-
le : « La Chaux-de-Fonds en l'an 2000 » !

La deuxième partie du programme comprend
notamment une scène de music-hall . Excellents,
Joséphine Baker et Maurice Chevalier ; un peu
moins Lys Gauty : il ne faut pas craindre la
caricature dans l'imitation.

Puis, du charme. Mais non pas un de ces in-
termèdes sucrés qui font sourire. Le tour da
chant de Mlle N. Sémon, qui possède une fort
j olie voix , et de M. A. Martens , un interné fran-
çais qui prête à 1 revue un concours apprécié ,
est « charmant » en vérité.

Le poème de M. Charles Jeanrenaud , «La Suis-
se hospitalière » représente la note sérieuse. Tl
n'est ni « pompier » ni grandilo quent. Il est juste
et Mme Renée Manghera le dit avec beaucoup
de talent Félicit ations .

Et c'est au Tessin que se termine le spectacle,
au milieu des fleurs et des costumes aux vives
couleurs , avec les chansons j oyeuses et bien
rythmées du folklore d'outre-Gothard...

* » *
Ne tressons pas de couronnes aux auteurs et

animateurs de « Pas d'histoires ». Ce n 'est pas caqu 'ils demandent . Ils souhaitent simplement d'a-
voir mis sur pied un spectacle « qui se tienne ».Ils peuvent être assurés d'avoir pleinement réus-
si. Quant à nous, nous avons eu grand plaisirl'autre soir au Cercle de l'Union.

Il y a un effort commun à relever , une colla-
boration , une entente , des talent s certains. Nous
ne pouvon s citer tous ceux qui ont apporté leur
dévouement à la mise sur pied d'un tel spectacle.
Disons pourtant que M. Mariu s Manghera a réglé
la mise en scène ; M. Ch. Vogt s'occupe de larégie ; M. A. Landry, des lumières ; M. J. Hei-merdinger des grimages. ; l'orchestre Ondina ren-forcé , que dirige M. A. Visoni , profe sseur, prêta
son concours; on doit les décorations florale s à M.P. Humbert , fleuriste. Parmi les acteurs, citons:Mmes R. Manghera , N. Sémon, M. Thomen , Suzy
Roulet ; MM. Marius Manghera , Jean Huguenin .Jacques Pettavel , E. Cosandier , A. Martens , Ch.Reber , C. Hauert , R. Wadsburger...

Nous espérons n'avoir oublié personne. Onnous en excusera si c'est le cas : la revue estun tout homogène où chacun a donné le meil-leur de lui-même.
Ch.-A. N.

Communiqués
(Celle rubrique

^ 
n'émane pas de notre rédaction, ellm

n'engage pas le jour nal.)
A Tête-de-Ran,

Dimanche orodhain 5 mars, aura lieu à Tête-de-
Ran la course de r«insiso_e standard dç Tête-de-Ran».
course de descente annuelle, créée avec grand snccè*
en 1942. Seule manifestation de ce sœnre

— Et voici notre mappemonde à frontières
mobiles.

LE MONDE MODERNE.

Avery Brundage, président de la fédération
américaine d'athlétisme, a posé au C. I. O. la
candidature de Los Angeles pour l'organisation
des j eux olympiques de 1948. Si, à cette date,
la situation générale n'était pas éclaircie, Los
Angeles réclamerait les j eux de 1952. Dans les
milieux anglais, on fait rémarquer que Helsinki
et Londres ont déj à posé leurs candidatures et
l'on sait, d'autre part, que Lausanne désire ob-
tenir les j eux d'après guerre. En plus, on an-
nonce de Madrid que le comité olympique es-
pagnol a l'intention de poser la candidature de
la Coruna.

Jeux olympiques. — Encore des candidatures.



société ne Musique • La Chaux-de-Fonds
Mercredi 8 mars 1944 à 20 h. 15, au Théâtre

Vira» concert par «bonnemsnt

LE QUATUOR A CORDES

STEFI GEYER
Au programme : Hayden, Willy Burkhard, Brahms

Prix des places de fr. 2.30 à 4.80 (taxes comprises)
Location ouverte au Théâtre 2574

¦ zZM
Théâtre de La Chaux de-Fonds

VU L'AFFLUENCE
et pour répondre aux nombreuses demandes

Une seule représentation supplémentaire
Lundi 8 mars è 20 hauraa 13 précisa*

de |Nuits sans Lune I
La pièce actuelle et passionnante

qui fait sallea combles
Spectacles: 4, at S mars a 20 h. 30 précises

AVIS: Lundi 6 mars, le spectacle débutera à 20 h. 15
très précises et le départ du train pour Le Locle I

! sera retardé à 23 h. 30.
Location ouverte 2529 TéL 2 25 15

Fiancés, que cherchez-vous ?

De beaux meubles s% g Sm
à des prix abordables... M m  mm 1-1 M

les HEUBLEIÏIEIITS Q L U
rue Léopold-Robert 23

peuvent aujourd'hui encore vous livrer un mobilier
de qualité à des prix étonnants. 2473

t

Renseignez-vou s sans engagement, vous ne
le regretterez pas. Tél. 2.32.11

H^- s 20 heures 2_50 ^^—S  ̂ fc WW^Sill^

HHBHJ D̂ -|̂ ____________C^  ̂ 8$®$!

^2/Ï/IP H  ̂
Location ouverte, tél. 2.25.50

Z 7Zai*ucAaSû ''/J ir2zZ/_và£2&~m
avec laquai j 'écoute
Chaque semaine les
plècea da théâtre. 2542

Fr. 100.-
seront donnés à qui procurera
un logement qui convienne, de
trois ou quatre chambres, dis-
ponible dès le ler avril ou de
suite. — Offres sous chiffre
N. B. 2497, au bureau de
L'Impartial .

Pension alimentaire cherche

jeune bomme
pour aider pendant le service de
midi et du soir. — S'adiesser à la
pension, rue du Collège 7. 2559

Jeune homme
23 ans, robuste et de confiance ,
cherche place stable dans entre-
pôt comme magasinier, parle deux
langues. Entrée immédiate ou
date à convenir. — Ecrire sous
chiffre S. N. 2BS2, au bureau de
L'Impartial 2552

H&arue
Ella n'est plus gênants

dépuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.
CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses, des-
cente,, éventratlon, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
lemme. 17044
Fabrication soignée de ¦

SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPE.
OIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS ,
BAS A VARICES

$e&efc
oandaglats. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

Orchestre Muselle
de 3 à 4 musiciens est cherché
pour le samedi 25 mars. — S'a.
dresser h M. B. Studzlnskl ,
Ponts-ds-Martai. 2301

Baux i loyer - imprimerie courvoisier
BUE DU MIBCHl 1

TECHNICUM
NEUCHATELOI S
Le Locle La Chaux-de-Fonds
doutée âcoÊoike 1944-45
Le Technicum Neuchâtelois prépare des ap-

prentis pour les professions suivantes :
t A) Eeoles d'Horlogerie ..̂ listages 1. Techniciens, porteurs du diplô- P

me cantonal S. ans ,
2. Praticiens outilleurs 4 ans 6 mois
3. Rhabilieurs 4 ans
i. Praticiens 3 ans 6 mois
0. Spécialistes en instruments . 4 ans
6. Régleurs 4 ans

; 7. Acheveurs-remonteurs . . . .  2 ans 6 mois f| 8. Acheveurs et remonteurs . . 2 ans
9. Régleuses ou sertisseuses . . 2 ans
lO.Apprentissages de perfectionne-

ment accessibles aux horlogers
| complels: (Pratique de la re-

touche de réglage. Repassage de
'{ pièces compliquées. Rhabillage
i d'horlogerie et de penduiene.

Pendulerie de précision. Chro-
nométrie.*)
B) Ecoles de Mécanique

i. Techniciens, porteurs du diplô-
me cantonal 5 ans

t. Praticiens - mécaniciens . . .  4 ans
| 3. Faiseurs d'étampes 4 ans

4. Apprentissage de perfectionne-
ment. *) j >

C) Ecole d'Electrotechnlque;; (Le Looie)
1. Techniciens, porteurs du diplô-

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

niciens) 4 ans
3. Apprentissages de perfectionne-

ment. *)
D) Ecole de Boites

(La Chaux-de-Fonds)
1. Tourneurs I (la dernière année se 4 ans >_ '

*î 2. Acheveurs j fait en atelier privé) 3 ans
E) Ecole d'Art

(La Chaux-de-Fonds)
1. Bijoutiers . . . 4 ans
t. Sertisseurs de pierres fines . . 4 ans
3. Graveurs-décorateurs ou

graveurs sur acier 4 ans
4. Apprentissages de perfectionne-

ment. *)
F) Ecole des Arts et Métiers

(La Chaux-de-Fonds)
i. Appareilleurs (chauffages cen-

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

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

1. Lingères 2 ans
2. Lingères brodeuses 3 ans
3. Brodeuses 3 ans
i. Tricoteuses à la machine . . 2 an»
o. Couturières pour dames . . .  3 ans
6. Couturières sur gants . . . .  1 an

i 7. Cours rapides de 6 mois et un
an suivant les professions (re-

'i commandés aux jeunes filles
] qui désirent s'initier à la couture

ou à la lingerie, sans en taire
leur profession).

i 8. Apprentissages de perfectionna-
is ment. *)

L'établissement prépare des élèves |
} pour l'obtention du brevet de maître
\ ou maîtresse de pratique dans les

écoles professionnelles du canton.

*) Pour les apprentissages de perfectionne-~
ï ments le programme s'adapte aux besoins de

chaque cas particulier.

Conditions d'admission t Les élèves
libérés des classes primaires ont accès dans |

l toutes les classes d'apprentissage. Seuls les
: élèves techniciens et ceux qui se préparent à

l'enseignement dans les Ecoles professionnelles
doivent justifier d'études gymnasiales (ou équi- g
valentes) de 2 ans.

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

j Bourses* en faveur des élèves capables et
\ de conditions modestes, des Tilles du Locle tt

de La Chaux-de-Fond s.
I Délai d'inscription t 18 mars 1944.
j Formules d'admission, règlements, pro-
5 grammes, renseignements, sont tournis par les |

secrétariats.
1900 La Commission supérieure.

Administration de l'Impartial J5&. III 6 ME
Imprimerie Courvoisier S. A. posum ¦« ucu

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

9 Récupération
Lundi, mardi ci mercredi

©. *& «tf ® mars
en même temps que le service des ordures ménagères

Nota i Nous insistons sur la nécessité de déposer les déchets à
à récupérer dans un récipient à part; une caisse en bois
ou même mi carton par maison suffit. 2549

r̂ ŒEHiMŒ
Pola glacés - Orgo psrléa • Semoule»
•t farina da pola, da ntlliat at d'orga /

\ Préparation soignée - Cuisson rapide /

AS 294 B 2323

COMMERCE
Association dans commerce horlogerie ou branche
annexe, est cherchée par industriel pouvant s'occuper
des voyages et de la partie commerciale. — Ecrire
sous chiffre S. H. 2566, au bureau de L'Impartial.

jeune teohiiloiesiUoploger
diplômé Technicum de Bienne, 5 ans de pratique
dans importante manufacture et ayant déjà construit
différents calibres, cherche place en Suisse romande.
Entrée de suite ou à convenir. — Faire offres sous
chiffre A. D. 2565, au bureau de L'Impartial.

W LA SOURCE ]
9 i laquelle vous puiserez la santé, c'est le «Baume de fia
Hf Genièvre et de Plantes des Hautes , Alpes Rophalen », J9
pas produit végétal naturel. Il nettoie les reins et la vessie fin
SB en réveillant leur activité. U élimine l'acide url que, agenr JH
3& toxique nuisible ; il est donc indiqué dans tous les cas SB z
ES. d'affections rhumatismales et de troubles de la digestion, si j¦ Après cette cure, vous vous sentirez fiais et comme mk 1¦ rajeuni. Le flacon d'essai coûte 3 fr. 20. Flacon de HE: 2 j
¦ cure 6 fr. 75, dans toutes les pharmacies. 15909 flSg i|
F Fabricant: Herboristerie Rophalen, Brunnen 110. lif '' ''



Sports
Boxe. — Les finales du championnat suisse

amateur
C'est donc hier soir, en la Stadthalle de Zu-

rich et devant plus de deux mille spectateurs,
que se sont disputées ces finales.

Notons d'emblé» deux surprises de taille : la
défaite de Siegfried des mains de Bûcher , et
la victoire de Roth acquise sur Weidmann.

Le B. C. (salle Zehr) de notre ville avait deux
représentants en la personne de Sohmidt et
Stettler II. Schmidt déj ouant tous les pronostics
(...n'en déplaise à certain confrère lausannois
qui affirmait ne plus croire au Père Noël ! ! 1)
à littéralement submergé un Sehmbdiger pour-
tant en grande forme et qui de plus avait la
réputation d'être notre meilleur boxeur actuel-
lement. Alors que les quelque deux mille spec-
tateurs ont vu le Chaux-de-Fonnier gagnant,
l'arbitre , lui, en a décidé autrement , et c'est
dommage que d'avoir ainsi frustré d'une vic-
toire pourtant régulièrement acquis?, un j eune
boxeur qui fut la gran de révélation de ces
championnats. Stettler n'a pas eu besoin de
trois rounds pour se défaire d'Aldégani. Après
être allé quatre fois au tapis, ce dernier resta
pour le compte au pays des songes...

Félicitons donc vivement le Boxing-Club et
plus particulièrement ses deux représentants qui
firent très grande impression sur le public. Rap-
pelons encore que Stettler devient champion
suisse pour la quatrième fois en cinq ans.

Voici, pour terminer , les résultats techniques:
Poids mouches: Burga t bat Muller aux points .
Poids coqs : Bûcher bat Siegfried aux points .
Poids plumes : Cavin bat Friedlânder aux

points.
Poids légers : Schmiediger bat Schmidt aux

points .
Poids welters : Roth bat Weidmann aux

points.
Poids moyens : Barchetti bat Schneider aux

points.
Poids mi-lourds : Muller bat Zbinden par k.-o.

au deuxième round.
Poids lourds : Stettler bat Aldégani par k.-o.

au premier round. . . .  Q. Z.

A l'Extérieur
Un train militaire saute

sur la ligne Athènes-Berlin. — Quatre cents i
soldats auraient été tués

LE CAIRE. 2.— Reuter. — Suivant une In-
formation digne de fol, mais non confirmée
plus de 400 Allemands, dont un général avec
son état-maj or, ont été tués tandis qu'ils se ren-
daient à une importante conférence en Allema-
gne. Un officier britannique qui était â fa tète
d'un groupe de guérilleros a fait sauter l'express
militaire dans lequel ils se trouvaient sur la li-
gne Athènes-Salonique-Berlîn.

70.000 Japonais en danger
dans les îles de l'Amirauté

O. G. du général MacArthur , 2. — Exchange.
— 70.000 Jap onais ont été déf initivement coup és
de leurs bases de ravitaillement p ar le débarque-
ment des troup es du général MacArthur sur les
îles Salomon et le solde est rép arti dans la con-
trée de Rabaul et les garnisons de Nouvelle Bre-
tagne.

Selon une communication officielle du O. Q-
allié, il ne serait possible de supposer un ravi-
taillement des forces j aponaises désormais en-
cerclées « que dans des proportions insignifian-
tes » éventuellement au moyen de sous-marins
ou par des forceurs occasionnels de blocus. On
déclara que la fin de la campagne sur l'archipel
des îles Bismark est en vue.

L'accalmie a pris fin

au sud de Rome
LONDRES, 2. — Reuter. — Radio-Rome a

annoncé mercredi soir :
De très puissa ntes f orces blindées et d 'inf an-

terie alliées ont attaqué tout le long du f ront
à l'ouest de la grand' route d'Anzio. L'attaque f ut
p récédée de l'un des p lus grands barrages d'ar-
tillerie qui aient j amais été f aits. Les p osi-
tions allemandes f urent l'obj et d'un f eu p rolon-
gé et concentré.

Ces attaques échouèrent avec des p ertes san-
glantes po ur l'adversaire. Les troup es d'assaut
du Reich ont f ait des coup s de main audacieux
et couronnés de succès à l'est de la grand 'route
d'Anzio.

UN NOUVEAU TANK ALLEMAND
Gran d Quartier allié en campagne, 2. — Uni-

ted Press. — On annonce officiellement que les
Allemands utilisent une arme secrète dans la tête
de pont de Anzio. II s'agit de tanks « Robot »
dirigé s par radio et portant une charge de 500
kilos d'explosifs. Ces i ouveaux tanks, dont 14
furent détruits il y a une semaine par l'artillerie
alliée, au cours de la dernière contre-offensive
a'iemande , étaient dirigés par le 309me régiment
blindé ennemi. ¦ 

Le polnf culminant
de la guerre approche, déclare sir Archibald

Sinclair
LONDRES. 2. — Reuter. — Mardi, sir Archi-

bald Sinclair , ministre de l'air , a prononcé un
discours dans lequel il a dit notamment :

«La RAF est p rête â j ouer son rôle, en com-
binaison avec l'armée et la marine, dans la ba-

taille pou r libérer l 'Europ e. Nous avons p ris nos
disp ositions.»

Le ministre de Y air a p oursuivi : «H est p ro-
bable que nous nous app rochons du point cul-
minant de la guerre, p ériode qui exigera de
tous, en ce p ays, la pl us grande concentration
d'ef f or t .  Le pu blic a été averti qu'il aurait à
f aire f ace à la réapp arition du «blitz» . Il est
très d iff icile de contrecarrer ce genre d'attaque.
Les bombardiers allemands sont très rap ides.
Ils f ranchissen t la côte à une grande altitude. ¦>

L'actualité suisse
la pénurie des pneus

La livraison obligatoire des réserves
peut être prescrite

BERNE. 2. — A l'effet d'assurer l'approvision-
nement de la population et de l'armée en ban-
dages de caoutchouc et en chambres à air, le
bureau de contrôle des pneumatiques est auto-
risé à ordonner la livraison obligatoire de tous
les pneus et chambres à air qui ne sont pas
montés sur les rôties porteuses ou les roues
de réserve des véhicules.

Une nouvelle affaire de piècei
d'horlogerie qui disparaissent

Une arrestation
GENEVE, 2. — Il y a quelque temps déj à

qu 'une maison de Bâle avait remis des ohrono-
graphes et d'autres pièces d'horlogerie pour
une valeur de 5400 fr. environ à un intermé-
diaire , avec mission de les faire parvenir à Lis-
bonne. La marchandise n'étant pas arrivée à
destination , plainte avait été déposée et une
enquête ouvert; par la police de sûreté.

On découvrit que, remis d'intermédiaire en
intermédiaire , les obj ets passèrent successive-
ment entre les mains de quatre personnes pour
finalement disparaître sans quitter j amais pro-
bablement le territoire suisse, et il fut établi
que le dernier qui hs avait détenus était un
nommé Muhidin D.. étudiant , Libanais, âgé de
30 ans. Ce personnage, domicilié à Lausanne ,
et qui se trouvait hier en notre ville, a été ap-
préhendé par les inspecteurs de sûreté Cerri et
Hainard qui avaient conduit la longue et diffi-
cile enquête.

Il fut établi que non seulement c'était lui qui
avait eu les pièces d'horloçerie en dernière
main , mais qu 'en outre il s'était fait remettre
1500 francs pou r les frais d'expédition. Le mon-
tant total de l'abus de confiance s'élève donc à
plus de 7000 francs.

Après avoir été interrogé par M. Greffier ,
officier de police, ce peu scrupuleux person-
nage a été écroué à la prison de Saint-Antoine.

Une fois de plus...
BERNE, 2. — On communique officiellem ent:

Notre espace aérien a été de nouveau violé
dans la nuit du ler au 2 mars. Un grand nom-
bre d'appareils de bombardement ont survolé
la Suisse de 2 h. 20 à 3 h., en direction de l'est,
au nord de la ligne Saignelégier-Zoug-Altstaet-
ten. L'alerte a été donnée dans la partie septen-
trionale de la Suisse. La D. C. A. est entrée en
action. 

Le trafic postal reprend avec l'Italie
CHIASSO, 2. — Le trafic postal entre l'Italie

fasciste républicaine et les pays neutres, soit la
Suisse, l'Espagne, le Portugal, la Turquie et la
Suède, a repris. Les lettres recommandées et les
paquets pourront être expédiés d'Italie.

A l'Hôte! de la Croix-d'Or

Les «Armes-Réunies»
fêtent le Premier Mars

Mardi soir, 29 février , dans les salons de la
Croix-d'Or , les Armes-Réunies . notre belle mu-
sique militaire , fêtaient l'anniversaire de la Ré-
publi que. Un banquet succulent , qu'avaient pré-
paré avec science, pour leurs vieux amis, des
Armes-Réunies, M. et Mme Louis Rufer , fut
servi, qui permit à M. Camille Reuille , touj ours
aux leviers de commande , de rappeler que c'est
le vingtième banquet des Armes-Réunies qu 'a-
brite la Croix-d'Or : aussi la société tient-elle ,
par M. Reuille , à fleurir Mme Louis Rufer , ain-
si que la talentueuse cuisinière , qui en est à son
dix-huitième , et Mlle Lena , qui servait son quin -
zième banquet du ler Mars. Au nom du comité ,
M .Camille Reuille salue , en des termes parfaits .
les nombreux invités oui ont répondu à l'appel
des Armes-Réunies : M. Albert Rais, j uge fé-
déral , qui a quitté Lausanne pour venir se re-
tremper dans cette atmosphère chaux-de-fon-
nière entre toutes . M. Georges Schwob, prési-
dent du Comité de fondation. MM. Guillod et
Biéri , membres de ce Comité , MM. Dubois et
Pettavel de l'A. D. C, M. Macquat , des pié-
tés locales, M. Fritz Kuenzi , qui fêtait ce soir
son soixantième anniversaire de membre des
Armes-Réunies et qui est venu , comme chaque
année , tout exprès de Berne pour l'occasion.

Les Armes-Réunies. plus âgées déj à que la
Républi que , en sont à leur 116me année d'exis-
tence avec 96 ans passés sous l'égide du ler
Mars. M. Camille Reuille, lui, préside sont sei-
zième banquet , avec une si charmante autorité
d'ailleurs , qu 'on ne peut que lui souhaiter de
continuer longtemps encore.

M. Albert Rais, avec le sens profon d de la
Patrie qu 'on lui connaît , porte le toast , en un dis-
cours qui était un véritable programme civique
que chacun écouta avec la plus grande attention.
Puis, l'Hymne national fut j oué dans le plus pro-
fond silence , tous les assistants debout.

M. Georges Schwob, avec son amabilité et sa
compétence coutumières, rappela les diffi-
cultés de la société, étant données les mobilisa-
tions successives, et, malgré cela, ses succès
bien connus , grâce à ses dirigeants et surtout à
M. Camille Reuille.

Vient ensuite le palmarès, que chacun atten-
dait avec impatience , parce qu 'il consacre les
efforts et les succès des plus méritants. M. Reuil-
le appela chacun des j ubilaires pour leur faire
un petit cadeau ou leur remettre une distinction ,
en accompagnant chaque nom d'un petit com-
mentaire amical et charmant. Après quoi , il fit
encore l'appel des Vétérans : MM. Arthur Ro-
chat , qui fêtait son 47me anniversair e dans les
Armes-Réunies, M. Gabriel Roddé, ses 42 ans,
M. Vital Dubois , ses 42 ans, et M. Camille
Reuille . ses 38 ans. M. Fritz Kuenzi , le doyen ,
aj outa quel ques mots fort spirituels et M. Otto
Schweizer, du Comité fédéral et cantonal , remit
la médaiP e cantonale à M. Robert Girard et la
médaille fédérale à M. Oscar Buttex.

Pour terminer la parti e officielle , qu 'un agréa-
ble orchestre avait égayé pendant le repas, la
musique joua un pas redoublé entraînant , puis
ce fut la traditionelle soirée, qui se déroula dans
l'atmosphère de franche gaîté et de camarade-
rie habituelle aux soirées des Armes-Réunies.

Palmarès
Diplôme d'activité (5me année). — MM. Mar-

cel Droz , Maurice Froidevaux, Gilbert Rouillier,
Etienne L'Eplattenier.

Premier chevron (lOme année). — Jean Ande-
regg, Edmond Courvoisier, René Droz.

Deuxième chevron (15me année). • — André
Frossard.

Membre d'honneur (15 ans révolus). — Marcel
Matthey .

Troisième chevron (20me année). — René
Schmidt.

Cadeau de 20 ans révolus. — Frédéric Krebs,
Tell Rouillier . Georges L'Eplattenier. vice-prési-
dent.

Cadeau de 25 ans révolus. — Walther Perret,
sous-chef.

Médaille d'or (30 ans révolus). — Ernest Gi-
rardin , caissier de la Mutuelle.

Cadeau de 35 ans révolus. — Louis Fusier,
caissier général.

Chronique neuchâteloise
LA FETE DU ler MARS

Le 96me anniversaire de la république neu-
châteloise a été célébré mercredi , selon la tra-
dition, par un certain nombre de manifestations
publiques, toutes fort réussies. Au Locle, une
cérémonie s'est déroulée devant le monument
aux soldats morts au service du pays. A La
Chaux-de-Fonds , une j ournée cantonale de re-
connaissance, de consécration et d'intercession
avait été organisée. A Neuchâtel, les salves tra-
ditionnelles d'artillerie furent tirées le matin.

La veille, de nombreux discours furent pro-
noncés dans divers cercles politiques du canton.

L'AVALANCHE EST DESCENDUE
La bienfaisante avalanche des lots et des sub-

ventions de la Loterie romande est descendue
des hauteurs chaux-de-fonnières sur lesquelles a
eu lieu le dernier tirage. Ce fut un tirage éco-
nomique quant aux frai s engagés, et c'est aux
oeuvres d'utilité publique qu 'a profité cette mo-
destie. Tant mieux ! Le temps de guerre , le ren-
chérissement, donnent bien du souci aux bonnes
oeuvres. Aussi l' avalanche de la Romande a-t-
elle été la bienvenue, qui a permis de boucler
des budgets et de regarder l'avenir avec plus
de confiance.

Quan t aux gagnants de lots gros et petits ,
c'est avec aux lèvres un sourire confiant et sa-
tisfait qu 'ils regardent vers les tranches à ve-
nir...

Communiqué*
(Celle rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Match au loto.
Ce soir ieudi. dès 20 heures, au Cercle du Sapin,

par les sous-sections.
Une seule représentation supplémentaire au Théâ-

tre de « Nuits sans Lune ».
15.000 spectateurs se sont pressés à Lausanne pour

voir « Nuits sans Lune ». à La Chaux-de-Fonds, troït
salles combles attendent déj à la troupe du Théâtre
de Lausanne et les demandes affluent. Aussi pour que
chacun soit satisfait et puisse voir ce spectacle d'une
puissance d'évocation remarquable, une seule représen-
tation supplémentaire sera donnée lundi _ 6 mars à
20 h. 15 très précises. Le départ du train pour Le
Locle sera stard â à 23 h. 30 ce j our-là. Qu'on se
le dise. « Nuits sans Lune » est la pièce la plus pi-
quante et la plus intéressante que l'on ait pu voir
depuis des années.
A la Scala, dès demain, Betty Grable dans

< Hawaii ».
Imaginez une île tropicale à l'atmosphère gaie el

romantique... Choisissez des centaines de belles filles
et les refrains les plus entraînants de la saison, des
danses éblouissantes, des costumes étourdissants, ioi-
Enez-v un croupe de comédiens favoris et aj outez à
tout cela Betrv Grable et vous aurez le nouveau et
magnifi que film américain en couleurs « Hawaii ».

(Version originale sous-titrée.)

Dès vendredi au Corsa
« La Femme de l'année ». un film où vous aurez

un plaisir fou I Vous serez ravis, conquis, enthousias-
més et vous direz avec nous : « Quel film épatant 1 »
Avec Spencer Tracv et Katherine Hepburn.
Interdiction des Zazous.»

Où ca ? mais dans la brillante revue du Cercle
de l'Union « Pas d'histoires »... Il faut voir ce spec-
tacle, il faut voir les décors magnifiques de Paul Per-
renoud , il faut applaudir les brillantes 6 Swing Ba-
bies, il faut entendre les chansons tantôt swing, tan-
tôt sentimentales de cette revue à grand spectacle que
tout Chaux-de-Fonds voudra voir.
Technicum neuchâtelols.

Les inscriptions pour les nouveaux élèves sont pri«
ses dès maintenant et jusqu'au 18 mars.
Une visite d'exposition à ne pas manquer : « La

belle reliure à la main ».
Samedi et dimanche. 4 et 5 mars, une reinarquablo

exposition de reliures d'art sera organisée à l'Hôtel
de Paris, à La Chaux-de-Fonds.

Il s'agi t de l'exposition itinérante des travaux exé-
cutés durant leurs loisirs ou dans des cours spéciaux,
par les membres de la Fédération suisse des ouvrier!
relieurs et cartonniers. Cette exposition a soulevé un
grand intérêt chez les amis des beaux livres, à Saint-
Gall. Berne. Neuchâtel. Bienne, Soleure, OIten. Bâle,
Schaffhouse. Kreuzlingen. Frauenfeld. Winterthour.
Zurich, Aarau et Lucerne.

Le but de la Fédération des ouvriers relieurs et car'
tonniers est de faire connaître la bonne reliure, depuis
l'exécution la olus simple jusqu'à la reliure d'art, eu
cuirs glacés avec appliques.

Samedi 4 mars, à 20 heures, une conférence publi-
que, avec proj ections lumineuses dans la même salle,
permettra à chacun de comparer les vieilles reliures da
moyen âge avec les productions les plus modernes. La
conférencier. M. Rodolphe Scheuchzer. de Genève,
dispose de plus de 100 clichés en couleurs, ce qui don-
ne un charme particulier à cette conférence.

Nul doute que tous ceux qui s'intéressent au livra
voudront

^ 
profiter de l'occasion qui leur est offerte.

L'entrée est gratuite, tant à la conférence qu'à l'ex-
position qui sera complétée par un choix d'articles de
gainerie de notre région. Le Locle. La CÏhaux-de-Fonds
et Saint-lmier.

Fédération suisse des ouvriers relieur»
et cartonniers et sa section Chaux-de-
Fonds-Le Locle.

Bulletin de bourse
ÏUrlCh conr. Conr. Zurich Com Co-„
Obligations: *nt «i°ir Actions : "t- dn ion»
31/2% Féd.32-33 102.20. 102.20 Baltimore 40 40»%
30/0 Déf. nation. 101.60. 101.60 Pennsylvanie .. 112 d 113%
40/o Fédéral 1930 103.301 103.45 Hlspano A. G.. 1C05 d 1010 d30/o CF.F. 1838 95.75 95.75 Hlspano D 180 d 182
Actions: Hlspano E. 181 d 182
Banq. Fédérale 342 342 ÎJ

a,0'̂ r
fe"

t1n"- ™ , "*£
Crédit Suisse... 527 534 Roy. Dulch a.d. 430 d 43^d
Soc. B. Suisse.. 470 473 Roy. Dutch g. d. — 204 d
Un. B. Suisses.. 670 66S d ^t- 011 N.-Jersey 204 d 205 d
B. Comm. Bâle . 268 d 268 Général Electric 130 d 135
Electrobank.... 360 360 général Motors — 180 d
ContI LIno 136 d 136 d Ln,em¦,• W!*eI - ?* H5 _,
Motor Columbns 321 321 Kennecott Cop 127 d 12T d
Saeg Ire série . 92 93 Montgomery W 180 o 170 d
Electr. A Tract. . — 58 d Allumettes B... 19 d 19
Indelec 261 d 260 Oanêvn
Italo-Sulsse pr. . 53'/j d 54 Am. Sec. ord.... 37 d 38
Italo-Sulsse ord. 6'/2 d 6i/2 d Am. Sec. priv... 345 d 340 d
Ad. Saurer..... 660 d 665 Aramayo 37ty d 37>/a d
Aluminium 1735 1735 Canadien Pac . 45 d 47 d
Bally 920 o 910 Separator 93 d 93 d
Brown Boverl.. 567 567 Caoutchouc Bns 183/4 d 18»fj d
Aciéries Fischer 860 d 860 d S|pef 3>/4 d 3»/j d
Ulubiasco Lino. 90 d 94 o BSIe
Lonza 715 d 720 d Schappe Bftle .. 765 d 765 d
Nestlé 820 d 825 Chimique Bile . 5CC0 d 5050
Sulzer Fr. S. A. 1145 d 1155 Chimlq. Sandoz. 8900 d 9C0O

Bulletin communiqué à titra d'Indication
par la Banqua Fftdârala S. A.

L'alerte^.
...aux avions fut donnée cette nuit à 2 h. 45. Fin
d'alerte à 3 h. 56.

LA CHAUX DE FONDS

Eî A EJ I E]
JEUDI 2 MARS

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matînaL11.00 Emission commune. 12.15 Le quart d'heure dusportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 La Chanson valal.sanno. 13.00 Le sketch-minute . 13.05 Gramo-eoncerfc
17.00 Emission commune. 18.00 Communications di-verses. _8.05 Pour vous, madame. 18.25 Prélude etAllegro, Pugnani . 18.35 Do tcut et de rien. 18.40 LaQuatuor Hollerhagen. 18.45 Le micro dans la vie.19.00 Quelques sérénades. 19.15 Informations. 19 25 Loprogramme de la soirée. 19.30 Le miroir du temps».19.40 loi vécut un musicien. Berlioz en Russie. 20.00Toi, feuilleton policier radiophonique. 20.30 Entréolibre. Chansons do cinéma . 21.50 Informations

Beromlinster. — 7.00 Informations. Programme dala journée. 10.15 Disques. 10.20 Emission radioseolai-re. 10.50 Disnues. 11.00 Emission commune. 11.35 Trio,en ré minpur , Rob. Rohnmnnn 12.13 Disques. 12 25Chronique sportive. 12.30 Informations. 12.40 Coneertvarié. 16.00 Emission commune pour les malades . 17 00Emission commune. Coneert. 18 00 Un récit. 18 20 Dis-ques 18.30 Sonate en ré majeur . Beethoven 18.50 Com-munioués radioscolaires et antres. 19.00 Causerie.19.15 Disoues. 19 30 Informations. 19.40 Scherhen brin-nen Gliick. 19.50 Mélodies harmonisées. 20.40 Evoca^tion radiophon ique. 21.30 Oeuvres de G.-Fr. Haendel,21.50 Informations.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Jeunesse enchaînée, v. o.
CAPITULE : Terry et les Pirates, v. o.
EDEN : Forteresses volantes, v. 0. — L 'Alibi, î.
CORSO : Le romand de Marguerite Gauthier

(La Dame aux Camélias), f.
METROPOLE : Les rois du sp ort, f.
REX : Le Roi des Galéj eurs, f.

/. = p arlé f rançais — v. 0. m version origi-
nale. sous-titrée en f rançais

1
^̂ ™ Remeniements

à la population neuchâteloise
La section neuchâteloise de la fondation « Secours aux

enfants suisses de l'Etranger » exprime sa sincère gratitud e
à la population pour la générosité dont elle a fait preuve.

L'argent recueilli pendant la collecte qui s'est faite dans
le canton du 6 au 26 lévrier servira à envoyer des allmenis,
médlcamenls et des vêtements aux enfants suisses qui
soufirent dans le« pays en guerre, et dont la détresse, hélas,est grande.

Les dons sont toujours reçus avec reconnaissance ancompta do ohèquo IV. 3320. Le Comité.



Otto Barblan

Feuilleton musical et littéraire

Sur une haute conscience artistique:

Aux jeunes,

B n'y a que deux mois que Dieu a repris à
Lui celui qui , cinquante-cinq années durant ,
avait chanté — et fai t chanter — ses louanges
â l'orgue de la Cathédrale de Saint-Pierre, à
Genève. Ces quelques semaines ne comptent
pas, dans le temps, et les années qui suivront
ne compteront pas davantage , dans la mémoire
de ceux qui ont fréquenté l'homme qui leur a
tant donné. C'est, en effet , le propre d'une telle
nature que de dominer le temps, d'être touj ours
présente, d'aider constamment ceux qui voient
en l'art un sommet inaccessible, dont on ne s'ap-
proche que par la lutte , par les sacrifices multi-
ples, voire par la souffrance.

Quand ils parlaient de ce maître vénéré, la
plupart de ses disciples disaient, non pas Mon-
sieur Barblan , ou Maître Barblan : mais bien le
€ Përe Barblan ». En fait , il y avait dans cette
appellation tout autre chose que de la familia-
rité : un esprit filial , quasi religieux. Et. sur-
tout , un respect sans limite, justement parce
qu 'Otto Barblan était avant tout une haute
conscience artistique, un caractère fortement
trempé , un homme dans le sens le plus complet
de ce mot si facilement galvaudé.

C'est pour ces diverses raisons que nous 1 a-
vons tant aimé, cet aîné qui nous a comblé
(bien que nous n'ayons j amais été. au temps de
notre j eunesse, son élève). Nous avons appris
à le connaître plus tard seulement , alors que
diverses études en Allemagne et en France nous
avaient fait entrevoir un idéal différent du sien
(dans la pratique plus qu 'en esprit). Nos plus
beaux souvenir de ce maître proviennent de l'é-
poque —1927 à 1937 — où les chefs de l'Asso-
ciation des organistes protestant s romands
avaient reçu mandat de rédiger toute la partie
musicale du Psautier romand (actuellement en
usage de Genève à Porrentruy) .

A l'oeuvre, nous étions six, sous l'oeil — f al-
lais dire sous la garde — de notre très vénéré
doyen : Otto Barblan qui nous a donné là nom-
bre de leçons parmi les meilleures, les plus
fructueuses que , pour notre part , nous ayons
reçues. Ce qui nous conduit à les rappeler en
particulier aux j eunes, qui feront bien de les
saisir au passage — et de les méditer à leur
tour.

Otto Barblan était touj ours le moins pressé
à conclure dans le choix des meilleures rédac-
tions de chorals ou de cantiques. 11 prenait son
temps, très largement, justemen t parce qu 'à ses
yeux rien n'était j amais assez parfait. Il allait
même si loin parfois qu 'à l'impatience de ses
collègues plus j eunes, plus vivants (et malicieux
de surcroît), il lui arrivait de répondre , en ma-
lien» dp . conclusion : < Permettez, chers collè-
gues, que j e prenne ces feuilles à la maison ,
pour mieux réfléchir... » Ainsi donc, ce vrai maî-
tre — il était septuagénaire déj à — avait gardé
intacte sa soif de perfection . Pour rédiger ce
qu 'il estimait le plus pur, le plus vrai, le plus
parfait, il avait besoin , en dernier ressort, du
silence de son cabinet (de ce lieu où. après
Saint-Pierre. 11 a bâti le plus d'oeuvres âpres
et fortes , aussi robustes que le roc de nos Al-
pes, aussi saines que l'air de son canton des
Grisons).

Autre scène : Invité un j our à toucher, dans
un temple protestant , un orgue électronique
sans tuyaux). Otto Barblan fait aussitôt, d'un
simple geste négatif demi-tour , redescend la ga-
lerie... et s'en va respirer à l'air pur ! Un col-
lègue avait pourtant salué les organistes pré-
sents, à leur entrée , par un magistral Prélude
et fugue de J.-S. Bach... Otto Barblan n'avait
pas reconnu les « timbres » de l'orgue classique:
il n'avait pas voulu toucher «ça», qui était peut-
être intéressant du point de vue scientifique, en
tous cas pas vrai , pas authentique. Ainsi l'hon-
nête homme qui était en lui , l'artiste, le maître
organiste n'avait pu se résoudre à s'asseoir à
la place qui lui était pourtant si aimablement
nffe.rte.__

Mais voici le plus étonnant : la foi d Otto
Barblan était d'une trempe si exceptionnelle...
qu 'il ne voulait en aucune façon , le grand âge
venu, abandonner ses chères fonctions d'orga-
niste, de maître de chapelle , de professeur). A
l'heure où la Ville de Genève, le Conservatoire
et diverses sociétés fêtèrent son demi-siècle
d'activité , chacun pensait que ce maître si una-
nimement vénéré prendrait une retraite bien
mérité. Seul, le « Père Barblan » était d'un
avis tout opposé... Et il continua , cinq ans en-
core, son apostolat : avec cette même ferveur ,
cette même probité , cette inaltérable j eunesse
de coeur !

D'aucuns ont vu là soit une Inutile gageure,
soit un entêtement dénlacé. D'autres se sont
simplement inclinés devant l'artiste , l'homme, le
chrétien. Parce qu 'ils connaissaient les vrais
mobiles d'une telle attitude, d'un si haut exem-
ple.

Ceux-là continueront d'enseigner, de leurs
moyens plus modestes, à la manière d'Otto Bar-
blan . Ils continueront également de révéjer les
oeuvres fortes de celui qui fut — et qui restera
— leur mentor. Et , à l'exemple de leur maître vé-
néré , ils ne tergiverseront pas plus, que lui sur
ce point : pour Dieu et le culte qui lui est ren-
du, rien ne sera j amais assez pur, assez vrai ,
assez cariait.

Haute leçon pour les j eunes seulement : non I
Exemple pour tous ceux qui voient en l'art tout
autre chose qu 'un agrément : cet admirable acte
de foi. de probité, de ferveur que furent la vie
et l'oeuvre d'Otto Barblan, musicien protestant
par excellence.

Charles SCHNEIDER.

Henri Dunant ou un aventurier tie la charité

f £ a  rôe eMUtù̂ g. et UttiKaLho.
EN SUISSE ET A L'ETRANGER

L'épopée de la Croix-Rouge

Comment naquit la Croix-Rouge
*Un être intelligent, cédant à la logique et

exp liquant le quotidien p ar sa raison, eût f rémi
à Solf érino et se f ût  trouvé accablé, certes,
mais moins de dégoût que du p oids de l'im-
p ossibilité. Dunant ne p ense pas, n'a j amais pe n-
sé au vrai sens du terme, il se sait d'ailleurs
incap able de conduire ses idées j usqu'à leur ma-
turité sans le secours de son âme et de son
coeur. Là réside à la f o is  sa médiocrité et son

— A Quoi bon sauver dix ou vingt soldats, si
vingt mille doivent mourir ?

Un homme quelconque aurait tenu ce raison-
nement et se serait abstenu de tout geste. Sau-
vé p ar le doute qu'app orte aux actions humai-
nes l 'intelligence, il aurait ref oulé sa p itié, aurait
exp liqué son attitude p ar un simp le ef f or t  de
logique. Mais,, s'il le p ouvait, p our sauver des
êtres douloureusement atteints, Dunant p arta-
gerait son coeur, en distribuerait à tous un
morceau, comme une hostie.

Ce Genevois laisse sortir de lai, lun ap rès
l'autre, les p ersonnages de son enf ance, inspi -
rés p ar la Bible. Saint Jean devant le sp ectacle
inf ernal de Solf érino, Job devant la misère des
blessés. Saint Paul devant la nécessité de les
sauver ; U se mue f inalement en bon samaritain.
Son éducation trouve à chacune de ses méta-
morp hoses symboliques une justif ication. Le
voilà ap ôtre de la charité, organisée p our le
reste de ses iours.*

Jean-Henri, dès maintenant, est partout. Il soi-
gne, intervient, court au Quartier général de
Napoléon III , y rencontre Mac-Mahon, auquel il
parle un peu de ses moulins et beaucoup de ses
blessés, écrit à Genève, fait intervenir la bien-
faisance célèbre de la Haute-ville. Des comités
s'y constituent, sous l'impulsion de la comtesse
de Gasparin. Une délégation genevoise arrive en
Italie pour donner des soins aux soldats. Dunant
est reçu , partout en Italie , il se fait ouvrir les
portes des maisons patriciennes : rien ne résiste
à ce diabh d'homme quand il parle avec son
coeur , alors que tout lui sera fermé quand il
traitera de ses propres intérêts. D'autre part un
autre désir de cet homme complexe qu 'est
Dunant , vrai Genevois, s'exprime ici : il aime
être reçu dans la société aristocratique, et son
activité charitable lui permettra de réaliser cet
orgueilleux penchant.

Enfin , rentrant à Genève, Dunant se met au
travail et écrit le grand livre qui va créer la
Croix-Rouge : « Un Souvenir de Solférino » qu'il
imprime lui-même et envoie à travers l'Europe,
à toutes les personnalités susceptibles de s'inté-
resser a son oeuvre.

L'Europe s'émeut et Genève travaille
Diverses personnalités genevoises prennent in-

térêt aux proj ets de Dunant Dès la première
heure, Je général Dufour , le Dr Appia et surtout
celui qui va lui ravir la direction du mouvement ,
qui le persécutera , tentera de le suppl anter, y
arrivera devant Genève pour échouer devant
l'histoire, le président de la puissante Société
d'utilité publi que de la ville de Genève , Gustave
Moynier. Dufour , lui , ne trahira j amais son amj
Dunant , et le cinquième personnage de ce comité
de fondation , le Dr Maunoir , médecin de l'aris-
tocratie genevoise, sceptique , indifférent , sou-
cieux de ses intérêts , n'interviendra j amais pour
le défendre.

Le 17 février 1863, la Commission des Cinq
se réunit : déj à Moynier s'oppose à Dunant et
la lutte tantôt sournoise, tantôt ouverte entre eux
deux va durer cinquante ans.

Puis, pour Dunant , c est la grande visite aux
capitales : Paris , Berlin , Dresde , Munich , Vienne.
La Prusse s'intéresse (particulièrement l'impéra-
trice qui voit là un moyen de porter un coup
à celui qu 'elle hait le plus : Bismarck) , la Ba-
vière accepte pour étude , Vienne tergiverse , Pa-
ris est hostile , le Vatican franchement opposé.
Mais, au centre de ces intrigues , il reste un coeur
farouchement convaincu , le vainqueur de ce duel
entre l'intelligence et la charité (ni l'une ni l'au-

tre n étant désintéressées dans le vrai sens de
ce mot) : Henri Dunant, croyant et combattant
ds sa foi.

Le failli errant
En 1867, la Croix-Rouge a eu la victoire : pres-

que tous les pays ont adhéré à la Convention de
Genève. Dunant , pourtant , n'a pu prendre grande
part à l'élaboration des textes proposés à la si-
gnature des plénipotentiaires de toutes les puis-
sances : Moynier a présidé le Congrès , Dunant
n'a même pas pris la parole.

Et au moment où son rêve prenait place dans
l'histoire , il vivait sa grande catastrophe per-
sonnelle : en 1867, il était mis en faillite par le
tribunal de Genève. Toutes la fortune de sa fa-
mille était engloutie dans l'affaire des moulins de
Mons-Dj enila , et, avec elle, une partie de celle
d'autres familles genevoises. Dès lors, Dunant
vivra errant , a Pans, a Londres, ailleurs, misé-
reux, affamé , trop orgueilleux pour avouer sa
déchéance et faire intervenir qui que ce soit
pour le tirer de la honte et de la pauvreté. Et
même si d'autres essayent de le faire pour lui ,
Genève est là qui veille : des collectes furent
amorcées pour venir en aide au fondateur de
la Croix-Rouge ; elles échouèrent malgré la bon-
ne volonté des organisateurs : partout , un Ge-
nevois s'était trouvé là, à Strassbourg, à Berlin,
à Londres , pour empêcher que le failli redorât
son blason et puisse ainsi reprendre sa place
à la tête de l'organisme de Genève. Il doit démis-
sionner du poste de secrétaire du Comité inter-
national de la Croix-Rouge. Ainsi , de 1867 à 1910,
pendant 43 ans, Dunant vivra loin de Genève,
sa ville, poursuivi cependant par elle sans trêve
ni repos, jusqu'à et même au delà de sa mort

Vieillard obstine et prix Nobel
Dès 1887 cependant , une certaine atténuation

est apportée à sa misère : dans une petite loca-
lité suisse du lac de Constance. Dunant trouve
un refuge dans la clinique du Dr Altherr , qui sera
son bienfaiteu r et son champion. Il recommence
à écrire, et toutes ses pensées, toutes ses forces,
tous ses discours tendront vers ce seul but : se
j ustifier , prouver au monde qu 'il est bien le fon-
dateur de la Croix-Rouge, que sans lui , elle n'au-
rait pas vu le jour. Plusieurs j ournaux suisses-
aliemands se font l'écho de cette plainte déchi-
rante et pleine de révolte , de ce panégyrique de
soi-même qu 'est obligé de dresser ce vieillard
malade et épuisé. « Ils ont voulu me faire mou-
rir de faim », répète-t-il à ceux qui l'aiment , aux
membres de la famille Sonderegger , l'instituteur
de Heiden. Et pas à pas, centimètre par centi-
mètre , Jean-Henri Dunant remonte la pente, pour
redevenir enfin et rester devant l'histoire, mal-
gré ses ennemis, l'homme de la Croix-Rouge.

En effet , en 1901, Henri Dunant reçoit de moi-
tié avec Frédéric Passy, son ami et vieux pa-
cifiste , le Prix Nobel de la Paix. Il recevra en-
viron 100,000 francs , auxquels il ne touchera
pas, les réservant pour payer des créances non
encore prescrites, le reste devant être réparti
entre des oeuvres philanthropi ques de Suisse et
de Norvège.

Enfin , le 30 octobre 1910, Jean-Henri Dunant ,
l'exilé genevois , le fondateur de la plus grande
oeuvre de charité qui ait j amais vu le j our, meurt
dans le désespoir et l'apaisement à la fois , en-
touré d'amitié et de respect , dans la clinique de
son vieil ami le Dr Altherr.

J.-M. NUSSBAUM.

Yvonne Printemps contre Sacha Guitry
Les amours de Sacha

Le 7 février 1934, le divorce était prononcé en-
tre Mme Yvone Printemps et M. Sacha Guitry.
Peu après , Yvonne Printemps réclamait la remise
de ses appointement s d'artiste dramatiqu e res-
tés impayés, disait-elle. Elle avait en effet , jo ué
pour le compte de son directeur M. Sacha Gui-
try.

En 1937, un j ugement désigna trois experts
chargés de déterminer quels avaient été les gains
de l'artiste, les sommes encaissées par elle et
sa participation aux frais d'entretien du ménage.

On vient de plaider. Mme Yvonne Printemps
a soutenu que si elle avait reçu de nombreux
bij oux évalués à six ou sept millions à l'époque ,
il ne s'agissait nullement de cachets, mais de
dons à l'occasion de fêtes , d'anniversaires , de
signatures de contrats heureux , et qu 'en éva-
luant à environ 480,000 francs les sommes qui
lui sont encore dues, les experts ont été large-
ment au-dessous de la réalité.

De l'autre côté de la barre, on a fait valoir
que les bij oux étaient bien des paiements du di-
recteur à sa pensionnaire .

Le ler mars prochain , le substitut donnera
l'avis du ministèr e public.

Le compositeur biegtned Kallenberg est dé-
cédé à Munich , à l'âge de 76 ans, après une
courte maladie. Le défunt avait étudié à Stutt-
gart . Il habitait Munich depuis 1910.

Mort d'un compositeur allemand

- Je voudrais une coupe de Champagne.
— Il n'y en a pas. Mais ie puis vous apporter

un livre d'images.

DE LA COUPE AUX LEVRES.

La musique en Grande-Bretagne
L'art et la guerre

Au début des hostilités , les autorités jugèrent
qu 'il convenait de fermer théâtres et salles de
concert . Un an après , l'activité musicale reprit
mais fut à nouveau interrompue par les bom-
bardements . ,

Pendant l'été de 1942, la plus célèbre des sal-
les de concert de Londres, le Queen 's Hall, fut
détruite par des bombes ; depuis lors, les con-
certs se donnent dans les grands théâtres et à
l'Albert Hall , qui peut contenir près de dix
mille personnes ; malgré la menace des raids
aériens, chaque dimanche et chaque soir de la
saison de neuf semaine des « Promenade Con
certs ». les Londonien s mélomanes s'y rendent
en nombre touj ours croissant; souvent des cen-
taines de personnes ne trouvent pas place. La
province a suivi l'exemple de Londres et la mu-
sique est plus florissante que j amais. A ce pro-
pos, il est amusant de rappeler qu 'un critique
allemand déclarait , il n'y a pas longtemps, que
l'Angleterre était « le pays sans musique ». Or,
c'est en Angleterre que la première forme du
canon vit le j our, il y a sept siècles. Au temps
de la reine Elizabeth , l'école anglaise était sans
rival e en Europe et. au XVIIe siècle, Henry
Purcell pouvait prendre rang aux côtés des plus
grands maîtres de son temps. Même à l'époque
purita ine , où d'autres arts étaient considérés
avec suspicion, la musique était aimée et cul-
tivée

L importance de la musique chorale
en Angleterre

Les Allemands doivent d'ailleurs beaucoup
aux amateurs de musique anglais , qui n'ont j a-
mais hésité à apprécier le génie d'où qu 'il vint
La plus grandiose des symphonies — la neu-
vième de Beethoven — fut spécialement pa-
tronné e par la Société philharmonique de Lon-
dres ; l'Angleterre devint la patrie d'adoption
de Haendel ; c'est en Angleterre que furent exé-
cutés, pour la première fois. « L'hymne de
louange » et « Elij ah » de Mendelssohn , et c'est
à un enthousiaste Anglais, sir Georges Grove,
que « Rosamonde » de Schubert dut de voir le
j our. Nombreux sont les compositeurs et exécu-
tants allemands dont les relation s avec l'An-
gleterre furent non seulement agréables mais
largement rémunératrices.

En réalité , l'Angleterre a touj ours été à l'a-
vant-plan dans une des branches de l'art mu-
sical. Tandis que les Italiens développaient le
chant des solistes et les Allemands le jeu des
instruments, les Anglais restaient fidèles à leurs
tradition s chorales qui , au temps (TEIizabeth .leur donnèrent William Byrd . Thomas Tallis etautres maîtres de l'époque. Si l'Angleterre ne
comptait que peu de théâtres et pas de salles de
concert comparables aux plus célèbres d'Euro-pe, elle possédait d'autres institutions qui ser-
vaient aussi bien le pays, tels les festivals cho-
raux de Gloucester, Worcester et Hereford . fon-
dés en 1724. et ceux de Birmingham , Manches-tr , Leeds, Sheffield . Norwich et Bristol .Il fut un temps, toutefois , où l'Angleterre necontribua que faiblement au dévelonoement de
la musique, non pas faute de musicbns ou d'ap-préciation , mais parce que . pendant une certainepériode, il n'y eut aucun compositeur de génie.
Vers la fin du règn e de la reine Victoria , une
renaissance vit le j our et produisi t Edward El-gar, sans contredit le plus grand compositeurque l'Angleterre ait connu depuis Purcell . etl'un des plus grands compositeurs de tous les
temps. Cette renaissance a insufflé une vie nou-
velle à la musique en Grande-Bretagn e et. bien
que plusieurs des meilleurs musiciens britanni -
ques servent dans les forces armées, elle est
auj ourd'hui plus florissante que j amais.

Au Schauspielhaus de Zurich a eu lieu la pre-
mière de la pièce de César von Arx, « Terre sans
ciel ».

Le drame se déroule au XHIme siècle en pays
schwytzois et dit la lutte acharnée du petit peu-
ple pour sa liberté. La pièce a été accueillie avec
enthousiasme par le public. Auteu r et interprètes
ont été longuem ent a eclamés.

Une première à Zurich BjjMB&jiiSiaiSïr ^ ̂ ~^SM___. {B ^

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



Etatcîvïl du 28 février 1944
NalMancaa

Combremont, Bernard - André,
gis de André-Albert, boîtier et de
Martha née Furrer , Vaudois. —
Hau rl Paul-Albert , Ris de Samuel,
«mlcu'lieur et de Emma née
SchlMel. Argovlen. — Chrlsten,
pierre-André , Bis de Geoiges-
Andié , agriculteur et de Lili-Ma-
nelte née Von Allmen, Bernois.

Promassa da mnrloga
Emerv. Maurice - Gaston, em-

ployé PTT, Vaudois et Burkhal-
ter, Violette-Madeleine , Bernoise.

Décos
Inclnérallon. Hofmann, JSmes,

écoux de Marle-Lina née Henlzi ,
Bernois, né le 19 juillet li.53. —
Incinération. Magnin née Dubois,
Adèle-Estelle , Neuchâteloise, née
le 12 octobre 1856. — 10I0H . Ros-
selet , Pierrette-Andrée , fille de
Georges - Albert et de Nadlne-
Bluet te née Boss, Neuchâteloise
née lé 20 décembre l«4J. - 1011)9
Dubach , Emilie , fille de Théophile
et de Elise née Hirschy, Bernoise
et Neuchâteloise née le 17 lan-
vier 18ri2. — Incinération. Bads-
tuber, Paul-Hemi , époux de Ma-
rie-Léonie Lenz née Berthët ,
Keuchâlelols, né le 15 octobre
1S7A — Incinération. Cart, Marle-
Annette, fille de Eugène-Alphon-
te-Louls et de Adéle-Victorine
née Uuignard , Vaudoise née le
28 Juillet lh72. — Incinération.
Gindiat née Bourquin , Pauline ,
veuve de Jules-Eugène-Prosuer,
Bernoise, née le 8 novembie
1854. — Inhumation â la Sagne.
Vuille née Guillaume , Louise-
Cécile, épouse de François , Neu-
châteloise, née le 30 janvier 1892.
— 101 1 1. Gabriel , Suzanne-An-
drée, fille de Marlus-André et de
Yvonnetle - Binette née Vuille ,
Frifiourgeoise , née le 11 janvier
1931. — 10110. Jobin née Boillat ,
Lellltia-Marle-Célina , veuve de
Achille-Kugène, Bernoise née le
24 novembre 1862.

Etat civil du 29 février 1944
Naissanca

Bourquin , Monique - Suzanne,
Bile de Jules-André , horloger-vi-
siteur et de Suzanne-Madeleine
IntrozzI , Bernoise.

Promesses da marlapa
BrSnnimann, Johann - Rudolf,

agent généra l d'assurances. Ber-
nois et Hasler . Berihe , Bernoise.
— Suidez , Paul-Adrien , boiiier ,

: Bernois et Gonihier, Irène-Edwi-
ge, Vaudoise et Neuchâteloise.

Mariage civil
Hertig, Alfred -Frilz , commer-

.çant et Boss, Kenée-Fanny, tous
deux Bernois.

Décès
Incinération. Lftng née Gros-

jean , Nisa-Caroline veuve de Sa-
muel , Bernoise, née le 13 sep-
tembre 1862. - Incinération. Brandt,

j Frlti-Alfred, époux de Eva née
Jeanneret , Neuchâlelols et Vau-
dois , né le 29 décembre 1857. -
Inclnérallon. Bugnon née Hum-
bert-Droz , Mathilde ^Emma veuve
de Louls-Placlde-Auguste , Neu-
châteloise , née le 14 novembre

«866. — 10113. Binggeli née Koth ,
iéa, épouse de Albert , Bernoise,
née le 21 juin 1900. — 1011_ . Ma-
leus née Dressel , Ida, veuve de

.Angelo dit Eugène, Neuchâlelol-
2 se, née le 4 avril 1881. — Schùtz ,

Charles , époux de Rosa-Marle née
! Weiss, Bernois et Neuchâtelois ,

né le 3 décembre 1890.

Logement
trois ou quatre piè-
ces, demandé à louer
pour le 30 avril 1944.

Faire offres avec
prix sous chiffre C.
D. 2403, au bureau
de l'Impartial, 2403

Taîlleuse
expérimentée pour dames
«st demandée à la journée
pour réparations , transfor-
mations et neuf. — Même
adresse à vendre un
piano brun , cadre ter ,cor-
des croisées , un accor-
déon touches piano , par-
iait état. — S'adresser au
bur . de L'Impartial. 2(>2o

Tableau
Léopold Robert , à vendre. —
Faire offres écrites sous chiffre Y.
N. 2641, au bureau de L 'Impar-
tial . 

^6£

LOCAL
à l'usage d'atelier , environ 60 m2

est demandé à louer
Faire offres écrites sous chiffre
V. C. 2642, au bureau de t/lm-
..im. 2642

RADIO -

TOPAUR T MJ^ X̂ ÎH.

Y
Grâce à aaa techniciens
dotés de longues expé-
riences at son labora-
toire de premier ordre.

2540

Remonteur
de chronoo.
qualifié cherche remonta
ges de cbronographes dans
le calibre i:!3/< Hahu 2 p.
Travail soigné garanti.
Pressant. — Ecrire sous
chiflre E. P. 2601 au bu-
reau de L'Impartial. 2601

Remerciements
L'appel « Les réfugiés
souffrent — Aidez-les
également» qui a eu
lieu à fin novembre 1943
en faveur des rétugiés,
a trouvé dans notre pays
un écho très réjouissant.
Jusqu'à présent, nous
avons reçu de toute la
Suisse  pour environ
fr. 1,600,000. -. Le can-
ton de Neuchâtel figure
pour fr. 33,500.-.
Nous remercions très
sincèrement les milliers
de donateurs au nom
des réfugiés. Par leurs
dons, ils ont contribué
à soulager des malheu-
reux et â les aider ma-
tériellement. 2J84

Collecte en f aveur des
réf ugiés - Neuchâtel

Cpte ch. post. IVb 2172
La Chaux-de-Fond»

Le Di.nl Masculin
de la

SES. I0PIÈ
Chailly s/Lausanne

prépare aux différen-
tes branches du servi-
ce dans les œuvres
hospitalières tout jeu-
ne homme décidé, ca-
pable et en bonne
santé.

Nouvelle volée en
avril , 2428

Demander les con-
ditions d'admission.

Manteaux Fourrure
Très intéressants

Haut-Luxe
Astrakan véritable
seulement Fr. 1850.—
Ragondin (Nutria)

véritable
seulement Fr. 1850.—
MANTEAUX NEUFS

(Taxe de luxe comprise)
Emoi à choix sur demande

SARBA S. A.
Fourrures 2, rue des Prés

BIENNE 2426

GYGAX
Le comest ible de Minerva

vous off re :
2635 i - la livre

Filet de merlans 3.-
Filet de cabillauds 3.°
Cabillauds mam 2.60
Truites vivantes
Lièvres frais 2.25
Civet de lièvres 3.50
£âblesdelièvres5.50
Marchandises tiès fraîches

sans coupons
Porteur
de vienne

Jeune garçon est demandé
pour faire les commissions
et aider aux nettoyages.
Nourri et logé. S'adresser
Boucherie Sociale,
Ronde 4. 2662———— i————Commissionnaire SSÎ'Stt"'
est demandé. — Se présenter de
suite Diogueile Gtazlano, lue du
Parc 98. 262(1

Femme de ménage. Suie3 &
deux personnes, on demande fem-
me de ménage au mois, ayant
l'habliude d'un travail soigné. —
Ecrire sous chiffre E. F. 2606 au
bureau de L'Impartial.
^SS___H______B__-__ES__-M_-_B-_--_---M_______B

Ph amhî- Q A louer chambre non
UlldHIUI 0. meublée. — S'adres-
ser rue de la Serre 37, au 3me
élage. 263S

Belle chambre 5S«.,ée-e s-.*
dresser rue de l'H0iel-de-Ville 15,
au 2me étage. 2632

A unnrlnu beau wrtagei combiné ,
ÏUIllirU à l'état de neuf. - S'a-

dresser anrés 19 heures chez M.
Francis Guyot, rue du Nord 41.

2509

rO-ISSO'POUSSe en bon état est
demandé. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2572
DofjriQ A vendre belle paire de
i allllo. patins avec souliers No
38, pour dame. — S'adresser Bou-
langerie Fr. Krebs, Beau-Site 1.

2588

A uprirlnn de sui,e l £'and ber"H Vui llil 0 ceau bols blanc et 1
voiture grise pour enfant , en bon
état. — S'adresser rue D.-P.-Bour-
quln 19. chez M. F. Rauser. 263*

Pousse-pousse ÏÏXJï^
die. — S'adresser rue du Progrès
13. au ler étage, à gauche, de 16
à 2U heures. 2630
Pn+orton Eskimo . à vendre, à
rUlatjUI ['éta t de neuf. — S'a-
dresser après 19 heures chez M.
Proellochs, rue du Nord 181.2604

Ppprill un Drace'et or. — Le rap-
rBI UU porter contre récompense
rue du Nord 179, au 4me étage.

2511

Ppiulll vendredi , une chaînette
roi UU or avec croix Huguenote.
— La rapporter contre récompen-
se rue A.-M. Piaget 67, au 2me
élage, à gauche. 2568

Nous cherchons pour en-
trée immédiate

l ébénistes-
menuisiers

Place stable pour ouvriers
qualifiés. — Usines Bas-
de-Sachet S. A., Cortaillod.
Tél. 8.41.47. 2587
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I I La famille de Madame Vve Estelle Magnln, très H
touchée des nombreuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées, exprime ses remerciements sin-
cères à toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuiL 2591

I j Les familles de Madame Vve Létltia JOBIN , très ' ;j]
touchées des nombreuses marques de sympathie reçues,
remercient de tout cœur toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil. 2589

Mesdemoiselles Fanny, Alice et Hélène Qlndrat,
Madame veuve Louis Qlndrat et ses anlanta,

I ainsi que les familles parentes et alliées, profondément
touchés, remercient de tout cœur, toutes les personnes

Hfl qui de prés ou de loin leur ont témoigné tant de mar-
ques de bienfaisante sympathie pendant ces jours de
douloureuse séparation. 2607

I 

Madame James HOFMANN HENZ1 et ses en
fants, ainsi qua les ramilles parentes et alliées
protondôment touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, expriment leurs
sentiments de reconnaissance émue aux per-
sonnes qui prirent part à leur grand deuil.

Un sincère remerciement au Groupement
des Chômeurs dgés. 2590 j ffl

Dieu seul guérit toutes souffrances.
Dors en paix chère épouse et bonne
maman, tes soufftances sont passées,
tu p ars pour un monde mtilleur en
puant pour notre bonheur.

Monsieur Alfred Eggimann et sa fille t
Mademoiselle Jaqueline Eggimann ; I
Madame et Monsieur Oscar Béguin-Magnln, Les Bre-

nets ;
Madame et Monsieur Georges Leuba-Magnln, Le

Locle ;
Monsieur et Madame René Magnln-Jacot, Le Locle ;
Madame et Monsieur Jean Robert-Magnln et leurs

enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame John Magnin-Blanc et leurs

enfants, Le Locle ;
Madame et Monsieur Emile Mœschler-Msgnln et

leur fillette , Le Locle ;
Madame et Monsieur Marcel Schnegg-Magnin et

leurs enfants, à Vallorbe ;
Mademoiselle Claire Eggimann;
Mademoiselle Berihe Eggimann;

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée épouse, ma-¦ man, sœur, belle-sœur, tante, cousine et patente.

Madame

I Alfred Eggimann I
née Hélène M A G N I N

, que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 43me an- I
Bal née, après une longue et pénible maladie, supportée

I avec résignation.
La Chaux-de-Fonds, le ler mars 1944.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu vendredi 3

mars, à 15 heuies.
Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue Numa Droz 129. 2503
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la Maison
WellI, Gut & Go, ont le regret de faire

I Léa Binggeli I
leur fidèle et regrettée employée et amie, de
laquelle ils garderont un bon souvenir.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1944. 250e

EN CAS DE DÉCÈS adressez-vous chez A DÉMV
Rue Léopold-Ro bert 6 - Tel jour et nuit 2.19.36 H. IILIII I
Cercueils - Articles mortuaires - Corbillard auto - Formalités

Toi qui «s connu les difficulté - et les
souffrances de la vie, jouis en paix du
repos éternel.

Monsieur et Madame William Calame-Lœffel et leurs
filles Odette et Daisy ;

Monsieur et Madame Louis Lœffel-Jacot ;
Monsieur et Madame Arthur Allemann-Lœffe!, I Jj ainsi que les familles Lceffe l, Hoin, Scheurer et familles

parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de

I Madame r AH Lœllel I
née ZUttel

leur bien chère et vénérée mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante et parente, que Dieu a enlevée
à leur tendre affection le mardi 29 février 1944. à 22 h. 45,
dans sa 78e année, après de longues souffrances,

La Chaux-de-Fonds, le 29 février 1944.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu vendredi 3

mars, à 14 heures.
Culte à 13 h. 3a
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rua du Temple Allemand 67.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2502

I t I
Madame Arnold Roth-Fleury, à Cressler;
Monsieur et Madame Gustave Roth-Fioidevanx ;
Monsieur et Madame Aloïs Roth-Bindy et leuisenfants ;

• Mauame et Monsieur Vital Vullleumler-Koth et leurs
enfants, è Kenan;

Monsieur et Madame Léon Roth-Roth;
Monsieur Louis Roih et ses enfants, à Delémont et

Fleurier ;
Monsieur et Madame Joseph Roth et leurs enfants, à

Cormondrèche ;
Madame veuve Léonle Coqulllat et ses enfants, à

Boulogne s/Seine; I
Monsieur et Madame Edouard Roth et leurs enfants,

à Courrendlln;
Monsieur Léonce Qavériaux et ses enfants, à Paris

et Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de laite part du décès de leur
cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
Irère, oncle et parent,

I monsieur Arnold ROTH I
que Dieu a repris à Lui, lundi 28 février, à l'âge de 78
ans, après une courte maladie, muni des saints sacre-
ments de I Eglise.

FLEURIER, le 28 lévrier 1944.
R. L P.

H . L'Inhumation , sans suite a lieu le Jeudi 2 mars,
j à 12 h. 45. Un office de requiem a été célébré à l'Eglise I

catholique , le jeudi 2 mars, __ 7 heures.
Une nrne funéraire est déposée devant le domicile

mortuaite: *8 , rue de l'Industrie, a Fleurier. 25.8
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Pour cause de décès, àèZt-
te, logement de 2 pièces, au so-
leil , rue Numa-Droz 5. Préïétence
serait donnée à qui achèterait
quel ques meubles, ainsi que po-
tagets bois et gaz. — Pour visiter
s'adresser chez Mme Donzé, rue
Numa-Droz 19. 2619

Samedi à 14 heures
11 Représentation de la

¦ COMPAGNIE M
M DU VRAI GUI QNQL H

Consultez le programme dans le
journal de demain vendredi. 2628

_______P^H ____ !

Chaque médecin
entend de semblables propos de la bouche de
jeunes filles , d'épouses, de jeunes gens, d'hommes
d'âge mûr, voire même de parents soucieux ...
Vole) deux ouvrages de valeur:
(I s'agit d'une documentation qui fournira à chacun
desconseils précieux .uneaide qui sera la bienvenue

Dr FRITZ KAHN

Notre vie sexuelle
Ses problèmes, ses solutions. Manuel pratique
pour tout lo monde. — 346 pages 15x 23 cm, avec
29 planches hors texte, dont 14 en couleurs. —
Broché fr. 13.— , relié pleine toilefr 16.50( +ICA.)

Dr TH. H. VAN DE VELDE

Le mariage parfait
Etude sur sa physiolog ie et sa technique. — XVI
+ 320 pages 15x23 cm, avec 8 planches hors
texte. — Broché fr. 11.90, relié pleine toile fr.
15.75 (+ ICA.)

Prospectus détaillés uns frais
¦n venu d»ns tout» les librairie*. Sur demande, non
voua enverrons l'objet de votre commande contre
remboursement Inct. ICA. et port, sans fréta supplé-
mentaires , ou contre versement du montent de le com-
mande (+ ICA et port) aur notre Cp. d* ch. postaux
vin un». g
EDITIONS ALBERT MULLER, S.A. g
ZURICH ! CASE POSTALE ENGE » S

, niii ifuM ¦m _. P nain m iini) <'%Hmitimiwmimm ^Kmiiz_zz z z z z z
_z-z^z z z__mmamzzzW w

I Auec on beau mobilier w

I COLLEGE 29*. TEL:2.i9.5à
vous fournil une 16697

Literie de première qualité

AgWtdtMiM
Les organisations agricoles
vendent aux conditions les
plus favorables, contrôlent

la qualité
l| et l'efficacité

Bî des produits.
Ki] Elles sont des fournisseurs
m(à de toute confiance.

Achetez et adhérez aux

|T| Offices commerciaux
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Coup d oeil sur la situation

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1944.
L 'abondance des matières nous oblige à résu-

mer ce matin le Bulletin du j our. La situation
militaire p arait être devenue p lus tendue pour
les Alliés en Italie, où le maréchal Kesselring
p rép are un troisième assaut p our rej eter ses ad-
versaires à la mer. Plusieurs sortes d'armes nou-
velles auraient f ait leur apparition, dont la tor-
p ille dirigée et le tank-mines. Devant Anzio et
Nettuno, le troisième round va commencer.

En Russie, Pskov est en f lammes et son sort
p arait désormais réglé . On trouvera pl us loin
une carte du f ront montrant l'énorme terrain
gagné en un mois p ar  les Russes, rien que dans
le secteur nord. C'est là qu'il f au t  s'attendre aux
événements les pl us imp ortants avec renverse-
ment p ossible de l'off ensive vers le nord-ouest,
en direction de Lemberg, pa r où pa ssent les
pr incip ales communications des armées alle-
mandes d'Ukraine.

Quant au secotid f ront, selon les déclarations
mêmes de M. Bénès. il ne tarderait pa s. Lors-
que l 'invasion aura commencé et que le f ront
russe se sera rapproché de la Tchécoslovaquie,
les Tchèques se soulèveront avec tous les peu-
p les occup és d'Europ e.

La B. B. C. elle-même annonce dans une de
ses émissions que la Résistance doit se p rép arer
â exécuter scrupuleusement les ordres qui lui
seront donnés pou r entrer en action sur les ar-
rières de l'armée allemande. Cependant , cette
nouvelle mise en garde de la radio anglaise ris-
que d'être mal accueillie en pl us d'un endroit
où de braves jeune s gens tiennent le maquis de-
p uis des mois, attendant touj ours le débarque-
ment annoncé et qui ne vient pas .

La Finlande n'a pas accepté d'emblée tes
conditions russes et elle cherche à en obtenir de
meilleures. Il s'agirait d'une part de la clause
dû désarmement total des troupes f inlandaises
qu'Helsinki ne peut admettre. D'autre part , Mos-
cou devrait se contenter de la pr ise â bail de
Petsamo p our 10 ou 20 ans. mais non de l'an-
nexion déf initive de ce p ort pr écieux et des mi-
nes de nickel qui l'environnent. A Moscou, bien
que les pourparlers puissent se p rolonger quel-
ques f ours encore, on ne doute pas  qu'ils abou-
tiront à des résultats f avorables. A Londres, on
estime que les conditions soviétiques sont ex-
trêmement généreuses et que les Finlandais ie-
raient 'bien de se hâter. Si ces conditions étaient
repou ssées, il est improbable qu'elles so'ent re-
nouvelées sous une f orme aussi modérée et
alors les Finlandais ne p ourraient p lus compt er
sur Yapp ui des gouvernements britannique ou
nmêrienin.

Quant à Sof ia . Bucarest et Budap est, ces trois
cap itales ont les y eux f ixés sur Helsinki et Yon
croit que si la Finlande sortait de la guerre, la
Bulgarie p ourrait f ort  bien f aire des ouvertures
de p aix à la Grande-Bretagne et aux Etats-Unis
af in de connaître leurs conditions.

Mentionnons enf in que p our la p remière f o i s
'Musso lini, accomp agné de son f ils, est réapp aru
en p ublic, f l  a visité le tombeau de d'Annmi rio à
Gàrdone... P. B.

Avant l'armistice
Moscou a fait connaître ses conditions à Helsinki

UNE NOTE D'HELSINKI A LA POPULATION
STOCKHOLM, 2. — La radio suédoise an-

nonce que l'opinion publique finlandaise a été in-
formée mercredi pour la première fois sur les
pourparlers préliminaires de paix entre la Fin-
lande et l'U. R. S. S. Cette communication à la
population finlandaise a été faite par l'intermé-
diaire de t'agence d'information finlandaise.

La note dit tout d'abord qu 'il n'y eut aucun
pourparler de paix proprement dit entre la Fin-
lande et l'U. R. S. S., mais que le gouvernement
d'Helsinki a eu connaissance toutefois des condi-
tions d'armistice de l'Union soviétique. La note
énumère ensuite les six points des conditions
d'armistice. L'agence d'information finlandaise
désigne quelques-uns de ces points comme étant
des conditions préliminair es pour l'armistice,
alors que d'autres devraient constituer l'obj et de
pourparlers soviéto-finlandais.

Ce que seraient les conditions
de paix russes

MOSCOU, 2. — Le 16 février , nni réunion
non-officielle eut lieu entre M. Paasakivi et
Mme Kollontay . M. Paàsikivi demanda les con-
ditions de l'U . R. S. S. A une réunion ultérieure,
les conditions de paix suivantes furent données
par Mme Kollontay :

/. Rupture avec l 'Allemagne et internement
des troupes allemandes. Le gouvernement so-
viétique se déclare dispo sé à aider à cette tâ-
Che_ _ 2. Remise en vigueur du traité soviéto-
f inlandais de 1940. — 3. Retour immédiat des
prisonniers de guerre et des civils soviétiques
et alliés internés. — 4. La question de la démo-
bilisation laissée en suspen s en attendant les
négociations à Moscou. — 5. La question des ré-
p arations devant être discutée à Moscou. — 6.

M. Paàsikivi f a t  inf ormé que si le gouvernement
f inlandais était prêt à accepte r ces conditions,
le gouvernement soviétique était prê t à recevoir
les délégu és f inlandais.

Plusieurs personnalités
finlandaises à Stockholm

NEW-YORK, 2. — Une inf ormation de Lon-
dres radio-diff usée par la «British Broadcasting
Corpo ration» et captée à New-York annonce
qu'un avion sp écial est arrivé d 'Helsinki à Stock-
holm, ay ant à bord p lusieurs personnalités f in-
landaises, dont le directeur de la Banque de
Finlande.

DERNIERE HEURE

La Finlande n'accepterait pas
STOCKHOLM, 2. — Reuter. — Selon une

source généralement bien informée et en contact
étroit avec Helsinki . LE GOUVERNEMENT
FINLANDAIS A DECIDE QUE LES CONDI-
TIONS RUSSES N'ETAIENT PAS ACCEP-
TABLES DANS LEUR FORME ACTUELLE,
Cette information n'est toutefois confirmée d'au-
cune autre source.

due fera lo Bulgarie ?
Elle désirerait se retirer de la guerre

LONDRES . 2. - United Press. — Selon des
inf ormations de source habituellement bien in-
f ormée arrivées d'une cap itale neutre, la Bul-
garie aurait entrepris des démarches pour s'in-
f ormer au suj et des conditions d'armistice éven-
tuelles britanniques et américaines.

£es combats dans la ville de Sshov.
La chute de cette position -clé des Etats baltes paraît imminente. Attaques russes dans

la boucle du Dniepr. - Le front italien se réveille. - Les Alliés ne livrent p lus de
matériel de guerre à la Turquie. - Cette nuit, nouveau raid sur le Reich.

Sur le iront de Leningrad

Cette carte indique les différentes étapes de l'offen-
sive russe sur le front nord : 1. Le front au 29 fé-
vrier. — 2. Le même 9 jours auparavant. — 3. Ce
qu 'était la situation au 14 j anvier, début de l'offen-
sive. — 4. La frontière avant 1939. — 5. Routes prin-
cipales. — 6. Chemins de fer. (Renseignements de

source soviétique. )

Dons les mes de Pshow
où se déroule la bataille finale pour la ville
MOSCOU, 2. — De Harold King, correspon-

dant spécial de l'agence Reuter :
La bataille finale pour Pskov se déroule ac-

tuellement dans les rues et les bâtiments de la
ville où pénétrèrent simultanément deux armées
russes venant du nord et de l'est

Les Allemands s'efforcent de contenir ces ar-
mées dans les faubourgs de Pskov ainsi que
celle u général Popov qui est aux portes de la
ville, au sud-est. De nouvelles réserves arrivent
pour assister les défenseurs et elles sont immé-
diatement lancées dans la bataille.

Les canons russes amenés Jusqu'aux murs de
la ville, pendan* la nuit, bombardent les positions
allemandes sur les remblais du chemin de fer

menant à Pskov, tandis que les routes à l'ouest
et au sud-ouest sont bloquées par de longues
colonnes de camions et de charrettes arrêtées
par le bombardement ininterrompu des forces so-
viétiques.

Prise de Novorzhev...
En prenant Novorzhev, à 150 km. au sud de

Pskov, les forces centrales du général Popov ont
brisé la ligne importante des défenses alleman-
des sur laquelle le haut commandement allemand
comptait pour arrêter les progrès des armées
soviétiques sur la route menant directement à
Riga.

Les Russes avancent maintenant à une bonne
vitesse. Depuis ma di, ils ont effectué une avan-
ce importante vers l'embranchement ferroviaire
d'Ostrov, à une quarantaine de kilomètres au
nord-ouest de Novorzhev et ont progressé di-
rectement vers l'ouest pour atteindre la ligne
de Pskov à Nevel.

„.ET D'IDRITSA
La ville d'Idritsa a aussi été occupée. Elle est

située à une trentaine de kilomètres à l'est de
Sebech , au point où se rencontrent les lignes de
Sebech à Moscou et de Pskov à Polotsk.

La ùtt esl en fiaoms .$
et sou sort est désormais réglé

MOSCOU. 2. — United Press. — Le sort de
Pskov est désormais réglé. La ville, qui était
depuis lundi sous le f eu de l'artillerie soviétique,
est en f lammes. Les unités blindées et l 'inf an-
terie motorisée du général Govorov ont f ait
irrup tion dans les f aubourgs où se déroulent de
sanglants combats de rues, tandis que toutes
les voies f errées ont été bloquées ou détruites,
à l'exception de celle qui se dirige vers Riga.

Les escadrilles de reconnaissance soviétiques
ont annoncé que d'importantes réserves de la
Wehrmacht cherchent à atteindre Ps.kov pour
renforcer sa garnison. Les correspondants de
guerre déclarent que le feu de barrage russe est
si intense que l'ennemi ne peut pas mettre en
ligne ses unités blindées et son artillerie.

WT Une nouvelle poussée
vers Kherson

Dans la boucle du Dniepr , les forces du géné-
ral Malinovsky ont atteint , à environ 45 kilo-
mètres du sud de Krivoï-Rog, la route princi-
pale qui , de Dniepropetrovsk , se dirige vers
Kherson et Nikolajev.

LES TROUPES ALLEMANDES OUI SE RE-
PLIENT VERS LES PORTS DE LA MER
NOIRE VIENNENT AINSI A SE TROUVER
DANS UNE SITUATION CRITIQUE.

Fidèles à leur tactique consistant à frapper
dur à des points très distants les uns des au-
tres, les Russes, dans la boucle du Dniepr, ont
repris leur poussée vers Kherson , situé à l' em-
bouchure du fleuve . Cette nouvelle avance , qui
s'effectue sur un front d'une cinquantaine de ki-
lomètres entre l'Ingulets et le Dniepr , a pour
obj ectif immédiat l'embranchement de Sneger-
voka, où la ligne bifurque vers Kherson et Ni-
colaiev.

L'aviation donne à fond, attaquant les ponts
jetés sur l'Ingulets qui constituent les seuls
moyens de retraite des Allemands se trouvant
sur la rive orientale, s'ils veulent se retirer vers
Kherson avant d'être pris entre le Dniepr et
son affluent .

Aui portes de la Lettonie
Un appel de Radio-Riga

RIGA. 2. — Radio-Riga annonce ce qui suit :
L'ennemi est aux p ortes de la Lettonie. Tous

les hommes des classes de 20 à 30 ans, mobilisés,
s'avancent vers le f ront p our déf endre les f ron-
tières de la p atrie p ar leur sang et p ar leur vie.
A cette heure grave où le bolchévisme cherche
à nouveau à ravir notre liberté, détruire notre
p euple, ravager notre pay s, les f emmes lettones
f eront aussi p reuve de f ermeté et de courage en
occup ant la p lace de travail des hommes, des
p ères et des f rères mobilisés.

La situation en Argentine
Elle demeure embrouillée

MONTEVIDEO. 2. — Reuter. — Selon les
dernières informations parvenues ici , le mouve-
ment commencé mardi par la marine argentine

' et une partie de l'armée contre le gouverne-
ment du général Farrell a échoué. Le ministre
de la guerre , généra! Peron , aurait la situation
entièrement en mains. A la suite de négocia-
tions avec certaines des forces participant à la
révolte , les chefs du mouvement auraient mis
fin à leur activité . Le général Farrell demeure
ferm e à son poste.

Le général Rawson , président d'un j our, au
cours de la révolution de j uin , nommé récem-
ment ambassadeur d 'Ar gentine au Brésil , a été
arrêté mardi soir à Buenos-Aires. Le président
Ramirez se trouve apparemment touj ours dans
sa résidence d'Olivos.

Deux cent mille réfugiés dans la région de Côme
CHIASSO. 2. — La presse de Côme relate

.qu 'il y a actuellement environ 200.000 réfugiés
I sur l» territoire de cette province.

Les Allies ne livrent pins
d'armes à la Turquie

LONDRES. 2. — Reuter. — Les milieux «M-
taires et politiques' turcs ont signalé mercredi
que le matériel de guerre britannique et améri-
cain exp édié du Moyen-Orient à destination de
la Turquie n'arrivait pl us.

La suspension de ces livraisons alliées semble
avoir coïncidé avec le retour au Caire de la dé-
légation militaire britanni que, qui a quitté An-
kara le 4 février, après cinq semaines de con-
versations qui n 'ont pas abouti avec l'éta t-ma-
j or général turc.

De Yavis des milieux alliés de la cap itale tur-
que, l 'imp ression générale est qu'il n'a p as été
p ossible de p ersuader la Turquie d'entrer en
guerre aux conditions p rop osées p ar les exp erts
militaires britanniques.

Dernière heure
Au procès d'Alger

Huit condamnations à mort
(Setvice particulier par téléphone )

ALGER, 2. — Exchange. — Les hait accusés
p rincipaux du procès des tortionnaires d 'Alger,
cités en justice en raison des cruautés commises
dans le camp de concentration de Colomb-Bé-
chard , ont été condamnés à mort.

Stuttgart et Munich hombarmft
la nuit dernière

LONDRES, 2. — Reuter. — Le ministère de
Yair annonce : De très .grandes f ormations d'ap -
p areils du service de bombardement ont attaqué
Stuttgart la nuit dernière. De grand ., incendie,
ont été allumés. Des Mosquito ont attaqué Mu-
nich et des obj ectif s en France et dans les Pay s-
Bas. Quatre de nos app areils sont manquants.

Violents combats dans
la ttte de pont de Nettuno

BERLIN, 2. — Le Bureau international d'in-
formation rapporte ce qui suit sur la situation
militaire en Italie :
' La situation sur le théâtre italien des opéra-
tions est caractérisée par le déplacement du
centre de gravité des combats. Jusqu 'ici, le iron t
principal était celui de la 5me armée dans, le
sud. mais les luttes sont devenues si violentes
dans la tête dé pont de Nettuno qu 'elles ont
contraint les Américains à retirer des troupes et
du matériel du front sud pour les amener dans
cette région.

D'après des estimations modérées, les pertes
totales des Anglo-Américains en tués, novés et
hommes pris seraient au moins de 30.000 sol-
dats depuis le 22 j anvier.

PLUIES ET INONDATIONS ENTRAVENT
LES OPERATIONS

0. G. allié , 2. — United Press. — Le mauvais
temps handicape également les opérations sur
la ligne Gustav. De véritables trombes d'eau
descendent les versants des Apennins ; les fleu-
ves ont débordé et inond é de vastes zones.

Sur \i front de Cassino, la plupart des voies
de ravitaillement de la 5me armée ont été cou-
pées. Les routes secondaires construites par les
Américains ont été emportées par les eaux dn
Rapido et du Garigliano. Les tranchées et les
abris construits par les t roupes du général
Clark sur les montagnes sont pleins d'eau.

La guerre dans les cimetières
de Narva, où la Wehrmacht s'accroche

désespérément
MOSCOU, 2. — Reuter. — Un des corresp on-

dants de guerre de radio-Moscou a déclaré j eudi
que dans le secteur de Narva , les cimetières mê-
mes deviennent des nids de résistance allemand*
dans l'acharnement des troup es du Reich à en-
rayer Y avance soviétique sur les Etats baltes.

Le correspondant aj oute : * Les Allemands
s'accrochent désesp érément à chaque localité et
chaque mètre de terrain est âp r .ement disp uté.

La situation en Grèce
où plusieurs classes de la population

sont dans des camps de travail
("Service p articulier p at téléphone)

LE CAIRE , 2. — Exchange. — Selon une in-
formation du gouvernement grec en exil, diffé -
rentes classes de la population de certaines ré-
gions de Grèce sont actuellement incorporée»
de force par les Allemands dans des camps de
travail. Ces mesures touchent notamment tous
les hommes âgés de 16 à 60 ans dans la région
de Ekaterini, au nord du massif de l'Olympe ,
ainsi que tous les hommes entre 18 et 50 ans
habitant l'île de Mytilène.

On apprend de même source que la carence
de locomotives a motivé la suppression du tra-
fic ferroviaire entre Kata.kolon et Pyrgos, dan s
le Péloponèse. Une seule ligne principale est
encore en exploitation dans le Péloponèse. soit
la ligne reliant Corinthe à Pyrgos.

LONDRES, 2. — Reuter. — Des sous-marins
britanniques, op érant dans les eaux de l'Extrê-
me-Orient ont torp illé un p orte-avions j ap onais
d'environ 7000 tonnes qui, croit-on, f u t  coulé , et
ont atteint d'une torp ille un croiseur nipp on.

Torpillage
d'un porte-avions nippon

i
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L' OEUVRE
DU COMITÉ INTERNATIONAL DE

LA CROIX- ROUGE
Conférence publique et gratuite

. v avec présentation du film sonore
„LE DRAPEAU DE L'HUMANITÉ,,

Invitation cordiale à tous
Collecte à la sortie en faveur de la Croix-Rouge 2413

D'une pierre deuu coups !
C'est ce que vous réaliserez en achetant un objet

: YEN TE
du Samedi 4 Mars

(Veille de la Journée des malades)

organisée par LE LIEN PRATIQUE, œuvre d'en-
. traide des malades de Leysin,

devant le magasin AU PRUITENIPS
L'objet que vous choisirez vous donnera satisfac-

tion et vous procurerez de la joie et un peu d'argent
au malade qui l'a confectionné.

Grand choix de travaux en cuir, broches,
ceintures tressées, etc. 2575

EXCELLENT
VIN ROUGE

DE NAVARRE
SE VEND OUVERT M g Q

LE LITRE I

Ristourne 5 % 2595 Impôt compris

13 FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

EU GENE SUE

ROMAN
Version rajeunie par François Fosca.

— Cinq cents francs par mois, plus les faux-
frais. C'est suffisant.

— En effet. Si vous voulez bien me lire son
rapport... v

— Voici :

Note relative à Fleur-de- Marie
«Au début de 1827, un certain Pierre Tour-

» nemine , actuellement au bagne de Rochefoit
» pour faux , a proposé à . la femme Qervais. dite
» la Chouette , de se charger d'une petite fille
» âgée de cinq ou six ans, moyennant la somme
» de mille francs une fois payée. Le marché con-
» clu , l'enfant est restée deux ans avec cette
» femme ; lasse d'être maltraitée , elle s'est en-
» fuie. La Chouette n'a revu cette petite qu 'il y
» a six semaines, dans un cabaret de la Cité, et
» a appris qu 'elle portait le surnom de la « ûoua-
» leuse ». Peu de j ours auparavant , Tournemine
» avait fait remettre à Bras-Rouge (correspon-
» dant habituel des forçats) une lettre concer-
» nant la « Goualeuse ». Il résulte de cette lettre
» qu 'une madame Séraphin, gouvernante d'un
» notaire nommé Jacques Ferrand , a en 1827 prié
» Tournemine de lui trouver une femme qui se
» chargerait d'un enfant qu 'on voulait abandon-
» ner. Ce qui , comme on vient de le rapporter.
» fut fait. Tournemine fournissait ces renseij tne-
» tnents à Bras-Rouge pour que celui-d pût ran-
* çonner madame Séraphin, laquelle ne serait
» que la mandataire d'inconnus.

» La lettre de Tournemine contient-elle la vé-
» rite ?

"» Tous deux , madame Séraphin et le notaire
» Jacques Ferrand , existent Le notaire habite
» 41, rue du Sentier. Il passe pour austère et
» pieux, et fréquente assidûment les églises ;
» mais en affaires , il est excessivement dur. Il
» vit avec parcimonie et madame Séraphin est
» toujours sa gouvernante. Maître Ferrand, qui
» était pauvre, a acheté son étude avec trois
» cent cinquante mille francs qui lui ont été
» fournis par M. Charles Robert , officier supé-
» rieur de l'état-maj or de la garde nationale de
» Paris et j eune homme fort à la mode. M. Ro-
» bert partage avec le notaire le produit de l'é-
» tude , soit cinquante mille francs environ, mais
» ne se mêle en rien des affaires traitées à l'é-
» tude ». j

— Parfait ! s'écria Murph. II se pourrai t que
les déclarations de ce Tournemine eussent quel-
que fondement Quels renseignements avez-vous
maintenant sur le fils du Maître d'Ecole ?

— Voici le rapport de M. Badinot concernant
le fils de madame Georges et de Duresnel . dit le
Maître d'Ecole :

Note sur François Germain
« Il y a environ dix-huit mois, un j eune homme

» nommé François Germain arriva à Paris. Il
« venait de Nantes , où il était employé dans la
» banque Noël et Cie. Le coquin auquel son père
» l'avait confié lui ayant proposé de voler la
» banque Noël , le j eune homme révéla le complot
» à son patron par une lettre anonyme et quitta
» Nantes . Les misérables qui avaient voulu le
» corrompre parvinrent, avec l'aide de Bras-
» Rouge, à savoir qu 'il habitait 17. rue du Tem-
» pie. Ayant été un soir victime d'un guet-apens,
» Germain quitta son domicile , et on ne sail où
» il est actuellement. Rue du Temple, il était fort
» aimé pour son caractère servlable et ouvert.
» La seule personne qui doive savoir où il loçe
» maintenant est uiie fort j olie zrlsètte. nommée
» « Rlgolette », qui paraissait intimement liée
» avec lui. Elle occupe une chambre voisine de

» celle où habitait Germain et cette chambre est
» présentement vacante ».

— Rlgolette ? s'écria Murph. Je connais ce
nom-là...

— Comment, mon cher Murph, dit le baron
avec une feinte épouvante, vous, un respectable
père de famille , vous connaissez des grisettes ?

:— Pardieu , monseigneur me fait faire de si sin-
gulières connaissances ! Mais oui, j e me rappel-
le maintenant. La Goualeuse a parlé de cette Rl-
golette à monseigneur ; elles se sont liées quand
elles étaient toutes deux en prison.

— Vous le voyez, dit M. de Gratin en repliant
ses papiers et en les remettant à Murph , c'est
chez le notaire Ferrand qu 'il faut chercher la
trace des parents de la Goualeuse, et à Made-
moiselle Rigolette qu 'il faut demander l'adresse
de François Germain.

—• C'est entendu ; et vous êtes-vous renseigné
en ce oui concerne le marquis d'Harville ?

— Oui. Au contraire de ce qu 'avait supposé
monseigneur , ce ne sont pas des soucis d'argent
qui causent le chagrin dont souffre le marquis.

— Je le regrette car monseigneu r aurait pu
alors lui venir en aide.

Le baron hocha la tête.
— Etrange enchaînement des circonstances !

En 1792, le père du marquis , proscrit par la Ré-
volution, trouve auprès du père de Son Altesse
une généreuse hospitalité. De là, il se rend en
Russie et devient l'ami de l'empereur Alexan*
dre. En 1815, lors du remaniement des Etats de
la Confédération germanique , le père de Son
Altesse court le risque d'être éliminé à cause de
son admiration pour Napoléon. Oui est-ce qui
intercède pour lui ? Le proscrit de 92...

— Et c'est au même moment que le j eune
mar quis et monseigneur sont devenus amis. Mon-
seigneur étend d'ailleurs sa bienveillance sur
tous ceux qui appartiennent à cette famille. Ain-
si madame Georges.-

— Comment, madame Oeorirea, 1a. femme du
Maître d'Ecole ?... s'écria le baron.

— Elle était cousine de la mère du j eune mar-
quis et était intime avec elle.

— Mais comment les d'Harville lui ont-ils lais-
sé épouser ce monstre ?

— Le père de madame Georges, M. de Lagny.
possédait de grands biens et était intendant du
Languedoc avant la Révolution. Quand le calme
fut revenu, il s'occupa de marier sa fille, et
Duresnel se présenta. Il appartenait à une ex-
cellente famille parlementaire , était riche et avait
su dissimuler ses mauvais instincts. Mais peu de
temps après avoir épousé Mademoiselle de La-
gny, il se montra tel qu 'il était : j oueur effréné,
débauché, brutal. Après l'avoir longtemps sup-
porté, sa femme se retira avec son fils auprès
de Madame d'Harville . Duresnel , qui avait dévo-
ré, son patrimoine, demanda au crime de nou-
velles ressources. Vous savez le reste. C'est par-
ce qu 'il la rencontra par hasard que monseigneur
apprit qui était madame Georges, et son histoire.
Par égard pour la malheureuse femme, qui pré-
férait rester inconnue , il ne parla j amais d'elle
à M. d'Harville.

— Elle est étrange cette sombre mélancolie
de M. d'Harville... Sa femme, qui est délicieuse,
ne lui donne aucun suj et de j alousie. Le marquis
ne regrette qu 'une chose, paraît-il. c'est que sa
femme se soit liée avec la comtesse Sarah.

— Il a bien raison, car cette créature est dia-
bolique.

— A propos de créatures diaboliques , dit
Murph, voici une dépêche concernant Cecily.
l'indigne épouse du digne David.

— La métisse (créole issue d'un blanc et d'u-
ne quarteronne esclave). Je n'ai j amais vu plus
séduisante créature, ni plus perverse.

— D'après les ordres de monseigneur, on doit
la faire évader de la prison où elle est enfermée
et la faire arriver à Paris le plus rapidement
possible.

Le baron Graùn redressa la tête.
— Comment ? Mais monseigneur sait bien cequ 'est cette femme ?
— Monseigneur a bwoln d'elle, paraft-fL
— J'étais en France quand 11 a ramené <T4|»*>riqne David et Cecily ; maïs fai tmtj ours ismoré

l'histoire de ce couple.
— Je puis facilement vous mettre au courant

4fc* DE PARIS
Jf ROMAN

^^ Version rajeunie par François Fosca.

1 Uropic -jB I

Brûle tfourf
I Chauf f e ioui I
I DONZÉ FRÈRES I

Rue de l'Industrie 27 - La Chaux-de-Fonds -J èl 228 70
«L 2474 JBÊ

CAMION
prendrait transport mobilier ou
autres marchandises , direction

Lausanne
et retour

début mars.

FRITZ SUTTER
LE LOCLE

Transports , déménagements
Tél. 3.13.19 

Terrain
à vendre au Succès. Avan-
tageux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2506

5 moteurs
à vendre , courant continu , 110 V.,
OCV 6 1500 T. 6A, prix 70 fr. piè-
ce; un gonfleur Michelin triphasé
220-380, prix 250 fr., avec 6 mètres
de tuyaux. — S'adresser à M. H.
Comte, Chemin du Viaduc , Mal-
ley, Lausanne. TéL 3.29.10.

On cherche
jeune fille pour aider
aux travaux du ménage et
du jardin. Vie de famille et
bonne nourriture. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. - Fam. Hediger,
Postule!» 23637, Rei-
nach, Argovie. 2000
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Poste de concierge
est à repourvoir dans fabrique
d'horlogerie. — Prière de faire
offres sous chiffre P 2654 J à Publi-
citas, St-Imier. 2853

Remise à neuf
de tous vêtements, nettoyage à sec, teinture et repassage à la
vapeur, réparations d'habits d'homme et reprisages par per-
sonne qualifiée. Stoppage. Travail soigné sous tous les rapports.
2535 Se recommande : B. Desgouilles, Jaquet-Droz 27.



Etude de Ne Pierre SCHLUEP
NOTAIRE A SAINT-IMIER

VENTE D IMMEUBLES
Les hoirs de Mme Emma Huber-Wild en son vivant à St-

Imier offrent à vendre de gré à gré les immeubles suivants
qu 'ils possèdent sur le territoire de St-Imier :

1. No. 64, rue cie la Promenade : une maison d'ha-
bitation avec assise, aisance, jardin , trottoir , passage d'une
contenance de 7 ares 36 centiares et d'une estimation cadas-
trale de fr. 66.560.-. Assurance contre l'incendie : fr. 65.800.-

2. No. 66. rue de la Promenade : une maison d'ha-
bitation avec assise, aisance, jardin , trottoir d'une contenance
de 7 ares 2 centiares et d'une estimation cadastrale de fr.66.620.-
Assurance contre l'incendie : fr. 65.700.-

Entrée en jouissance : immédiate ou pour époque à
conyenir.

Pour tous renseignements s'adresser au notaire soussigné
chargé de la vente.

Saint-lmier, le 29 février 1944.

2581 Par commission : P. SCHLUEP , notaire.

car j' étais en Amérique avec monseigneur. Le
maître de David, car David était esclave, lui
avait fait faire des études de médecine. Mais
David, s'étant épris de Cecily, voulut l'épouser;
et leur maître à tous deux, un certain Willis , s'é-
tait réservé cette ravissante créature. Furieux
contre David et Cecily, il les fit fouetter et les
emprisonna. Monseigneur l'ayant appris durant
notre séj our là-bas, fit évader le couple , le ra-
mena en Europe , et David put épouser celle
qu 'il aimait. Cecily n'était pourtant pas celle
qu 'il espérait : et le scandale de ses aventures,
vous ne l'ignorez pas.

— Non et j e souhaite que monseigneur n'ait
pas à regretter de s'être servi d'un pareil ins-
trument. Enfin... Mais il se fait tard, mon cher
Murph. A ce soir. N'oubliez pas que nous devons
nous retrouver au bal de l'ambassade.

— C'est juste. A ce soir.

CHAPITRE XV
Afin d'obtenir des renseignements sur Fran-

çois Germain par l'entremise de Rigolette. Ro-
dolphe avait décidé de louer, au 17 de la rue du
Temple, la chambre précédemment occupée par
le j eune homme.

Le j our même de l'entretien du baron et de
Murph , Rodolphe se rendit vers trois heures rue
du Temple. Il était vêtu en commis-marchand
et tenait sous le bras un rouleau d'étoffes. Avi-
sant Ta loge du portier, réduit obscur au pied
d'un escalier humide , il y entra.

Un quinqtiet éclairait la loge ; au fond était un
lit recouvert d'une courte-pointe « arlequin ».
Sur le marbre d'une commode de noyer se trou-
vaient : '

Un petit saint Jean de cire avec son mouton
blanc et sa perruque blonde, sous un globe de
verre étoile.

Deux flambeaux de vieux plaqué rougi par le
temps, et portant, au lieu de bougies, des oran-
ges pailletées.

Deux boîtes, du genre de celles que les for-
çats fabriquent au bagne ; l'une de paille multi-
colore, l'autre recouverte de petits coquillages.

Entre les deux boîtes, sous un globe, une paire
de bottes à coeur en maroquain rouge, véritables
bottes de poupée soigneusement travaillées et
piquées. Ce chef-d'oeuvre, ainsi que de nombreu-
ses vieilles chaussures et une affreuse odeur de
cuir . rance prouvaient que le portier était aussi
savetier.

Lorsque Rodolphe pénétra dans la loge il n'y
avait là que la portière , madame Pipelet, la vieil-
le la plus ridée , la plus sordide et la plus dépe-
naillée qu 'on puisse imaginer. Elle était coiffée
d'une perruque j adis blonde , mais dont les mè-
ches emmêlées allaient maintenant du roux au
fauve.

— Où allez-vous ? demanda-t-elle à Rodolpne.
— Madame, il y a, je crois, une chambre et

un cabinet à louer dans cette maison ?
— Il y a une chambre à louer au quatrième ;

mais on ne peut pas la voir. Alfred est sorti.
— J'attendrai alors son retour. Avant de visi-

ter le logement , je voudrais savoir si vous pour-
riez, madame, vous charger de mon ménage ?
J'ai, l'habitude de ne j amais employer que les
concierges quand ils y consentent

Cette proposition et le terme de « concierge »
gagnèrent complètement le coeur de madame Pi-
pelet. . .

— Mais certainement, monsieur, je le ferai ,
votre ménage. Ca sera six francs par mois.

— Entendu. Madame ?...- _ Pomone-Fortunée-Anastasie Pipelet.
— Et quel est le prix de la chambre ?
— Avec le cabinet, cent cinquante francs. Pas

un liard à rabattre. Le principal locataire est un
chien.

— Vous le nomme,z ?...
— Monsieur Bras-Rouge.
— Ah ! ah !... et il demeure ?
— 13, rue aux Fèves. Il tient aussi un estami-

net dans les fossés des Champs-Elysées.
— Et qui est le propriétaire ?
— M. Bourdon.
— Tenez, ma chère madame Pipelet le froid

m'a gelé. Rendez-moi le service d'aller chez le
« rogommiste » qui habite dans la maison ; vous

me rapporterez un flacon de cassis et deux ver-
res. Trois plutôt , puisque votre mari va rentrer

— Ah ça ! monsieur , vous voulez donc que du
premier mot l'on vous adore ! s'écria la portière
en contemplant la pièce de cent sous que Ro-
dolphe venait de lui glisser dans la main. Mais
j e n'apporterai que deux verres ; moi et Alfred ,
nous buvons touj ours dans le même. Pauvre ché-
ri ! Il est si friand pour tout ce qui est des fem-
mes !

— Allez, madame Pipelet, et pendant ce
temps-là, j e garderai la loge.

La vieille sortit , et Rodolphe resta seul. Il son-
geait à Bras-Rouge, survenant de nouveau dans
son chemin , quand un facteur frappa aux car-
reaux de la loge, et lui tendit deux lettres.

— Trois sous !
— Six sous, puisqu 'il y en a deux, dit Rodol-

phe.
— Une d'affranchie.
Rodolphe paya, et le facteur parti , examina

les deux lettres. L'une adressée à madame Pi-
pelet, exhalait une forte odeur de « peau d'Es-
pagne ». Sur le cachet de cire, on voyait les
lettres C. R., surmontées d'un casque, et ap-
puyées sur un support étoile de la croix de la'
Légion d'Honneur. L'autre lettre, d'un papier
gris et commun, et fermée par un pain à. cache-
ter picoté de coups d'épingle, était pour M. Cé-
sar Bradainanti. dentiste opérateur. L'écriture,
composée uniquement de majuscules, était évi -
demment contrefaite.

Madame Pipelet rentra , portant la bouteille
de cassis et deux verres.

— J'ai lambiné , n'est-ce pas? C'est que le père
Joseph... Croiriez-vous qu 'à une femme d'âge
comme moi, ce vieux possédé conte encore la
gaudriole ?

— Diable ! si Alfred savait ça~
— Ne m'en parlez pas ; lui qui est j aloux com-

me un Bédouin ! Et pourtant , le père loseph . ce
n 'est qu 'histoire de rire.

— Voici deux lettres que le facteur a appor-
tées. Sans être indiscret , vous avez nu corres-
uondant dont les lettres sentent bien bon.

— Voyons donc... dit la portière en prenant la
lettre. C'est ma foi vrai... ça a l'air d'un billet
doux. Ah ! par exemple ! Quel est le polisson qui
oserait ?... Mais que j e suis bête ! C'est du «com-
mandant» .

— Maintenant, voici l'autre lettre. A M. César
Bradamanti.

— Ah ! oui 1 Le dentiste du troisième. Je vai
la mettre dans la « botte » aux lettres.

La concierge j eta la lettre dans une vieille
boîte à revers suspendue au mur.

— Comme ça, dit-elle, rien ne s'égare.
Ayant décacheté la lettre qui lui était adres-

sée, elle la retourna dans tous les sens et finit
par dire à Rodolphe :

— Vous voudrez bien , monsieur, me 'ire cette
lettre ? C'est touj ours Alfred qui me les lit. Moi.
j e ne sais pas.

— Certainement
Rodolphe déplia le papier , à l'angle duquel se

retrouvaient le casque, les initiales C R.. et le
reste, et lut :

« Demain vendredi , à onze heures, on fera
» grand feu dans les deux pièces, on nettoiera
» bien les glaces, et on ôtera les housses par-
» tout ; on prendra bien garde de ne pas écailler
» la dorure des meubles en époussetanl. Si par
» hasard j e n'étais pas arrivé lorsqu 'une dame
» viendra en fiacre, vers une heure, me deman-
» der sous le nom de M. Charles , on la fera moti-
» ter à l'appartement , dont on descendra la clef ,
» qu 'on me remettra lorsque j'arriverai moi-mê-
» me ».

— Oui habite donc le premier étage ?
— Motus I C'est des intrigues de femme.
— Je vous demande ça, ma chère madame

Pipelet, parce qu 'avant de loger dans une mai-
son.-

— Bien sûr. Dis-moi « qui tu niantes, j e te di-
rai qui tu plais », n'est-ce pas ?

— J'allais vous le dire.
(A tmvre.)

EXPOSITION
Jj iamux de Kaiiuh.&

faits à la main et articles de gatnerie
organisée par la

Fédération des ouvriers gafniers et relieurs

A L'HOTEL DE PARIS
salle du premier étage

les SAMEDI et DIMANCHE 4 et 5 MARS
Ouverture de 10 à 12 heures et de 14 à 19 heures

Samedi soir, à 20 heures

CONFERENCE AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES
par M. RODOLPHE SCHEUCHZER, de Genève

La belle reliure à travers les siècles
Invitation cordiale à toute la population 2703

cours Guiiiemin
sur

CLAUDEL
Début du cours : lundi 6 mars à 20 h. 15
à la Croix-Bleue Location au Théâtre

., .... _m__^mu

ATTENTION
Samedi 4 mars dès 20 h. 30

New Hot Players

à. ASTORIA
¦ 

Walther
BALANCE S. À.

Rue Léopold-Robert 48-50 La Chaux-de-Fond»

VOXtS 0 'f Â> Q. un choix merveilleux <ie
Lainages pour robes, minimum 70o/0 laine dep. 4.93 le m.

i* . manteaux , 70% „ . 15.90 A
»» . costumes . 70o/0 . . 7.90 .

Couvertures laine, couvre-lits, rideaux.
Draps de lit, enfeurrages, 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

Pour les soins de la peau et
contre crevasses, gerçures, employez la

..Crame Nivéoline"
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie Stocker-Monnier
«, Passage ou centre . La Chaux-de-Fonds

1 ¦! 

'L 'I mpartial' est lu partout et par tousOn s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

Représentation horlogère
Voyageur bien introduit auprès des fabricants d'horlogerie cherche
représentations horlogères (branches annexes). — Prière de
faire offres sous chiffre AS 1967 J aux Annonces Suisses S.A.
Bienne. ASIU67J 2546

On demande pour entrée immédiate de bons ouvriers

ébénistes ou menuisiers
ainsi qu'un

contremaître
capable de diriger seul un atelier. Places stables.
Faire offres avec prétentions à René Richard,
Ebénisterie, Porrentruy (J. B.). 2585

I ACCORDEONS I
diatoniques et chromatiques HO H NER encore aux i
anciens prix, jusqu'à épuisement du stock.
Préciosa , avec coffre, à fr. 95.-. Victoria à fr. 135.-.
Chromatiques, avec coffre , à fr. 300.—.
Et encore de belles occasions. Facilités de paiement.

FŒTISCH FRÈRES S.-A. VEV EY

Vons aussi entendrez ces mots si vous emploie»
cette surprenante recette de beauté qui méta-
morphose une peau rêche, terne et fanée et
la pare d'un charmant velouté pur, ravissant.
Les ingrédients précieux contenus dans la Crème
Tokalon, resserrent les pores dilatés et donnent
a la peau le velouté d'un pétale de rose et un
teint merveilleux qu'il, adorera. La Cièn>«
Tokalon est en vente partout.
GRATUIT. — Toute lectrice de ce Journal peut
maintenant obtenir un coffret de beauté conte-
nant les deux crèmes Tokalon (rose et blanche),
ainsi que diverses nuances de Poudre Tokalon.
Envoyez 50 et. en timbres pour couvrir les frais
de port, emballage et autres à : Publicité Tokalon,
Service 9 - T, Case Stand, Genève. 2093

On engagerait tout de suite ou pour époque à
convenir quel ques

bons charpentiers
ainsi qu 'un

chef menuisier
énergique et capable de diriger atelier.

Faire offres à Entreprise de charpente et
menuiserie mécanique OTTO KURTH , Por-
rentruy, Tél. 4.39. P1572P 2597

Votre intérêt ?
C'est toujours à l'homme de

môtier qu'il faut vous adresser,
pour l'achat de divans couch-lits ,
moderne, travail extra soigné.
Divans turcs, fauteuils rembour-
rés en tous genres. Grand choix
de tissus toutes qualités.

Remontages de lits et toutes
réparations de meubles rembour-
rés. 2577

Se recommande,

René ANDREY
Tapissier-Décorateur

ter-Mars 10 a Tél. 2.37.71
Plus de 20 ans d'expérience

POUR VOS

Rhabillages
de pendules, régula-
teurs, réveils et mon-
tres tous genres , avec prix
modérés, adressez - vous
en toute confiance à

Rhabilleur qualifié
CELLIER -FiNO

14, Rue du Crêt 239e

150 fr.
par mois sans'qujtter son emploi.
Dames et messieurs demandés
dans chaque localité , comme
agents dépositaires pour article
nouveau et sensationnel. — Ecri-
re à M. Reuter, Caroline 12,
Lausanne. 25%

CinéMhé
Sonore 175
On cherche à acheter BIms en

bon état. — Faire offres sous
Chiffre P 2655 J à Publici-
tas, St-lmler. 2582

A vendre
appareil W éclairage

a» gaz acétylène
(carbure) avec tuyauterie et lam-
pes, le tout en parfait état 2584

S'adresser à M. Joseph Val"
lat, Paradis, Bure. TéL 51.43-

2584

"m Vache
prête ainsi que portantes pour
avril et mai, sont à vendre chez
M. Kohli, Bas-Monsieur, La
Cibourg. 2514

f \  I M se recommande
fil! 1IPIÙP Q P°"r des i°u r

de L'Impartial. 2567

Ram p chetche place dans mé-
Uaille nage 80igné. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 2570

On demande à acheter *£,"_
casion, très propre. A la même
adresse, à • vendre belle couver-
ture crochetée à. la main, toul
laine. — S'adresser au bureau de
L'ImpartiaL 2561

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
PAROISSE OE LA CHAUX-DE-FONDS

Salle communale, vendredi 3 mars â 20 heures 15

ru.R.s.s. ei l'Europe
Conférence de N. Ch. Burky

Professeur à l'Université de Genève

Invitation à toute la population
Entrée gratuite 2605 Entrée gratuite


