
L.e minimun d'existence
Un problème vital pour le pays

Lausanne, le 3 mars.
Faisant allusion au p roj et d'assurance vieil-

lesse et à la décision , de p rincip e pr ise p ar le
Conseil f édéra l, un ouvrier nous a dit Vautre
jour : « Je n'y crois p as. Toute l'action que l'on
nous p romet va se limiter à de beaux discours.
E Ue a p our dessein de calmer les esprits , de
donner une satisf action momentanée aux reven-
dications d'une p artie de la p op ulation. La si-
tuation est la même qu'il y a 25 ans et les beaux
p roj ets ont été abandonnés les uns ap rès les
autres p our être f inalement enterrés avec la loi
Schulihess. »

Nous n'avons p as été â court d'arguments
p our lui montrer que la situation a véritable-
ment changé et que de nombreux indices nous
donnent l'assurance que l'Etat ne veut p as s'ar-
rêter à des promesses. Nous en avons p our
p reuve la récente p ublication du Dép artement
f édéral de l'économie p ublique intitulée : « Con-
tribution â l'étude du pr oblème du minimum in-
disp ensable à Vexistence. » H existe une com-
mission consultative p our les questions de sa-
laires, laquelle s'est p enchée sur le p roblème
comp lexe des moy ens d' existence, considérés
comme indisp ensables et sur la question non
moins brûlante du salaire minimum.

Remarquons que le rapp ort annuel de la
Banque nationale suisse y f ait allusion quand il
relève que les taux normaux d'aj ustement des
salaires s'établissa ient à f in sep tembre 1943. à
44 % p our un revenu de f r. 3000, à 36 % pour
un revenu de f r . 3.500 environ, à 30 % p our un
revenu moy en de f r .  4.500, à 29 % p our un re-

venu de f r. 5.500 et à 27 % po ur un revenu
moy en d'avant guerre de f r. 7.300.

Cet ef f ort  des p ouvoirs pu blics de f aire une
enquête sur les conditions d'existence de notre
p op ulation est non seulement intéressant , il té-
moigne d'un souci louable de s'inquiéter du sort
des « gagne-pétits » ; car si l 'Etat n'est pa s in-
tervenu d'une f açon f ormelle dans toutes les
entreprises p our imp oser les taux d'aj ustement
des salaires que la commission consultative a
élaborés, il n'en a p as moins recommandé l'ap -
p lication, sp écialement p our les p etits salaires
et traitements.

De quoi s'agit-il ?
Que f aut-il entendre sous le titre de minimum

d'existence ? Il est bien diff icile de donner une
déf inition qui satisf ait à la. f o is  le théoricien et
le sociologue, celui-ci considérant davantage, la
réalité p ratique que celui-là. Du reste, ce mini-
mum d'existence varie d'inné classe d'individus
à l'autre, voire d'un p ays à Vautre, d'une ville à
Vautre ; le sexe n'est p as sans j ouer un rôle im-
p ortant, l 'âge lui-même est un f acteur non né-
gligeable : les besoins d'un homme de trente
ans ne p euvent p as être comp arés à ceux d'urt
vieillard et l 'incapacité dans laquelle se trouve
un être du sexe masculin à f aire toute sorte
de p etits travaux ménagers, le. met sur un p ied
d'inégalité p ar rapp ort à la f emme.

(Voir suite page 3.) J. Q.

Arbre de Noël mortel

Au cours des bombardements aériens, on voit sou-
vent les aviateurs utiliser les bombes éclairantes
tfui, comme on le voit ci-dessus, tombent en para-
chute et forment un gigantesque arbre de Noël
aérien. Ces engins sont utilisés oour éclairer les

obj ectifs que les bombardiers vont attaquer.

Les rifï-sxions «Su sportif opfimisf e
Carne l «lu Ieudi

Par SCI«M11»1»S

Ce que fut le choc des leaders. — Bienne demi-finaliste de la Coupe
Un dimanche où l'on glanera dé précieuses indications.

¦
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Il faut le dire bien hau t : dimanche dernier, à

la Pontaise. Cantonal n'a pas démérité. Le ré-
sultat ne correspond nullement à la physiono-
mie de la partie. Certes, la victoire est revenue
normaement aux Lausannois, mais le score de
deux buts, à un eût été beaucoup plus équitable
et exact . C'est d'ailleurs à ce moment, soit à
la vingt-quatrièm e minute de la seconde mi-
temps, que le sort accabla les Neuchâelois. Gi-
ger fut blessé à la suite d'une collision avec
deux adversaires. Il fallu t le virer à l'aile gau-
che et modifie r toute la structure du team. Com-
me Steffen avait reçut l'ordre de marquer Mon-
nard et de ne pas le lâcher . Courtois se trouva
libre d'agir , et l'admirable j oueur, dans ce style
élégant et sobre qui est le sien , exempt de toute
brutalité , aj outa , sept minutes plus tard , un
troisième goal et aida , à la quarantième minute ,
Eggimann à en réussir un quatrième. Cantonal ,
dès qu 'il ne put plus compter sur le pilier de
sa défense , était condamné à subir la loi du
meilleur.

Disons vite que la première mi-temps fut bien
équilibrée et que le but que Lanz obtint , deux
minutes avant le repos, était pleinement mérité.
Il eut le don de galvaniser les énergies. Ce n 'est
qu 'à la dix-huitième minute de la seconde mi-
temps que Courtois égalisa. On pu croire que
les choses en resteraient là ; mais les Neuchâ-
telois, très crânement , au lieu de fermer le j eu,
repartiren t résolument à l'attaque, au moment
précis où les Vaudois donnaient également à
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fond. Ce-fut une lutte épique, de laquelle les lo-
caux sortirent victorieux. Nous avons expliqué
comment ils y parvinrent. Mais, ju squ'au bout,
avec les moyens dont ils disposaient encore , les
visiteurs luttèrent et donnèrent leur maximum.
H y a deux points faibles dans l'équipe du chef-
lieu , l'aile gauche et le centre-avant. Le premier
était un j eune : Hennemann. Il fit tout ce qu 'il
put. mais trop souvent brisa l'élan de la ligne
d'attaque. Le second Frangi est dévoué à l'ex-
trême. Il ne se ménagea point et ne mérite au-
cun blâme. Cependant ses moyens sont limités.
Ce n'est pas un goal-getter-né et il rend it inu-
tiles bien des descentes signées Sydler-Facchi-
netti. Quant à Cuani , sa première mi-temps fut
terne . Il s'est sp lendidement racheté durant la
seconde, jusq u 'au moment où Giger fut viré à
l'aile. Dès cette minute , au lieu de soutenir l'at-
taque , il aurait dû venir épauler deux arrières,
surchargés de besogne. Les autres hommes,
malgré la défaite , doivent être complimentés.

L'équipe du Lausanne-Sports avec ses «scien-
tifi ques » (Courtois. Bocquet. Aebi) et ses «durs»
(Monnard . Stalder. Mathys) prend de plus en
plus l'allure d'une team anglais. Elle en a le
perçant, la vitesse, la loyale résistance physi-
que , le style effectif. Elle fait plaisir à voir , car
on sent en elle la « volonté farouch e de marquer
des buts » et de ne « jamai s se décourager »
quand l'adversaire en . réussit. La voilà avec six
points d'avance sur ses suivants immédiats et
l'on voit mal qui pourrait encore l'inquiéter.

Par ailleurs , c'es,t beaucoup plus diffici lement
qu 'on l'avait pensé que Lugano est venu à bout
de Young-Fellows. Les Tessinois sont partis
très fort et menaient à la mi-temps par deux
buts à zéro, puis les « poula ins » de Nausch se
sont bien repris et ont failli égaliser . Les gre-
nats zurichois j oueront , j usqu'au bout , un rôle
dangereux de « trouble fête *.

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

TélépJioîo d'Alger : Le commandant en chef allié à l'ambassade soviétique

Un intéressant document vient d'arriver par télégramme en Suisse. Notre téléphoto montre le com-
mandant en chef des forces britanniques dans le secteur méditerranéen , le général Henrv Maitland
Wilson au cours d'une visite à l'ambassade soviétique à Alger, où il a été reçu par le général Alexan-
der Wassiliev. Le général Wilson (à droite) a adressé les félicitation s des armées anglo-saxonne*

à l'occasion du 26me anniversaire de l'armée rouge.

Une chanson romantique
La Madelon de la guarra actuelle.»

Tous les soirs, à dix heures moins trois minu-
tes, les sans-filistes peuvent entendre une étran-
ge mélodie que répandent des ondes de 435 m.
environ , écrit Bridoie dans la « Gazette ». C'est
une romantique chanson d'amour, diffusée quo-
tidiennement depuis olus de trois ans, et cela
sans lasser quicon que. C'est « Lili Marleen » Elle
a fait le tour du monde, elle a été traduite, en-
registrée, on l'entend chanter par des ténors sui
des scènes de variétés , mais alors ce n 'est plus
ça du tout : il faut l'entendre là. au micro , réali-
sée dans une forme parfaite. Elle est pleine d'une
nostalgie germanique et qui pourrait être slave.
Et. phénomène bizarre , ceux mêmes qui
croyaient n 'avoir rien de commun avec le ger-
manisme on le slavisme, sont pris par le charme
de cette chanson.

(Voir suite Page 3.)

Saviez-vous que chaque fois que vous commen*
cez une valse ou un swing vous dilapidez, comme
dirait mon ami Ae, votre capital vie >

Saviez-vous que les danses modernes abrègent
l'existence ?

Et qu 'il - faudrai t peut-être surveiller vos pas ?.«
Je viens de lire à ce suiet un avertissement au-

torisé et que ie soumets sans autre commentaire ou
explication , à votre jugement :

Un professeur finlandais a consacré un temps
précieux à étudier les effets que la danse
exerce sur l'organisme humain.

Croiriez-vous qu 'une simple valse oblige
un homme de poids normal à user des calories
suffisant à faire bouillir 5 litres d'eau. Certai-
nes danses particuliè rement rapides, comme
le charleston de fameuse mémoire, exigeraient
un effort égal à celui qu 'il faut dépenser pour
abattre dix arbres. On né nous dit pas com-
ment le professeur finlandais arrive à ces
équivalences. Par contre , il est plus intéressant
de savoir que la différence des pulsations du
coeur d'un danseur et du coeur d'un homme
sédentaire est de 20,000 par jour. Si ce surme-
nage du coeur est réel , le savant finlandais
est fondé à prétendre que les danses moder-
nes abrègent sensiblement la durée de la vie.

—* Eh bien , authentique « boiler »... ai-ie dit
au taupier oui se flatte d'être resté à soixante-quinze
ans le meilleur valseur du Clos du Doubs. que
penses-tu de ces précisions et n'écrouves-tu pas une
vague crainte de mourir ieune ? A en croire ce Fin-
landais il v a longtemps que ton coeur surmené par
les polkas, mazurkas et autres viennoiseries couran-
tes, aurait dû cesser de battre , aDrès avoir bouilli un
nombre considérable de litres d'eau...

—¦ Que j' aie souvent transpiré, c'est exact, ré-
pondit en souriant le préposé aux taupes. Si j e pos-
sédais auj ourd'hui autant de chemises neuves que
j'en ai mouillé durant ma jeunesse folle , la tau-
pière n'en serait pas à me faire des « bringues » à
propos d'habits déchirés et de coupons. Mais à
quel amateur de danses feras-tu croire qu 'il se
suicide en en tournant une ? Il te répondrait comme
le Vaudois à qui on disait : « Attention ! L'alcoo!
est un poison lent... » — « Bah ! rétorqua l'autre.
rien ne presse ! » C'est comme si »u affirmais au
skieur qui descend pour la Xième fois sa pente, ou
à n'importe quel sportif qui s'entraîne : « Mon cher
ami vous usez votre coeur... » Ils te répondraient :
« Je le sais bien , mais l'amour aussi use le coeur,
et le travail itou. Et la joie et la douleu r, et le ta-
bac et l'alcool, et les notes à paver et les somma-
tions du fisc, de même. Vous nous dites que chaque
fois que nous dansons nous faisons bouillir 5 litres
d'eau. Eh bien, laissez chacun cuire, comme on
dit, dans son jus, ou dépenser sa chétive existence
comme il l'entend. Car le coeur en définitive est fdit
pour être usé et on n 'a j amais vu quelqu 'un mourir
d'un brin de valse... » Après ça tu admettras que
ton Finlandais n'a plus qu 'à signer l'armistice et à
faire la paix... pour autant , du moins , que Staline
ne cherche pas à faire val$er l'univers entier !

Ainsi, conclut le taupier. qui s'en alla avec, un
petit sourire de coin du côté de la pinte , où on en-
tendait l'accordéon infatigable et bien rvthmé d*
l'ami Raccordon.
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Uyy Genève, Lausanne et suce

Prudence
— Savez-vous conduire une auto ?
— Non... j e regrette L.
— Alors , ça va. Voulez-vous garder la mien-

ne pendant une heure ?

Echos

l'Ii ianmonr «1<R W«m Bcmalwc

*— Ainsi moi. la semaine dernière, favais 39 de température.
"— Veinard ! moi qui ne suis p« fichu de dépa sser 37,5... ]

L'offensive de la grippe



Pentluller
spécialiste, L. Jeandupeux, me
de» Fleura 24. 2053

venez Douauiner
au magasin Place Neuve Sa.
Grand choix de livres d'occasion
i très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. Tél. 2.33.72

18178

Potagers â Dois r
vendre, deux et trois trous, bouil-
loire, four , depuis Pr. 45.— . avec
grandes facilités de paiement. —
S'adresser au magasin «Au Ser-
vice du public », Roger Gentil ,
Numa-Droz II .  24H0
fl I I  expérimenté en-
I Omni!)!) 0 «reprendrait tra-bullipiau it) asvrss.
n sous chiffre C. M. 2354 au
bureau de L'Impartial. 2554

A fMtâriît A vendre colf -
Ul GUllli feuses, superbes

couches avec matelas, iauteuils ,
berceau, armoires à 3 portes, di-
vans turcs, secrétaires combinés,
potagen & bols modernes, petits
modèles. — S'adresser au maga-
sin pour l'ouvrier , regardez bien
la vitrine , retenez bien l'adresse,
- AU SERVICE DU PUBLIC »,
rue Numa-Droz 11,
2631 Roger Gentil.

PoncnnnQ au courant des travaux
rcl OUIIIIO du ménage et sachant
cuire est demandée. — S'adresser
à Mme Stocker-Monnler , pharma-
cie. Passage du Centre 4. * 2551

On demande 8
poTgném de

aB2e preèr!
tonnes, bonne à tout faire ayant
îélérences. Fort gage. Bon trai-
tement. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2501
lonno fil lo de confiance, est de-

UCUIID IIIIO mandée pour s'occu-
per de deux enfants et faire le
ménage (pas cuire). — S'adresser
¦u bureau de L'Impartial. 2498

loimo fillo sachant sténogra-
UCUIIU IIII U phler demandée
comme aide de bureau. — Faire
offres écrites sous chiffre Z. B.
2486 au buieau de L'impaitial.

2£6

Homo cherche place dans mé-
1)01110 nage soi gné. — S'adres-
ler au bureau de L'Impartial. 25)0————B.WBBWI1—wanmu

A lnilPH PeiHes-Crosettes 17,
IUUDI appartement de deux

chambres, cuisine, dépendances
•t jardin. 2402

Belle chambre SSSiK
dépendante, est à louer. — S'a-
dresser chez Mme Jeanneret , rue
Numa-Dioz 6. 2652
Phamhno A louer belle cham-
UlldlllUI C. bre meublée au soleil ,
n personne de toute moralité. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 18, au
ler étage. 2536

On demande à acheter ffi£
caslon, très propre. A la môme
•dresse, à vendre belle couver-
ture crochetée à la main , tout
laine. — S'adresser au bureau de
L'impartial. 2561

A unnrlno de sui,e- '" ' ''» P|ace-
ÏCliUI D pur „|n animal. —

S'adresser au bureau de L'impar-
tlal . V5H)

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

Aide de maison
Jeune fille est demandée pour
aider au ménage et au com-
merce. — Faire offres sous
chiffre O. T. 2496, au bureau
de L'Impartial. 

Ebéniste
qualifié est cherché par
maison de la Place. Faire
offres sous chiffre A. J.
2643 au bureau de L'Im-
partial.

PAR UN L0N6 DETOUR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » *0

CONCORDIA MERREL

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

Le docteur s'approcha à son tour et Inclina
sa haute taille au-dessus du visage ravagé.

— Duan , vous m'avez loyalement aidé... Je
vous charge de compléter les recherches avec
le concours de ma fille. Après ma mort, fer-
mez le laboratoire pendant cinq jours... Ensuite ,
reprenez le travai l au point où nous l'avons lais-
sé... Vous trouverez toutes les instructions, les
formules, dans le coffre-fort.

La voix s'affaiblissait graduellement. Soudain,
ks mains s'ag iipp èrent au drap :

— Jacqueline , où es-tu ? Ne t 'éloigne pas. Pro-
mets-moi, ma chérie , promets-moi... aj outa- t-il
«n se soulevant à demi.

Jacqueline emprisonna les mains de son père
dans les siennes et répéta d'une voix ferme :

— Je vous donne ma parole, père chéri , que
fexécuterai vos volontés.

Le vieillard sourit , poussa un long: soupir et
retomba en arrière.

Le docteur Duan examina de tout près le vi-
sage blême... Au bout d'un moment, il se re-
dressai-

Jacqueline leva sur lui un regard angoissé, au-
quel le docteur répondi t d'un signe de tête ai-
firmatif.

Elle sortit aussitôt de la chambre en courant
Deux heures plus tard, le docteur retrouva

Jacqueline assise au salon. La Jeune fille n'a-
vait pas pensé à changer , de robe. Les premiers
rayons du jour , se glissant entre les rideaux ,
prêtaient à la pâle silhouette en toilette claire, un
aspect irréel : on aurait dit quelque Colombine
de rêve exilée sur la terre ! En entendant la
porte s'ouvrir , Jacqueline tourna la tête et se
leva en apercevant le docteur. Elle étendit le
bras et dit, dans un sifflement de haine :

— Hier soir, vous m'avez empêchée d'aller lui
dire adieu... Et maintenant 11 est mort !„. Je ne
vous pardefnnerai Jamais... j amais !

Sans paraître troublé , le docteur se rappro-
cha et, appuyant ses mains sur les épaules nues
de Jacqueline , il la considéra avec une expres-
sion émue qui parut modeler à nouveau chacun
de ses traits.

U dit au bout d'un -moment :
— Quel est le dernier souvenir que vous con-

servez de lui ?
Jacqueline leva les yeux, dans l'attente d'une

explication.
Duan continua :
— Ne vous a-t-il pas exprimé , hier après-midi.

sa satisfaction de la marche des travaux et sa
confiance dans le succès final ?

Jacqueline confirma d'un mouvement d* tête.

— Eh bien , jeune fille , songez que votre père
est mort avec cette certitude I... Souvenez-vous
touj ours que sa foi l'a soutenu à l'heure suprême !

La voix sonore, dure, métallique du docteur
sembla se briser soudain.

Jacqueline, à bout de forces , éclata en san-
glots. Le docteur la fit asseoir sur un divan ; puis
il dit , du ton dont il aurait prescrit un remède :

— Pleurez !
L'instant d'après, il sortit du salon. Il monta

dans la chambre* mortuaire et trouva Mme Mac-
Carthy occupée à rendre les derniers devoirs
au professeur Milsom.

— Quelle pitié , docteur , dit celle-ci avec une
sincère compassion dans la voix , qu 'il soit mort
au moment même où ses expériences lui don-
naient toute satisfaction !

Duan se retourna brusquement vers la fidèle
femme de charge et cria :

— Quelles expériences ? La découverte n'a-
vait aucune base sérieuse. Le pr ofesseur avait
perdu la tête depuis plus d' un an. à la suite de
la divulgation frauduleus e de son traitemen t de
la tuberculose.. . C'est dans le but de cacher à
tout le monde la trist e vérité que j e me suis ins-
tallé ici... Quand à la nouvelle découverte qu 'il
se figurait avoir faite , elle n 'a aucune valeur. Cet
amas de paperasses, de formules est bon à brû-
ler !

Le d-octeur se passa la main sur le front et
murmura , comme se parlan t à lui-même :

— C'est navrant !... Mais « elle » ne doit ia-

mais connaître la vérité sur ce drame. Madame
Mac-Carthy, j e compte sur votre discrétion.

— Votre confiance est bien placée, monsieur.
Vous pouvez être tran quille , assura la vieille fem-
me, dont le dévouement et la droiture se lisaient
dans les yeux profondément enfoncés dans les
orbites.

— Oui , oui, je sais... Mais j'en ai dit plus que
j e ne voulais. C'est parfois dur de garder un se-
cret enfermé au fond de son coeur.

Le docteur coupa court aux velléités d'expan-
sion de la vieille femme. Avant de quitte r la piè-
ce, il s'approcha une dernière fois du lit et con-
templa en silence la forme rigide allongée sur le
drap... Une émotion intense adoucit un instant
l'expression sévère du visage du docteur Duan.

CHAPITRE III
Jacqueline ne conserva qu 'une idée vague de

la manière dont elle avait traversé les premières
heures après le décès de son père. Elle demeura
comme anéantie devant la soudaineté du coup
qui la frapp ait ; quan d cet état d'engourdissement
prit fin , elle éprouva un sérieux besoin de s'a-
bandonner à sa douleur. Mais elle refoula ses
larmes pour pouvoir se consacrer immédiate -
ment à la tâche que son père lui avait assignée,
avant de mourir. Conformément aux instruc-
tions du professeur Milsom , elle devait , pendant
les cinq premiers j ours, résoudre les questions
concernant l'organisation de sa nouvelle vie.

(A suivre) .

ÉBÉNISTES
capables et actifs, avec bonnes réfé-
rences et certificats seraient engagés
de suite par maison de la place. - Offres
par express sous chiffre A. P. 2639
au bureau de L' Impartial.

ENTREPRISE OE TRANSPORTS

Déménagements
P. SCHWEI H GRUBER

Las Gensvsys s. Coffrait» Téléphona 7.SM.1»

Jeune lue
Suisse-a l lemand désire
prendre quelques heures de
français et d'italien.
— Offres sous chiffre A. B.
2623 au bureau de L'Im-
partial.

Jo chercha

jeune fille
pour faire la cuisine et aider au
ménage. Entrée ler avril . Bons
gages. — S'adresser à M. Ed.
Jacot, boulangerie - pâtisserie ,
Grande Rue 42. L * Locle. 2629

Jeune le
porteur du certificat de l'Ecole de
Commerce d'Ulien, cherche place
dans un bureau pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Offres sous chiffre K. 8. 2IS9 au
bureau de L'Impartial. 

Acheveur
bottier demande limages de bot-
tes à domicile. — S'adresser au
bureau oe L'Impartial. 2637

OCCASION
Pour cause de rupture de fian-

çailles , a vendre,

une tfiamùre a coucher
moderne, en noyer mâtiné avec
literie complète et

une cnarnùre a manger
le tout neuf , pour le prix de
fr. 2500.—. Faire offres écrites
sous chiffre J. B. 2626, au bu-
reau de L'Impartial. 2626

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

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

Remoniages de Hls et toutes
réparations de meubles rembour-
rés. 2577

Se recommande,

René ANDREY
Tapissier-Décorateur

ler-Mars 10 a Tél. 2.37.79
Plus de 20 ans d'expérience

^

Pour les fours
moins f roids

Les (issus

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

drapé

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

pour

ROBES
BLOUSES

690
le mètre

. LtOP ROBERI 17 U CHAUX DE-FONDS
V 2366 ' j

On engagerait tout de suite ou pour époque à
convenir quelques

bom 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 2507

Caisse d'Epargne de Savagnier
Ensuite de la démission honorable du titulaire actuel,

le poste de gérant
est mis au concours

Entrée en fonctions le 1er mai 1944. — Adresser les offres écrites à
M. LOUIS  G O U L E T , président du Comité d'administration, à
Savagnier. Ne pas se présenter, les postulants recevront des indi-
cations ultérieures. P 1548 N 5842

CADRANS
Ouvrier qualifié

connaissant la terminaison du cadran trouverait place
stable. Entrée immédiate. — Faire offres écrites sous
chiffre K. 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.

j» technicien-horlooer
di plômé 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.

Sténo-dactylo
cherche pour le 15 avril ou 1er mai place
dans bureau pour faire la correspondance
allemande et tout autres travaux. - Faire
offres écrites sous chiffre Z. L. 2061, au
bureau de L'Impartial.

pour Ce printemps confirme a fradïfîon
à son rayon de mesure par une collée*
lion bien composée de tissus fantaisies ei
de nouveautés.

Visitez-le afin de vous convaincre»
AS 10220 B 21»
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Préparation soignée — cuisson rapide

MOULIN A DECORTIQUER, HERZOGENBUCHSEE

Balance
On demande à acheter ,

d'occasion, une balance à
marchandises , force mini-
ma 100 kg. — Faire oftre à
Syndicat Chevalin, p.
a. W. Botlerun , Corba-
tière 165. 2557

Mariage
Monsieur de 36 ans, bon hor-

loger , désire faire connaissance
d'une demoiselle ou veuve de 125
a 3.-> ans, en vue de maiiage.
Joindre photo qui sera retournée.
Discrétion absolue. — Eciire sous
chiffre A. Z. £656 au bureau de
L'Impartial 2656*

A vendre
appareil pi étlaîrags

au gaz acéty.èoe
(carbure) avec tuyauterie et lam-
pes, le tout en parlait état. 2384

'̂adresser à M. Joseph Val-
st, Parsdls, Burs. Tél. âUi .

2584



Chronique de la bourse
De la politique à la finance. — Attention aux

valeurs hongroises. — L'impôt préalable
et les cours. — Emissions nouvelles.

(Corresp ondance narticulière de V*lmvartiaU)
Lausanne, le 3 mars 1944.

Dans les périodes d'inquiétude semblables à celles
que nous traversons, la bourse est un réceptacle sensi-
ble aux moindres événements politiques.

Depuis une semaine, elle enregistre à la fois le
coup d'Etat d'Argentine qui semble avoir fait long
feu , l'opposition du parlement américain au projet de
M. Roosevelt d'accroître encore les impôts et la me-
nace qui plane sur la Hongrie, venant de l'Est .

Les valeurs argentines cotées en Suisse semblaient
devoir fléchir, du moment que le général Farrell suc-
cédait à Ramirez qui venait de rompre les relations
diplomatiques avec l'Axe. La bourse, cependant , a
relativement bien interprété ce désordre gouvernemen-
tal , l'Italo-Argentine ne reculant qu 'à 131 ,50 après
avoir val u 1 43 — au plus haut cette année, L'Hispa-
no-Américaine à 1010.— a reculé moins fortement en
proportion, ne s'étant traitée qu 'à 1080.— au début
de janvier . Les marchés financiers n'ont peut-être pas
pris très au sérieux la tentative du général Farrell de
former un gouvernement qui marquât quelque hosti-
lité à ceux de Washington et de Londres. Ils avaient
vu juste, apparemment, puisque la situation semble
évoluer cette semaine en faveur des Anglo-Saxons.

Wall-Street était à la hausse dans la seconde moitié
de la semaine dernière, pour les raisons que nous ve-
nons d'indiquer. Depuis lors, cependant , l'incertitude
quant au développement politique à Helsinki, en Ar-
gentine, en Italie , ainsi que l'approche de la cam-
pagne électorale aux Etats-Unis ont réduit à de nou-
veaux minima les quantités de titres échangés.

Les quelques valeurs hongroises cotées à Genève,
Trigail et Totis notamment, avaient subi depuis deux
semaines une baisse substantielle. Elles se sont reprises
en dernière heure sans parvenir à récupérer plus d'un
quart de leur perte précédente.

Les marchés suisses sont bien orientés, sans toute-
fois se déterminer franchement pour la hausse. On
constate que les cours des banques commerciales, au
moment du détachement du coupon, sont de 10 à
15 francs plus bas qu 'ils n'étaient l'an dernier à pa-
reille époque. On attribue cette différence moins à la
tendance générale de la conjoncture qu 'au fait que la
bourse tient compte, dans ses cours, de l'impôt préa-
lable qui réduit momentanément chaque dividende
de 1 5 % . Ainsi un titre donnant brut une répartition
de fr. 25.— ne se capitalise plus que sur un rende-
ment de moins de fr . 20.—.

La semaine a été marquée par deux émissions nou-
velles, l'une du canton de Fribourg, qui émet un em-
prunt de dix millions a 3 'A % pour construire le lac
d'accumulation de la basse Gruyère ; l'autre par la
Compagnie vaudoise des Forces motrices de Joux qui
demande au public 8 millions k 3 'A % également,
prix d'émission au pair. On ne doute pas un instant de
la souscription rapide de ces deux lancements.

Les réflexions du sportif opiimisfe
Cornei du feudi

Par Squibbs
Ce que fut le choc des leaders. — Bienne demi-finaliste de la Coupe

Un dimanche où Ton glanera de précieuses indications.

(Suite et f in)
La grande surprise de la j ournée fut incon-

testablement la victoire de Bienne sur Granges,
pour la Coupe. Nous en félicitons chaudement
M. Griinig et son comité, comme tous les
j oueurs qui , depuis le début de la saison , ont
opéré avec cran , sans j amais se décourager ,
malgré l'adversité. Vous, souvient-il des remar-
ques que nous formulions lors du tournoi du F.
C. Cantonal , à la veille de l'ouverture du cham-
pionnat ? Nous disions que les Seelandais nous
avaient surpris, en bien et que l'équip e qu 'ils ali-
gnaient n 'avait rien de commun , en tactique et
en efficacité , avec celle de la saison précédente.
Puis tous les ennuis possibles s'abattirent sur
le team : blessés, malades, mobilisés. Malgré
cela, elle n'a j amais désespéré. Elle récolte main-
tenanttenan t le fruit de son effort. Déj à il y a
quinz e j ours, elle avait failli emporter sa qua-
lificati on. Aller la cueillir à Oranges est un ex-ploi.

C'est la deuxième fois seulement que les See-
landais parviennent en demi-finale de Coupe.
Ils y apporteront l'intérêt de la nouveauté. Tout
le monde a admiré souvent Granges à cette mê-
me place. Mais son j eu essentiellement défensif
te! que le conçoit Artimovitch , selon les métho-
des de Rappan , n 'était pas spectaculaire , et ren-
dait ces j outes finales monotones. Avec Bienne .rien de semblable , et Bâle , le 12 mars , en fera
la dure expérience.

* ? •
Le dimanche qui vient sera intéressant à plus

d'un titre. Le leader Lausanne ira à Bâle où l' on
assistera à ce qui pourrait bien être une « répé-
tition générale » de la finale de Coupe. Les en-
seignements que les entraîneurs tireront de cet-
te confrontation leur seront précieux . Quan t à
nous, si les Vaudois opèrent avec le même cranqu 'en seconde mi-temps de dimanche dernier ,
leur succès est probable . Cependant , les cama-
rades de Kappenberger voudront précisément
ne pas « créer un précédent » et c'est pourquoi
la lutte sera ardente jusqu'au bout.

Cantonal recevra Bienne et cette « explica-
tion » ne manquera pas d'intérêt . « Ceux du
Bas » ont retrouvé leurs moyens ; si Giger est
rétabl i, ils peuvent satisfaire leurs, supporters.
Mais , gare à l'assaut combiné de Hasler et de
Ibach qui , depuis qxiinze j ours, ont le vent en
poupe !

Chaux-de-Fonds viendra à Genève. Sur le pa-
pier , les deux équipes se tiennent de très près ,
et nombreux seront les sportifs qui accorderont
la cote aux Montagnards. On se réj ouit parti-
culièrement de savoir dans quelle composition
Trello présentera son « onze » et quelles dispo-
sitions il a pris pour ce second tour.

Un autre choc à sensation sera le match Zu-
rich-Lugano, sur les bords de la Limmat. Les
Tessinois n'ont point encore les deux points en
poche et si les hommes de Minelli s'alignent au
complet , ils pourraient bien causer une grosse
surprise .

Granges est-il apte à battre Saint-Gall ? Ce
n'est pas certain , bien que les Soleurois aient
le gros avantage de j ouer sur leur terrai n.

Lucerne. qui veut à tout prix ne pas se laisser
rattraper , au classement , oar Zurich , ira donner
la répliqu e aux Young-Fellows. Ce sera un gros
morceau pour les gars du lac des Quatre-Can-
tons . K L'avaleront »-ils ?

Enfin , Grasshoppers s'alignera devant Young-
Boys, à Berne. Les vaillantes « Sauterelles »
ne sont guère aimées des habitués de ce ter-
rain. Cependant , en l'état actuel des deux teams,
elles doivent l'emporter.

Passionnante journé e en vérit é, et rivalité
acharnée sur tous les terrains !

' SQUIBBS.

Le minimum d'existence
Un problème vital pour le pays

(Suite et f i n)

Il f aut comprendre p ar minimum d'existence
la limite, au-dessous de laquelle un individu ne
p eut p lus vivre normalement , ne p eut p lus sa-
tisf aire à ses besoins matériels indisp ensables.
Dans certaines couches de la p op ulation, ce mi-
nimum se conf ondait, avant la guerre déj à , avec
te salaire réel touché pa r Vouvrier. Au contraire,
dans d'autres classes sociales, l'écart entre te
salaire ef f ect i f  et le salaire minimum qui corres-
p ondait au minimum d'existence, était p lus ou
moins grand. A ce p rop os, certaines statistiques
de la commission consultative sont éloquentes.
Se basant sur l'année budgétaire 1936-1937 , les
experts ont calculé que suivant les revenus, les
p rincip ales dép enses — soit alimentation, habil-
lement, chauff age et éclairage, nettoy age de
l'habillement et du logement — ascendent à
60 % du revenu p our une f amille typ e de 4 p er-
sonnes , gagnant f r . 3.000 et 41 % seulement p our
une même f amille dont les revenus se montent
à f r. 9.000 en moy enne. Si Von tient comp te du
loyer , les dép enses princip ales s'élèvent à 77,6 %
du revenu pour la classe allant j usqu'à f r. 3.000
et 55,8 % pou r l'autre. L'écart entre ces deux
rapp orts app araît de la pl us haute imp ortance.
Ces 22 % à p eu p rès f ont ressortir l'aisance re-
lative de la deuxième classe p ar rapp ort à la
p remière.

En toute obj ectivité , nous det 'ons admettre
qu'un salaire de f r . 3.000 p our une f amille de 4
p ersonnes était , déj à avant la guerre, un salaire
minimum et que la moindre augmentation du
coût de la vie a dû être ressentie dès le début
de la guerre. Même en ramenant à 20 % seule-
ment l'écart entre les deux classes considérées,
nous voyons que la classe des f r.  9.000 en
moy enne a une marge assez f ort e qui lui p er-
met de supporter une certaine hausse du coût
de la vie avant de se trouver au devant de dif -
f icultés insurmontables, à déf aut d'une hausse
de salaires.

Cet écart « compr essible » doit p récisément
diriger les p ouvoirs p ublics lorsqu 'il s'agit de
f ixer une hausse des salaires. Sans doute nous
abordons ici la question cent f ois  controversée
du mvellement pa r le bas. N 'est-il p as dange -
reux et démagogique de pr éf érer cette p olitique
à celle qui demande un sacrif ice proportionnel
au gain et non p as p rogr essif ? Nous inclinons
cep endant pour cette solution car, l'exp érience
le p rouve, lorsque des temp s excep tionnels f on t
p lace à des p ériodes p lus normales, l'augmenta-
tion relative des revenus se f ait p lus en f aveur
des classes sup érieures qu'inf érieures . C'est non
seulement logique, mais c'est aussi équitable, à
moins que l'on condamne une f ois p our toutes
l'inégalité des salaires, ce qui nous p araîtrait
être une erreur grossière. Dans ce cas, nous
condamnerions déf initivement le nivellement
p ar le bas. p arce que néga tif et stérile. Il y a
des responsabilités qui doivent se p ay er en ar-
gent sonnant, il y a des ef f or ts  intellectuels qui,

s'ils n'ont « pas de prix », ont quand même droit
à une certaine contre-p artie en argent.

Ma is lorsque telles p ersonnes — qui ne f ont
p as p artie de ta commission consultative p our
les questions de salaires — f ont dire à la sta-
tistique que ce sont les p etites classes qui ont
le moins supp orté la hausse des p rix du f ait de
l'augmentation diff érentielle des salaires, ou
bien elles sont de mauvaise f oi , ou. bien elles ne
compr ennent p as l'arithmétique tout court.

En admettant deux salaires, l'un de f r.  3.000
étant à la f o i s  salaire ef f ect if  et salaire mini-
mum, et Vautre de f r .  9.000, mais avec un sa-
laire minimum de f r .  7.200, comp te tenu des
obligations sociales du bénéf iciaire du deuxième
revenu, un aerroissement du coût de la vie de
50 % doit entraîner une augmentation égale du
salaire de la première classe, alors qu'une aug-
mentation de 20 % seulement p ermettra au sa-
'arié de la deuxième classe de vivre beaucoup
nlus à l'aise encore que celui de la p remière ca-
tégorie, dont le revenu de base est de f r.  3.000.

Où en est-on ?

Le socialiste allemand Lassate, qui s'était du
reste inspiré des théories de Malthus et de Ri-
cardo, s'est rendu célèbre p ar  sa « loi d'airain »
d' ap rès laquelle le salaire courant ou ef f ec t i f
tendait à se rapprocher du salaire naturel —
appe lé actuellement salaire mimmuni ou salaire
vital. Ap rès d'autres économistes classiques, il
avait exprimé que toute amélioration des condi-
tions d' existence des ouvriers f avorise l'aug-
mentation de la p op ulation et de ce lait , ra-
mène l'of f r e  du travail à un niveau au moins
égal à celui de la demande. D'après Lassate, il
semblerait que l'ouvrier moy en ne p uisse p as
améliorer longtemp s et d'une f aço n continue sa
situation matérielle car, automatiquement , la
oression exercée p ar l'of f r e  de travail maintient
le salaire au taux des subsistances indisp ensa-
bles â l'ouvrier.

Cette théorie, très p essimiste, qui a été lar-
gement déf endue p ar certains rep résentants de
gauche, lesquels y trouvaient de sérieux argu-
ments p our condamner le régime économique.
?st abandonnée auj ourd'hui. Mais est-ce à dire
que te p roblème du minimum d'existence est ré-
solu et que Von peu t tourner la p age ? Nulle-
ment. Certes, la p artie de la p op ulation dont les
revenus ne dépassent p as le salaire minimum
s'est réduite au cours des cent dernières années.
Mais tant qu'elle existera, elle devra êtrp Vbb-
let de toute l'attention des p ouvoirs p ublics. Il
en est dans le domaine des salaires comme dans
le domaine des changes. Tant que Végalité
existe entre l'of f r e  et la demande, le change
'•este stable , dans les limites de la p arité. Ma !s
'7 suf f i t  qw> l'une des deux quantités dépn sse
l'autre de 1 % seulement p our que Vèauilibre
soit romp u et que le p rix varie dans des limites
beaucoup p lus grandes. Dans le domaine social.
'I suf f i t  aussi que l'équilibre soit romp u p ar le
t % de la p op ulation, pour que les conséquen-
ces dép assent de beaucoup en imp ortance le
f acteur déséquilibrant. Or, si gouverner c'est
orêvoir. il incombe à l'Etat d'éliminer tout élé-
ment de troubles p oss 'bles J. G.
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La Madelon de la guerre actuelle...

Une chanson romantique
(Suite et f i n)

Elle compte bien cinq couplets , assez courts ;
mais cela non plus ne lasse pas : on en entendrait
volontiers sept ou huit. C'est le monologue d'un
soldat , évoquant l' amie qu 'il voyait naguère
chaque soir près de la caserne, sous un réver-
bère... Et l'auditeur bien calfeutré dans son « ho-
me », confortablement installé devant son appa-
reil , en entendant cela, pense invinciblement au
combattant du front de l'est lui aussi.à l'écoute,
mais frissonnant , conscient peut-être d'entendre
cette mélodie pour la dernière fois... C'est une

voix de femme, qui chante cela, et ce n'est pas
logique ; mais c'est comme si Lili Marleen chan-
tait elle-même dans le coeur de cet ami perdu
au fond des steppes. Et le choeur de voix mas-
culines qui reprend au refrain , en sourdine , plus
à l'arrière-plan que les trompettes d'accompa-
gnement , c'est comme la voix de ceux qui ne re-
verront j amais leur caserne, ni l'ombre de leur
amie sous le réverbère...

La caserne !... Rétrospectivement , ça paraît
déj à de la vie de salon pour la recrue en campa-
gne : qu 'est-ce que cela doit être pour celui qui
rampe dans la neige asiatique ?

De même que la Madelon fut , pour d'autres
combattants , la personnification d'une victoire
durement acquise et chèrement payée, Lili Mar-
leen se sera unie sans doute au souvenir d une
aventure grandiose et tragique. Ce sera peut-être
pour beaucoup, la chanson de cette guerre.

Et lorsque, plus tard, la radio redonnera ces
accents mélancoli ques , le vieux soldat reverra
défiler dans sa mémoire les terribles combats,
les ligures de ses anciens camarades, les paysa-
ges sinistres, les nuits glacées, et de grosses lar-
mes rouleront dans sa moustache blonde.

Sports
LE CONCOURS ANNUEL DE SKI

à Tête-de-Ran
Le concours a lieu le ler mars , par im très

beau temp s et avec une participation remarqua-
ble. La légère chute de neige de la veille a fa-
cilité la tâch e des concurrents .

Voici les résultats des différentes épreuves 1
Descente

Seniors. — 1. Quinche Edmond , Neuchâtel , 2'
12"3 ; 2. Hummel Roger , La Chaux-de-Fonds,
2' 19"3 ; 3. Lischer François , Neuchâtel , 2' 20"3;
4. Bonnet Max. Neuchâtel , 2' 23" ; 5. Feutz,
Willy . Travers, 2' 27"3.

Juniors. — 1. Morf Victor , La Chaux-de-
fonds . 2' 13"3 ; 2. Guex Alfred , Neuchâtel , 2'
16"2 ; 3. Feutz Yves, La Chaux-de-Fonds , 2'
18"2 ; 4. Sandoz Henri , Neuchâtel, 2' 18"3 ; 5.
ex-aequo : Spiess, Neuchâtel . et Eichenberger
Rudolf , Neuchâtel , 2' 21" ; 6. Perratone Jean-
Pierre , Neuchâtel , 2' 24"3 ; 7. Aubert Pierre , La
Chaux-de-Fonds , 2' 28"2 ; 8. Witz Lucien, La
Chaux-de-Fonds. 2' 30" ; 9. Reutenbuh ler Fritz.
Travers. T 31"3; 10. Flotron , Neuchâtel , 2' 32"4.

Dames. — 1. Kuffer Denise , Neuchâtel , 3'
26"2 ; 2. Bolle Denise, La Chaux-de-Fonds , 3*
44"3 ; 3. Riser Jacqueline . Neuchâtel, 4' 22".

Slalom
Seniors. — 1. Lischer François. Neuchâtel,

73"1 ; 2. Quinche Edmand . Neuchâtel , 74"3 ; 3.
Hummel Roger, La Chaux-de-Fonds. 80"4 ; 4.
Feutz Willy, Travers, 85"2.

Juniors. — 1. Perratone Jean-Pierre, Neuchâ-
tel , 67"4 ; 2. Sandoz Henri , Neuchâtel , 68"4 : 3.
Guex Alfred , Neuchâtel . 69" ; 4. Feutz Y., La
Chaux-de-Fonds. 70"3 ; 5. Eichenberger Ru-
dolph . Neuchâtel , 83"3 ; 6. Hischy Philippe. La
Chaux-de-Fonds, 94"1.

Dames. — 1. Kuffer Denise, Neuchâtel , 186**4.
Combiné

Seniors. — 1. Quinche Edmond , Neuchâtel ,
1,15 pts ; 2. Lischer François. Neuchâtel , 5,80;
3. Hummel Roger. La Chaux-de-Fonds. 11,32 ;
4. Feutz Willy . Travers. 20,88.

Juniors. — 1. Guex Alfred , Neuchâtel , 3,08
pts ; 2. Sandoz Henri , Neuchâtel , 4,50 ; 3. Feutz
Cves, La Chaux-de-Fonds. 5,94 ; 4. Perratone
Jean-Pierre , Neuchâtel , 7,96 ; 5. Eichenberger
Rudolf , Neuchâtel , 19,30 ; 6. Reutenbuhler Fritz .
Travers , 43,92 ; 7. Aubert Pierre , La Chaux-de-
Fonds , 50,80; 8. Hirschy Philippe , La Chaux-
de-Fonds, 54,46 : 9. Flotron , Neuchâtel , 57,14 ;
10. Zogg Henri , Le Locle, 62,26.

Dames. — 1. Kuffer Denise , Neuchâtel , 0.
Challenge Nicoud (interclub) . — 1. Ski-Club ,

Neuchâtel , 23,72 pts ; 2. Ski-Club , La Chaux-
de-Fonds. 129,90.

Le concours organisé comme de coutume par
les S.-C. Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, a
remporté un grand succès. Il a été chronométré
de façon parfait e par les. bons soins Se la Mai-
son Huga . de notre ville. Ajoutons que la visibi-
lité n 'éta it pas très favorable au concours.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
fl faut que le foie verse chaque four un litre de bile

dan$ l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
ctts constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous (tel
amer, abattu. Vous voyez tout en noir !

Les laxatifs ne sont pas toujours indi qués. Une (elle
forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter*
oour le Foie. Toutes Pharmacie*. Frs 2.25.
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La page économique et financière

Naïveté
— Oui , Madame, je suis sorti le premier au

Polytechnicum.
— Ah ! vous ne vous y plaisiez donc pas ?

Echos

Là CHAUX- DE-FONDS
L'alerte.,
a été donnée ce matin à 3 h. 20, pour se ter-
miner à 3 h. 52.



Fiancés, que cherchez-vous ?

De beaux meubles |n| r mm
à des prix abordables... |a |e Ij 1

168 AmEOBLEMEIITS 11 LU
rue Léopold-Robert 29

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

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

A liquider
ancien stock montres, mouve-
ments, fournitures, cartons
établissage. — Offres sous
chiffre C. T. 2633 au bureau de
L'Impartial. 2633

A vendre
1 potager 2 trous, bouillotte;
5 fourneaux , toutes grandeurs,
refaits à neuf , brûlant tous com-
bustibles; 6 cuisinières à gaz,
réchauds 2 et 3 feux , tables à
gaz, skis, luges, patins, bobs,
vélos 3 roues, buffets, tables,
habits, souliers, caoutchoucs,
etc., etc.
Chez Mme H. CALAME 265i
Collège 30 a, lisez bien 20 a

U iii
2600 francs Remboursement
avec uutes garanties. — Ecrire
sous chiffre 8. P. 2657 au bu-
reau de L'Impartial. 2657

VELO-HALL
DCL'HIK Tél. 2.27.06

vous offre la dernière
occasion d'acquérir 1
bicyclette neuve, avec
pneus d'avant guerre
„Michelin" „Dunlop"
.Pirelli" etc. iso3

On cherche à acheter
une petite machine à
écrire d'occasion, en bon
état — Offres sous chiffre
C. D. 2624 au bureau de
L'Impartial.

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

VENTE
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 PRINTEMPS
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

Çrhpk jglF I

Brûle ioui
Chauf f e ioul i

DONZÉ FRÈRES I
Rue de l'Industrie 27 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 28 70
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AÊÊÊ 
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de Fr 300.- * Fr. 1.500 remboui
sables en 12 4 18 mensualités
TRES DISCRETS, a (onctiônnairr
•mploy* agriculteur et â TOUT
>er onne solvable Kéfètence-
a Cham de Fond». Timbre it
onse BANQUE QOlAY A CI
'a!» 4. LAUSANNE 2222

Pension alimentaire cherche

jinne houe
pour aider pendant le service de
mid i et du soir. — S'adresser à la
pension, rue du Collège 7. 2559

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

d'amateur et accessoires,
1 volume Pendule Neu

châteloise relié.
Même adresse, on achè-

terait, 1 cisaille pour pa-
piers, 50 à 60 cm., en
bon état. 2531

S'adresser rue Numa-
Droz 121, au rez - de-
chaussée, à droite.
/ ""V

• inventsurs
Demandez le prospectus
«raïuit Patent Service
*OSB», loopold Bobsn \ .
u Clraux-ds-Fonds. «I. 2.21.82

V "M J

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

On s'abonna en tout temps à «L'Impartial*
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j u,«*„ ï
[ Pantalons î
•¦ m
| Pour compléter votre garde-robe p

¦ Pour FP.20.- un pantalon trSs solide  ̂ g

I Pour Fr.24.- un pantalon rayures nouveautés |
B —"~ ^I Pour Fr.28.- un pantalon île ville, coupe impeccable I

I

Rue Léopold-Robert 32 - Chaux-de-Fonds I• t f ¦ •

CREDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Exercice 1943 P 1583N2618
Le dividende de 4 7s % net, soit Fr. 22.50 par

action (impôts de 11 % pris à charge par l'Etablisse-
ment) est payable dès le 3 mars 1944 sous déduction
de l'impôt anticipé de 15°/o, par Fr. 18.70, contre
présentation du coupon No 80, au siège social à
Neuchâtel et chez tous nos correspondants,



A l'Extérieur
Sur fe territoire du Reich

I/offensifc aérienne alitée
ne connaît pins de Jreve

LONDRES. 3. — Reuter. — L'off ensive alliée
a battu son p lein j eudi, p endant 24 heures. Des
attaques massives ont été dirigées sur l 'Allema-
gne du sud-ouest qui a été bombardée p ar des
f ormations massives de Forteresses et de Libe-
rator. D 'autres s'en sont p rises à des obj ectif s
étendus en France sep tentrionale. De l'aube au
crép uscule , les f lottes aériennes alliées ont f ran-
chi la Manche et le soleil était à son déclin auand
les sp ectateurs des côtes virent revenir les f lot -
ies alliées comp renant les bombardiers quadri-
moteurs, des bombardiers moy ens p ar centaines,
des essaims de chasseurs d'escorte qui ren-
traient ap rès une iournée de destruction.

\J__ WWp ¦ Cette nuit, la région parisienne bombardée
LONDRES, 3. — Reuter. — Radio -Paris a

annoncé vendredi que les bombardiers de la
RAF ont ef f ectué un raid sur la région p arisien-
ne dans la nuit de j eudi à vendredi.

Ultimatum à la Finlande ?
Il expirerait dimanche

LONDRES. 3. — Exchange. — Le correspon-
dant spécial dn « Daily Telegraph » à Stock-
holm croit savoir que le gouvernement soviéti-
que aurait lancé un ultimatum à la Finlande
pour l'acceptation des conditions d'armistice.
Cet ultimatum expirerait dimanche. Si aucune
réponse satisfaisante n'est fournie d'ici là, les
Russes considéreraient les propositions comme
annulées. Cet ultimatum aurait été transmis
par la même personne qui arrangea la rencon-
tre entre Mme Kollontay et M. Paasikivi.

Vers une aggravation
de la situation

STOCKHOLM. 3. — Exchange. — Jusqu 'aux
dernières heures de la j ournée de je udi , on ne
possédait aucun nouvel indice faisant supposer
un nouveau développement de la situation fin-
landaise.

Les cercles diplomatiques de Stockholm sont
d'avis que l'attitude de la Finlande pourrait
amener une aggravation de la situation très ra-
pidement car certaines informations laissent dé-
jà entendre qUe les tentatives finlandaises de
renvoyer la décision éveille de la mauvaise hu-
meur au Kremlin.

He'sinki aurait fait des
contre-propositions

STOCKHOLM, 3. — Le gouvernement finlan-
dais veut trouver la quadrature du cercl e, c'est-
à-dire continuer les tractations avec Moscou
sans accepter toutes les conditions soviétiques.
Tel est le sens des informations fragmentaires
qui filtraient hier à travers la censure finlandaise.

Une contre-nroposlth n du cabinet d'Helsinki,
élaborée avant la publication des conditions so-
viétiques, sera présentée aux représentants rus-
ses sous forme de plusieurs questions concer-
nant la démobilisation de l'armée finlandaise.

Des démentis
WASHINGTON , 3. — Exchange. — Le sous-

secrétaire d'Etat aux affaires étrangères , M.
Stetinius , a déclaré j eudi , au cours de la confé-
rence de presse, qu 'il n'avait aucune confirma-
tion que la Finlande ait déclaré les conditions
russes inacceptables .

D'autre part . le porte-parole du ministère des
affaires étrangères finlandai s a démenti , je udi
soir , au 'une délégation de paix soit en route
pour Moscou. Il a aj outé que le cabinet finlan -
dais donne toute considération voulue à la
question de la paix avec la Russie.

La poussée russe vers l'Esfhonie
Les troupes soviétiques ne rencontreraient plus d'obstacles jusqu 'à Tallinn.

La ville de Narva complètement encerclée.

On mande à 1 heure du matin :
MOSCOU. 3. — Exchange. — Les plus im-

portants gains de terrain ont été réalisés par
l'armée Popov qui a occupé la voie ferrée
Pskov-Vitebsk sur une longueur de plus de 30
kilomètres.

Des combats d'une violence particulière se
déroulent sur la tête de pont lancée au delà de
la Narova. L'isthme entre la partie septentrio-
nale du lac Peipous et le golfe de Finlande a
été fortifié depuis des années par les Allemands.
Il a fallu plus d'un mois de travaux d'approche
aux Russes avant de pouvoir lancer contre
cette position une attaqu ; qui a permis d'opérer
une percée.

Mais, maintenant encore, les Allemand s, qui
ont des forti fication s échelonnées en profondeur ,
résistent énergiquement. Et il faut amener de
l'artill erie lourde pour écraser leurs emplace-
ments de batterie et leurs fortifications béton-
nées.

Ce n'est donc que p as à p as que les Russes
avancent le long de la vole f errée qui aboutit à
Tallinn. Une autre colonne avance directement
contre Narva dep uis l'est.

Au sud du lac Pskov , la bataille p our la ville
du même nom f a i t rage. Le maréchal von Kuch-
ler a recueilli les tronçons de l'armée Linden-
mann sur des lignes de rep li et a f ai t  entrer en

ligne d'imp ortantes unités de troup es f raîches.
Ils résistent si vaillamment à l'est et au nord de
la ville que les Russes ont j ugé préf érable de
tenter de contourner cette position par le sud.

\ la frontière finlandaise
La marche vers la Baltique

MOSCOU, 3. — TOT DANS LA MATINEE
DE JEUDI , LES TROUPES JU GENERAL GO-
VOROV ONT ATTEINT LA COTE DU GOLFE
DE FINLANDE, AU NORD-OUEST DE NARVA ,
DE SORTE QUE LA VILLE EST DESORMAIS
TOTALEMENT ENCERCLFE.

Au cours de la nuit de mercredi à jeudi, les
Russes ont avancé concentriquement sur Narva
et ont engagé des combats dans les quartiers ex-
térieurs de la ville dès e (.oint du jour. Des des-
troyers soviétiques ont bombardé Narva au
corrs de la nuit .

Après que la position a'iemande de la Narova
eût été enfoncée, les troupes soviétiques ont
repri= leur marche en avant en direction de la
Baltique. Aucun obstacle naturel ne se dresse
plus sur leur chemia jusqu'à Tallinn, capitale de
l*Esthonie. Un terrain plat offrant des conditions
topographiques idéafes pour les opérations de
troupes mobiles s'étend jusqu'au golfe de Riga.

L'actualité suisse
L'abonnement de vacances

en été 1944
BERNE, 3. — La direction des CFF commu-

nique :
En vue d'animer les voyages de vacances à

l'intérieur du pays, les entreprises de transport
intéressées ont décidé d'émettre également du
1er avril au 31 octobre 1944, l abonnement de
vacances donnant droit à des demi-billets . Le
prix de l'abonnement de dix j ours, 10 fr. et celui
des cartes de prolongation de 7 j ours (3 fr. 50)
demeurent inchangés; il en est de même des
conditions d'utilisation. En revanche , la surtaxe
de guerre sera perçue dès le ler avril pour les
demi-billets pris sur présentation de l'abonne-
ment. 

Un avion étranger survole la Suisse
BERNE, 3. — Ou communique officiellement:
Dans la nuit du 2 au 3 mars, un avion isolé,

de nationalité inconnue, a survolé notre pays
entre 2 heures 40 et 3 heures 35, en direction
est-ouest, sur la lign e Oberriet (RheintaD-
Zoug-Soleure-Saignelégier. L'alerte a été don-
née dans la partie septentrionale de la Suisse.

Les umo courses nationales
suisses de ski

commencent aujourd'hui à Gstaad
(Service particulier p ar téléphone)

Gstaad, pour la quatrième fois, organise les
courses nationale s de ski. Jeudi , de nombreux
wagons du M. O. B. ont amené à pied d'oeuvre
plus de cinq cents concurrents et officiels . Une
manifestation de l'envergure des courses natio-
nales demande la collaboration de près de cent
personnes triées sur le volet et dont la compé-
tence fait autorité.

Le colonel Henry Guisan , président central de
l'Association suisse des clubs de ski et arbitre
des combinés a réuni , hier soir , son état-maj or
et s'est assuré que tout était prêt pour que , dès
ce matin , les opérations puissent se dérouler
normalement . Gstaad s'est fait belle pour re-
cevoir ses hôtes et M. de Siebenthal , svndic
sportif accueille chacun avec un sourire qui
personnifie l'amabilité que tous, ici , prodi guent
aux concurrent s.

« Nous avons enregistré plus de 350 inscrip-
tions , nous dit le chef techni que , et peu de for-
faits sont signalés. Parmi les plus imp ortants ,
citons Willy Roth , qui avait de bonnes chances
au combiné , Arnold Vultier , de Ste-Croix, qui
s'étant blessé à Crans s. Sierre n'est pas en-
core établi , Olinger , d'Engelberg, j unior de
classe, Fritz Maurer et Paul Valar. de Davos.
Chez les dames , on annonce que la championne
romande 1944, Olivia Ausoni , ne prendrait pas
le départ. Mais aux dernières nouvelles , ceci
ne se confirme pas. »

Les courses débutent auj ourd 'hui à 10 heures
par le saut combiné. Cette épreuve groupe 30
j uniors et 40 seniors élite.

Chez les j eunes, la lutte sera vive entre les
Chaux-de-Fonniers René Jeandel , champion j u-
nior , et son camarade J.-J. Soguel. Mais Auf-
denblatten , de Zermatt , Felly, Romb aldi et Graf
sont des adversaires sérisux. Chez les seniors
élite , Georges Piguet , du Brassus , champion ro-
mand 1944. Niklaus Stumo, Zimmermann. Stel-
ner. Jean Dormond, de Villars , et Paterlini li-
vreront un énergique assaut au champion suisse
1943, Otto von AHmen.

Vendredi après-midi aura lieu la descente sur
le parcours des Wispillen , une des plus rapides
d'Europe , longue de 3 km. 800. Le record de cette
descente est détenu actuellement par Rudi Graf
en 3 minutes 11 sec. 1/5, .oit l'allure de 71 km.
640 de moyenne. Chez les dames, Elisa Dar-
nutzer qui , on s'en souvient , s'est fort bien com-
portée en Suède , sera favorite des j uniors. Dans
les autres catégories , Antoinette Meyer, gagnan-
te de l'an dernier , Eddy Schlunegger, Anny Mau-
rer et Erika Paroni-Gasche sont les têtes de
listes. Espérons que la championne romande ,
Olivia Ausoni , pourra s'aligner afin de faire va-
loir ses belles qualité :;. Chez les j uniors mes-
sieurs, Spada Bumann , Rombaldi , 1e Chaux-de-
Fonnier Jeandel , Giovanni , Aufdenblatten , J.-J.
Moreillon seront les plus dangereux. Dans l'élite
senior , la lutte sera serrée entrr Fritz Kaufmann ,
Jean Dormond, Peter Kaufmann , Edy Reinalter ,
Arnold Ludi , Demarmels , Kimmermann , Valâr ,
von Alîmen, Gamma, etc.

( Samedi matin , le slalom sur les pentes de
l'Eggli verra aux prises chez les dames les
meilleures skieuses de notre pays. Chez les
j uniors messieurs, Frédéric et Franz Bumann
seront les favoris . L'après-midi , la course de
fond 18 km. nous permettra d'assister à une ba-
taille qui verra aux prises chez les j uniors Jean-
del , Soguel , Inseng, Aufdenblatten , Felly, etc.

Chez les seniors, Marius Fressineau paraît
déj à l'emporter , alors que Freiburghaus , de La
Chaux-de-Fonds , viendra venger son échec d'Ai-
rolo, en combattant sérieusement Nestor Cret-
tex et Chai les Baud. Le slalom des messieurs
aura lieu dimanch e matin et l'après-midi nous
assisterons au saut spécial.

Vendredi matin , la neige tombe en abondance
à Gstaad. H. L. B.

LA CHAUX - DE-FONDS
Un anniversaire industriel.

Il y avait j uste vingt ans , le ler mars, qu 'un
petit atelier s'ouvrait à La Chaux-de-Fonds p our
la fabrication de la pendulette. Il se développa
très rapi dement et s'installa dans ses propres lo-
caux à la rue de l'Eperon et à la rue du Pont.
Le fondateur de l'entreprise , M. Arthur Imhof ,
a tenu mercredi dernier , à en commémorer les
quatre lustres. Il convia des personnalités mar-
quantes , des autorités politiques et horlogères,
ainsi que les représentants des quelques 700 dé-
taillants de la Suisse, qui visitèrent le matin les
ateliers de la manufacture. Documentés par le
menu , ils s'initièrent au processus de la fabri-
cation , à base d'intégration. La maison , en effet ,
produit elle-même ses ébauches et les termine ,
du mouvement à la boîte et au cadran.

Les visiteurs se rendirent ensuite à la Fleur
de Lys, où ils se rencontrèrent avec le person-
nel. Un ban quet succulent fut servit aux 143 par-
ticipants, dont 120 employés, ouvriers et ou-
vrières. De nombreux orateurs rendirent hom-
mage au créateur de l'entreprise et à ses colla-
borateurs , formant les voeux les meilleurs pour
la prospérité d'une maison qui a atteint un grand
rayonnement en tort peu de temps.

Remarqués dans l'assistance , MM. Guinand ,
préfet des Montagnes, G. Schelling, du Conseil
communal . Tell Perrin. conseil' er national , Dr.
J. Cornu, du S. P. P. M.. Borel , de la F. O. M.
H. M. le Dr. A Bolle apporta l'excellente nou-
velle de l'institution d'un fonds de prévoyance
de 50,000 francs en faveur du personnel. Un or-
chestre et des choeurs du personnel embelli-
rent 'a manifestation. Chacun des participants
reçut une très j olie petidulette-réveil.
Vers la création: d'une Ecole secomlalre en notre

ville.
Les autorité s communales et les autorités sco-

laires (Ecoles primaires.Gymnase, Ecole de com-
merce, Technicum) se sont préoccupée s de met-
tre de l'unité dans le raccordement entre l'Ecole
primair e et les autres institutions scolaires de
notre ville. La solution acceptée par tout le mon-
de consiste en la création d'une « Ecole secon-
daire » qui permettra aux élèves venant de 6e
de terminer leur scolarité par deux ans d'études
qui donneront une bonne culture générale et leur
permettront d'entrer au Gymnase scientifique ,
à l'Ecole-normale , à 'l'Ecole de commerce , au
Technicum (classe de techniciens) ou d'entrer
simplement en apprentissage.

L'enseignement sera gratuit. Seul le petit ma-
tériel (cahiers, plumes , papier à dessin) sera à
la charge des parents .

Communiquas
(Celte rubrique n'émane pat de noire rédaction, effe

n'engage pas le journal.)

Matches au loto.
Ce soir vendredi, dès 20 heures, à la Brasserie de

la Serre, par la société de gymnastique «L'Abeille».
Ce soir vendredi, dès 20 h. 30. à la Maison du

Peuple, grande salle du Cercle ouvrier, par la Vieille
Garde.
Eden.

Prolongation 2e semaine, des deux grands films :
Forteresses volantes, ce document sensationnel et inédit
qui nous arrive d'Angleterre, et un des meilleurs films
policiers français : L'Alibi, avec Eric von Stroheim.
Louis louvet, Albert Préiean. etc. Dimanche 5 mars,
à 1 I h., séance spéciale avec Forteresses volantes.
Cours Guillemin.

Le prestigieux conférencier qu 'est M. Guillemin sera
à nouveau notre hôte les lundis 6, 1 3. 20, 27 mars et
3 avril, et donnera ces soirs-là. dès 20 h. 15. à la
Croix-Bleue, sous les auspices de la Société des con-
férence, un cours de littérature sur Paul Claudel.

Ce cours, donné dans plusieurs villes de Suisse ro-
mande, a obtenu un immense succès. Que les ama-
teurs de lettres profitent de l'aubaine.
Au Corso.

« La Femme de l'Année ». version sous-titrée fran-
çais-allemand , avec deux vedettes de réputation mon-
diale, la troublante Catherine Hepburn et le populaire
Spencer Tracv. Un chef-d'oeuvre d'humour. Un film
pét'llant de bonne humeur, de malice et d'ironie. Un
déchaînement de rires du commenceipent à la fin.
Guignol à l'Eden.

Samedi 2 séances à 14 h. et à 15 h. 30. avec un
nou veau programme comprenant plusieurs pièces iné-
dites. Il v aura de la ioie et du rire pour les petits...
et les plus grands aussi.

Cinéma Scala.
Bettv Grable. Victor Mature. Jack Oakie. dans le

grand film musical de la saison, entièrement en cou-
leurs : « Hawaii » (Song of the Islands). Un rêve
d'amour, de musique , de danses, de charme, au royau-
me du bonheur et de la gaîté . Un spectacle merveil-
leux. Version sous-titrée. Matinée samedi et dimanche.
Cinéma Capitole, dès samedi.

Chercheurs de mvstère... vous serez conquis, fervents
de iazz... vous serez ravis, amateurs d'émotion et de
gaîté... vous serez servis par Peter Lore, Bêla Lugosi,
Boris Karloff. Helen Parrish dans « Le Mvstère du
Château Bellacrest » (version sous-titrée) . Musique,
chansons, coups de théâtre, frissons et rires , un spec-
tacle sensationnel. Matinée dimanche. Ce soir, pas de
spectacle.
Cinéma Rex.

André Brûlé. Svlvia Bataille, Jean Servais, dans
« L'Etrange Nuit de Noël », film français, un drame
puissant. Matinée dimanche.
« Nuits sans Lune »
faisant salles combles, lundi, à 20 h. 30, une repré-
sentation supplémentaire sera donnée au Théâtre da
La Chaux-de-Fonds.

On comprend que « Nuits sans Lune » attirent les
foules, car cette pièce, de qualité exceptionnelle, d'un
intérêt puissant, d'une émotion dictée par l'extraordi-
naire actualité de son action, reste dans le souvenir.
C'est le drame d'un pavs occupé, avec ses angoisses,
ses douleurs, une pièce qui vous prend à la gorge, une
pièce réelle, actuelle, d'une valeur incontestable. Des
salles combles attendent « Nuits sans Lune » magnifi-
quement iouée par la troune de Lausanne et c'est pour
cette raison qu 'une supplémentaire, le 6 mars, a été
prévue pour donner satisfaction aux nombreuses de-
mandes afin que chacun puisse voir « Nuits sans Lune »
le feu d'artifice qui terminera la Quinzaine théâtrale.
Vente d'insignes au profit de la Croix-Rouge.

La population est informée que la vente d'insignes
au profit de la Croix-Rouge suisse, secours aux enfants
qui aura lieu dans toute la Suisse les 4 et 5 mars, est
renvoyée pour notre canton aux 22 et 23 avril pro-
chains.
Tenir ! Souvenirs de captivité .

L'Eglise réformée évangélique a demandé au pas»
teur Roland de Pury. rentré ile Lvon après cinq mois
d'emprisonnement politique, d'apporter son témoignage
chrétien , résultant des expériences qu 'il a faites peiv
dant une dure captivité.

Condamné sans raison au régime cellulaire le plus
strict. M. de Pury parle avec une grande sobriété de
ses propres souffrances pour gagner les sympathies de
ses auditeurs, mieux informés, envers tous les hommes
qui subissent auîourd'hui le même sort que le sien. Le
témoignage simple et fort du pasteur de Lvon a fait
une vive impression dans les lieux où, sans fausse

^ 
ré-

clame, il a groupé des auditoires compacts, singulière-
ment stimulés par une parole de haute spiritualité.
La sonférence de M. de Purv aura lieu dimanche
soir au Grand Temple.

Rappelons d'ailleurs que l'Eglise réformée évangéli-
que de la ville peut de nouveau depuis le commence-
ment de mars, ouvrir tous ses lieux de culte, chaque
dimanche.
Voulez-vous».
procurer un Peu de îoî e et d'argent aux malades d«
Leysin. arrêtez-vous, samedi 4 mars (veille de la j our-
née des malades) à la vente que le Lien pratique,
oeuvre d'entr 'aide, organise en leur faveur devant le
magasin Au Printemps. Vous v trouverez un grand
choix de travaux en cuir, broches, ceintures tressées,
etc.
4e concert par abonnement : le quatuor SteH

Geyer.
Le concert que nous propose la Société de Musi-

que pour mercredi prochain 8 mars, à 20 heures 30,
promet d'être particulièrement intéressant : il nous per-
mettra en effet d'applaudir un excellent ensemble da
Zurich , qui joue ra pour la première fois à La Chaux-
de-Fonds et qui est animé par une virtuose dont ls
nom est célèbre : Mme Stefi Gever. Le quatuor à
cordes qu 'elle a fondé et aux destinées duquel elle
préside est un groupement des plus remarquables, d'une
homogénéité et d'un sens artistique parfaits II inter-
prétera un programme qui , débutant par Havdn et
concluant avec Brahms, nous offrira une oeuvre toute
récente de notre grand compositeur suisse Willv Blan-
chard : magnifique concert en perspective et qui sera
sera une intéressante conclusion de la saison 1943-
1944 de 1a Société de Musique.
Conférence : L'U. R. S. S. et l'Europe.

Chacun sait le drame qui se ioue actuellement dans
les neiges de Russie. C'est l'un des plus grands de
l'histoire et son issue aura, dans le plus proche avenir,
des retentissements immenses qu 'il est difficile d'ap-
précier . L'U. R; S. S. était hier encore l'un des pavs
les plus discutés, elle est auj ourd'hui l'un de ceux
qui étonnent le plus le monde. Qu'en sera-t-il demain ?

Pour répondre à ses questions, l'Eglise réformée
évangélique a fait appel à l'un des hommes les plus
compétents de notre pavs. Il s'agit de M. Charles
Burkv . professeur de géographie humain à l'Université
de Genève. Il sera des nôtres le vend-edi 3 mars, à 20
heures 15. à la Salle communale. Nombreux seront
ceux oui voudront entendre son exposé, parfaitement
obj ectif .
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absorbent la douleur

la boîte de 10 Poudres 1.50. En vente dans les Pharmacie».
Dépôt jenéral *. Pharmacie Principale, Genève.



Est-il mauvais de boire
en mangeant ?

une questlnn importante pour la santé

Question fréquemment posée, et qui ne trouve
pas touj ours sa j uste solution . Comme tout ce
qui est le propre de l'habitude , celle de boire
en mangeant devient facilement tyranni que ,
nous en sommes plus ou moins esclave, et ses
mauvais côtés plus que ses valeurs nous nui-
sent inconsciemment dans notre digestion .

« Est-il vrai , dit-on , que l'habitude de boire
en mangeant fait grossir ; est-ce une habitude
à encourager ? »

Pour ce qui est de grossir , d'engraisser, l'eau
ne le peut pas, car elle ne fournit ni calories ,
ni chaleur ; par contre , d'autres liquides, le vin ,
la bière , les j us de fruits, etc., peuvent faire
prendre de l'obésité, un certain embonpoint, car.
de même que le lait , ces liquides sont aussi des
aliments.

Exposition d'artistes grisons de langue italienne

Samedi a eu lieu, à Berne, l'ouverture d'ur.e exposition d'oeuvres d'artistes des Grisons de lan«ue
italienne. Elle fait ressortir la contribution de ces Confédérés — vivant dans quatre vallées de laii
gue italienne, séparées les unes des autres — à l'enrichissement de l'art en Suisse. — Notre photc
représente les personnalkés officielles au cours du vernissage. De gauche à droite : M. HuRgler , di
recteur du Musée d'art à Berne : Auguste Giacometti. président de la commission fédérale de l'art ;
il a également exposé quelques-unes de ses toiles. Mme Zala, M. Romerio Zala, président des Gri-
•6ns de langue italienne de Berne. D est l'instigateur principal de l'exposition ; M. et Mme Celio ;

à l'arrière-plan deux tableaux de Giacometti.

l~Sa&& ha da S~J onwve.
Variations sur un thème connu

<£a KoJkz HoJha
Si la mode avait un dictionnaire, et que vous

cherchiez dans ses colonnes sous robe noire,
vous trouverie z ceci :

Vêtement variant suivant la mode, allant de
la plus grande simp licité à une extrême élé-
gance, p ouvant se porter à toute heure, p eut
être app elée aussi : p asse-p artout.

Et quand vous auriez terminé votre lecture,
vous désireriez toutes, lectrices de « l'Impar-
tial », p osséder une robe noire.

En ef f e t , cette dernière a des p rop riétés éton-
nantes, qui consistent en une grande rap idité de
transf ormations. Une robe noire se choisit de
p réf érence de f açon chic, mais simp le, p our p ou-
voir être p ortée avec de multiples accessoires.
Par exemp le, si vous êtes mince, vous la pr en-
drez de corsage très aju sté , la j up e s'évasant
en de nombreuses f ronces, avec un ravissant
décolleté en p ointe, très en f aveur dans les nou-
velles collections. Si au contraire la nature vous
a voulue p otelée... vous choisirez un deux p iè-
ces amincissant.

Puis votre bon goût et votre f antaisie seront
rois !

« Si vous p ortez cette robe au travail, vous
la laissez toute unie ou p eut-être agrémentée
d'un simp le col blanc.

« Si vous allez à un dîner, vous n'aj outerez
qu'une de ces immenses broches en céramique,
aux f ormes originales et que Von trouve p artout.

« Pour le théâtre, un boléro de lamé très
court et très aj usté , donnera â votre robe noire
an air très habillé.

t Pour le thé . vous conf ectionnerez vous-mê-
mes une grande écharp e de couleur vive et se
terminant en p oches.

« En visite, p ersonne ne reconnaîtra votre
robe si vous la « camouf lez » au moy en d'une
large ceinture écossaise munie de grandes po-
ches et de grosses boucles d'oreilles de même
ton.

€ Enf in, vous p ourrez encore inventer mille
choses, sans oublier le pe tit gilet de ligne mas-
culine, ou la longue tunique à grosses f leurs. ¦»

Je m'en voudrais de continuer cette liste, sa-
chant bien, chères lectrices, que déj à vous avez
trouvé ce qui vous siéra le mieux.

Mais j e veux seulement encore vous rapp e-
ler que la simp le p etite robe p asse-p artout ne
revient p as cher, et que toits les accessoires sus-
mentionnés ne vous coûteront p as la moitié de
tous les vêtements dont vous auriez besoin, sans
la robette citée dans ces lignes.

SUZON.

Cependant , si l'eau ne fait pas grossir , elle
peut aider indirectemen t à la chose. En ramol-
lissant la bouchée, elle aide à la mastication ,
retien t l'individu d'avaler gloutonnement ses
aliments et peut, de cette façon , faciliter la di-
gestion , mais seulement si elle est bue en très,
petites quantités mélangées aux mets.

Toutefois , ce moyen ne devrait pas être né-
cessaire pour vous apprendre à manger modéré-
ment et à mastiquer à fond , aussi ne peut-on
encourage r cette habitud e de boire en mangeant
dont il est par la suite touj ours très difficile de
se débarrasser , écrit Soeur Henriette dans la
« Semaine de la femme ».

Chez nous, comme du reste en France et
dans certains Days, on a l'habitude de boire aux
repas, et de boire même beaucoup ; et c'est une
erreur , une faute qui est funeste au système di-
gestif et à la nutrition du corps.. Lorsque le re-
pas comporte un potage, il ne devrait pas y
avoir besoin d'autres boissons, mais hélas ! les
satisfactions gustatives, pour ne pas dire gour-
mandes , sont des maîtresses exigeantes , impé-
rieues auxquelles on ne veut pas renoncer, et
dont l'abstention demande un vrai courage, ou
tout au moins une résolution bien arrêtée. Les
boissons ralentissent toujour s la digestion lors-
qu'elles sont prises au repas en quantité ap-
préciables et cela d'autant plus qu 'elles sont gé-
néralement f roides. De sorte que boire en man-
geant n'apporte à l'être corporel qu 'une diminu-
tion de son fonctionnement de digestion.

* * *II arrive souvent que nos petits aient de la
peine à manger , et qu 'ils ' n'arrivent pas à ava-
ler la bouillie ou le légume qu 'ils ont dans leur
bouche.

Dans ce cas, on peut leur faciliter la déglu-
tition avec une ou deux gouttes d'eau , ou mieux
avec du lait coupé. Mais ce moyen doit rester
très occasionnel, et ne doit pas se transformer
en habitude. Ce qui est sage et j udicieux, c'est
d'avoir étanché sa soif avant de venir à table,
c'est donc de boire environ une demi-heure
avant le repas ; le principe de prati quer l'apéri-
tif par une boisson est donc excellent à condi-
tion toutefois que cet apéritif ne soit pas un
spiritueux. Du reste, il nous faut constater que
les. animaux ne boivent j amais en mangeant.
Eleveurs de bétail , bergers et paysans le savent
bien ; alors pourquoi traiter l'espèce humaine
plus sottement que la bête ?

La meilleure boisson est touj ours, l'eau, pure ,
fraîche , saine, et à cet égard la Suisse tient le
record tant par la nature de ses sources que
par les soins et la surveillance de la salubrité
nationale. Une eau dont on n'est pas sûr doit
être bouillie , puis refroidie , puis il est bon de
l'oxygéner à nouveau en secouant le récipient,
ou de l'aciduler avec un j eu de citron. C'est
donc agrémentée d'un jus de fruit , orange, ci-
tron ou baies, diverses, que l'eau peut le mieux
satisfaire notre soif.

Si, décidément , par nervosité ou par dessè-
chement des muqueuses buccales, l'individu a
de la peine à avaler son bol alimentaire au mo-
ment du repas, et que son besoin d'aider se
fasse j our par le désir de la boisson , alors que
l'on y fasse droit avec un verre de ces délicieux
concentrés , j us de pommes, j us de raisins, vins
sans alcool , etc.. qui , pris eux aussi à petites
gorgées, ne viennent pas troubler la digestion,
rompre le mécanisme de la nutrition ; car ces
jus de fruits , ces liquides pasteurisés, sont ef-
fectivement des aliments, et quoique liquides ,
ils entrent dans l'organisme comme appoint de
vitalité, ayant en eux-mêmes une véritable va-
leur nutritive .

Garder l'habitude de boire en mangeant c'est
donc se préparer des troubles digestifs , de la
dyspepsie, de la dilatation gazeuse et d'autres
malaises longs à guérir, sinon incurables quand
on n 'arrive pas à perdre définitivement cette
malheureuse habitude.

I*Iode e* mannequins

La présentation des nouveautés de haute-couture par des mannequins a touioure intéiessé vivement
les élégantes... comme d'ailleurs les élégants, qui ne dédaignent pas de paraître à ces manifestations
artistiques. Il faut dire que fort souvent , la présen tation de ces mannequins est une véritable oeuvre
d'art : musique, charme, élégance, tout cela accom pagné de conversation de goût et de fines pâtisse-

ries permet à ceux qui en ont le temps de passer une après-midi agréable.

Savoir se soigner
Le visage est comme un baromètre de santé ,

physique et morale. On en enregistre les fluc-
tuations avec une régularité que vous avez pu
constater souvent. Un déséquilibre physique sur-
vient-il dans votre vie, il s'inscrit sur votre vi-
sage : yeux cernés, rides , pâleur excessive ou
teint brouillé. Avez-vous des ennuis ? Mêmes
symptômes. Ce qui revient à dire que pour être
belle , il faut d'abord être heureuse et en bonne
santé. Mais — surtout aux temps où nous vi-
vons — ce n'est pas touj ours facile...

Au moins, sachez le soigner , ce visage qui
est comme le reflet de votre moi. Tout d'abord ,
il ne faut pas oublier que nous devons obliger
notre peau à se « contracter » et prati quer pour
cela, sans défaillance ,, un traitement tonique.
Commencez par un brossage avec la brosse
spéciale et un savon doux . Ceci tous les j ours
et. pendant une minute. Après le rinçage et le sé-
chage, appliquez une crème grasse. Laissez-la
une demi-heure. Si votre peau est très sèche,
recommencez une nouvelle application de crè-
me. Pour que les traits ne se déplacent pas, voi-
ci un petit truc : ouvrir la bouche en O pendant
que vous massez votre visage. Cette précaution
vous évitera bien des mécomptes.

Voici pour les peaux normales: le visage en-
duit d'une bonne couche de crème, envelopoez-
le d'une bande de tissu à trame lâche (gaze à
pansement ou toile fine très usagée). Passez
ensuite un morceau de glace que vous promè-
nerez sur votre épiderme ainsi isolé . Durée ,
deux minutes . Enlevez le corps gras au pap ier
à démaquiller : app liquez la lotion toni que en
tapotant avec le bout des doigts. Si vous avez
de la couperose, pas de glace !

Faites quelques masques que vous pourrez
tailler vous-même dans des jer seys usagés.
Ces masques peuvent s.e garder des heures sans
inconvénient sans oublier les masques de boue ,
remplaçant ceux aux blancs, d'oeufs , devenus
presque impossibles à l'heure qu 'il est.

Quand on a bien soign é sa peau pendant une
cure amaigrissante o ,  anrès une déficience phy-
sique, elle retrouvera tout son éclat et toute sa
fraîcheur .

RECETTES
Lentilles à la portugaise

Faire tremper une livre de lentilles 24 heures.
Le lendemain , les faire cuire 30 minutes dans
l' eau de trempage avec un bouquet garni . Saler
à la fin de la cuisson . Passer les lentilles au
moulin à légumes. Mélanger la purée recueillie
avec un verre de vin blanc , 2 cuillers à soupe
de purée de tomate , une cuiller à soupe de per-
sil haché fin , une pointe de paprika et fa ire
chauffer en remuant 5 minutes. Dresser sur un
plat et décorer avec 6 cornichons au vinaigre
coupés en rondelles.

Pommes charolaises
Cuisson : 10 minutes.
Proportions : 500 gr. de pommes ; une poignée

de raisins secs ; un demi-verre de concentré de
fruits ; un demi-litre de lait : un paquet de flan.

Laver les pommes, les couper en quatre , en-
lever le coeur, puis les émincer en fines tran-
ches et les faire cuire avec le concentré. Pré-
parer le flan selon l'indicatio n du paquet. Quand
les pommes sont tendres, les égoutter , les mettre
dans un compotier , aj outer les raisins secs, la-
vés, puis recouvrir le tout avec le flan chaud-
(Pommes et flan doivent être chauds.) Laisser
refroidi r et faire prendre.

Economie : sucre et combustible.

EA E IH
VENDREDI 3 MARS

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Classiques Ita-
liens. 10.10 Emission radioscolaire. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Le conrrier dn skieur. 12.40 Deux Lândler. 12.45 In-
formations. 12.55 Disque. 13.00 Avez vous cinq minu-
tes 1 13.05 Disques. 17.00 Emission commune, 18.00
Communications diverses. 18.05 De mon fnnteuil. 18.20
Jazz hot 18.35 Jouons aux échecs ! 18.50 Toi et moi
en voyage. 19.00 Les courses nationales suisses da
ski. 19.15 Informations. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 Le bloo-notes . 19.36 La voix des scout*.
19.50 Refrains viennois. 20.05 Au secours des enfants
d'Europe. 20.15 Concert publio en studio au bénéfice
de la Croix-Rouge suisse, secours aux enfants. 21.50
Informations.

Beromiinster — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune Mrsaï-
que helvétique. 11.50 Quatre chants à la mer. Rob.
Bluni. 12.15 Communiqués touristiques. Bulletin de
la neige des C. F. F. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Musique récréative. 16.00 Pour madame.
17.00 Concert . 18.00 Pour les enfants. 18.20 Disques.
18 35 Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00 Disques. 19.10
Chronique mondiale. 19.25 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Reportage des courses nationales de ski à
Gstaad. 19.55 Causerie. 20.80 Musique variée. 91.05
Evocation radiophonique. 51.50 Informations.

SAMEDI 4 MARS
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal .

11.00 Emission commune, 12.15 Mémento sportif. 12.20
Disques. 12.29 Signal hora ire. 12.30 Broadway coelo-
dy. 12.45 Informations. 12.55 Disques. 13.00 Le pro-
gramme de la semaine. 13.15 Gramo-concert. 13.45
Oeuvres de Chopin. 14.00 Princesses romandes (III) .
14.10 Prélude, choral et fugue . Franck. 14.30 La voix
des oiseaux. 14.50 L'idéalisme dans le ménage. 15.00
Marche nuptiale, Mondelssohn. 15.10 Musique de dan-
se. 15.30 L'auditeur propose.- 16.40 Le message aux
malades. 16.55 Le Basler Kammerchor. 17.00 Emission
commune. Concert pour la Jeunesse 18.00 Communi-
cations divorscs. 18.05 Pour les petits enfants sages.
18.80 Pour les jeunes. 18.45 Les courses nationalos
suisses de ski. 19.10 Le chanteur Horst Wintor. 19.15
Informations. 19.25 Le programme de la soirée. 19.30
Le miroir dn temps 19.40 L'itlnéraire-snrprlse. 20.00
Reportage lnactuol , fantaisie. 20.30 Pan ! dans l'oeil.
21.10 PI UB vivants que les vivants . 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée . Disques. 11.00 Emission commune. Cour-
rier bâlols. 12.15 Prévisions sportives. 12 20 Was will
Scht der Herr Nfigeli t 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 La semaine au Palais fédéral. . 12 50
Musique populaire suisse. 18.10 Le poème du samedi.
18.12 Vers 18.45 Causerie. 14.00 Musique variée. 14.45
Causerie. 15.45 Deux oauserles. 16.00 Concert. 1630
L'heure des jeunes camarades de la radio. 16.55 Dis
ques. 17.00 Concert . 18.00 L'heure intéressante. 18.55
Communiqués. 19.00 Les cloches dos églises de Zurich.
19.10 La Croix-Rouge et l'aide aux enfants. 19.30 In-
formations 19.40 Reportage des Coursée nationale*
suisses de ski à Gstaad. 19.55 Marche m ilitaire. 19.37
Causerie. 30.30 Musique symphonique. 21.50 Infor-
mation».

Un beau mariage
— I! l'épouse parce qu 'elle est très riche.
— J'vois ce que c'est, il commence par fêter

ses « noces d'argent ».

Echos

Q

Admirez cette magnifique iaquette de fourrure fer-
mée sur la gorge, très large d'épaules et de man-

ches, d'un aspect tout à fait nouveau-

La saison des fourrures



CAFÉ - THE
CHCOLAT comp let

Un bon service
Tous les jours à

L'HOTEL DE LA

CROIX D'OR
Tél. 2.43.53. 1280 Ls Rufe r

du beurre
avec des coupons de lait?
Presque I Echangez/fuel-
ques coupons de lattrontre
des coupons de fromage:
vous pourrez ayfsi acheter
plus de ibigngfnent bon> ,
le petit fromage à tartiner
'I, gras am remplace si
bien le Ireurre ...
(Lea 5 ,/oupon* A—E peuvent
toujouts être échangé» contro
des coupons pour 500 g de fro-
mago, mfime sans piésenter le
tajon I Mais n'oubliez pu votre
parte de légitimation!)

SA 476 Lz 2609

CAMION
prendrait transport mobilier ou
autres marchandises, direct ion

Lausanne
et retour

début mars.

FRITZ SUTTER
LE LOCLE

Transports, déménagement»
TéL 113.19

V^GLUTHY
LÉOPOLD-ROBERT 4S

13589

On demande une

personne
pouvant donner des sdins
à une malade et aider au
ménage. Place bien rétri-
buée. Pressant. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 2675 • L'IMPARTIAL » EST LU PARTOUT CT PAR TOUS

PAS D'HISTOIRES...!
Revue à grand spectacle
Cercle de l'Union

Samedi 4 mars, à 20 heures 30 (à guichets fermés)
Dimanche 5 mars, matinée à 14 h. 30,
Dimanche 5 mars, soirée à 20 h. 30.

Encore d'excellentes places.
Location ouverte : 2687

Maison Moderne, Léopold-Robert 62, et à l'entrée.

jjflklIÉ^

lr^%fe//r BETTY Û RABLE ¦>*• »«mc'" ^f ^f|̂ R|
% PV iSEr V I C T O R  M A T U R E  - J A C K  O A K I E  ÏÏ Chercheurs d. mystère, vous serez conquis ^̂ mZÂJ9lSM 

 ̂ Jk wSrS —> Fervents de jazz... vous serez ravis *SBXÏË *Hkr J

Î

éPb l Ĵ r̂ 
danS le £rand Rlm musica! de la saison , entièrement en couleurs 

 ̂
Amateurs d'émotion et do gaieté... vous serez servit ! 

^^B^^^BK

*&/ I I Jf k. \ JBL M J& || J par Boris Karioff . Bêla lugosi . Peter Lore . Helen Pai!ish È̂£3

^ "̂ YY/^ 11 I Le mvstère lo cliei Benacrest ,„*
I m0M j  Un rêve d'amour, de musi que, de danses, de charme au royaume £ 

(Version sous tiiré.) c. c. 11594 ££&£
\l»-^iZ**by  jj y 5on heur et de la gaieté. Un spectacle merveilleux Musique - Chansons - Coups de théâtre - Frissons et rires - Un spectacle sensationnel T&W
^ =̂****̂  Version sous-titrée c. c. 14290 Version sous-titrée Ce soir, pas da spactacla . Ca soir, pas «a spectacle V

Matinées aamedi et dimanche a 15 h 30. Tél. 2 2a Ol - Matinée dimanche a 15 h. 3Q Téléphone a Z '> 23 — ;

D E ^f André BRUL E tf % f  * - * **S¥ • M JM tf t* •• M' Un

B-sA. *«- BATA,LLB £ ettmi&e Mmi de Jt&eà **r
_-l Téléph. 2 21 40 I~«„ CCDWAIC ^̂  ,
X) «aflnrt dimanche à u i JD Jean ôtsKVAia Film français ce. 041 policier
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i Le Prairie
vous offre pour la iournée des
malades, grand choix en fleuis
coupées et plantes fleuries, écono-
misez de l'argent en faisant vos
achats de fleurs chez nous, un
essai vous convaincra. , 2615

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

ciîëf
-

tourneur
spécialisé sur la boîte étanche
acier, cherche situation analo-
gue.;— Offres sous chiffre A. J.
<:674 au bureau de L'Impar-
tial.  2674

BOIME
sachant cuire est demandée de
suite. — S'adresser au burea u de
L'Impartial. t67 1

Bijoutier-
rhabiileur

célibataire , demandé d'urgence.
Situation d'avenir. — Nécessaire
Fr. 200.— Ecrire à M. A. Droz,
Prllly sur Lausanne. 26S0

Pourquoi!
nous pouvons vendre à ces
prix parce que nous cultivons
nous-mêmes. Tous vos achats
en fleurs  à LA P R A I R I E .
Superbes clivias boutonnés
profitez-en. 2616

A vendre d'occasion:
Une paire de bottes à l'écuyère

fa çon élégante, gr. 42, couleui
jaune et en très bon élat ;

Duvet avec oreiller en plumes
d'oie presque non usé;

Tapis de table neuf , rond , grandeur
16u cm., en pur lin avec dessin;

3 sacs de dame (réticule de visite)
en pur cuir et peu usés ;

Une montre de poche or 18 kt.
pour messieurs, de la fabrique
J. W. C, presque neuve.

S'adresser rue D.-JeanRlchard 21
2me élage, à droite, seulement
de 15 a 17 heures. Revendeurs
exclus. 567U

Café-
restaurant

On cherche à louer pour de
suite un bon café - restauran t,
si possible en ville. - Faire
offres sous chiffre C. I. 2470,
au bureau de L'Impartial. 2470

COIFFURE

IMMARI
R NUMA-DROZ 27

TéL 2.14.76
vous offre la 2236

PERMEHTE
de qualitéL__ â

Insigne stanflard îeie ne m
Dimanche 5 mars 1944

Renseignements dans tous les magasins de sports
de la région 2676

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 de la Promenade i une maison d'ha-
bitation avec assise, aisance, j ardin , trottoir , passage d'une
contenance de 7 ares 38 centiares et d'une estimation cadas-
trai de fr. 66.56(1.-. Assurance contre l 'incendie: fr. 65A00.-

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

Entrée en Jouissance i immédiate ou pour époque à
convenir.

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

Saint-Imier, le 29 février 1944.

2581 Par commission : P. SCMUIIP, notaire.

I 

samedi 2 séances fi|
avec la CùiKp a ĤLC

du Vj iai Çuùg *to£
de Radio Lausanne

Première séance 14 heures
Deuxième séance 16 n. 30
Programme nouveau:

Onaf ron f ait du sport...
Guignol obscurcit...
Qnignol f a i t  la chasse aux champignon»...

j De la joie et de la gaîté pour les petits 
¦ et pour les grands aussi I I I

PR IX DES PL A CES :
Enfants 60 centimes
Adultes Fr. 1.20 2695

P—™\ tdm ™—^ |
Matinée dimanche 5 mars à 1S h. 15 Location téléphone 2.1S.53 MKH

¦ 
l l l l l  P R O L O N G A T I O N  11111  M

Deux grands films au même programme

forteresses volantes _
c c. 14712

ce nouveau document sensationnel Inédit qui nous arrive d'Angleterre \— ':x' !
BH et un des meilleurs films policiers fra nçais

1 L'ALIBI »-U
¦ 

avec Eric Von Strohelm, Louls Jouvat et Albert Préjean
et l'orchestre do Jazz Bobby Martin I

Du mystère — De l'angoisse — De l'amour 2694 I

I E n  
raison de l'importance du programme, le spectacle débute à 20 h. 15 précises ' .

Dimanche 5 mars a IT n„ séance spéciale arce Forteresses volantes

— M y—B——

¦H CORSO bn

I 

Téléphone 2 25 50 HUn chef-d'œuvre d'humour et de fine satyre avec deux
vedettes de réputation mondiale i

la troublante le populaire

KATHERINE HEPBURN SPENCER TRACY B|

LA FEMME DE L'ANNÉE |
2677 Vorslon sous-titres français-allemand c. c. 13504

Un film pétillant de bonne humeur, de malice et d'ironie.
Un déchaînement de rires du commencement à la fin I

Location d'avance Mercredi matinée A 15 h

Po,es 19 H. so SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE Rideau 20 * 30
SAMEDI 4 MARS 1944

Grand concert
donné par le club mixte d'accordéons

L A  R U C H E
Direction M. Numa Calame. — Avec le bienveillant concours de la petite danseuse et acrobate

NELLY FLUTSCH

heures DANSE B» ORCHESTRE ANTHINO K*™
Entrée fr. 1.— . 2706 Enfants et militaires Ir. 0.45

POUR VOS

RhaDiiiaoes
de pendules, régala»
eurs, réveils et mon»

très tous genres , avec prix
modérés, adressez - vous
en toute confiance à

Rhabilleur qualifié
CELLIER-FIND

14, Rue du Grst 239a

A la Prairie
Pour dimanche 5 mars vous
trouverez chez nous

un grand choix
de plantes lleurles (depuis
fr. 1.50) cyclamens prixavan-

2613 tageux, belles primevères
^

Ciné Pathé
Sonore 175
On cherche à acheter films en

bon état. — Faire offres soua
chiffre P 2659 J à Publici-
tas, St-lmler. 2582

Affaire
sérieuse

Entreprise en Suisse romande,
fabrication et vente d'appareils
électriques , cherche associé actif
ou passif pour extension du com-
merce. Personnes solvables dis-
posant de 20 à 3U.0UO frs sont
priées de laire offres à Casa villa
30208, Lausanna. 252j

Jeune nomme
23 ans, robuste et de confiance,
cherche place stable dans entre-
pôt comme magasinier, parle deux
langues. Entrée immédiate ou
date à convenir. — Ecrire BOUS
chiBre S. M- 2S82, au bureau da
L'Impartial £552

EXPOSITION
7\ùVJUUX de. haiîuKc

faits à la main et articles de gatnerie
organisée par la

Fédération des ouvriers gatnlers et relieurs

A L'HOTEL DE PARIS
salle du premier étage

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

Samedi soir, à 20 heures

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

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

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

employé
ayant des connaissances suffisantes en matière de
construction d'immeubles et d'exploitation de domai-
nes et de forêts. — Adresser offres, avec curriculum
vite et prétentions, sous chiffre P 1556 N à Pu-
blicitas, NeacbAteL 225e
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L ésez les avantages que leur offrent nos instituts et
p ensionnats t
Enseignement individuel et p ar p etites classes, prép aration h tous
examens et raccordements, p ratique des langues, initiation aux
arts et métiers, sports, format ion du caractère, hygiène p hysique
et morale, ete.

Demandez le guide de l'enseignement p rivé a l 'Office Central
Suisse du Tourisme à Zurich (Bahnhofp latz 9) ou à Lausanne
( Grand-Pont 8) et aux bureaux de renseignements et agences
de voyage.

Berne Lycée Hmnboldt F*??*",? P
s
péa,pin

e" .* _ . Institut de jeunes filles
Préparation pour Matunté / Ecole dei Corn- Enseignement rapide et sûr du programme
merce / Cours d allemand / Internat / scolaire jusqu 'à maturité / des langues / des
Externat. . branches commerciale et ménagère.

Coppet La Châtaignerie Genève Ecole InternationaleInstitut de jeunes gens „ ... .
Educ. complète/Ecole prim..Secprép.Univer- n'erf'  el ^ternat 

pr 
j 

f. et ,. g. 
/ Matunté

site / Poly / Commerce (diplôme). / bnseign. •»* / Bacc- 
 ̂

I ?'?'• fr,?s- et **&• / Bran'
ind. Ttav. pratiques. Sports. Cours. Vacances ches commerciales / Sports.

Lausanne Ecole Lémanla Lausanne Collège Pierre Viret
Maturité / Commerce / Langues Maturité fédérale et tous examens pour
Externat et Internat l'Université.

Paudex (Lausanne) Ecole Nouvelle Pratteln Institut de f eunes gensPréparatoire „. ? ¦ _ __ _ , ™
Maturités / Poly / Commerce / Nombre Château de Mayenfels
limité d'élèves (35) / Internat / Externat / Langues / Commerce / Administration.
Sport / Lac. B

Institut pour jeunes gens sur le Teufen rêg. de Sântis Institut préalp.
Rosenberg près Saint-Gall Prof. Ruser pour jeunes f illes. Etude intense de l'aile-

Cours officiels d'allemand org. par l'Univer» matiri Enseignement complet / Diplôme ofî.
site. Commerc, le Canlon et la Ville de de langues et de commerce / Maturités /
St-Gall. Juillet/Sept. : Cours de vacances. Ménage / Individualisations / Vie sportive.

Ecole de modes Friedmann Zurich Ecole de Commerce Gademann Zurich
(enseigne aussi le dessin de mode) Apprenez l'allemand ainsi que l'anglais, l'ita-
Demandez gratuitement la brochure du jubilé l'en et l'espagnol , etc. / Cours commerciaux /
No. 30: « Berufswahl und Weiterbildung der Banque et branche hôtelière / Cours de
Tôchter » ' vacances / Diplôme / Prosp. grat

f " 
^POTION N° 111

 ̂ ^"̂  contre la grippe
et la toux

PHARMACIE BOURQUIN S. A.
i Léopold-Robert 39 On porte à domicile TéL 2.11.76

"̂ ¦¦¦*Br**aÉsripia*a«»SBi jii.imamHipiMaMaa«aqB^^

A VENDRE
CAFE-RESTAURANT

Pour sortir d'indivision , M. Prosper Huguenin
et ses enfants offrent à vendre de suite ou à
louer le <af à-restaurant de la Jaluse, avec
commerce de vins et liqueurs a l'emporté.

Etablissement d'ancienne renommée à 5 minute *
du Locle. Pour visiter s'adresser chez M. Georges-
Huguenin , Restaurant de la Jaluse. Tél. 3.10.23.

Conditions : chez M. Michel Gentil , notaire.
Banque 2. Le Locle. Téléphone 3.17.41. ^6«>

_ .

Chambres à coucher
Salles à manger

Studios Salons
Mobiliers complets
ainsi que tons genres de

MEUBLES
divers, usagés

mais propres !
sont achetés à bon prix par

C. BEYELER
MEUBLES 1949

Léopold-Robert 7

ASTORIA LES NEW HOT PLAYERS
D M  

¦ '¦'''. Ŝ s 9 tf^ B" 
Organisée 

par 
l'amicale de canonnière 2688 £ MUSICIENS Aucune introduction après 24 heures - Permission tardive

Jp| 1̂ 1 J C ftjq caâahat chuintai : U OR I G I N A L  « T R I O  - B AR

Corsets - Cein tures
Gaines - Soutiens-gorges

3 VITRINES
démontrant les dernières
créations.

Aux Arcades
LA CHAUX-DE- FONDS 2681

(¦¦¦¦¦ ^̂ ¦IH'HH Ĥî HH'̂ HaHMaHnMnMMRWMI

administration de Hmoarllal JH* 111B QQC
Imprimerie Courvoisier S. A. oostaT * V wLv
II WIIMIII M»l|II IIMMWIMimiMIIMIIIIIIIIHIII |IHIIIII I||M MIWN .

B La machina d'un rendement supérieur B

machines automatiques comptables
*J»qu*4 18 compteur» . 2< taries abrégés . data autom»
*nue - chariot do 60 cm avoc dispositif d*introductio«
«tontal» . machines commandées par réglette Interchangea-
ble permettant da les utiliser pour divers travaui tais <tu»i

Comptabilité Paie
Stock permanent, ne.

Comanda» un pro)«l CMtptabla et une démonstration sans
aucun engagement.

fi Oiarfes Ê ^OHahSAW t̂T '
BÊ Lausanne sa JURICM
SB rue du Midi 15 Téléphone 33go; «B BA LE

AS 1103 L 2221

£a nuit, iSdcuhùtd
ve,ù&&& 6uK vûj usf

Se charge de tous services de surveillance diurne et nocturne
Demandas renseignements 2417

Tél. 2 25 12 Promenade 2
Olp. R. Brunlsholx

Le dernier délai l|k
/ • pour utiliser les coupons |§|||
p££ de viande de février est 1111

SAMEDI 4 MARSji

l* wtr^uo /V» îmvan ^̂ ¦̂̂ «¦wïûSw  ̂ Tï^^̂  ̂ *̂ **̂ f̂ I I
igifabl—wi ttmmtiH ™t*»«w« -̂
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2667

Porteur
de viande

Jeune garçon est demandé
pour faire les commissions
et aider aux nettoyages.
Nourri et logé S'adresser
Boucherie Sociale,
Ronde 4. 2662

nfOni^fi jHF

rraQHp Z9B "H\

Pour le» femns humides
et troids

Un robuste soulier sport

KurU.
Article non ferré, depuis

Fr. 29.80
Article lerré, depuis

FF. 31.80 2642

J.Kurln
La Chaux-de-Fonds

Changer son appareil,
c'est tentant !

S'adresser à

SONIC
c'est prudent : 2680

S 
NIC

» i&hitUf t m ,
La Chaux-de-Fonds
Le Locle Temple 20

PRÊTS
• 

Aide efficace et rapide
A conditions saines

A Discrétion absolue

• 
La plus grande com-
préhension régit nos
décisions.

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

DIFFUSION
INDUSTRIELLE 1

Bld Georges-Favon 19
Genève ¦ Tél. 4.33.77

Envoyer Ir. 4.— pour crédit
au-dessous de fr. 1000.— ei
Ir. 7.— pour crédit au-dessus

1 de Ir. 1000.— . nos Irais J

'L 'Impartial " est lu partout et par tous



19 f r. 50 .
Le véritable "Airdress"

bleu marin, brun , vert

NÇUVEAUT^
U É 0 P 0 L D- R 0 B C R T , 20

Le rationnement des graisses alimentaires
demande la recherche de calories auxiliaires pour l'être
humain.

C'est ce que vous offre la

Purée de noisettes DAMA
corps gras, sans carte, produit délicieux pour tartines, crè-
mes, biscuits, etc. Profitez I

Le gobelet de 100 grammes Fr. 0.95.
Se trouve dans las magasins de la

Société de Consommation, La Chaux-de-Fond j
Ch.-E. Verdan, fabricant, Yverdon 2434

4^ 
DE 

PARIS
£w ROMAN

Version rajeunie par François Fosea,

14 FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

E U G E N E  SUE

ROMAN
Vertion rajeunie par François Fosca.

— Après tout , j e peux bien vous le raconter.
II y a six semaines, un tapissier est venu voir le
premier. Le lendemain, il est revenu avec un
beau j eune homme blond , des petites moustaches,
la croix d'honneur, du beau linge. Le tapissier
l'appelait « commandant »„

— C'est donc un militaire ?
— Militaire , militaire ? Allons donc ! C'est

comme si Alfred se faisait appeler concierge-. Il
est tout bonnement de la garde nationale , dans
l'état-maj or. Enfin , le lendemain , le tapissier a
signé le bail à son nom , parce que le j eune hom-
me ne veut pas être connu. Et puis, on a appoi il
des sophas, des rideaux en soie, des glaces do-
rées ; c'est beau comme dans un café des bou-
levards. Et puis, des tapis partout , si épais et
si doux qu 'on dirait qu 'on marche sur des bêtes.
Mais on le fait rudement droguer , le « comman-
dant ». II a écrit trois fois, comme auj ourd'hui ,
d'allumer un feu , d'arranger tout, qu 'il viendrait
une dame. A bien, ouiche I Va-t-en voir s'ils
viennent ?

— Personne n'a paru ?
— La première fois, personne. Il a attendu pen-

dant deux heures. La seconde fois touj ours per-
sonne. La troisième fois, un petit fiacre bleu, à
stores h*:̂ '-<: s'af""t o rlov.ant la maison . Mfrod
et moi, n i , . . ' ii ' . ega i dnU san* en awi
l'air. Le cocher ouvre la portière, et nous voyou:»
une petite dame, avec un voile noir qui lui ca-
chait la figure. Une fois le marche-pied baissé.

au lieu de descendre, elle dit quelques mots au
cocher, qui referme !a portière...

— Cette femme n'est pas descendue ?
— Non. Moi j e me précipite, et j e dis au co-

cher : « Hé bien, vous vous en retournez donc ? »
— « Oui », qu 'il me dit. — « Et où ça ? » que ,ic
lui demande. — « Rue Saint-Dominique , au coin
de la rue Bellechasse ».

Rodolphe tressaillit. L'hôtel du marquis d'Haï -
ville était rue Saint-Dominique, au coin de la
rue de Bellechasse. S'agirait-il donc de la mar -
quise ? Mais cette femme avait pu prendre un
fiacre rue Saint-Dominique.

— Est-ce qu 'on sait ? Tenez, moi, si l'avais été
en catimini faire des traits à Alfred j 'aurais été
obligée de prendre mon élan j e ne sais combien
de fois ! Mais ce n'est pas tout. Une fois la dame
partie, j'attends une bonne heure, et puis j e mon-
te. La porte était tou t contre : j e la oousse et
elle crie. La porte, j e veux dire. Il faut vous di;e
que l'escalier est noir comme un four. Le « com-
mandant » arrive , et me serre dans ses bras en
me disant : « Comme tu viens tard, mon ange ! »
Vous pensez sa rage quand il a vu que c'était
moi, et quand il a su que la dame était 'epartie i
Sa belle robe de chambre à la tartare , et son bon-
net grec brodé d'or , tout ça pour rien ! II s'était
fait si beau qu 'il avait l'air d'un ver luisant.

— Et depuis, il ne s'est rien passé ?
— Rien. Et c'est bien fait pour lui, ze mauva's

ladre. Croiriez-vous qu 'il épluchait le nombie
de bûches qu 'on avait fait brûler ? Enfin , de-
main, on verra peut-être la petite dame. Mais
pardon, excuse, je retire ma marmite de dessus
le feu.

— Oui habite le second ? demanda Rodolphe,
quand madame Pipelet eut posé sa marmite sur
la table.

— La mère Burette , une fière femme oour les
cartes Elle lit dnns .*otre rrn 'in comm** dans ili i
l ivre . Et ce n 'est qu 'un de ;es me * « - s  ' p i .* *
comme qui dirait un peti t « mont » bounteois. E1-
le prête sur gages, quoi !

— Et la mère Burette n'a pas d'autre métier î

— Si vous voulez™ Je ne sais pas trop ce
qu 'elle manigance dans une petite chambre où
personne n'entre , excepté M. Bras-Rouge, et une
vieille borgnesse qu 'on appelle la Chouette.

Voyant la surprise de Rodolphe, elle ajouta :
— C'est un drôle de nom, n'est-ce pas, la

Chouette ?
— Et que vient faire cette Chouette chez cet*c

tireuse de cartes ?
— Je n'en sais rien ; mais ce que j e sais, c'est

que la borgnesse et M. Bras-Rouge s'amènent
touj ours chez la Burette avec des paquets sous
le bras, et qu 'ils font là-dedans une ratatouille
du diable, qui pue le soufre. M. Bradamanti. le
locataire du troisième, dit que la mère Burette
doit faire de la magie. Voilà un particulier sa-
vant, M. César. C'est un dentiste : même qu 'il
engage le petit Tortillard , le fils de M. Bras-
Rouge, pour lui soigner son cheval. Il connaît
aussi les simples, M. Bradamanti : il a invecté
une eau qui empêche les cheveux de tomber, gué-
rit les maux d'yeux, et détruit les rats.

— C'est vraiment merveilleux...
— Et bien que M. Bradamanti soit la crème

des honnêtes gens, il y a des gens assez déna-
turés pour dire...

— Pour dire quoi ?
— Enfin que.„ des fois qu 'une j eune fille a fait

une sottise, et qu 'elle en craint les suites». Vous
me comprenez ?

— Je comprends. L'eau de M. Bradamanti ne
supprimerait pas que les rats...

— C'est ça. C'est-y pas malheureux, de racon-
ter de pareilles horreurs sur un homme qui paie
son terme « rubis sur l'oncle !... » Mais tenuz.
voilà Alfred.

M. Pipelet , avait soixante ans environ un nez
énorme , une figure enluminée , et un embonpoint
respectable. Il était coiffé d'un chapeau trom-
h'on rnttssl par l'â.ge et vêtu d'un liabi i ert aux

M-y . * . *{,], ,, r ,e , - j
VIIJ ri clan snvetiei eu même u inus j u- portie.

— Alfred , monsieur est un locataire pour la
chambre du quatrième , dit madame Pipelet , et

nous t'avons attendu pour boire le cassis qu 'il
nous offre.

M. Pipelet salua.
— Enchanté, monsieur ! A condition que vous

ne soyez pas peintre ?
— Non, j e suis commis-marchand.
— Tant mieux ! dit le portier en levant les

yeux au ciel. Les peintres, monsieur , c'est la
ruine d'une maison !

— Vous en avez logé un ?
— Hélas oui ! Et qui s'appelait Cabrion, en-

core ! M. Bras-Rouge a dû lui payer deux ter-
mes pour le faire déguerpir ; car il avait un bail.
Pendant des heures entières il j ouait faux, ex-
près, la même note sur un cor de chasse. C'était
à devenir fou. Enfin , on arrive à le faire partir.
Le lendemain soir, à onze heures, j' étais couché,
une voix me réveille. Quelqu 'un qui venait me
demander une mèche de mes cheveux pour Ca-
brion. Une mèche de mes cheveux ! Une faveur
que les dames refusent même quelquefois à leur
bien-aimé ! Et depuis ce j our-là, le matin, le soir,
à toute heure, des rapins venaient me demander
une mèche de mes cheveux, touj ours tour Ca-
brion !

— Heureusement, dit madame Pipelet, que ce-
lui qui a remplacé Cabrion , M. Germain, était un
brave j eune homme serviable et pas fier. C'est
lui qui occupait la chambre où vous allez habi-
ter.

— Et où loge-t-il maintenant ce M. Germain ?
— Personne le sait. Excepté mademoiselle

Rigolette. '
— Et qui est mademoiselle Rigolette ? de.

manda Rodolphe.
— L'autre locataire du quatrième. Une perle,

elle aussi. Gentille, proprette, gaie, un véritable
oiseau du bon Dieu. Avec ça travaillant comme
un petit castor, et gagnant j usqu'à ses deux
francs par j our.

— N'emnêche qu 'elle s'est laissée caj oler oai
'• ' infâme Cabrion , grommela le portier

— C'est pas sa faute, reprit madame Pipelet,
ça tient au local. Ça été tout de même avec 5e
commis-voyageur qui était là avant Cabrion. Les

il mm de suite
pour cause de départ

commerce de gypserie et peinture, mar-
chant bien. — Faire offres écrites sous
chiffre A. B. 271 1, au bureau de L'Im-
partial.
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HOTEL OE LA GHRE

n^OHTHOUlH
Bon» vins Neuchâtel

Tél. 6 11 96
Tons les samedis: Tripes

FOURRURES

Pour le printemps, UiiC JOUC f flqif € tf €
renard blond, mouton doré, visonnette. - Grand choix de-
puis Fr. 200.—. Un renard argenté depuis Fr. 120.-. 2704
N'attendez pas plus longtemps, demandez un choix à

Mme R. GIAN-FERRARI
AS 18179 L Remparts 3 Téléphone 2.29.61 YVERDON.

Wie de la Serre EYEUTftH ûll I flTfl S'»'««
samedi 4 mars, de 16 â 2a n. 111K i U11 HW mm If I U la Chaux do fouir

F. 0. N. H. LA CHflUX DE-FONDS
Mercredi S mars 1944, à 20 h. 15

an Cercle ouvrier

Assemblée
générale annuelle de section

ORDRE DU JOUR IMPORTANT «
1. Rapport de gestion et des comptes.
2. Nominations statutaires.
3. Exposé général sur les différents services de la fédération.

AMENDABLE. Le Comité général.

Restaurant du Stand, Le locle
Dimanche après-midi et soir

D A N S  JE
avec A N T H I N O  2Stt

fSoveresse
(Meuchâtel)

A vendre un immeuble bien situé, trois loge-
ments dont un avec magasin, place et jardin,
surface totale 1049 mètres carrés. Revenu loca-
tif annuel fr. 1650.—. Facilités de payement
éventuelles. S'adresser à M. Jean Perre-
noud, à Peseux (Neuchâtel) ou à M. Fritz
Roquier, gérant à Corcelles (Neuchâtel)
(tél. 6.11.11) chargé de traiter. 2705

Réglages
On sortirait régulièrement à domicile réglages plat

cal. lO'/ a '" et plus petit avec mise en marche.
Sauter Frères & Co S. A., rue de la Flore 32,

Bienne. Tél. 2.40.41. AS 12639 J 2699

lui mesdames,
Une journée pour vos malades

Dimanche S mars
offrez des fleurs 2612

LA PKA 1RIE vous offre un
grand choix, venez et voyez.

N'oubliez pas
ce nom ni la
forme du flacon

étu
p roduits

gpL
font de fout un régal

Ketchup & la tomate
Wot-castar- sauça
Sauce piquante

Somarès
Currla-Powdar
Mixeâ Spices 2685

Chez votre épicier.
Fabrication • La Semeuse » ; -

La Chaux-de-Fonds.

Je cherche

appartement
de 3-4 pièces avec confort. De
suite ou à convenir . — Ecrire sous
chiffre L. A. 2658, au bureau de
l 'Impartial. 2658

ANGLAIS
Qui donneialt leçons une fois

par semaine, à quel prix? Désire
personne anglaise ou ayant ha-
bitée longtemps l'Angleterre. —
Ecrire sous chiffre M. S. 2622
au bureau de L'Impartial. 2622

aB̂ BjlBSÊ §3*0̂ 8SillSP

m^ Des nouveaux chapeaux, |3 SI
èj|L5  ̂ , £j Là
=îfn Des rornies nouvelles, s ]=;
g3IÇg Des qualités superbes. gjjïÇjëE dp
S58E3 Forme extra swing; £J|K
PjS Ce que l'on trouve pj|
m De mieux à ce iour- SIS
gjï|ç| Prix intéressants ! Ên|~â
alla gp

I Aux Galeries ï
I du Versoix f
as mim\a^d %mgp gjjp
BJH Balance 19 La Chaux-de-Fonds |§J||

gt]|P2 Un choix énorme en casquettes g™^
(̂  ̂ toutes de façon nouvelle swing. gjjjGS

g]|C3 2707 £j|C3

O C e  qu'il faut savoir
du rationnement du fromage
Par botte de 225 gr., et 6 portions U tant:

200 gr. de coupons pour le Chalet-Emmenthal gras
150 gr. » » » » Chalet-Sandwich 3/4 gras (à tartiner)
150 gr. • » » » Berger •/» gras (à tartiner)
100 gr. » » » • Berger •/« gras (à tartiner)

En vente dans tous les bons magasins.
Découper et conserver:

Coupons de février K 50 gr„ Kk et K 11 25 gr. chacun, valables
Jusqu'au 5 mars pour fromages non gras, soit pour Chalet-Sandwich

3U g'as et Berger »/j et '/< gras.

Bracelets cuir
Fabrication de bracelets cuir en bonne marche est à
remettre pour changement de situation . — Olfres
sous chiffre B. R. 2665 au bureau de L'Impartial.



crédit foncier neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL: NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

Prêts hypothécaires 3%%
SANS COMMISSION

OBLIGATIONS DE CAISSE

SERVICE D'ÉPARGNE
Intérêt bonifié S % % jusqu 'à Fr. 10,000.— 1 „ ,

\ Livrets
% % de Fr. 10,001.- et au-dessus j 

WMn,Ml,te

/S % sans limite de somme au porteur

deux chambres se touchent ; alors, entre j eunes-
ses... Une brave fille , mademoiselle RiKolette ,
comme M. Germain était un brave j eune homme.
Tenez, les malheureux que M. Bras-Rouge va
mettre sur le pavé dans trois ou quatre j ours,
ces deux-là ont veillé leurs enfants pendant plu-
sieurs nuits.

— Il y a donc une famille malheureuse , ici ?
— Hé oui ! les Morel. Cinq enfants en bas âge.

la mère au lit , presque mourante , et la grand' mère
idiote. Ils meurent de faim. On fait ce qu 'on peut
pour eux, mais on n'est pas riche.

— Et la mère Burette qui a de l'argent , elle
ne fait rien pour eux ?

— La mère Burette ? Elle est aussi chiche
que son amoureux. Car vous savez, la mère Bu-
rette et M. Bras-Rouge... Dame ! Les étés de la
Saint-Martin sont aussi chauds que les autres.
Pas vrai , Alfred , vieux chéri ?

— Et qu 'est-ce qu 'il fait de son métier, ce Mo-
rel ?

— Lapidaire en faux. Il travaille à la pièce.
Mais quand il faut donner la pâtée à sept ner-
sonnes... Sa fille aînée l'aide comme elle oetit.
Une belle fille de dix-sept ans, servante chez un
vieux grigou de notaire. Me Jacques Ferrand.

— Jacques Ferrand , qui demeure rue du Sen-
tier ? demanda Rodolphe surpris.

— Juste. Un saint homme, tous les dimanches
â la messe et à vêpres , mais un fameux fesse-
mathieu. Cette pauvre Louise, qui est servante
chez lui , elle n'a que dix-huit francs de gages,
et elle travaille comme un cheval.

— Et son père. Morel , combien gagne-t-il ?
— Il pourrait bien gagner quatre à cinq

francs ; mais comme il faut qu 'il soigne sa mère,
sa femme et ses enfants , il ne gagne guère oue
quarante sous. Mais à propos, vous voudriez
voir la chambre d'en haut ?

— Volontiers !
M. Pipelet sortit de la loge et Rodolphe le

suivit. Par cette triste j ournée d'hiver, l'escalier
paraissait plus sombre encore. Au moment où les
deux hommes arrivèrent devant la porte du den-

tiste, un cri douloureux retentit dans le silence
Par un mouvement instinctif , Rodolphe allongea
le bras et tira le cordon de la sonnette.

—: Qu 'avez-vous, monsieur ? dit le portier sur-
pris.

— Vous n'avez donc pas entendu ce cri ?
— Sans doute quel que prati que à qui M. Bra-

damanti arrache une dent.
— C'est j uste, murmura Rodolphe. Pourtant...
Au bout d'un moment, dans un oeil-de-boeuf

placé près de la porte, un étrange visage apDa-
rut. Un masque blafard , décharné ; une forêt
de cheveux roux et grisonnants, une longue bar-
be fauve. Rodolphe demeura saisi. Ces yeux verts
sous les sourcils hérissés, ce nez mince et re-
courbé, ce teint de plâtre , n 'était-ce pas l'abbé
Polidori ? Mais Polidori était brun, et non pas
roux Et si perverti que fût l'abbé, était-il oossi-
ble que cette haute intelligence eût accepté de
devenir un misérable charlatan ?

A peine le visage s'était-il montré qu 'il dispa-
rut. Rodolphe qui doutait encore demanda au
portier s'il, y avait longtemps que Bradamanti
habitait la maison.

— Un an , à peu près. C'est un locataire ex-
act ; mais il a un défaut , il ne respecte rien dans
ses propos. Il plaisante de tout.

Ils étaient arrivés au palier du quatrième. Ro-
dolphe suivit le portier dans la chambre qui de-
vait .être la sienne. Elle était spacieuse et s'ou-
vrait par deux fenêtres sur la rue du Temple.
Donnant quarante sous de denier à Dieu au por-
tier, il dit :

— Demain , j'enverrai des meubles. Il n'est pas
nécessaire que j e voie le principal locataire , M.
Bras-Rouge ?

— Non, monsieur. Il ne vient ici que de loin en
loin. C'est touj ours avec moi qu 'on traite. Je
vous demanderai seulement votre nom.'

— Rodolphe.
— Rodolphe... qui ?
— Rodolphe tout court.
— Bien. Comme vous voudrez. Chacun est li-

bre.

Comme ils sortaient sur le palier. Rodolphe
vit que la porte de mademoiselle Rigolette était
entrebâillée. Un instant , il aperçut le bout relevé
d'un petit nez rose, et un grand oeil noir et cu-
rieux. Puis, la porte se referma soudain.

— Pardon excuse ! lui dit M. Pipelet, j e vais
chercher de la basane dans un trou que j 'ai près
de la mansarde des Morel. Si vous voulez tou-
j ours descendre , je vous rej oins dans un nomeut.

Comme Rodolphe mettait le pied sur l'escalier,
il entendit , à l'étage d'en-dessous, quelqu 'un sor-
tir de chez le dentiste, et il perçut le bruissement
d'une robe de soie. Arrivé au troisième étage, il
vit sur le plancher du palier un mouchoir, qu 'il
ramassa. Magnifiquement garni de dentelles , il
portait , brodés dans un angle, un L et un N sur-
montés d'une couronne ducale. De plus, ce mou-
choir étai t tout humide. «Serait-ce de larmes?»
se demanda Rodolphe.

— Hé bien ! monsieur, lui dit la portière quand
il entra dans la loge, la chambre vous convient ?

— Tout à fait, et demain j 'enverrai mes meu-
bles.

— Allons tant mieux. Vous avez l'air bon en-
fant ; Pipelet vous aimera tout de suite. Et si
vous voulez que j e fasse votre ménage...

— Certainement
— Vous verrez ,.le dimanche, j e vous fricoterai

des choses dont vous vous lécherez les pouces !
Une fois dehors Rodolphe passa en revue les

divers renseignements qu 'il avait recueillis. Ma-
demoiselle Rigolette savait la nouvelle adresse
de François Germain ; une ieune femme qui pou-
vait être la marquise d'Harville avait donné au
« commandant » un rendez-vous pour le lende-
main ; uue femme appartenant au plus grand
monde rendait visite au charlatan Bradamanti .
lequel était peut-être l'abbé Polidori : enfin la
Chouette tenait des réunions suspectes avec ma-
dame Burette , devineresse et prêteuse sur ga-
ges. De plus, un artisan honnête . Morel allait
être avec sa famille j eté sur le pavé par Bras-
Rouge.

Décidément, il n'avait pas perdu son temps.

CHAPITRE XVI
Sarah Seyton veuve du comte Maac Gregor

et âgée de trente-sept ans, sortait d'une excel -
lente famille écossaise ; elle était fille d'un « ba-
ronnet ¦». Sa vieille nourrice , en lui prédisant une
destinée de souveraine , avait exalté j usqu'à la
démence son orgueil et son ambition. Tom Sey-
ton de Halbury . son frère encourageait ses fol-
les espérances et avait résolu d'y consacrer tou-
tes ses forces. A l'aide de l'almanacli de Gotha ,
il avait dressé un tableau par rang d'âge de
tous les rois et altesses de l'Europe alors à ma-
rier. La Confédération germanique fournissai t
un nombreux contingent de j eunes souverains
présomptifs : le frère et la soeur décidèrent donc
de partir pour l'Allemagne. Sarah était très
belle, infiniment séduisante , mais sous les appa-
rences d'une nature généreuse et passionnée,
elle dissimulait une âme égoïste, un esprit rusé,
une volonté opiniâtre.

Le premier Etat de la Confédération germani •
que qui se trouvait porté sur l' itinéraire de Sa-
rah était le grand-duché de Gerolstein, ainsi dé-
signé dans l'almanach de Gotha pour l'année
1819 :

Généalogie des souverains de l 'Europ e
et de leur f amille

GEROLSTEIN
Grand-duc : Maximilien-Rodolphe, né le 10 dé-

cembre 1764. Succède à son père Charles-Frédé-
rick-Rodolphe le 21 avril 1785. Veuf , j anvier
1S08. de Louise, fille du prince Jean-Auguste de
Burglen.

Fils : Gustave-Adolphe , né le 17 avril 1803.
Mère : Grande-duchesse Judi th , douairièu .

veuve du grand-duc Charles-Frédérick-Rodo l-
phe, le 21 avril 1785.

Tom et Sarah avaient été particulièremen t
recommandés au grand-duc régnant de Gerol-
stein par le vieux mrquls d'Harville. oui avait
connu leur père en Angleterre. L'arrivée de la
j eune Ecossaise fut un événement dans cette pe-
tite cour allemande, sérieuse et patriarcale.

(A suivre.)
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Marchand de fer • Grenier 5-7

H F U MAIN DROITE W
Jfclîflf DE LA MÉNAGÈ RE

nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos alliances chez
RICHARD FILS, bijoutier ,
rue Léopold-Robert b7.
Nous savons qu 'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu'elles sont sans soudure.

Fromage à tartiner 
^

^̂ ^̂ ^̂  ̂ 226 g pour
160 points seulement

SA9U7Z 1807

I UNE OFFRE
I INTÉRESSANTE

Jaquette bibereth longhair 225.-
Jaquette visonnette longhair 395.-
Jaquette flancs chats russes 395.-
Manteaux skunksine 590.-

H Manteau castorette guanaco 590.-
B Manteau chats russes dep. 650.-

Taxe compris* 2693

S TOUJOURS
I MEILLEUR NARCHÉ

i TOUJOURS LA QUALITÉ

I LA C-HÀÙX-DE-FONDS
•* •- •• ¦ ¦¦. . - . ¦ ' :¦.¦'. . . ¦* *  i - ,+ .̂vi v̂* ••¦:•>

LAUSANNE

Baux a loyer - imprimerie courvoisier
R U E  DU M A R C H É  1

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Samedi 4 mars 1944, à 20 heures 15

La Jeunesse de la Croix-Bleue
jouera :

Là-haut sur la montagne
Comédie dramatique en 3 actes de Guy BERGER
avec le concours de la Musique de la Croix-Bleue.
Entrée : 45 centimes.—Billet s en vente aux portes.
Matinée pour enfants à 15 h. 15. Entrée : 30 centimes. 2627

E X P O S I T I O N
PEIN1URE ET GRAVURE

BARRAUD
AURÈLE ET AIMÉ

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



Café des Chemins de Fer
MERCREDI  8 MARS

CONCOU RS DE CMHIÎ
avec prix! Nouvel orchestre
Tous les samedis dès 16 h. 30: GATEAUX AU FROMAGE
2738 Tous les jeudis : POSTILLON D'AMOUR

R A D IO  -

R E P A R E  I À -̂̂ ""P 1W

Grâce à ses techniciens
dotés de longues expé-
riences et son labora-
toire de premier ordre.

2540

Je m'intéresserais à

commerce ou entreprise
de bon rapport et offrant toutes caraniies. Apport fr. 20,000.—. Event.
reprise d'un petit commerce d'alimentation ou autre avec logement
dans l'Immeuble. Faire offres avec prix sous chiffre J. C 2714 au
bureau de L'Impartial. 2714

Théâtre de La Chaux-de-Fonds, Mardi soir 7 mars à 20 h. 15

LOEUVRE
DU COMITÉ INTERNATIONAL DE

LA CROIX-ROUGE
Conférence publique et gratuite

avec présentation du film sonore

„LE DRAPEAU DE L'HUMANITÉ,,
Invitation cordiale à tous

Collecte à la sortie en laveur de la Croix-Rouge 2413

TROUSSEAUX
ancienne qualité. Facilités
de paiement. Peuvent être
réservés pour plus tard.
Maurice Maille , Neuché-
lel , Poudrièies i7 , tél . 5 27t-9.
Tram No 3 ou No 4, station
Poudrières. 2111

MO BWMtyE
outes réparations et modei

nlsation d appareils . - PrU
modérés. Pro-nenado 12a
A. FANTONI . Tél. 2.17.82

'2247

on offre à louer
de suite pour cause de
maladie le

Restaurant
du Régional
les Brenets

S'adresser à M. Numa
Linder. 2732

ÏPJ\OAZ\LZ
de trousseaux , robes et man-
teaux. — S'adresser à Mlle E.
Chabloz , rue du Parc 30. Dipl.
du Oewerbe-Museum de St-
Gall. 1779

A* Porcs
de 50 kg. sont à vendre. — S'a-
dresser à M. Will y-Sahli-Jacot ,
Eplatures-Jaune 83a. 2690
jMMatmmiaT8WWV«3asBM ^̂ iM^̂ BB

On demande BSS'ïSJftS;
dans un ménage soigné. Peut
dormir chez elle. — S'adresser au
bureau rie L'Impartial. 2717

Femme de ménage. £m es fdae
deux personnes, on demande fem-
me de ménage au mois, ayant
l'habitude d'un travail soigné. —
Ecrire sous chiffre E. F. 2606 au
buieau de L'Impartial.

Commissionnaire ^dSu"
est demandé. — Se présenter de
suite Dioguerle Graziano, rue du
Parc 98. 2R2P

Pour cause de décès, \* t*l
te, logement de 2 pièces, au so-
leil, rue Numa-Droz 5. Préféience
serait donnée à qui achèterait
quel ques meubles, ainsi que po-
tagers bois et gaz. — Pour visiter
s'adresser chez Mme Donzé, rue
Numa-Droz 19. 2619

Phamltno Jeune fille de toute
UlldlllUI O. moralité, cherche jolie
chambre dans bonne famille. —
Offre sous chiffre A. J. 2749. au
bureau de L'Impartial. 2749

Phamhno Jeu ne homme cher-
UllalllUI C. rhe chambre, de pré-
féience indépendant, meublée
ou non. - Faire offres sous chiffre
M. N. 2678 au burean de L'im-
partial. 2678

PhnifltlPP meub'ée. est à louer
UlldlllUI C avec ou Sans pension.
— s'adresser rue de la Charrièie
44, au rez-de-chaussée, à droite.

Belle chambre Sïï?*!.̂
dresser rue de l'Hôlel-de-Ville 15,
au 2me étage. 2632

Phamhno A louer belle cham-
Ulldll l lJ I 0. bre chauffée et bien
meublée, à personne sérieuse et
solvable. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2691

A l n iion chambre meublée, au so-
lUUOI iei|. _ S'adresser rue du

Parc 134, au sous-sol. 2664

A unniinn un Pota*?er combiné
VBIIUI B 70 fr., deux réchauds

électriques lfcOO et 750 v., courant
alternatif 50 fr. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2682

«Rcw npiSJÇr BOBY MAEDER1
S» 1*1 Pi i il 11 I _1| ET SON ENSEMBLE »* g
Samedi en SOÎrée WÊÊÊ0 m 11 i WÊW WÊËKM Permission tardive BAR |j |||

A l/ Ptllll'P une ,able à 'allonges
VCllUI 0 à roulettes , un accor-

déon si b mi b, un billard Mor-
genthaler, en pariait état. — S'a-
"resserau hur. rie L'Imnariial. ?671

Pousse-pousse K̂
ment comptant. — S'adresser rue
des Fleurs 26, au 3me étage, à
gauche. V7J7

TtTillWP une b0"41'6 d'oreille. —
11 UUÏC La réclamer contre frais
d'usage à M. Jaquet, rue de la
Loge 6. 2745

Femme de ménage %££•
pour demi journée par semaine,
si possible le vendredi. —«
Ecrire sous chiffre J. R. 2692,
au bureau de L'Impartial.

Ppn.'lll un biacelet or. — Le iap-
rOI UU porter contre récompense
rue du Nord 179, au 4me étage.

PpPfllI 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

Madame Walter MEYLAN-RICHARD ainsi que
les familles parentes et alliées, très touchés de
la grande sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces Jours de douloureuse séparation, H
expriment leur très vive reconnaissance A
toutes les personnes qui ont pris part a leur
grand deuil. 2727

I 

Madame et Monsieur Auguste VŒUN et leurs
enfants, profondément touchés des nombreu- WÊ
ses marques de sympathie reçues, expriment
leurs sentiments de reconnaissance émue aux
personnes qui prirent part A leur grand deuil.

Les enfants et la famille de feu Madame Veuve
Eugène Maleus, profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie reçues et oans l'impos-
sibilité de répondre personnellement à chacun, remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui les ont en-
tourés en ces Jours pénibles. 2697

Madame Eugène Burdet et ses enfants,
dans l'impossibilité de répondre personnellement
aux nombreux messages reçus a l'occasion de leur
grand deuil , vous remercient de tout cœur pour la
sympathie bienfaisante que vous leur ayez témoi-
gnée.

L'épreuve pénible fut adoucie par votre partici-
pation réconfortante et ils vous prient de croire à

I l'expression de leur vive et sincère reconnaissance ,
Chambrelien-Gare, le ler mars 1944. 2653

Monsieur Albert BINGGELI et
ses enfants, ainsi que les famil les  parentes
et alliées, remercient de tout cœur pour la sym-
pathie bienfaisante qui leur a été témoignée.

Ils prient toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil de croire à leur

I gratitude réitérée , tout en conservant un cher
j souvenir de leur défunte.

La Chaux de-Fonds, mars 1944. 2753

Les nombreuses marques d'affectueuse
sympathie qui nous ont été témoignées pen-
dant ces tristes iours , nous ont profondément

i émus et nous exprimons nos remerciements
très sincères et reconnaissants à toutes les

H personnes qui ont pris part à notre grand ¦
deuil.

Madame Paul Boillod-von Biiren,
ses enfants et petits-enfants.

Le Locle et La Chaux de Fonds,
2730 le 3 mars 1944.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course,
j 'ai gardé la foi.

U Tim. IV.

Mademoiselle Mathlldo Fluemann, b Neu-
châlel ;

Monsieur Loul» Fluemann, é Neuchâtel et H
ses fils , è Baie et au Locle ;

Madame Elise Glauser,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère tante, grand-tante, parente el amie.

Madame veuve

I Adalbert Vuilleenin 1
née Pauline Richard

que Oloii a reprise A Lui. dans sa 9 2mo an-née, Jeudi, après une longue maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1044.
L'incinération, SANS SUITê , aura lieu SA-MEDI 4 COURANT, A 15 heures.
Culîo au domicile è 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : RUE OU PARC 32.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire

P»f». 2606

L'Orchestre sym-
phonique L'Odéon a
le pénible devoir d'infor -
mer ses membres du décès
de

Madame veuve

Alfred Lœllei
belle-mère de M. William
Calame, membre actif de
la Société. _ _ ...Le Comité.

A l'occasion de la journée
des malades, grand choix

en

Fleur s coupées
et piaules

Le magasin sera ouvert le
dimanche 5 mars.

Se recommande :

Mme lngold
Fleurs

Rue Neuve 2. Tél. 245 42.

machine a lauer
les boîtes

système Zucker, à vendre. 2728

Polisseur
capable sur acier et métal de-
mandé de suite.— Faire oflres
écrites sous chiffre L. J. 2729,
au bureau de L'Impartial. ;

de bureau
Jeune fille est demandée, éven-

tuellement dame pour demi-iour-
nées. — Offres sous chiffre M. O.
S739 au bureau de L'Impartial.

connaissant les réglages
plats petites pièces, tra-
vail soigné, demandée
par Slarina Watch , rue
rlu Parc Aj i .  . 27t 0

Haditun
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT, nom 187

nies
Je cherche à acheter : Pen-
dule neuchâteloise , com-
modes, bureaux-coinmo
des, scrétaires, armoires
anciennes, même détério-
rées, tables à ouvrages, tau
teuils , salon scul pté, chai-
ses anciennes. — Faire
oflres à Case 27014,
Poste gare, Bienne.

Cuisinière â gaz ;S
de neuf, 3 feux, 1 four. — S'adres.
ser rue du.Parc 81 , au 2me étage
à droite. 2752Lisez ' L 'Impartial -

On demande à louer
pour de suite ou date à
convenir,

magasin
au centre des alfaires. —
Faire offres écrites sous
chiffre P12-6 A, à Pu«
biicitas, Lausanne.

*703

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

Syndicat chevalin
Nous portons à la con-

naissance des éleveurs que
les étalons Rex et Etex
seront stationnés au Crêt-
du-Locle dès le mardi 7
mars 1944.
2702 LE COMITÉ.

*W% Oenissi
portante pour l'automne , è ven-
dre, à choix sur deux. — A la
même adresse , on prendrait une
vache en pension pour son lail
et sur désir jusqu'à l 'automne en
pâturage. — S'adresser à M. Al-
bert Wenger, Col - des - Ro-
ohes- Téléphsne 3.17.58. 2701

Nous cherchons pour en-
trée immédiate

Z ébéoistes-
menuisîers

Place stable pour ouvriers
qualifiés. — Usines Bas-
de-Sachet S. A., Cortaillod.
Tél. 6.41.47. 2587

Pour

bien utiliser
vos coupons de
chocolat
et confiserie

faites
vos achats

AUH Galeries
du UersoiK
HILTBRAND

Balance 19
La Chaux-de-Fonds

Cette semaine
un grand choix

P jd I B W i I I f A I 1

Etat civil du 2 mars 1944
Promesse de mariage

Klopfenstein , Hubert-Jean , agri-
culteur . Bernois et Jacot. Nelly-
Edith, Neuchâtelolse et Bernoise.

Décès
Incinération. Huguenin-Vnille-

mln née Grau, Lina-Louise, veuve
de Léon, Neuchâtelolse, née le
31 mars 18ti8. — Incinération.
LOffel née Ztlttel , Rosine, veuve
de Alfred , Bernoise , née le 20
septembre 1866. — Incinération.
Egglmann née Magnln, Hélène,
épouse de Alfred , Bernoise, née
le 4 seplembie 1901. — Incinéra-
tion. Vulllemln née Jean-Rlchard-
dit-Bressel , Pauline , veuve de
Gustave-Adalbert , Neuchâtelolse,
née le 24 octobre 1852.

Dimanche
5 mars

Offrez à vos malades, une belle
primevère , belle présentation , lon-
gue durée et surtout bon marché
200 plantes à choix, une seule
adresse: LA PRAIRIE, rue Léo-
pold-Rohert 30 b. 2614

•omwier e| «J^f , 1 *r
animal , évat de D olfte u
moite à 3 P°r*f*' e stable*

de nuit , le u>

plfete comP°^ee 
RalDé ,

bufl et de ,
s"Jle table ar

novet PfdSlo^chat-
rondie de *>"<i ,
,w *»olUe,'

le
tt 490.-.

.•asag»
•*¦ ¦ " «M 2.30.*'

Entreprise de la bran-
che métallurgique
cherche pour Lausanne,
pour son département let-
tres-métal-enseignes, tra-
vaux de gravure sur pan-
tographes et articles simi-
laires de lantaisie

Poste responsable pour
diri ger la fabrication, of-
frant à personne capable,
possibil ités de se créer si-
tuation de premier ordre.
— Adresser offres sous
chiffre C. M. 2715 au bu-
reau de L'Impartial. 2715
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Un ultimatum à la Finlande.

La Chaux-de-Fonds , le 3 mars 1944.
Hier, aux dernières inf ormations, la Finlande

considérait les conditions russes d'armistice
comme inaccep tables. Elle en demandait la mo-
dif ication sur trois p oints, touchant Petsamo,
la démobilisation , et l'internement des troupes
allemandes. Quel sera Vaccucil soviétique à ces
contre-pr op ositions ? Selon Stockholm , Moscou
aurait déjà lancé un ultimatum avisant Que si
Helsinki n'a p as accep té en bloc les conditions
j usqu'à dimanche, ces dernières seront retirées
et la lutte continuera.

Si l'on en croit Berlin, les Finlandais seraient
bien décidés à ne p as admettre l'app arente mo-
dération de Moscou, estimant qu'ils ne p ossèdent
p as de garanties suff isantes touchant le désar-
mement de leur armée en p articulier, qui livre-
rait pieds et poings liés la Finlande aux armées
rouges. D 'autre p art, la Wilhelmstrasse n'a p as
caché que l'accep tation des conditions d'armisti-
ce p rovoquerait automatiquement une lutte san-
glante entre l'armée f inlandaise et les divisions
du général Dietl.

On voit que ce malheureux p ay s est ainsi livré
au même sort à p eu p rès que l'Italie. Et Von se
demande comment tout cela f inira ?

Le différend anglo-turc.

Si ta Finlande hésite à f aire la p aix, écrit un
conf rère, la Turquie , elle, hésite à f aire la guer-
re... Et p our des raisons à p eu p rès semblables.
En ef f e t , la Turquie sait f ort  bien que si elle p re-
nait p osition les armes à la main p our les Alliés,
Andrinop le et Istamboul deviendraient en quel-
ques heures des monceaux de décombres. En
revanche il f audrait des j ours et des mois aux
armées alliées p our lui app orter le secours
qu'elle demande... C'est p ourquoi j usqu'ici , la
Turquie a ref usé d'entrer en guerre.

Mais les Alliés à leur tour se sont f âchés et
les envois de matériel de guerre anglo-saxons
à destination de la Turquie ont été suspendus.
On af f i rma i t  même hier qu'une p artie des chars
et des avions qui ont été livrés serait réclamés
en retour à l'état-maj or turc : « Du moment que
vous ne vouiez p as utiliser contre le Reich les
armes que nous vous avons livrées, disent les
Britanniques, il est inutile que nous vous en don-
nions de nouvelles ou même que vous conser-
viez tes anciennes , alors que nous en aurons
bientôt besoin sur d'autres f ronts. Nous ne p ou-
vons p as p ermettre que notre matériel reste
oisif , alors que les f ront s d 'Italie et d'ailleurs en
ont ou en auront besoin. L'arrêt des livraisons
est causé p ar des nécessités militaires, c'est une
décision stratégique et non p as p olitique. »

Et la capitulation bulgare ?

On est d'autant p lus mécontent â Londres que
le d if f é r e n d  anglo-turc est un obstacle essentiel
à une capit ulation bulgare , qui devenait , p arait-
il, dans les choses p robables. En effet , la Bulga-
rie serait prête à lâcfasr l'Axe, si une armée
alliée s'avérait capable de lui porter secours.
Or, la seule armée alliée sur laquelle elle p uisse
compter de f açon p roche et immédiate est celle
des Turcs, qu'on croyai t j usqu'ici disposés à en-
trer en guerre.

Le diff érend anglo-turc est donc d'autant p lus
f âcheux et inopp ortun et p eu de chances s'off rent
désormais p our une p rise de contact directe via
la Turquie avec une Bulgarie soi-disante p rête
à la cap itulation... Pour l'instant , p resse anglai-
se et p resse turque p olémisent à Venvi. Et l'Alle -
magne de se f rotter les mains ! Comme tout au-
rait été p lus f acilement si un débarquement avait
p u être op éré dans les Balkans et le Dodécanèse
tenu... Et il ne f aut p as oublier l'U. R. S. S. qui,
dès le j our où la Grande-Bretagne abandonne
Ankara va de nouveau j eter des y eux concu-
p iscents sur Constantinop le et les Dardanelles.
Décidément les aff aires s'embrouillent...

La tête de pont tient...

Malgré les attaques violentes déclenchées
p ar les Allemands, les Anglo-Américains de la
Sme armée ont j usqu'ici repoussé tous les as-
sauts des cinq divisions de Kesselring. La ba-
taille qui se livre là-bas p araît dépasser sensi-
blement le cadre des op érations d'une simp le
riposte à un débarquement. La bataille de Ro-
me, car c'est bien de cela qu'il s'agit , a une-
p ortée très grave sur laquelle nous aurons sans
doute l'occasion de revenir pro chainement.

Résumé de nouvelles

— Narva et Pskov vont tomber, et sans doute
les troup es soviétiques rep rendront-elles leur
mmehe en avant en direction de Tallinn, ca-
p itale de l'Est honte. Au cas où les Russes réussi-
raient à s'empa rer de Por t Baltique, qui com-
mande l'accès au g olf e de Finlande , les champs
de mines qui en barrent l'entrée p ourraient être
enlevés et la f lotte russe aurait alors libre ac-
cès à la Baltique. Même si les Finlandais ne se
rendent p as, la situation évoluera rap idement en
f aveur des Soviets.

— Il est vrai que, selon Berlin, les Allemands
se p réoccup ent p eu du terrain qu'Us abandon-
nentn sur le f ront de l 'Est. «Le p rincip al, disent-
ils, est de le lâcher à bon escient en le f aisant
Pay er très cher et en engageant le moins de
monde p ossible.» Jusqu'à p résent, cette gageure
aurait été tenue.

— Selon une réunion des chef s de p rop agande
dj i Reich, auxquels Himmler et Goebbels se sont
adressés, le f ront intérieur da lllme Reich se-
rait solide, tandis que la p uissance déf ensive
allemande est p rête à subir avec succès l'inva-
sion de. l'ouest du continent. Reste à savoir ce

qu'il y a d'exagéré ou de réel dans cet opt imis-
me.

— En Angleterre, on estime que la grande
bataille qui s'est engagée pour la sup rématie
aérienne sur le continent , tourne nettement au
désavantage de l 'Allemagne, qui a p erdu rien
que durant la semaine dernière 641 chasseurs,
tandis que des centaines d'autres étaient dé-
truits au sol.

— // est vrai que, dep uis, Londres est revenu
sur la ligne du f ront, par suite des bombarde-
ments. Mais les Anglais estiment que ce ne sont
là que des raids de p rop agande, qui tourneront
bientôt à la déconf iture totale des bombardiers
allemands si les attaques de jour et de nuit des
aviateurs britanniques et américains p euvent
être poursuivies pendan t une quinzaine. Les Al-
lemands ne p ourront bientôt p lus, dit-on, f aire
f ace au problèm e critique du remp lacement des
avions, de l'ap titude au service et de l'ép uise-
ment des équipages de l'air et de terre.

— Pour déf endre Londres, la DCA anglaise
disposerait d'un canon britannique secret de 3,7
p ouces tirant un obus de 3 kilos p lus lourd
et d'une po rtée de 4000 mètres p lus étendue que
la meilleure contre-p artie allemande. Ce canon
est en outre 2 f ois p lus p récis que le typ e p récé-
dent.

— La situation reste touj ours très trouble
en Argentine, où le gouvernement Farrell est
loin d'avoir gagné la p artie. La f lott e et le 60
p our cent de l'armée se sont ralliés aux con-
tre-révolutionnaires.

— En Italie, les conditions de vie s'aggravent
touj ours et certains organes f ascistes p rop o-
sent même de tatouer lu f ace des J uif s , des
f rancs-maçon s et de tous les adversaires du
régime, nom les reconnaître tout de suite et les
marquer de f açon indélébile... Jusqu'où h f é-
rocité de la bête ira-t-elle ?

P. B

La sitisaiiciii s'aggrawe dans foute l'Italie
La grève générale a éclaté dans le nord du pays oh le terrorisme s'amplif ie. Des bombes
tombent sur le Vatican. La bataille f a it rage au sud de Rome : les Alliés contre-attaquent

Moscou aurait adressé un ultimatum à Helsinki.

Grève générale
dans le nord de l'Italie

CHIASSO, 3. — DEPUIS JEUDI MATIN.
TOUTES LES ENTREPRISES INDUSTRIEL-
LES DE MILAN, GENES, TURIN ET BOLO-
GNE ONT SUSPENDU LE TRAVAIL.

Les milieux néo-fascistes déclarent qu 'il s'agit
de la conséquence des mesures restrictives sur
la consommation d'énergie électrique ordonnées
par le gouvernement.

La presse clandestine de gauche affirme , au
contraire, que tous les ouvriers de l'Italie du
Nord , même ceux qui auraient dû travailler nor-
malement, ont été invités à commencer une
grève générale pour protester contre le man-
que de vivres. On assure que tous les trams de
Milan ont cessé de circuler et que, la nuit pas-
sée, un avion de nationalité inconnue a survolé
la ville, lâchant des tracts invitant les cheminots
à participer à la grève à partir de jeudi à 13
heures.

Pour le moment, fl est impossibl e d'établir le
véritable caractère de cette paralysie de tra-
vail en Italie du Nord.

La situation à Milan
CHIASSO. 3. — On app rend que des grèves

qui ont p ris de grandes p rop ortions, ont éclaté
j eudi à Milan. Mercredi soir déj à, les ouvriers
des usines métallurgiques avaient fait la grève
perlée.

Jeudi matin, des tracts ont été aff ichés p ar-
tout dans la ville, demandant la f in des rapp els
sous les armes et des envois de travailleurs ita-
liens en Allemagne ainsi que de meilleures con-
ditions économiques p our tous les ouvriers.

Selon des informations non contrôlées , des dé-
sordres auraient également éclaté j eudi dans la
capitale lombarde.

Vague de terrorisme
De nombreux attentats

CHIASSO, 3. — ON SIGNALE UNE NOU-
VELLE VAGUE D'ATTENTATS ET D'ACTES
DE TERRORISME DANS PLUSIEURS RÉ-
GIONS DE L'ITALIE.

L'activité terroriste est très vive aussi dans la
région de Florence. A Florence même, des mili-
ciens ont f ait irrup tion dans les locaux d'une or-
ganisation de p artisans qui s'intitulait « p arti
d'action du f ront national de libération ». Le O-
G. de cette organisation se trouvait à la rue Gui-
chardin. On y a découvert de grandes quantités
d'exp losif s, deux autombiles. des armes, des ma-
chines à imp rimer , etc.

Ces armes p ortaient la marque de la f irme an-
glaise Nobel , de Glascow. On p ense qu'elles ont
été j etées p ar des aviateurs alliés chargés de
venir à l'aide des p artisans toscans. Les mili-
ciens ont éga lement mis la main sur un grand
nombre de cocardes tricolores que les p artisans
devaient vraisemblablement arborer comme si-
gnes distinctif s lors de l'arrivée des f orces al-
liées. Cinquante arrestations ont été op érées. La
milice p oursuit, ses p erquisitions dans d'autres
locaux de p artisans.

Le Vatican bombardé
U y a des victimes et des dégâts

LONDRES. 3. — Reuter. — LA RADIO DU
VATICAN DECLARE JEUDI SOIR QUE DES
BOMBES ONT ETE LANCEES SUR LA CITE
DU VATICAN, DANS LA NUIT DE MERCRE-
DI A JEUDI.

Premiers détails
Des engins sont tombés près de la basilique

de Saint-Pierre
CHIASSO, 3. — La radio de Rome donne

quelques détails sur le raid allié de la nuit de
mercredi à j eudi contre la capitale italienne.
L'attaque a eu lieu vers. 20 heures..

Des bombes sont tombées près de la basili-
que de Saint-Pierre , d'autres ont touché le Col-
legio Urbano Fîde. Deux engins sont tombés
dans la cour du couvent des frères de Saint-
Augustin, blessant un moine. Les appartements
des cardinaux Marchettl et Caccia ont subi des
dégâts. On compte un mort et plusieurs bles-
sés. Une bombe est tombée près des murs du
Saint-Siège, mais n'a Das fait explosion. Les vi-
tres de nombreux édifices de la Cité du Vati-
can ont été brisées, notamment celles du local
de la garde suisse. On signale des dégâts à
l'intérieur du Vatican.

Combats acharnés
sur le front de la 5me armée
NAPLES, 3. — LE PREMIER CHOC DU

TROISIEME ASSAUT ALLEMAND A ETE AB-
SORBE ET LA BATAILLE SE DEROULE
MAINTENANT EN FAVEUR DE LA CINQUIE-
ME ARMEE. LES ALLEMANDS ONT PERDU
LA PLUPART DE LEURS GAINS PRECE-

DENTS. LE CHIFFRE DE LEURS PERTES
N'A PAS ETE REVELE.

Selon les dernières informations, de vifs com-
bats se poursuivent encore et les contre-atta-
ques américaines , ont «"efoulc les Al'emands des
deux-tiers de la distance qu 'ils avalent gagnée
au cours de la première ruée.
Ce que fut l'offensive allemande

La nouvelle poussée allemande a commencé
mardi. Elle a été lancée par les éléments avan-
cés comprenant deux bataillons d'infanterie et
une importante formation de blindés. Des fan-
tassins avaient pris place sur les chars et . mal-
gré le feu de l'artillerie alliée, s'essaimèrent oour
enlever les mines anglo-américaines et préparer
la voie pour les chars. Cette formation fit un
premier trou dans les défenses alliées.

Au cours de la j ournée, les allemands j etèrent
bataillon après bataillon et d'autres unités blin-
dées dans la mêlée. Tard dans l'après-midi , trois
divisions , appuyées par des chars avançaient en-
core lentement en face du fort barrage de 1 ar-
tillerie qui finit par ralentir et briser la ruée al-
lemande. Au crépuscule , les Allemands avaient
progressé d'environ 1350 mètres.

La riposte américaine
Cest alors que les Américains lancèrent leur

p uissante contre-attaque. L 'artillerie alliée conti-
nua à tonner toute la nuit et les Américains ri-
p ostèrent dans l'obscurité et sous la p luie, por-
tant aux Allemands des coup s violents. Mètre
p ar mètre, ils avancèrent toute la matinée de
mercredi et eurent bientôt regagné 900 mètre;,
du terrain p erdu. Les dernières inf ormations di-
sent que les Américains continuent à p rogresser
vers le nord.

Les troupes du général Clark possèdent de
nouveau l'initiative des opérations et refoulent
systématiquement l'adversaire vers ses positions
de départ. Les forces alliées ont fait j usqu'à pré-
sent 500 prisonniers.

Nouvelles de dei-niere heure
En Italie

Les positions alliées intactes
malgré l'offensive allemande

ALGER. 3. — Reuter. — ON ANNONCE OF-
FICIELLEMENT OUE LES POSITIONS AL-
LIEES DANS LA TETE DE PONT D'ANZIO
SONT DEMEUREES INTACTES. JEUDI,
APRES LA FORTE OFFENSIVE ALLEMANDE.
Un nouveau record. — 30,000 bombes sur les

troupes de Kesselring
O. G. allié en Afri que du nord , 3. — Reuter. —

Des bombardiers lourds de l' aviation alliée de la
Méditerranée ont établi un nouveau record j eudi
en lançant trente mille bombes sur les positions
allemandes de la tête de pont.
IL N'Y AURAIT PAS DE GREVE GENERALE

déclare Radio-Rome
ROME, 3. — Ag. — Rome dément la nouvel-

le d'une grève générale et de mouvements po-
pulaires au! auraien t éclaté à Milan et dans le
nord de l'Italie.

Le speaker a souligné qu 'il est difficile de par-
ler de grève générale , j uste au moment où , pour
des raisons spéciales, les autorités ont donné
l'ordre de fermeture de toutes les. entreprises.
I! fallut arrêter les exploitations pendant une
semaine pour pénurie d*énergie électri que . On
ne peut donc comparer cette mesure à une grè-
ve générale. 

________
Un coup de main du maquis

contre une caserne allemande
(Seivice particulier par téléphone)

ALGER . 3. — Exchangê. — L'assemblée con-
sultative a accueilli avec enthousiasme un rap-
port du commissaire de l'intérieur , d'Astier de
la Vigerie, concernant un coup de main récem-
ment effectué contre une caserne allemande.
Les patriotes français adressèrent un ultimatum
au commandant de la garnison allemande lui de-
mandant la libération immédiate de 300 otages.
L'ultimatu m Sut refusé.

LES PATRIOTES LANCERENT ALORS
L'ASSAUT CONTRE LA CASERNE. DEUX
CENTS SOLDATS ALLEMANDS FURENT
TUES ET CINO CENTS BLESSES.

Le commissaire de l'Intérieur annonça que
malheureusement le chef de cette opération a
été fait prisonnier par les Allemands et Immé-
diatement passé par les armes.

Le chef du D. N. B. en Turquie
REFUSE DE RENTRER EN ALLEMAGNE

(Service par ticulier pai téléphone)
ISTAMBOUL. 3. — Exchangê . — Le chef c'j

D. N. B. en Turquie le Dr Paulus, s'est refusé
à retourner en Allemagne et a demandé aux
autorités turques de lui décerner un statut de
réfugié politique.

La poussée contre la Lettonie
et l'Esthonie

devient une des plus grandes offensives de la
guerre

MOSCOU, 3. — Reuter. — Duncan Hop èr
rapporte : Tandis que l'armée soviétique ébran-
le la ligne allemande du nord de Narva à Vi-
tebsk, les hommes du général Ku ecf ûer f ont  des
ef f or t s  résolus p our rep ousser tétreinte russe
autour de Narva. Au cours des dernières vingt-
quatre heures, les positions soviétiques ont été
améliorées et renf orcées. La situation des trou-
p es allemandes déf endant ces bastions baltes
emp ire d'heure en heure. L 'armée russe renf orce
également le corridor qui traverse lu ligne f er-
roviaire de Nar va. la dernière qui reste aux Al-
lemands. Tout Indique que la p oussée sur l 'Es-
thonie et la Lettonie devient l'une des p lus gran -
des off ensives de la guerre.

Le bombardement de Paris
Les usines d'avions étaient visées

LONDRES. 3. — Reuter . — Le ministère de
l'air communique :

Jeudi soir, des avions du service de bombar-
dement ont attaqué des ateliers de montage d'a-
vions à Meulan-les-Mureaux , à quelques kilo-
mètres au nord-ouest de Paris, et des usines
d'avions à Albert, dans le nord de la France.
L'obj ectif fut clairement identifié. Le bombarde-
ment fut efficace.

En Suisse
A Genève

Un fils indigne
GENEVE, 3. — ag. — La p olice a arrêté an

nommé Pierre Bettex, manœuvre, %0 osis. qui
trouvant sa mère inanimée à la cuisine, le tuy au
du. gaz à la main, s'est contenté de f ermer le
robinet et d'ouvrir la f enêtre avant de se rendre
à son travail, laissant lu malheureuse f emme
sans soins. Cette dernière est décédée.

Avalanche dans le Haut-Valais

Trois soldats en sont victimes
BERNE , 3. — Ag. — Le chef de presse du

commandement territorial compétent communi-
que :

Jeudi 2 mars, vers midi , une avalanche s'est
produite dans les environs de Grengiols, dans le
Haut-Valais, ensevelissant des soldats occupés à
un transport de matériel. On a retrouvé le cada-
vre du fusilier Segesser Arnold, né en 1911. de
Langenthal. Sont portés manquants : le soldat
sanitaire Schuerch Pau', né en 1909, d'Affoltern
(Emmenthal) et le fusiller Frledli Hans, né en
1911. de Zurich.

Le fusilier Hirschi Paul, né en 1909. de Loetzelr
flueh, a été grièvement blessé, tandis que dix
autres hommes sont légèrement blessés.


