
De Laponie en Thrace orientale
Aux deux bouts d'un arc de méridien

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1944.
A chaque bout dit trentième degré de longi-

tude Est , sur le continent europ éen, les événe-
ments ont pri s soudain une imp ortance accrue.
En ef f e t , l'extrémité sept entrionale de cet arc
de méridien traverse la Lap onie f inlandaise, où la
vingtième armée allemande , sous les ordres du
général Dietl , group ant quelque cent mille hom-
mes, se trouve en diff iculté.

A l'oppo slte du même arc, la situation se pré-
sente sous un asp ect qui pose des point s d'in-
terrogation. Comment vont y évoluer les rela-
tions anglo-turques et quelle en sera Vincidence
sur l'attitude de l'U. R. S. S. ?

La Finlande n'est p as le seul Etat ayan t misé
sur le mauvais cheval . Elle crut bien f aire, hé-
las ! en s'associant au Reich pour obtenir une
meilleure f rontière orientale. C'est ce que pen-
sèrent également la Hongrie et la Roumanie
dans le dessein d'augmenter leur étendue. Le
sort leur f u t  contraire. L 'un et l'autre de ces sa-
tellites cherchent maintenant à se dégager
d'une solidarité qui leur avait paru prometteuse
en 1941. . .. .

Moscou imposerait des conditions sévères â
la Finlande, peut-être acceptées à l 'heure où
para îtront ces lignes : retour aux f rontières de
1940. désarmement des troupe s , occup ation de
point s stratégiques, mise hors de cause de la
vingtième armée allemande , etc.

On ne voit pas trop l'armée du général Tketl
se retirer de la Finlande septentrionale sur une
sommation. On n'imagine pas non plus les sol-
dais de Mannerheim marchant contre leurs an-
ciens alliés. De toutes f açons, l'armistice russo-
f inlandais étant signé, l'armée rouge devra in-
tervenir. On assure qu'une vingtaine de divi-
sions sont déj à à pied d'œuvre le long de
l 'isthme qui va du lac Onega au f j ord d 'Alexan -
drovsk. D 'autres s'app rêteraient en outre à
marcher contre l'armée de Dietl, en utilisant la
voia f errée aboutissant au f ond du golf e de Bot-
nie par Helsinki et Uléaborg.

Verra-t-on à cette occasion se renouveler la
manœuvre qui permit à Kesselring de se retran-
cher en Italie centrale ? En tout cas. Dietl aura
eu le temps de prendr e ses disp ositions. En
pr évision de cela. Moscou a manif esté de l'im-
p atience. Helsinki doit donc se pr esser.

A l 'imp ossible , il est vrai, nul n'est tenu. Cha-
cun s'Incline devant le courage malheureux. La
Suisse a pas sé p ar une semblable ép reuve en
1798. Ce qui ne l'a p oint terrassée. Elle recon-
nut sa place au soleil, dans l'honneur et la li-
berté.

La Lapo nie septentrionale jou e un rôle consi-
dérable à un double p oint de vue. Tout d'abord
les Allemands sont en mesure de lancer, au dé-
p art de Petsamo. des navires de surlace , des
sous-marins, des avions, pour attaquer les con-

vois de ravitaillement â destination de Mour-
mansk et d 'Arkhangel (en été) .

Cest dans ces p arages que stationnait le
« Sharnhorst ». Enf in , la rég ion de Petsamo p os-
sède des gisements de nickel. Ce métal prend
de plus en plus d 'importance p our les aciéries
du Reich, à mesure que se raréf ient les impor-
tations de chrome, de tungstène et de moly b-
dène. Dietl a certainement reçu l'ordre de p ous-
ser l'extraction du minerai et de l'exp édier hâ-
tivement vers l 'Allemagne.

La Norvège a une f rontière commune avec
la Finlande dans sa partie septentrionale. En
cas de nécessité l'armée de Dietl p ourrait se re-
tirer en Norvège pa r la route des f j ords , amé- j
nagée j usqu'à Narvik. De ce p oint, la retraite \
éventuelle des troup es allemandes ne serait
p ossible que p ar Narvik et la voie f errée tra-
versant la Suède jusqu 'à la Baltique. Il est ex-
clu sans doute que la Suède accorde le transit
avec armes et bagages . Elle ne pourrai t le laire
qu 'en sortant de sa neutralité, ce qui l'exp ose-
rait à toutes les conséquences d'une p areille
attitude. On n'est p as sans se rapp eler au sur-
p lus qu'elle a dénoncé sa convention avec le
Reich au suj et des transp orts de troupes.

(Suite page 3) Dr Henri BUHLER.

Echos
Regrets

Il était venu faire inscrire sa dixième fille au
registre de la population .

— J'aurais tant voulu un garçon, dit-il à l' em-
ployé . Maintenant il n 'y aura personne pour
continuer à porter mon nom.

— Comment vous appelez-vous ?
— Durand.

Une division d'assautf en Russie

Quelque part sur l'immense front mouvant de Russie, une brèche a été en foncée dans les lignes enoe
mies. Une division d'assaut fonce aussi vite qu elle peut pour passer par la brèche et pousser en avant

Usie Esomlse tgue ne craignent
ni Japonais ni Américains

La guerre en Extrême-Orient

Sur un aérodrome nippon , les élèves pilotes com-
mencent l'exercice tôt le matin.

Au-dessus de l'immense forêt de Nouvelle-
Guinée , un avion tourn e lentement à faible alti-
tude . C'est un appareil japonais. A la ju melle ,
les avant-postes américains , l'observent , mais
les_ pièces de D. C. A. et les mitrailleuse s ca-
chées dans les massifs de palétuviers ne t irent

pas. L'avion porte une croix rouge à côté de
l'emblème du Soleil-Levant.

De sa carlingue , des obj ets longs et luisants
•tombent brusquement. Il n'y a pas à s'y mé-
prendre : ce sont des bombes !

Pourtant , les soldats américains n'ont pas eu
le geste instinctif de protection : ils sont demeu-
rés à découvert ; l'artillerie antiaérienne ne
gronde pas pour pu nir  celui qui usurpe l'insigne
de la Croix-Rouge . Au contraire , un officier
yankee fait un geste amical en direction du pi-
lote nippon.

Le plus terrible ennemi
Répondant un jour aux questions des j ourna-

listes, le général Wavell fit cette étonnante dé-
claration : « Sur tous les théâtres d'opérations
asiatiques , le plus terrible ennemi à vaincre ,
c'est le moustique.»

Dans les îles d'Océanie et surtout en Nouvelle-
Guinée , des nuées de moustiques harcèlent sans
cesse les combattants.. Le jo ur, les marches et
les opérations militaire s sont rendues très pé-
nibles ; la nuit , la situation des soldats devient
intenable. Chaque partie du corps mise à nu
est criblée de piqûres douloureuses suivies d'en-
flures et de fièvre.

(Voir suite p age 3.)

Le monde a besoin de montres suisses...

Le chef de la section européenne du Dépar-
tement du commerce américain , M. Louis Do-
merstky, déclare dans un compte rendu géné-
ral sur le commerce à l'étranger , en parlant de
la Suisse :

«Il est certain que la Suisse n 'éprouvera aucu-
ne difficulté pour exporter après une période rela-
tivement courte quelques-uns de ses produits
caractéristiques , tels que les montres , les instru-
ments de précision , les produits laitiers , des ma-
chines de précision et ses braderies . Le seul fac-
teur qui peut gêner la Suisse dans l'après-
guerre est la situation financière internationale. »

M. Domerstky fait remarquer , en outre , que
le caractère international des investissements et
l'utilisation des banques suisses et des autres
services financiers pour le transfert internatio-
nal des capitaux sont également depuis de nom-
breuses années l'une des caractéristiques essen-
tielles de la Suisse. Ce compte rendu aj oute :

«Il faut admettre que les destructions causées
par la guerre et 1a rupture des relations com-
merciales internationales provoqueront des per-
tes de cap itaux sensibles pour la Suisse, prin-
cipalement dans le domaine des rapports com-
merciaux et financiers avec l'Allemagne. »

En ce qui concerne la Suède, M. Domerstky
affirme qu 'elle sera un des premiers pays euro-
péens en mesure d'exporter normalement. Les
produit s de ses mines et de son indus trie seront
immédiatement demandés après la guerre .

La Belgique se trouvera certainement dans
une meilleure position économique que la Fran-
ce, malgré de longues années d'occupation , bien
que le commerce de transit belge doive subir
une forte diminution par suite de l'effondrement
commercial de l'Allemagne.

Perspectives d'après-guerre

>oun PflSSflnT
J'ai reçu une intéressante information annon-

çant la création , à Berne, d'une Société coopéra-
tive suisse pour le commerce avec la Russie, so-
ciété à laquelle ont adhéré, me dit-on, plusieurs
grandes maisons horlogères.

Voilà qui est de l'excellent travail et d'autant
meilleur qu 'il est conduit en dehors de toute ten-
dance politique et évite de mêler fâcheusement
les tiroirs économiques et diplomatiques . Les rela-
tions commerciales existaient déj à du reste entre
l'U .R. S. S. et nous. Tant mieux si dès le lende-
main de la guerre on les élargit. La Russie et la
Suisse n 'ont rien à v perdre et tout à v gagner.

C'est dire que personnellement ie ne suis pas op-
posé en principe à la « normalisation » des rapports
russo-helvétiques.

En revanche ceux qui estiment — comme le fit
une assemblée récente de Zurich — « que le rap-
prochement avec Moscou nous permettra de redres-
ser bien des erreurs et faux iugements sur le comp-
te des Soviets » — ont bien tort de croire que nous
envisageons la chose comme une sorte de chemin
de Canossa...

En réalité il n'en est pas question et cette forme
de déductions nous apparaît un peu simpliste.

En effet
Qu'on se soit leurré au début du conflit germa-

no-russe sur la cohésion et la puissance militaire
du régime soviétique , rien n 'était plus naturel , puis-
que l'U. R. S. S. avait elle-même habilement camou-
flé sous des dehors pacifiques ses préparati fs.
Mais les membres du Comité Nicole-Barth- Dan-
seuse auraient tort de croire que les seules sources
d informations sur la Russie auxquelles le peuple
suisse ait puisé à la veille du conflit mondial ,
étaient constituées par les campagnes de presse
des « as » du bourrage de crâne et du gros capita-
lisme international. Il existait quantité d'écrivains
indépendants, comme Gide, ou de syndicalistes épris
de liberté comme Walter Citrine et Kléber Legav.
qui avaient pris la peine de se rendre en Russie, de
se documenter et de nous rapporter de là-bas des
impressions assez mitigées sur la liberté et la dé-
mocratie régnant au paradis rouge.

En revanche nous n 'hésiterons pas à reconnaître
que le sort de l'ouvrier russe avait été nettement
amélioré par le régime soviétique . Bien qu 'inférieur
à celui des travailleurs dans la plupart des pays ca-
pitaliste (Citrine le prouve) il était largement su-
périeur à celui qu'on trouvait en Russie sous le tza-
nsme.

C'est pourquoi notre conclusion et notre opinion
générale sur le problème des rapports soviéto-suisses
n'ont pas changé : Staline peut fort bien forger en
U. R. S. S. des miracles et obtenir de magnifiques
résultats. Nous ne demandons pas mieux que de
le reconnaître en entretenant avec 'a puissance di-
rigeante de l'Est-européen des relations les plus
normales et les plus courtoises. En revanche nous
demandons que chacun respecte l'indépendance et
l'intégrité du voisin. Et alors nous chanterons vo-
lontiers l'air connu : « Oublions le pas sé, re-
viens !... »

Comme on voit , de là à parler d'une conversion
ou d'un « retournage de veste » il y a un pas I

Le père Piquerez.

Les deux pilotes bernois Rudolf Liïthi (à droite ) et Alwin Kuhn (à gauche) ont amélioré le re-
cord suisse de durée dans le vol à voile avec un planeur bi-places. L'ancien record établi par les
Bernois Frei, en 1942. était de 8 heures et 10 minutes. Le nouveau temps est de 1 1 heures et

deux minutes.

Un nouveau record suisse de durée dans le vol à voile
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PRIX DES ANNONCES
la Chaux-de-Fonds 12 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et. le mm
(minimum 25 mm)

Sulne 16,5 et. le mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclame! 70 et, le mm

•*Â*X Régie extra-régionale :
l*4*rVl «Annonces-Suisses» S. A.
V*$\V Genève, Lausanne et tx icc

No 19358. — LXIVme ANNÉE.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.-
4 mois » 11 —
5 mois 5-50
1 mois 1.90

Pour l'Etranger :
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
| mois » 13.25 1 mois » 47S
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux :
IVb 325, La Chaux-de-Fonds



Appartement Ltz.
sine, w.-c. Intérieur , est demandé
i louer. On échangerait contre un
% pièces, central généra l , con-
cierge. — S'adresse r rue de la
Serre 85, au 3me étage, à gauche.

2885

r nu Ëi-iiÉf
Prol. da piano, Qrenlor 2,
prendrait ancora quelques
élèves. Prix modique. 289ri

nÎNAiTC Famille recevrait
IrlIll'Crmm quelques per-
sonnel pour les dîners. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 112,
au 3me étage. 3012

A
UDnrinO chambre à man-
VGlilll O ger en chose .

genre antique, style Henri II ,
sculpture à la main, composée de
buifot , crédence avec marbre, ta-
ble & rallonges et 4 chaises pla-
eeis cuir. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2999
|WkS _ *m. nin — d'occasion
l l̂aiTlO est cherché¦̂ ¦*M i l*W  à acheter.
— Offres avec prix sous chiffre
M. W. 9074, au bureau de L'Im-
partial 307 1
PhOUSIIV * vendre ou à
UllwVCIUJI échanger contre
pouliche de 2 ans primée. — S'a-
dresser & M. Emile Wutrlch, La
Orébille. 2979
WÊmsaÊmmmÊmmmn m̂mmmmaaamœ
I RCQÎlfRQ Journées, heures, net-
LOOOlVDo , toyages, sont cherchés
Sar dame. — Ecrire sous chiffre

:. L. 3010, au bureau de L'Im-
partial. 3010

fin nhotipho sommelière, même
Ull UIICI blIU débutante, dans
bon calé-restaurant de la ville. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 2974

Quelle vieille dame Viïfc
ferait les repas de midi dans gen-
til ménage, contre son dîner. —
Faire offre sous chiffre A. K.
2835, au bureau de L'Impartial.
louno fil in est demandée pour

dtiUllG l l l lb aider au ménage et
au magasin. Logée et nourrie ,
bons gages. — Offres sous chiffre
D. 8. 2868, au bureau de L'Im-
partial. 2866

Apprenti coiffeur ePîr\T™t
«on de la place. — Offres sous
chiffre L. C. 2863, au bureau de
L'Imparlial . 2863
lonnû fil lo mur, le de références

UlJ llIIB I1IIU est demandée pour
tenir un ménage soigné , égale-
ment femme rie ménage pour des
heures. — Offres sous chiffre A.
B. 2872, au bureau de L'Impar-
tial. 2872

A lnilOlt Pour nn iu '"> bel appar-
IUUCI tement ensoleillé de 3

chamhres, coiridor éclairé et tou-
tes dépendances. Maison d'ordre
à proximité des collèges. — Ecri-
re sous chiffre A H. 2892 au
bureau de L'Imparlial. 2892

Fl* Ull! « à la personne qui me
I I ,  lUl'. procurera un apparte-
ment moderne à ma convenance
de 3 ou 4 pièces avec chambre
de bains et bon chauffage , quar-
tier ouest. — Offre sous chiffre
C. L. 2228, au bureau de L'Im-
partial. 2228

Ph amhnQ meublée est à louer è
UllalllUI C personne solvable. —
S'adresser rue du Doubs 133, au
2me étage, à gauche. 2850
Phamhno au soleil , a louer près
UllalllUI 0 de la poste et de la
gare chez Mlle Gerber , rue de la
Paix 71. 2884
Phamhno A louer chambre non
UllalllUI 0. meublée ou meublée
de préférence a jeune fille. —
S'adresser au bureau de L'Im-
parlial. 2996

Ph amhno n̂ cnercne chambre
UlldlllUI U, meublée, avec con-
fort, si possible indépenoanie. —
Faire offres écrites sous chiffre
F. Q. 2988 au bureau de L'Im-
partial 295t
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C0NC0RDIA MERREL

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

— Oui , Ronald, dit-elle avec effort.
— Ah J vous vous souvenez maintenant Que

j'ai un prénom ?
Il s'effaça pour la laisser sortir.
— Ne désirez-vous pas fumer ? demanda Jac-

queline quand ils furent dans le salon.
Au ton dont la je une femme posa cette ques-

tion , Ronald devina qu 'elle exprimait en réalité
un désir.

Pour toute réponse , il s'éloigna. Restée seule au
salon , Jacqueline s'effondra dans un fauteuil ; elle
demeura longtemps ainsi , immobile , perdue dans
ses pensées. Par un acte irrévocable , elle avait
aliéné sa liberté. Corps et âme, elle appartenait
â l'homme qui était devenu son mari. Ce sacrifice
de toutes ses aspirations lui avait été dicté par
l'amour qu 'elle portait à son père, dont le sou-
venir lui donnerait peut-être la force de l' accom-
plir jusqu 'au bout . Elle avait volontairement sous-
crit à ce marché et elle était tenue d'en exécu-
ter les termes. Elle se rappelait comment elle
avait été indignée quand Duan Jui avait demandé

si Walter Belford l'avait embrassée et la répon-
se décourageante qu 'elle lui avait faite à la simple
supposition d'accorder à un autre — à lui-même
— le même privilège. Quelle réponse ferait-elle
auj ourd'hui ?... Un ri re sarcastique lui monta
aux lèvres : elle ne pourrait pas échapper au
piège ou elle s'était prise elle-même. Il fallait
que les hommes aient une nature bien basse
pour accepter de pareils marchés. Les uns, com-
me Walter , manquaient de sincérité et , à la pre-
mière occasion , trahissaient leurs serments. Les
hommes étaient-fls donc tous des égoïstes ne
songeant qu 'à la satisfaction de leurs propres
désirs, sans tenir compte des souffrances et de
l'humiliation des autres ? Quand il s'agissait de
dominer , d'être les maîtres , aucune considéra-
tion ne les arrêtait.

A ce moment, elle fut tirée de ses pensées hal-
lucinantes par un bruit p *ovenant du hall. La
voix de Duan arriva j usqu 'à elle :

— Je n 'aurai plus besoin de vous ce soir, Ko-
nishi . Vous pouvez monter.

La j eune femme se leva , le coeur battant à se
rompre. Duan ouvrit la porte et s'arrêta à quel-
ques pas d'eMe, semblant attendre... Jacque-
line se rendait compte que le moment était venu
de faire savoir à Duan que , malgré la scène
provoquée par le pendentif , elle était prête à
tenir loyalement ses engagements.

— Je suis votre femme, murmura-t-elle en
levant les yeux sur lui. Je me rappelle vous
avoir dit un j our que pour rien au monde, je

ne me laisserais embrasser par vous... Les cir-
constances ont modifié ma résolution. Vous
êtes mon mari... vous pouvez m'embrasser si
vous le désirez.

Elle ferma les yeux dans une suprême ré-
volte.- Soudain , Duan la saisit par les épaules
et leurs regards se rencontrèrent.

— Ainsi , dit-il d'une voix sourde , le devoir
seul vous inspire cette résignation l

Il la repoussa brutalement.
— Le temps des sacrifices humains est pas-

sé, dit-il avec un rire amer, en s'éloignant de
quelques pas.

La j eune femme tremblait de la tête aux
pieds. Elle ne comprenait pas très bien... Duan
avait-il refusé le baiser qu 'elle lui offrait par in-
différence ?... Ou bien était-ce par piti é qu 'il l'a-
vait ménagée ? Avait-i l ré fréné son désir pour
lui éviter une souffrance ?... Malgré les appa-
rences, il ne la haïssai t donc pas ; un j our, il
lui en avait fait l'aveu , peut-être sincère. Tou-
tefois , pas un instant , elle n 'envisagea la possi-
bilité que son mar i éprouvât de l' amour pour
elle ; mais un homme peut , sans amour , désirer
prendre un baiser à une femme qu 'il trouve
j olie. Ce désir , Jacqueline l'avait lu dans les
yeux de Duan l'irstant d'auparavant... Il l'avait
donc épargnée , il était capable de ne pas se
montrer égoïste.

Cette révélation aj outa au trouble de Jacque-
line. Elle dit avec un peu de timidité :

— Je suis fatiguée !... Je vais monter dans ma
chambre.

Elle sortit du salon et gravit les escaliers
d'un pas d'automate. Arrivée sur le large palier ,
elle s'arrêta... Duan, qui l'avait suivie , ouvrit
lui-même la porte de la chambre et s'effaça pour
la laisser passer. Brusquement , il lui toucha
le bras... Elle se retourna.. . Duan tenait à la
main une clé qu 'il lui tendit.

— Voici la clé de votre chambre , dit-il.
Surprise , elle leva les yeux sur son mari et ils

échangèrent un long regard... Soudain , Jacque-
line eut l'intuiti on qu 'elle n 'aurait j amais besoin
de se servir de cette olé. Instinctivement , elle
fit un geste de refus.

Ainsi, malgré la brutalit é et la cruauté dont
il avait fait preuve , Duan pouvai t agir sous
une inspiration chevaleres que.

Le docteur remit la clé dans sa poche et dit
simplement :

— Bonsoir.
Elle essaya de répondre , mais ne parvint pas

à prononcer une paroles. Le docteur s'éloigna
rapidement après avoir fermé lui-même la por-
te de la chambre.

Arrivé chez lui , Duan tira les rideaux , ouvrit
la fenêtre et regarda machinalemen t au dehors.
Il ne prit pas garde au calme maj estueux de la
nuit d'été. Toute son attention se trouvait con-
centrée sur ses sentiments intérieurs ; il ve-
nait de se trouver pris dans les remous de son
égoïsme brutal (Suite p age 6) .

PAR UN LONG DËTOUR
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Nous cherchons

ingénieur ou technicien
pour collaborer à l'exécution des projets de montages et visiter
la clientèle.

Sont exigés : instruction technique complète avec prati que
de la mécanique de précision. Aptitudes commerciales et connais-
sance parfaite des langues française et allemande, ang lais désiré.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae , prétentions de
salaire, date d'entrée la plus rapprochée, références, copies de
certificats et photographie à AS 17393 j  2911

Roulements a billes miniatures s. a., 19, rue du Faucon , Bienne

A vendre à CoHrane, une

MAISON
comprenant 3 logements et rural , et

CHAHPS
d'une surface de 18.912 m"

Ces Immeubles sont à vendre en bloc; ils sont tous
loués; le rendement est de 8 '«. Affaire pressante. —
Faire offres sous chiffre A. L. 2981 au bureau de
L'Impartial. 2931

Il CHICORÉE
nfaii c5p*RIi:*JRt

Les paquets entourés de la banderolle

„ Chicorée cultivée "
en Suisse

proviennent de racines de chicorée du pays. La
composition de certains terrains suisses et la possi-
bilité de la travailler fraîche, lui procurent une

qualité exceptionnelle
La chicorée ja | fc. L L. garantie

pure est en paquet carré de 200 gr.
(100 points) 69 Cts
DANS LES ÉPICERIES 2881

Chicorée S. A., Retiens

On demande à acheter !£&
d'enfant ou une grande sellle en
zinc , ovale, 1 pousse-pousse mo-
derne, 1 berceau; même adresse,
à vendre 1 poussette moderne
bleu clair Helvétla. — S'adresser
rue du Doubs 77, au rez-de-chaus-
sée, a droite. 2847

Pousse-pousse SES
S'adresser au bureau de L'impar-
tial. 2840

A UQniinO 'secrétaire , I lit , 1 ma-
ÏCIIUI G teias, 1 grande coû-

teuse pour'potager à bols, 1 ra-
diateur et une plaque électriques,
1 petit char, 1 vélo d'enlant, 1
complet homme et divers objels.
— S'adresser rue de la Paix 37,
au 2me étage. 2967

PnlICCOffa a ven'"e, belle occa-fUUùùbUO gion, type moderne.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial ; 2997

PaiillÇ  ̂vendre belle paire derclllllo. patins avec souliers No
38 pour dame. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3021

A Upnfliip chauffe-eau «Merker »
VCIIUI 0 et bel aquarium avec

meuble. — Prière de s'adresser
chez M. Q. Weber, rue Léopold-
Robert 88. 2843

Jeune
soBiflittsIièrc

connaissant bien le service cher
che place dans bon restaurant .
Faire ofires sous chiffre S. V
2969, au bureau de L'Impartial.

On cherche
pour famille de 3 personnes,
dans maison confortable,

JEUNE FILLE
honnête, propre et de bonne
volonté, comme aide au mé-
nage. Bonne occasion d'ap
prendre la langue allemande.
Vie de famille , bonne et suffi-
sante nourriture. Chambre avec
chauffage central et eau cou-
rante à disposition. — S'adres-
ser à Mme M. Zuberbllh-
ler, rue du Soleil 19, Kreuz*
jlngen (Thurgovie). 2924

Réto
On sortirait réglages

plats au point d'atta-
che. Bon prix. — S'a-
dresser au Bureau de
L'impartial. 3047

Jeune homme intelligent ,
ayant fréquenté pendant un ou
deux ans école secondaire
ou professionnelle, pourrait
entrer en qualité d'

apprenti
auprès d'une importante admi-
nistration de la Ville. Adresser
offres sous chiffre A. O. 2&9S
au bureau de L'Impartial.~~

Femme
de ménage

avisée et de confiance, pouvant
rentrer l'après-midi est demandée
pour courant avril. — Faire offre
sous chiffre O. C. 2720 au bu-
reau de L'Impartial. 2720

i e
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV 2002
AS 2000 L 2790

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

I Extrait
vitamineux

I Cén  ̂1
qualité »,„
d'avant guerre

PLACEMENT DE CAPITAUX
A LAUSANNE

Petit Immeuble de 9 appartements avec confort, locataires stables et
de bonne qualité , quartier est, vue. Prix fr. 156.000.-. Revenu locatif
fr. 10.300.-. En S. 1. Excellente reniabilité.
AS 18222 L 3066 Buscaglla H., Mauborgot 12, Lausanne.

AVIS AU PUBLIC
Les hôteliers d'Auvernler avisent leur honorable clientèle que, dès
le 13 mare et jusqu'au 30 avril , leurs établissements seront fermés
un Jour par semaine, selon l'horaire suivant ;

HOtel du Poisson, fermé le lundi
Hfltei du Lac, fermé le mardi 3064
Hôtel ds la Qara, fermé le mercredi
HOtel de la Croix Blanche, fermé le mercredi
Hôtel Bellevue, fermé le vendredi (sauf Vendredi-Saint)

Jeune fille
20-25 ans, aimant les enfants, au
courant de tous travaux de mé-
nage, est demandée pour le ler
avril ou daie à convenir. Bons
gages. — Offres avec références
à Mme Gonln, Bellevue 30,
Bôthusy, Lausanne. 2877

On cherche

chambre
et pension

poui jeune homme de 16 ans. —
S'adiesser à Mme Egglmann. rue
ilu Piugrés 131. 2901)

Lisez 'L 'imp artial »

i i ~



De Laponie en ïïirase orientale
Aux deux bouts d'un arc de méridien

(Suite et f in )

Il ne resterait ainsi aux soldats de Dietl qu'à
s'embarquer à Narvik. Ne seraient-ils p as alors
i la merci des f lottes ennemies ?

Les Russes ont touj ours convoité un accès
direct à l 'Atlantique. Leur ambition est concré-
tisée p ar la f rontière occidentale de la Finlande ,
dont la p artie médiane s'avance en f lèche vers
Narvik. Cette f lèche date de 1809, soit du mo-
ment où la Russie annexa la Finlande, enlevée
à la Suède. Dep iùs l'émancip ation de la Fin -
lande, cette f rontière a p erdu de son agressivité
latente. Mais la situation de la Finlande va
changer p olitiquement. Aussi, à Stockholm, re-
garde-t-on de nouveau du côté de la Lapo nie de
l'Ouest, où la Russie trouverait enf in un nort
libre de glace toute l'année, meilleur que Mour-
mansk.

La Lap onie suédoise est riche en minerai de
f er. Il s'agit d' une hématite , couleur de sang,
d'où son nom. De toute p remière qualité, ce mi-
nerai contient jusq u'à 75 % de f e r, n'étant ni
sulf ureux , ni p hosp horeux, bref l'idéal p our les
aciéries. L 'exp loitation se f ait à ciel ouvert. Les
chantiers sont éclairés à l'électricité p endant les
longues nuits d'hiver. Des gisements de Gelli
vare et de Kiruna , le minerai est dirigé p ar voie
f errée électrique sur la Baltique. Comme le
p ort de Luléa est p ris p ar les glaces très tôt
et très tard. Vacheminement est continué p ar
rail p lus au Sud. D'ici, il gagne p ar bateau Stet-
tin ou Kiel , et se rend p ar chalands en Haute
Silésie et vers les hauts-f ourneaux non touchés
p ar les bombardiers anglo-saxons.

Privée de ces minerais, la métallurgie alle-
mande serait lourdement handicap ée. Dietl s'ef -
f orcera donc de continuer à occup er le couloir
de Petsamo à Narvik. Il aura de la p eine à le
f aire, si les Russes, à la f aveur de j ours p lus
longs , s'emp loient à coup er les communications
p ar mer. terre ou air. Dans les trois cas, des
navires sont indisp ensables. Est-ce dans ce but
que VU. R. S. S. aurait rêclarê une p artie de la
f lotte de guerre italienne ? Certains le p ensent,
vraisemblablement à tort, les escadres anglai-
ses devan t suf f i re .

Lorsque la débâcle des glaces aura libéré le
golf e de Botnie, les Russes seront en mesure
d'intercep ter le traf ic maritime dans la Balti-
que et d'envoy er des renf orts vers Uleaborg et
la Lap onie f inlandaise du Nord. L 'occupat ion de
Hangô, de Taîlin. p uis de Riga , ouvrirait aux
Russes de nouvelles p ersp ectives.

A l'autre extrémité continentale du trentième
méridien Est de Gerenwich. soit à 3200 km.^ au
Sud . on traverse la Thrace orientale et la mer
de Marmara. Andrinop le, Istamboul et le Bos-
p hore sont â deux p as. De Scutari d'AnatoVe,
on est à 400 km. d'exp ress d'Ankara. Anglo-
Saxons et Turcs sont à iroid . L'atmosp hère a
changé depu is l'entrevue du Caire, où tout sem-
blait avoir été réglé en p apier de musique. Or ,
f rmiis quelques semaines, les off iciers de la
mission britannique ne collaborent p lus avec
l'FAat-Maj or de la Rép ublique p our élaborer un
p lan commun. Des deux côtés, l'on est rentré
sous sa tente. Les grands j ournaux de Londres
et d'Ankara se livrent à des réf lexions qu'on
n'aurait p as attendues de la p art d'alliés. La
p resse turque j ustif i e l'attitude soudain distante
de son p ay s p ar Vinsuff isance numérique du
matériel livré p ar les Anglo-Saxons. Elle attire
Vattentio n sur les p rép aratif s allemands en Bul-
garie, ainsi que sur les gros risques de bombar-

dement que courraient Andrinop le et Istamboul.
L 'obj ection p araît f ondée. Ici , comme en Italie
et en Finlande , les renf orts arriveraient tardive-
ment et trop p eu denses. Et les Turcs en
seraient oour f aire p resque à eux seuls les f rais
de Vop éraJtion.

Les Alliés ont rép liqué en cessant leurs en-
vois. Ils réclament même une p artie de leurs
livraisons sous p rétexte d'en avoir besoin ail-
leurs. Bref , on se boude.

Or, les événements p euvent tourner au dam
de la Turquie.

Il suff irait , ' pa r exemp le, que la Bulgarie
changeât son f usil d'ép aule. Le p eup le n'y a p as
la même orientation que le gouvernement. Ce-
lui-ci est germanop hile. Les leviers de com-
mande sont aux mains des troup es allemandes
d'occup ation. La Luttwatte disp ose de tous les
aérodromes et contrôle les voies f errées. Les
po rts de Varna et de Bourgas sont minés. En
un mot, les Bulgares ne sont p lus maîtres chez
eux.

Quoique la p osition du Reich soit f orte dans
le roy aume, elle risque de devenir des p lus
aléatoires le j our où la Wehrmacht serait en
diff iculté dans le Sud-Ouest de l'Ukraine. Nico-
lalev occup é, Odessa menacé, la Roumanie ne
continuerait pl us la résistance. Et les Allemands
stationnés en Bulgarie se trouveraient dans la
même extrémité que les troupes de Dietl en
Finlande sep tentrionale.

Les Bulgares sont des Slaves. Ils doivent
leur émancip ation aux Russes. Une vague de
f ond p eut balay er les tenants et aboutissants de
la dynastie, qui ont f ai t  le malheur de la Bul-
garie à trois rep rises dep uis une trentaine d'an-
nées. Il serait alors un p eu tard p our les Turcs
de s'aligner. Installés solidement à Dédéaga'ch,
les Bulgares — et avec eux les Russes — se-
raient en état de f aire la nique aux Dardanelles
et au Bosp hore. C'est en vain que les Turcs
monteraient la garde à chaque extrémité de la
mer de Mamara. L'aviation p asse maintenant
p artout.

D'avoir voulu « le beurre, l'argent du beurre,
et la culotte du laitier », les Turcs en seraient
p our leurs tergiversations. Telles sont tes éven-
tualités p ossibles. Il en est d'autres, auxquelles
des navires de guerre italiens seraient f ort uti-
les. Par le traité de Montreux, datant de 1936,
la Turquie p eut à son gré autoriser ou ref user
le p assage des Dardanelles et du Bosp hore à
des navires de guerre. Par la rép onse (nielle
f erai t à une demande de p assage, la Turqtne
changerait la f ace actuelle des choses. Serait-ce
en p révison d'une demande de ce genre que l'U.
R. S. S. aurait demandé en p artage le tiers de
la f lotte de guerre italienne, qu'elle ancrerait
sur la côte de Dalmatie , au f ond  des « bouches »
de Cattaro ? Ici elle serait en contact direct
avec le maréchal Tito, son p rotégé. De Cattaro
(Ko tor) , les nouveaux venus p ourraient f oire
tomber, p ar mer et p ar terre, le p ort de Du-
brovnik (Rag use), d'où une voie f errée monte
en Herzég ovine et en Bosnie, la p rincip ale zone
de ray onnement des 250 000 hommes de Tito.
Ici encore, on est en p leine hyp othèse.

Pour le moment . Alliés et Turcs ont intérêt
à ne p as f aire le ieti des Allemands. Il n'est p as
certain que les Turcs missent indéf inimen t se
tenir hors de la belligérance, et romp re
leur neutra lité â bon escient. Leur situation est
des p lus délicates.

Dr Hen ri BUHLER.

Une foemtoe «swe ne craignent
ni Japonais ni Américains

La guerre en Extrême-Orient

(Suite et f in )

Tous, les moyens de protection ont été utili-
sés en vain : mousti quaires , réseaux de fils mé-
tallique s très serrés , indéchirables , pommades
préservant la peau , vaporisation de produits
chimiques.

Et , chaque mois, des centaines d'hommes
meurent victimes des piqûres de moustiques et
du paludisme .

Les passagers clandestins
En Extrême-Orient , le paludisme est. pour les

officiers du service de santé , le plus grand pro-
blème de la médecine de guerre.

Les installations milita ire s précaires , dans la
j ungle birmane ou dans les forêts de la Nou-
velle -Guinée ne permettent pas de soigner sur
place les malades et les. blessés. Il faut les éva-
cuer au loin et l'avion est le seul moyen de
transport . Or , cet avion parcourt , en deux ou
troi s j ours plusieurs milliers de kilomètres avec
des malade s en période d'incubation et des bles-
sés qu 'on ne peut complètement isoler. Il fau-
drait que de très sérieux examens médicaux
soient fait s au dép art et à l'arrivée pour empê-
cher la propagation de la maladie. Ce contrôle
sanitaire , relativement aisé en temp s de paix ,
devient très, difficile à exercer au moment où
des opérations considérables sont en cours .

Les évacuations se font hâtivement et parfoi s
dans des condit ion s, très pénibles.

Mai s il y a p lus : l'avion qui se pose sur un
aérodrome de fortune , au milieu de la forêt ,
peut , à son tour , trans porter des moustiques qui
Prop ageront le microb e.

La bombe « antimalaria »
Pour lutter contre ce fléau, les. savants j apo-

nais, j ustement inquiets de la propagation des

mal adies contagieuses parmi les troupes nip-
ponnes, ont mis au point une invention destinée
à j ouer un grand rôle sur les terrains d'opéra-
tions d'Extrême-Orient. Il ne s'agit pas d'un
vaccin nouveau , mais d'une bombe. Cette bom-
be, nommée « antimalaria », lancée par avion ,
vaporise , en éclatant , et sur une grande dis-
tance , un liquide qui tue tous les moustiques se
trouvant dans son rayon d'action.

Il convient de procéder méthodiquement et de
bombarder chaque partie de forêt , notamment
les endroi ts marécageux où naissent les mous-
tiques. Il faut aussi répéter les bombardements
régulièrement car l' effet de la bombe ne se pro-
longe pas au delà de dix j ours.

La cuirasse d'indalone
Les Américain s vont également utiliser un li-

quide , 1« indalone », qui , pendant vingt-quatre
heures, écarte les mousti ques du corps du sol-
dat qui a pris la précaution de s'en enduire . Dé-
sormais, chaque soldat yankee en Extrême-
Orient devra porter dans sa musette sa cuirasse
d'un nouveau genre sous forme d'une bouteille
d'indalone.

En Nouvelle-Guinée , l'offensive contre les
mousti ques a commencé. Une offensive commu-
ne à laquelle les avions j aponais et américains
partici p ent .

N'est-il pas curieux de voir que ce sont des
insectes oui , oour quel ques heures , unissent des
frères ennemis ?

Perspectives d'invasion
L'attaque du continent se produira
dans quelques semaines. - Mais

une foule de combinaisons
s'offrent aux Alliés.

Le colonel Lecomte vient de publier dans la
« Gazette de Lausanne » un fort intéressant ar-
ticle sur les perspectives d'invasion. 11 y cons-
tate tout d'abord que le cours des événements
j usqu 'ici s'est déroulé de façon logique et que
seui un échec de l'offensive russe — ou éven-
tuellement une trop grande réussite de cette of-
fensive — aurait pu déclencher l'attaque anglo-
saxonne prématurément . Cette dernière se pro-
duira au moment où les circonstances politiques ,
diplomatiques , militaires et météorologiques se
trouveront être les plus favorables.

« Je vois d'ailleurs , écrit-il , d'autres bonnes
raisons pour ne pas brus quer les choses. Tout
d'abord , la saison. On nous parle encore pres-
que chaque j our de bourras ques de neige et de
pluie qui gênent les opérations des avions dans
le ciel de Rome et transforment le terrain en une
mer de boue impraticable aux chars. Il n'est pas
probable que l'on trouve beaucoup mieux, sous
ce rapport , dans les Flandres , en Hollande , en
Norvège ou dans les Balkans , avant plusieurs
semaines. Mais, en dépit de son nom, a un cli-
mat fort peu favorable à la guerre moderne ,
avril ne vaut pas beaucoup mieux sous ce rap-
port ; ce n'est guère qu 'en mai que les moyens
de combats aériens, terrestres et navals peuvent
déployer leurs effets .

Un autre raison , c'est la nécessité de gagner
de façon absolue la bataille des airs avant de dé-
clencher l'invasion. Malgré le nombre d'avions
allemands abattus et de fabriques d'avions dé-
truites ou endommagées, l'aviation allemande
manifeste encore une activité qui pourrait deve-
nir très dangereuse pour les gigantesques flottes
de transpor t que nécessitera l'invasion de l'Eu-
rope. Pour obtenir cette victoire total e, il faudra
peut-être aussi attendre une saison plus clémen-
te que celle de mars. Les bataille s aériennes de
ces derniers jour s ont fourni la preuve que l'a-
viation de chasse allemande est encore puis-
sante et les bombardiers allemands continuent
à survoler l'Angleterre .

On m'obj ectera peut-être que plus l'attaque se
fait attendre , plus la défense a l'occasion de se
renforcer. Peut-être , mais il s'agit d'abord de
distinguer entre renforcement moral et matériel.
Rien n 'est plus démoralisant pour une troupe que
l'état d'attente perpétuel , l'épée de Damoclès.
Quant au renforcement matériel , il ne peut pas
être très important lorsque les emplacements des
troupe s et des ouvrages défensifs sont bombar-
dés ou mitraillés presque chaque j our, comme
c'est le cas actuellement .

* * ?
J'en arrive donc à la conclusion que les Alliés

n'ont aucun intérêt à déclencher l'invasion de
l'Europe occidentale autour des ides de mars-
Sous réserve de lumières que j e ne possède pas.les circonstances , tant dip lomatique s et stratégi-
ques que météorologiques , me paraissent indi-
quer de laisser les événements suivre leur cours
actuel pendant encore quelques semaines au
moins. Ce qui , à mon avis, est parfaitement cer-
tain , c'est que, après un délai plus ou moins
long l'invasion se produira et avec une très
grand e puissance.
t L'état-maj or allemand et les populations de

l'Europe aimeraient bien savoir comment l'in-
vasion se déroulera . Le secret a été bien gardé
et j e n'essaierai pas de le percer. L'invasion
peut , cela va sans dire, venir des quatre points
cardinaux . Laissant de côté l'invasion par l'est
qui est l'affaire des Russes, une foule de com-
binaison s diverses d'opérations s'offrent sur les
trois autres front s à l'esprit des stratèges de
carrière ou d'occasion. En voici un exemple :

J ai lu dernière ment qu 'un publiciste améri-
cain de renom préconisai t un plan auquel j'as-
sure que j e n 'aurais j amais pensé. Partant de
l'idée que le gros des forces allemandes se trou-
ve en Russie, l'écrivain américain dénie toute
importan ce au front ouest. La manoeuvre idéale
est l'encerclement des armées allemandes en
Russie même. Pur cela, tandis que ces armées
sont attaquée s de front par les Russes, elles
doivent être prises à revers, quelque part enPologne ou ailleurs , par des armées alliées ve-
nan t du nord à travers les pays Scandinaves
et du sud à travers les oavs balkani ques .

Peut-être quelque lecteur trouvera-t-il ce plan
d'invasion à son goût. Je n'ai pas l'impression
qu 'il se rapproch e beaucoup de la réalité dont
nous serons témoins dans quelques semaines ou
mois.

Le plus beau pap illon
Le charmant bonhomme que ce chasseur de

papillons qui a, l'autre semaine, fait son appa-
rition sur les murs de nos villes. C'est, vous
l'avez reconnu , M. Cryptogame, l'un des amu-
sants personnages dont Toepffer racontait , en
dessinant , les aventures .

Armé de son filet et de son herbier en bandouil-
lère, M. Cryptogame s'est lancé à la poursuite
des fleurs volantes , lorsque l'une d'elles lui a
paru si belle qu 'aucune autre n'a plus compté
pour lui. Ce papillon mirifique , c'est le gros lot
de la Loterie romande que bientôt , parce qu 'il
est sage et patient , M. Cryptogame pourra pi-
quer à son chapeau.

Chacun de nous peut faire comme lui , aller à
la chasse du merveilleux papillon de 30,000 fr.
Et même si l'on n'attrappe qu 'un lot-p apillon plus
petit et moins doré, ce sera tout de même une
excellente affaire. Il suffi t de prendre un billet
de «La Romande» . On soigne ainsi ses propres
intérêt s et l'on est sûr de faire du bien autou r
de soi.

Chronique neuchâteloise
Marché du travail et état du chômage en lé-

vrier dernier.
Demandes d'emploi 708 (596) ; places vacan-

tes 45 (42) ; placements 325 (113) ; chômeurs
complets contrôlés 655 (460) ; chômeurs partiels
958 (553) ; chômeurs occupés sur des chantiers
subventionnés par les pouvoirs publics fédéraux
et cantonaux 9 (9).

Les chiffre s entre parenthèses indiquent la si-
tuation du mois précédent .
Cernier. A malin, malin et demi.

(Corr.). — Une brave personne du chef-lieu —
marchande de soupe — avait, grâce à son tra-
vail, amassé quelqu e argent , qu 'elle avait , par
crainte des voleurs, caché très soigneusement.

Pourtant , un de sçs pensionnaire s — un j eune
homme des Hauts-Geneveys, âgé de 21 ans seu-
lement — fraîchement arrivé , lui prouva que la
ruse n'attend pas le nombre des années. En ef-
fet , ayant réussi à dénicher la cachette , i! en
détourna une somme de 300 francs , alors qu 'il
laissait 200 francs , pris sans doute d'un dernierscrupule .

Plainte ayant été déposée, la gendarmerie en-treprit aussitôt de diligente s recherche s qui
aboutir ent à la découverte et à l'arrestatio n ducoupable. Malheureusement , ce dernier avaiteu le temps de dépenser la plus grande partie duproduit du vol , puisqu 'il ne lui restait plus qu 'unetrentai ne de francs, environ .Ayant tout avoué , il fut immédia tement con-duit dans les prisons de La Chaux-de-Fon ds oùil pourra méditer sur son acte peu délica t

Apéritif à faible degré alcoolique.

— Je suis un type dans le genre du président
Hoover ; j e me suis fait moi-même ...

— J'voudrais pas te vexer, mais on voit bien
que c'est du travail d'amatear...

Un rabat-j oie

— Ta tasse est bien à sa place, oui ?

¦dune.
PROBLÈME No 145 Par E. CLERC

Horizontalement. — 1. Peintre italien , né â
Bologne (1546-1627). 2. Art de l'oiseleur. 3. Ce
qui échoit par le sort ; modèle. 4. Singes d'Amé-
rique ; perroquet d'Amérique . 5. Minces ; lettre
de « toi ». 6. Interj ection ; fleuve d'Allemagne. 7.
Sont en usage ; enlevé. 8. Disciple de Socrate ;
animaux. 9. Pupitre. 10. Ville de Hongrie ; es-
pace sablé.

Verticalemen t. — 1. Genre de mammifères
rongeurs. 2. Ne fait que rire à demi. 3. Apparent.
4. Démonstratif ; sportif. 5. Temps de la mon-
tée à l'alpage ; direction. 6. Salles des leçons ;
soleil. 7. Démonstratif ; mélodie . 8. Sans règles.
9. Patrie de Mme de Maintenon ; pronom ; pro-
nom. 10. Victoire française ; demeure.

Solution du problème précAdent

Mots croisés
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Epuisement nerveux
Préservation, causes et origine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Orand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement instructll. —
Ces! le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rlson de l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
Iranco. — Edition Sonnenberg,
Herleau 1S8. 17049 AS 15535 S

HERNIE
Bandages ire qualité élastique
ou à ressort Envols i choix. In-
diquer tour et emplacement des
hernies. — Rt. MICHEL, spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne. 2792

A vendre
lino 2x3 m., réchaud à gaz deux
feux, émalllé.un lavabo porcelaine
deux robinets, le tout en bon état.
— S'adiesser chez M. A. Lanz,
rue Combe Qrieurln 15, de 18 i
30 heures et le samedi 2933

il rendre
projecteur LEIïZ
modèle VIII S. 250 T., ab
solument neut , complet
avec oojectit et avec trans-
formateur UQIim volts. —
Faire oftres écrites sous
chiffre J. H. 3005 au bu-
reau de L'Impartial.

Bracelets cuir

Mm utiles
connaissant la fabrication des bracelets
rembordés seraient engagées de suite. Places
stables. — S'adresser à LANIÈRE S. A.,
rue du Parc 137. 3096

Je cherche à acheter petite

FABRIQUE D'HORLOGERIE
OU MANUFACTURE

association pas exclue. — Faire offres sous
chiffre F. M. 3098 au bureau de L'Impartial.

I Auez-uous besoin
d'argent ?

Alors recherchez parmi votre
correspondance et dans vos ti-
roirs si vous trouvez d'anciens ou
nouveaux

timbres-poste.
l'ai hèie pièce isolée, lois , col-

lections au comptant el aux meil-
leures conditions . Examen , con-
seils, expertises bon marché.

Rodolphe SfcKULA
Monbljoustiasse 23, Berne.

Quelques paires de

d'occasion en frêne et Hlckory.
— Waïti Frères, rue Léopold-
Robert 116 a. 3091

Chambres
2 demoiselles cherchent 2 cham-
bres bien meublées et chauffées.
— Faire offres écrites sous chif-
fre J. Q. 3087 au bureau de
L'Impartial. 3087

Q ® 1 gaîté
«ârç/ c'est la
\L/ santé

Le sensationnel album Illustré
pour 1944 llf >m e année) des Eta-
blissements L A  B A I  TÉ , 3
Croix-d'Or, Genève, a paru,
annulant tous les précédents. En-
tièrement revu, H contient d'in-
nombtables nouveautés ; 144 pa-
ges de curiosités pour s'amuser
et s'Instruire. Demandez-le d'ur-
gence à l'adresse ci-dessus ; Il
vous sera adressé absolument
gratuitement. 29SS
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ClaûMeciBB d'Oberriedi
sur Belp près Berne 77

Internat pour Jeunes gens A la campagne
Enseignement classique, professionnel et commercial (contrôlé
par l'état). Petit train de maison permettant de s'occuper
spécialement de chaque élève. Excellente éducation et
vie de famille. Développement physique par le sport
738 Références et prospectus par le Dr M. Huber.

Kum.Li&.£; Internat pour garçons
H^pOUVëLLE EXTERNAT MIXTE

HHH SSÉk***"01* A 15 min* de Si-François

iS«»|p$r L A U S A N N E
M»l3emh.lUUDEX Tr. 19
Préparation pour les collèges, gfymnases, maturité, poly, par
petites classes de 4-5 élèves.
Notre formule : Nombre d'élèves limité. Enseignement indl -

viduel amélioré. Douze professeurs. 3067

VOSJ*KZ-V«#liS VaCABPMKRkT
blen apprendre l'allemand ou l'Italien , parlé et écrit, en 2
mois seulement 7 Aussi des cours de 2, i, 4 semaines et de
vacances. Classe de 5 élèves. Des centaines de télérences.

. Tous les 15 Jours nouveaux cours. Différents di plômes en
3, 4, 6 mois. ECOLES TAMÉ, Lucerne 33, Neuchâtel
33, Zurich, Limmatquai 30. SA 410 l_z 3088

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 12 mars 1944

Eglise Réformée Evangéllque
0 h. 30. Culte avec prédication : au Grand Temple, M. C LuRln-

buhl ; au Temple Indépendant, M. P. Slron ; au Temple de
l'Abeille, M. L. Perregaux ; à l'Oratoire, M. H. Rosat.

11 h. Culte pour la jeunesse (catéchismes): au Grand Temple, an
Temple Indépendant , au Temple de l'Abeille.

I l  h. Ecoles du dimanche: dans les collèges de la Charrière , de
l'Ouest, Primaire , à Beau-Site , à la Croix-Bleue, à la Cure, à Gi-
braltar, à l 'Oraloire et au Sentier.

Les Eplatures. 9 h. 15. Culte avec prédication. M. M. Chappuls.
10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes. 10 h. Culte et assemblée de paroisse, M. B. de
Peirot.

Chapelle des Bulles. 14 h. 30. Culte et assemblée de paroisse,
M. B. de Periot.

Eglise Catholique romaines
8 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe. Sermon allemand. —

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

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

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

Deutsche Kirche
B Uhr 30. Gottesdlenst. 11 Uhr. Sonntagssçhule Im Primarschulhaus.

Evangellsche Stadtmlsslon i Envers 37)
Vormlttags 10 Uhr und Mltlags 15 Uhr. Predlgt. — 11 Uhr. Sonntags-

ichule. — Mlttwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.
Methodlsten Kirche Evangl. Frei Kirche (Progrès 36*1

Abendi 20 Uhr 15. Predlgt. — Mlttwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.
Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi le 11 mars à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification et de
prières présidée par M. P. Primault, pasteur. Jeudi le 16 mars à 20 h.
Petite salle. Réunion de Croix-Bleue et de témoignage présidée par
M. Paul Slron, pasteur.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de Sainteté, la colonelle Petltplerre, principale de

l'Ecole militaire. 11 h. Réunion de la Jeune Armée. — 15 h. Louanges.
colonelle Petltp lerre. 20 h. Réunion de Salut , colonelle Petltplerre .

Propriétaires - Locataires M
augmentez le rendement de votre m$

B O I L E R  É L E C T R I Q U E  H
C H A U F F E - B A 8 N S  A GAZ ÂlMMÊMEm
C H A U D I È R E  A LE S S I V E

P„u.e révision e. détartrage
exécutés par les spécialistes

Brunsclawifler * C^
Serre 33 2115 Téléphone 2 12 24

Vas coup ons
de cepas

ne peuvent s-sutonvertir en
régals gastronomiques que
si votre estomac Mm arche».
Contre lesUrouKfe s diges-
tif* et Intest i naux , prenei
du «BaunVo ^el ler»  (611-
ilr) , le rhmMa éprouvé
depuis SmaVL « B a u m e
Zeller/3v oU r\) remède.
Vite tin rjrcoud a voire mou*
ehdir pc/ur ne pas lV>ubl!erl
Flacon* à fr. -.90. 1.80, 3.50,
S.S0 et 10.-. Toutes pharma-
eles/4t drogueries. C'eslun
proéult de Max relier Fils,
Râmanshorn, Pharmacie-
Usine de produits phatm.

Ualsbtkjgndée -Wl363

1575

de suite, petit atelier de mécanique
très bien outillé et en parfait état de marche.
Ecrire sous chiffre R. K. 2978 au bureau de
L'Impartial. 2978

Jeune employée
de bureau

serait engagée de suite. — Faire offres écrites
à J. Singer & Co S. A., Crêtets 32. 3090

i—r-rga t̂r arw r̂mm̂̂ i—f

ARGENTINE
fabrique d'horlogerie, pouvant livrer rapidement, cherche

commandes pour ce pays. — Ecrire BOUS chiffre A. E. 3085
au bureau de L'Impartial.

EXPOSITION
PEIN1UKE ET GRAVURE

AURÈLE ET AIMÉ

Musée des Beaux -Arts , La Chaux-de -Fonds
Samedi 11 et dimanche 12 mars,

ouvert de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures.
Fermeture de l'exposition dimanche soir.

A VENDRE à Sonvilier

de deux logements de trois chambres, avec jardin:
et remise. Prix avantageux.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 305;

Enchères publiques
de meubles, verrerie
vaisselle, habits, etc.

L'Office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques le lundi 13 mars 1944, dès 14 heure:
à la Halle aux enchères, rue Jaquet-TDroz, les bien;
ci-après :

1 chambre à manger composée de 1 buffet dt
service, 1 bibliothèque , 1 table à rallonges et 6 chaises
1 appareil radio Philips avec table tourne-disques, 1
lot de disques, 1 piano Burger & Jacobi , l granc
radiateur électrique à huile, 1 grande cuisinière à gaj
avec four , 1 fourneau , 1 aspirateur 220 volts, 1 lo
de livres langue allemande, 1 lot de vaisselle, verre-
rie, habits et ustensiles de ménage, tapis, etc., etc., 3
coiffeuse, 1 lustre bois et 1 moteur triphasé 250 volts

Vente au comptant , conformément à la L. P.
2888 otiice des Faillites de La cnaux-ne-Fonds

Horloger-technicien
Plusieurs années de pratique dans fabrication
moderne, grande habitude du personnel ,
cherche changement de situation pour de
suite ou époque à convenir. — Faire offres
sous chiffre H. O. 3097 au bureau de
L'Impartial. 3097

Bonne lamille cherche pour tout I
de suite, i

jeune fille
sachant tenir un ménage. — Offie
sous chiffre M. D. 3045 au bu-
reau de L'impartial. 3U4

Commissionnaire
de à 13 15 ans est demandé en-
tre les heures d'école, pour le 1er
avril. Vélo à disposition. — Con-
fections Musy, rue de la
Serre 11 bl». 3086

On demande à acheter

Fourrure
d'occasion, renard argents, en
parfait état — Faire offres avec
prix sous chiffre R. T. 3013 au
bureau de L'Impartial. 3015

On cherche A acheter des

nravureset des vues
de Neuchâtel, Bienne, Soleure,
le Jura, etc. 3(.6.i

OEfies avec Indications sous
ch ffre AS 12630 J aux An-
nonces Suisses 8. A. Bienne.

fïJ!
sont demandés pour la re
prise d' un commerce, con
tre très bonnes garanties.
— Oftres sous chiftre S. D.
.3070 au bureau de L'Im-
partial. 3070
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L'actualité suisse
Notre ravitaillement

tTJsÇ" Diminution des rations de lait, beurre
et fromage en avril

BERNE, 10. — On envisage pour le ler avril
une diminution des rations de lait mensuelles
d'un litre. La ration de lait de la carte A ne se-
ra donc plus que de onze litres et celle de la
carte B de quatorze.

La ration de beurre sera également réduite de
moitié, à savoir do cent grammes. Elle ne sera
plus par conséquent que de cent grammes. Un
coupon en blanc sera réservé pour le cas où la
situation du ravitaillemen t, contre toute attente,
permettrait d'accorder une ration supplémen-
taire de 50 grammes,

La ration de fromage enfi n, sera aussi dimi-
nuée à titre de précaution. La carte personnelle
de denrées alimentaires pour le mois d'avril ne
prévoit plus que 2S0 grammes de fromage tout
gras et 50 grammes de fromage maigre. On en-
visage toutefois de pouvoir accorder à titre ex-
ceptionnel une ration supplémentaire sous forme
de fromage en boîte.

Vers des mesures plus
rigoureuses encore ?

BERNE. 10. — On n'a pas l'intention de rele-
ver, au cours de l'été, les rations de lait et de
fromage qui viennent d'être diminuées à partit
du ler avril. Nous devrons même nous estimet
heureux, ainsi que M. A. Langhard, chef de la
section compétente de l'O. G. A„ l'a fait remar-
quer, si nous arrivons à conserver ces rations
réduites. On envisage, par contre, de légèremenj
augmenter à nouveau , dès le 1er mal, la ration
de beurre réduite dès le ler avril au minimum
de IOO grammes.

Faisant allusion à la production du lait. M,
Langhard a déclaré qu'elle augmentera certai-
nement dès que le bétail aura de nouveau de
rherbe fraîche , mais le niveau de pro duction de
l'année passée ne pourra plus être atteint.

En effet , les lois de la campagne nous ensei-
gnent qu'une vache qui a souffert d'une pénurie
de fourra ge a besoin de manger pendant deux
mois de l'herbe fraîche avant de pouvoir don-
ner son maximum de lait. Il y a ainsi toutes les
raisons d'utiliser le flot laitier de l'été prochain
pour constituer les stocks nécessaires des con-
serves, de beurre et de fromage pour le prochain
hiver.

Ce programme réduit de ravitaillement ne
pourra d'ailleurs être appliqué que si les impor-
tations de graisse et d'huile, dont les Alliés nous
ont donné l'assurance, deviennent réalité.

SI CES IMPORTATIONS DEVAIENT ETRE
INTERROMPUES PREMATUREMENT, DE
NOUVELLES ET RIGOUREUSES MESURES
SERAIENT NECESSAIRES.

Les préparatifs sont déj à en cours et cela à
titre préventif, et l'on examine surtout la ques-
tion de savoir comment se procurer les quanti-
tés de beurre nécessaires au ravitaillement en
corps gras. Il faudrait ou bien suspendre la pro-
duction de fromages tout gras ou alors rempla-
cer une partie du lait entier par du lait écrémé.

La section compétente n'envisage pas l'intro-
duction du lait dit « standats », un produit à
moindre teneur de graisse provenant 'd'un mé-
lange de lait entier et de lait écrémé. On exami-
ne en revanche la question de savoir comment
l'on pourra maintenir à son niveau le ravitail-
lement en lait entier pour les enfants , les ado-
lescents, ainsi que pour les /ieillards et les ma-
lades , tout en introduisant le lait écrémé pour les
adultes âgés de 20 à 60 ans.

Les autorité s de l'économie de guerre espèrent
toutefois que cette mesure , que l'on considère
somme très grave, ne sera pas nécessaire.
Ce qu 'il faut savoir de la production laitière
Les raisons du recul de la production laitière

résident dans la diminution de l'effectif bovin
le rendement plus faible de la lactation par suite
de la pénurie des fourrages ou de leur mauvaise
qualité , dans l' extension de l'élevage du j eune
bétail et dans une plus forte utilisation du lait
dans le ménage du producteur .

La pénurie de maïs , de pâtes alimentaires et
autres denrées est compensée, dans les régions
de montagn es notamment , par un appel accru
aux produits laitiers.

En ce oui concerne le ravitaillement en beur-
re, il y avait au premier février encore 80 wa-
gons de ce produit en réserve contre 114 en fé-
vrier 1943. Les réserves de beurre sont même
descendues pendant février à 1 dixième seule-
ment des stocks de l' année précédente .

Pour le fromage enfin , nous vivons de nos ré-
serves et devons par conséquent faire preuve
de parcimonie.

(Delà p aru dans l'édition de hier soir) ,

BULLETIN DES AVALANCHES
communiqué par l'Association suisse des clubs
de ski et le Club alpin suisse, sur la base des
observatons faites le 10 mars, à 7 h. 30.

Le froid et la radiation solaire ont eu pour con-
séquence un nouveau raffermis sement de la cou-
vertur e de neige. Sur les pentes au nord , la nei-
ge est poudreuse , mais généralement soufflée ,
tr.ndi s que sur les pentes au sud, elle est dure
le mati n et molle pendan t la j ournée. En haute
montagne , la neige est poudreuse et soufflée .
En général, le danger d'avalanches est minime
ou local. Sur les pentes au nord , au-dessus de
1800 mètres , et en haute montagne, il peut exis-
ter des dangers locaux d'avalanches Ae planches
de neige, de même que sur les pemes au sud ,
en cas de hausse forte et rapide de la tempéra-
ture.

Emploi de bandages rigides
pour véhicules à moteur

BERNE, 10. — ag. — L'Office de guerre pour
l'industrie et le travail communique :

La loi fédérale du 15 mars 1932 sur la circu-
lation des véhicules automobiles et des cycles
et son ordonnance d'exécution prévoient que les
véhicules à moteur, sous réserve de quelques ex-
ceptions, ne peuvent pas être munis de banda-
ges autres qu 'en caoutchouc. Par ordonnance
No. 17k du 7 mars 1944, l'Office de guerre pour
l'industrie et le travail contraint par les cir-
constances actuelles , vient de suspendre cette
disposition pour la durée de la guerre et d'au-
toriser l'emploi de bandes rigides et de rempla-
cement ainsi que de roues rigides et de rempla-
cement pour véhicules à moteur et les remor-
ques affectés à des transports importants pour
l'économie de guerre. Toutefois la fabrication
et le montage ainsi que l'acquisition de banda-
ges et roues de ce genre, (même pour les pneus
et les roues montées) sont soumis à autorisation
qui ne sera délivrée j usqu'à nouvel avis que
pour l'équipement de tracteurs agricoles.

Coupons de textiles pour la jeunesse

Des précisions
BERNE 11. — Il a été rappelé récemment que

les adolescents de 14 à 17 ans auraient droit à
une répartition de coupons de textiles à l'occa-
sion de l'époque de la communion et de l'en-
trée dans la vie professionnelle , ces coupons de-
vant servir à l'achat de vêtements de laine. A
ce propos, l'Office central fédéral de l'écono-
mie de guerre déclare qu 'il ne saurait être ques-
tion d'un droit à une telle rép artition ; les offi-
ces cantonaux de l'économie de guerre ont tou-
te liberté pour délivrer aux adolescents de 14
à 17 ans entrant dans la vie professionnelle , des
bons supplémentaires j usqu'à concurrence de 34
coupons, pour les j eunes gens de 25 coupons
pour les j eunes filles.

Nous faisons tout spécialement observer que
ces répartitions dépendent des besoins réels en
vêtements de laine, besoins qui doivent être
prouvés. Tout adolescent ne peut profiter de
cette mesure qu 'une fois entre ses quatorzième
et dix-huitième années.

A LA COMMISSION DES AFFAIRES
ETRANGERES DU CONSEIL NATIONAL
BERNE, 11. — La Commission des affaires

étrangères du Conseil national a siégé à Berne
les 9 et 10 mars, sous la présidence du
conseiller national Bârtschi. Le conseiller fé-
déral Pilet-Qolaz, chef du Département politi-
que , a mis en lumière , dans un exposé circons-
tancié , le développement de la situation inter-
nationale et les graves problèmes qui en résul-
tent pour le présent et l'avenir.

La discussion, très nourrie, qui suivit, porta
essentiellement sur le sérieux danger qu 'il y a
à tabler, sans aucun motif , sur une fin prochaine
de la guerre. La discussion toucha également
divers autres problèmes, notamment les difficul-
tés à la gare Internationale de Chiasso. la pro-
pagande étrangère, le développement de nos re-
présentations diplomatiques et l'application des
principes de notre neutralité à laquelle la poli-
tique extérieure du Conseil fédéral reste iné-
branlab lement fidèle.

Des débats se dégage une confirmation vigou-
reuse des appels du Conseil fédéral à l'union et
à la cohésion et de ses exhortation s à rester
prêt et vigilant et à tendre toutes les énergies
sur le front externe et interne.

32me assemblée générale ordinaire des action-
naires de l'Union de Banques Suisses

SAINT-GALL, 11. — La 32me assemblée gé-
nérale ordinaire des actionnaires de l'Union de
Banques suisses a eu lieu le 10 mars à Saint-Qall, sous la présidence de M. P. Jaberg, pré-
sident du conseil.

Cinquante actionnaires représentant 31,696
actions y ont pr is part.

Après l'exposé du président , l'assemblée a
adopté le rappor t annuel , le bilan et le compte de
profit s et pertes et a décidé la répartition d'un
dividende de 5%, conformémen t aux propositions
du Conseil d'administration.

Les administrateurs dont les noms suivent ont
ensuite été confirmés dans leurs fonctions pour
une nouvel le période suivant la rotation prévue
par les statuts : MM. C. BUhler, Winterthour ;
F.-N. Bâtes, Genève ; H. Qriîebler , Zurich.

M. A. Jacob-Mett ler . de Saint-Gall , a, pour
raison d'âge, demandé d'être relevé de son man-
dat ; sa démission a été acceptée par les action-
naires .

Prix des concentrés de h» de fruits
BERNE. 10. — Ag. — Le service fédéral du

contrôle des prix prescrit , avec effet immédiat ,
des prix maximums pour la vente des concen-
trés de jus de fruits des récoltes de 1942 et
1943. ainsi que pour les concentrés de jus de
poires pour tartines. Les prix de fabriques, des
détaillants et des consommateurs sont fixés d'u-
ne façon détaillée. La qualité des concentrés de
Jus de fruits destinés à la vente aux consomma-
teurs sera contrôlée par la « fruit union suis-
se».

Nos cultures de céréales
BERNE , 11. — Le bureau fédéral de statisti-

ques publie une étude sur la culture des champs
en 1943. Il ressort de celle-ci que l'on cultive
maintenant en Suisse des céréales pour le grain
sur 216,500 hectares , c'est-à-dire 24, 100 hectares ,
ou 12,6% de plus que l'année précédente. Notre
dépendance de l'étranger pour notre ravitaille-
ment en pain a donc de nouveau diminué.

Là CHAUX- DE-FONDS
Pour une étude du terrain en vue de l'établisse-

ment du tracé définitif de la route de la
Vue-des-Alpes.

La proposition en a été faite à l'assemblée de
l'A. C. S., d'après des plans de M. Furter , ingé-
nieur communal. Le devis, de 8000 francs , sera
couvert exactement comme suit : 40 % par la
Confédération, soit 3200 francs , 1400 francs par
le Département cantonal , 1400 francs, par les
deux municipalité s des Montagnes , et 2000 fr.,
moitié par le Touring-Club, moitié par l'Auto-
mobile-Club, ce dernier acceptant d'augmenter
éventuellement sa mise si le coût dépasse le
proj et initial. On conçoit l'importance de ' ce tra-
vail, qui sera à la base de toute étude future
de notre grande voie de communication.
L'alerte aux avions...

...a été donnée une fois de plus, cette nuit à
1 h. 36. Fin d'alerte à 2 h. 21.
Pharmacies d'office.

La Pharmacie du Marché. Bachmann-Weber.
est de service le dimanche 12 mars, ainsi que
toute la semaine pour le service de nuit. L'offi-
cine I des. Pharmacies Coopératives. Neuve 9,
sera ouverte j usqu'à midi.

Au Conseil général
Le Conseil général a tenu une courte séance

hier entre chien et loup, sous la présidence de M.
Jeanneret. Celui-ci annonce tout d'abord que
deux interpellations ont été déposées sur le bu-
reau. Les membres présents n'ayant pas l'inten-
tion de trop faire attendre ces dames pour le
souper , décident sagement de renvoyer les dites
interpellations à une prochaine séance.

Agrégations
Les deux agrégations suivantes sont accordées

par l'assemblée, sur préavis favorable de l'exé-
cutif :

Stoll , Bernard-Edmond , fils d'Edouard et de
Lina née Béguelin , né le 26 août 1894, à Saint-
Imier , originaire de Osterfingen (canton de
Schaffhouse) maître imprimeur , domicilié 34, rue
Léopold Robert , à La Chaux-de-Fonds depuis le
4 octobre 1933, époux de Alice née Krepp, née le
13 j uin 1892, antérieurement originaire de Panix
(canton des Grisons) ; Curta, Aimé Georges, fils
d'Ulderich-Henri et de Thérèse née Caressus,
né le 4 j uillet 1919 à La Chaux-de-Fonds, origi-
naire de Settino-Tavagnasco (Province de Tu-
rin), Italie , peintr e en bâtiments , domicilié 12,
rue du Puits, à La Chaux-de-Fonds depuis sa
naissance, célibataire.

La pénurie de logements et les projets du
Conseil communal pour y parer

Une longue discussion est ensuite provoquée
par la demande de crédits que fait l'exécutif
pour la transformation de l'immeuble Bel-Air
51 en un; maison locative de douze apparte-
ments. Une dizaine d'orateurs prennent la pa-
role. Plusieurs d'entre eux demandent que ce
proj et soit renvoyé à la commission que vient
de nommer le Conseil général (neuf membres),
commission qui étudiera les mesures à prendre
pour remédier à la pénurie de logements qui se
fait sentir dans notre ville.

La discussion est des plus intéressantî$. Quel-
ques orateurs estiment que la somme de 335
mille francs que devra consacrer la commune
pour la dite transformat ion, avec un rendement
de 2,4 % , n'est pas une affaire heureuse. D'au-
tres déclarent qu 'il ne s'agit pas ici d'une af-
faire , mais que la commune doit prendre sur
elle de construir a des appartements , en face
de la carence privée dans ce domaine,

MM. Ruschetta , Jeanneret , Riva, Lughibuhl
et Courvoisier abondent dans le renvoi à une
commission, tout en spécifiant qu'ils ne sont pas
opposés à la construction de nouveaux loge-
ments . MM. Maléus , Jaquet , Morf et Droz ju-
gent que les plans du Conseil communal don-
nent satisfaction et qu 'il serait bon d'aller de
l'avant.

M Bernard Wille ne s'oppos; pas au renvoi
à une commission. Mais dans ce cas, Il demande
Tue celle-ci se réunisse sans tarder , afin qu 'on
ouisse commencer les travau x au plus tôt. L'as-
semblée unanime se range à cet avis et la com-
mission « ad hoc » reverra tout ce problème, un
problème Important et urgent pour notre ville.

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pat U journal.)

Matches au loto.
Dimanche dès 16 heures, au Café du Commerce,

Dar l'Apiculture.
Dimanche dès 1 6 heures, à la Brasserie de la Ser-

re par la Société de secours La Mutuelle.
Samedi dès 16 heures, à la Brasserie de la Serre,

par la Société de tir Le Griitli.
Samedi, dès 16 heures, au Café du Commerce, par

la V. P. O. D.. section des employés communaux

Astorla.
La Société des ouvriers coiffeurs organise ce soir,

dès 20 h. 30 une soirée dansante avec le concours des
Swing Melodis de Bienne. Dès 22 h.. 30 vous aurez
le plaisir d'assister à une première chez nous, intitulée
« Soirée Bleue » avec décoration viennoise. Permission
tardive.
Au Corso. I

* Maman ». film à ne pas confondre avec d'autre»
usant du même titre, est une réalisation parlée en fran-
çais. Elle surpassera les succès obtenus par Gigli dans
le « Jour des Mères » et « Ave Maria », ses rôles pré-
cédents. Un spectacle que vous viendrez voir. Mer-
credi, matinée à 15 heures.
Rencontre mensuelle de la Jeune Eglise.

La ieunesse protestante de notre ville aura le grand
privilège d'entendre, ce soir à 20 heures, dans la sal-
le de Beau-Site. M. Périer. missionnaire à Laujenzo-
Marquès. Partout où notre conférencier a parlé, 'ù. a
éveillé un très grand intérêt pour les problèmes mis-
sionnaires. Du fait de la guerre et de ses répercus-
sions lointaines, la race noire en particulier s'apprê-
te à iouer un rô'e considérabl e. Le suiet que traitera
M. Périer est « Jeunesse payenne et ieunesse chrétien-
ne ». Nous sentons-nous solidaires de ces populations
auiourd'hui pavennes et qui demain pourront être,
grâce à l'Evangile, une des forces vives de l'humar
nité.

Ieunes gens et ieunes filles, vous êtes très cordia-
lement invi tés ce soir à Beau-Site.
Mes expériences à ta révolution d'Espagne et

à la Légion étrangère.
Un rescapé de Narwik et de la guerre de Syrie, M.

lean Harsch. nous racontera dimanche 12 mars les
merveilleuses intervention s de Dieu dans sa vie.

A 14 h. 30 : Construire sans Dieu. Mes expérien-
ces à la révolution d'Espagne.

A 20 heures : Ténèbres et lumières. Ma conversion
à la Légion étrangère.

' Les ieunes gens sont tout spécialement invités à ces
deux réunions. Venez nombreux.

Mercredi 22. samedi et dimanche. 25 et 26 mars,
à 20 heures, dernières réunions du pasteur H. Parli.
Eglise évangél ique. 11. rue Léopold-Robert.
Maison du Peuple.

Des Mânnerchor Sangerbund gibt sein iibliches
Friihlings Konzert am Samstag 11. Mârz im grossen
Saal im Volkshaus. Am Programm Chorlieder-Jodel-
lieder mitwirkung Landlerkappelle Zuri-Willv's. Nach
dem Konzert Gemiitliche Unterhaltung und Tanz.
Sonntag Nachmitlags um 15 Uhr. Konzert und Va-
riétés und Tanz. Ladet freundlich ein.

Der Siingerbund.
Concert de l'Union Chorale.

Au Temple indépendant, dimanche 12 mars, à 20
h.. 15. concert donné par l'Union Chorale et son derai-
choeur mixte, direction M. G.-L. Pantillon, avec la
collaboration de M. Ignace Weissenberg, violoniste.
Mme Alice Pantillon. cantatrice . M. Paul Matthey.
organiste, et l'Orchestre de chambre, direction : G.-L.
Pantillon, professeur.
Soirée des Eclaireurs du Vleux-Castel au

Théâtre.
Ce soir, à 20 heures précises, au Théâtre, soirée des

Eclaireurs du Vieux-Castel. Au programme : Les
eclaireur s loueront un prologue et une revue, tandis
aue les « Tréteaux d'Arlequin » diront quelques fa-
bles de La Fontaine et présenteront « Le retour im-
prévu » de Regnard.
Soirée théâtrale au Cercle du Sapin.

Demain dimanche, à 20 h. 30, les Gais Compa-
gnons loueront « Le Marché Gris » de Verly. et « L«
Fuide » de Guillon.
Une exposition cantonale en notre ville.

L'association cantonale neuchâteloise d'avicul-
ture et de cuniculture a confié l'organisa-
tion de son exposition annuelle à la section
de notre ville. Cette importante manifestation
aura lieu les 1 8 et 19 mars prochains et se déroulera
au manège Gnaegi. On se souvient encore du succès
remporté par le marché-concours qui a eu lieu il v a
une année et espérons que les organisateurs enregis-
treront un même résultat, surtout si l'on tient comp-
te de l'importance beaucoup lus grande que revêt cette
exposi tion. Le comité d'honneur est présidé par le con-
seiller d'Etat lean-Louis Barrelet. chef du départe-
ment de l'agriculture.
Pas d'histoires.»

la grande revue au Cercle de l'Union, irrévocable-
ment dernières représentations dimanche en matinée
à 15 heures et lundi et mardi à 20 h. 30.
A la Scala, un film d'une splendeur unique: «Les

aventures fantastiques du baron Muncb-
hausen ».

Production absolument grandiose, séduisante, une
féerie envoûtante. C'est un spectacle d'une qualité
exceptionnellement généreuse, faste de la mise en scè-
ne, qualité de l' interpré tation, déballage de costumes
rares, scènes galantes, romanesques, fantaisistes, cou-
leurs d'une beauté et d'une richessse extraordinaires,
selon le procédé AgfacoJor . exquise partition musicale,
entièrement parlé ' en français, spectacle éblouissant,
réalisation savoureuse.
« Le Mystère du 3me étage », au Capltole.

Aventure policière des plus passionnantes et les
amateurs de mystères et de bagarres seront satisfaits.
Un film passionnant. Version originale sous-titrée. En
complément de programme : le match de boxe Joë
Louis - Simon Fight.
Annabella et Pierre Renoir dans « La Citadelle

du Silence », au Rex.
Film du genre des grandes productions internatio-

nales.
^ 

tant par son suiet que par sa grandiose mise
en scène et son interprétation. Marcel L'Herbier , Ar-
thur Honegger et Darius Milhaud ont contribué à sa
réalisation, avec Annabella. Pierre Renoir . Bernard
Lancret. Larquev. Pauline Carton. Maddy Berry.
Préparation à la vie des affaires.

La pratique des affaires ne suffit pas à la forma-
tion de l'employé oui aspire à faire partie un iour du
personnel supérieur des établissements commerciaux.

Une solide formation professionnel!. , théorique et
aratiaue. en même temps que la connaissance de la
langue maternelle et des langues étrangères et une
bonne culture générale lui sont indispensables. Cette
préparation approfondie est donnée à l'Ecole supé-
rieure de commerce.

D'autre part, on demande auiourd'hui à certains
employés une formation universitaire. L'Ecole supé-
rieure de commerce fait de ses élèves des employés
qualifiés (reconnus tels par le Département fédéral de
1 économie publique) et ouvre les portes de l'Univer-
sité.

Communiqués

L'Incendie du stade de Neuchâtel et le cham-
pionnat de football.

(Corr.). — Survenant en plein championnat ,
l'Incendie qui a détruit, lundi matin, les tribunes
publiques du stade de Cantonal F. C.. à Neuchâ-
tel , a placé ce club dans une situation fort en-
nuyeuse . Toutefois, il s'est mis incontinent à
l'ouvrage pour faire face à la situation , et l'on
construit , actuellement , des gradins couverts
qui seront déj à terminés dimanche et qui sub-
sisteront à titre provisoire — vraisemblablement
j usqu 'à la fin du championnat.

Chronique neuchâteloise



CHALET HEIMELIG
Pâtisserie variée
Charcuterie de campagne
Menus soignés

Le chemin est praticable pour piétons

Téléphone 23350 Le propriétaire
2774 H. RITTER

RESTAURANT DE L'AVIATION
LES EPLATURES Dimanche dès 15 heures

LE CÉLÈBRE SWIStS'OlSO DE LAUSANNE
conduira le

JÂé durant
Cuisine renommée 3105 Petits coqs au gril

PEIM TiClltO ' :3v
Caox\ p|DEl%ll
Toujours notre PICCATA MILANAISE 3112

FEUILLETONJJE
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LmPARTUL » 19

CONCORDIA MERREL

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

Dans un moment de fureur , torturé par
la jalousie, il avait lâchement abusé de
sa connaissance de la véritabl e situation
pour offrir à Jacqueline une tragique alterna-
tive : ou bien renoncer, faute d'argent, à exé-
cuter les dernières volontés de son père, ou
bien l'épouser. Le mal était fait... De toute la
ferveur de son âme solitaire , il adorait la femme
qui l'avait traité si cruellement

CHAPITRE V

L'intérêt que le docteur Duan avait manifes-
té pour le professeur Milsom procédait de deux
causes : admiration professionnelle et attraction
sentimentale. Quand le docteur s'était aperçu
que l'intelligence du grand savant auquel il s'é-
tait attaché depui s son début dans la carrière
subissait des éclipses de plus en plus graves, il
avait pris la décision de laisser au vieillard l'il-
lusion que son activité scientifique ne faiblis-
sait pas. Il prit donc des arrangements pour

fournir au profeseur 'les fond s nécessaires pour
pourvoir aux frais du laboratoire et de la mai-
son ; il lui fit signer un acte par lequel Milsom
abandonnait au docteur Duan la moit ié des
profits éventuels de l'exploitation commerciale
de ses découvertes.

Tout en prenant part aux recherches entre-
prises, Duan surveillait les symptômes de la
maladie de son maître et usait de toutes les
ressources de la science pour améliorer son
état. Si le cas s'avérait incurable , le docteur
aurait au moins la satisfaction de voir son vieux
maître mourir heureux.

Ce plan se fût déroulé sans incidents si le
docteur Duan n 'était pas tombé éperdument
amoureux de la fille du professeur Milsom, Jac-
queline.

Jusqu 'à ce moment, Duan avait consacré tout
son temps à son travail professionnel et il lui
en restait fort peu pour cultuver les affaires
de coeur. Son extrême sensibilité lui faisait res-
sentir si profondément toutes les émotions
qu 'elle le préservait des engouements superfi-
ciels. Dès le' premier instant où le profe sseur
avait présenté sa fille à son assistant , dès le
premier regard échangé , il sentit qu 'il aimait la
jeun e fille pour touj ours. Il s'était aperçu , au
bout de peu de temps , qu 'il ne trouvait chez elle
qu 'indifférence , transformée peu à peu en aver-
sion déclarée. Bien plus , Jacqueline avait sus-
pecté le docteur de vouloir s'approprie r les tra-
vaux de son pèr\ Pour cacher à la j eune fille

la maladie cérébrale du professeur , le docteur
s'était montré dur , dominateur ; il allait jusqu 'à
interdire à Jacqueline l'accès régulier du labo-
ratoire , augmentant ainsi ses griefs.

De plus , Duan était naturellemen t brusque de
manières , et il manquait de ce vernis mondain
auquel Jacqueline Milsom était habituée. La
cour assidue que Walter Belford faisait à la j eu-
ne fille , qui l'accueillait volontiers , avait susci-
té la jalousie du docteur et rendu les relations
entre Jacqueline et lui presque impossibles. De
plus en plus aigri , il avait, après la mort du
professeur, pris , dans un moment de colère , une
revanche cruelle sur la femme qui repoussait
son amour en l'entraînant dans une situation
sans issue. H réfléchissait maintenant aux
moyens de rendre la vie commune tolérable.
Par moments , il se sentait entraîné à aller
avouer son amour à Jacqueline et à implorer
son pardon... A quoi bon ? La répulsion que !a
jeun e femme éprouvait pour lui en eût été sans
doute accrue. Il fallait se contenter seulement
d'essayer d'améliorer la situation et de laisser
le temps faire son oeuvre. Tout d'abord , il dé-
cida de ne pas révéler à Jacqueline que la
poursuit e des expériences du professeur Mil-
som n 'avait pas d'obj et.

Rien ne fut donc changé dans le programme
primitif : Jacqueline se rendait chaque j our dans
la maison de son père et, guidée par les notes
laissées par le professeur , procédait aux expé-
riences indiquées. Vers la fin de la journée, le

docteur venait généralement la rejoindre. Jac-
queline ne pouvait deviner combien Duan souf-
frait de perdre son temps à des expériences
sans valeur. Et si, d'autre part , elle avait pu
soupçonner les remords qu 'il éprouvait , elle
aurait été émue et aurait modifié, sans doute ,
son attitude froide et distante.

Au début, l'avenir paraissait bien sombre.
Peu à peu , cependant , Duan reprit espoir en
constatant que Jacqueline n 'éprouvait plus de
défiance à son égard. La je une femme ne
croyait plus que son mari eût jamais eu l'inten-
tion de s'approprier la gloire et les profits des
travaux de son père.

Dans ses contacts j ournaliers, Jacqueline eut
l'occasion d'apprécier la science et l 'habileté du
docteur ; emportée par son enthousiasme pour
les recherches de son père , elle oubliait ses res-
sentiments pour ne considérer que l'importante
contribution du j eune savant au succès. Elle
ne pouvait s'empêcher d'éprouver un sentiment
d'admiration pour le savoir et l 'habileté de
Duan. La présence de celui-ci à ses côtés ne lui
faisait plus horreur ; il lui arrivait même, au
cours d'une expérience réussie , de lever vers
son compagnon de travail des yeux brillants
de reconnaissance. Une sorte de camaraderie
finit par naître entre eux . Peu à peu , Jac queline
oubliait les causes d'inimitié qui la séparaient de
son mari , et elle finit par voir en lui un colla-
borateur.

(A suivre) .

PAR UN LONQ DETOUR

¦v tkk. nllsV v°us annonce ses

f^

D'autre part notre
choix en

costumes de communion
est au complet 3m

»™««»ï GRAitD jjlATÇH AU LOTO mm
[n  ̂ HANS ALBE RS PETE R 

LORR
E "X^*̂ S

C? *§*/ Brigitte Horney - Use Werner z JOHN MC ûUISE - MARGARET TATLICHET ^l«/H& ' ,! !|
É_ t_ £l_ & ' ^ans une nouve^e superproduction grandiose < dans ^^@

wf» Bl 
III

II

\ W  LES AVENTURES FANTASTIQUES \ g « M»€fàra jfy «me âtfllfia^\V  DU RARON MUNCHHAUSEN \ 18 11151616 OU 3 813^
^H Version originale sous lilrô* e. c. 11162 II

1OO0/ 0 parlant français c. c. 15862 H Un film policier palpitant et passionnant I ' J j
| Le film en couleurs le plus prodigieux du siècle. Une féerie des «Mille et Une Nuits» où sont « 

TOA ^T T * rnH r^c nc-im rr ncttAiT  *
TDD TIH

!' i
| narrées les sensationnelles aventures amoureuses du BARON DE CRAC O 1RAQUE... rOU Uh FtUK... IL DEVAIT h TKb TUE ... : |

Un film d'une splendeur unique ! Un grand f ilm d'action !
Matinées samedi et dimanche à 10 h 30. Tél. 2 22 01 Matinée dimanche à i» h. 30 Téléphone 2 21 23 —1|||

P_EX ANNABELLA LA CITADELLE DU SILENCE ^ns: I
S SST ÏÏTS Pierre RENOI R %i *¦ ̂ ¦¦ **• *¦ »*** *ifctai«%fc dans des décors
X| Mm" dimanctiB 416 b. 30 Un grand îllm français c. c 1483 Impressionnants

RESTAURANT DE BEL-AIR
Dimanche après-midi et soir 3081

DANSE
avec l'orchestra JEANNOS

HH CORSO mn
9 Téléphone 2 25 50 J0

Pour la première fols à La Chaux-de-Fonds
Le ténor que vous aimez et la grande tragédienne

BENJAMINO GIGLI EMMA GRAMATICA

.1029 dans WrW fPw H B J«Sl WU C. C. 15095

POUR, TOI MA PLUS BELLE CHANSON
Parlé français

Une production émouvante qui vous passionnera... et vous
étrelndra le cœur !

Un film qui surpasse les succès obtenus par GiQLI dans i
«Le Jour des Mères» et «Ave Maria» ses rôles précédents.
Ne pas confondre avec d'autres films usant du même titre.
Location d'avance Mercredi matinée à 15 h.
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TOUThS LES VILLES DE SUISSE
organisées par la Société bâloise. Tournée à La Chaux-de-Fonds, mars et début avril

COURS DE DANSE
chaque jeudi de 20 à 22 h. à la salle Maison du Peuple. Inscriptions et ouvertuie
16 mars. Prix du cours pour débutants et avancés, Messieurs Ir. 15.-, Dames Ir. 5.-

Direction du cours: ACADÉMIE DE DANSE LESSERT, BALE. 2956

Restaurant Dubois
LES CONVERS
Dimanche 12 mars

DANSE
Orchestre Carlos

3110 Se recommande

Monsieur chetche

belle chambre
ou studio

Faire offres sous chiffre C. S.
3103, au bureau de L'Impartial .

fl VENDRE
3 tours d'outllleur (Mikron et Vou-

mard).
1 petit tour d'horlogerie Woll-

Jahn sur pieds.
t décolleteuse Tornos, 4 burins,

capacité 7 mm.
1 décolleteuse Petermann, 4 bu-

rins, laraudeur , capacité 16 mm.
1 petite décolleteuse Petermann

avec appareil à fraiser, capacité
2 1/2 mm.

2 machines à tailler Mikron par
génération.

I machine à affûter les élampes.
Casa postale 26783 ou

tél. 2.37.39 , Bienne. 3114—»——«—..,..,—.—,—^ _̂~
Ph amhn a meublée* à louer. —
UlldlllUI G S'adresser rue du ler-
Mars lia, au rez-de-chaussée. 3099

Lapideur-
Meuleur

qualifié sur boîtes acier
trouverait occupation
de suite. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 3110

Comm issionna ire enref d^co,';
est demandé de suite. Sérieux et
de confiance. — S'adresser An-
drlé , trousseaux, rue Léopold-Ro-
bert 30, le matin. 3092

BRASSERIE TIVOLI
Ce soir dès 20 heures

CONCERT
3100 avec » ROGER et CHARLY- H. Prince

[Auis auK fiances i S
Faites vos TAP3S vous-même H
Vous trouverez

A LA RE1HE BERTHE I
Rue Neuve 8

un beau choix de laines pures
sans coupon. sios
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Etat civil du 10 mars 1944
Naissances

Zumbrunnen Marclenne-Lucle>
Bile de And ré-William , commis et
de Odette-Marcelle née Jeanne-
jet, Bemoise. — BHat Romain-
Louis-Maurice , Hls de Maurice-
0amlen, agriculteur et de Claire-
Llna-Madelelne née Godai , Ber-
nois. — Zahnd Anne-Marie-Mar-
guerile , fille de Fritz , agriculteur
el de Mariette-Hélène née Maure r,
Bernoise. — Robert-TIssot Jean-
Fiançols, fils de William , menui-
sier et de Anna-Barbara née
Mischler, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Vulllème Pierre-Henri , radio-

électricien , Neuchâtelois et Pé-
qulgnol Francine-Ernestlne-Simo-
ne, Bernoise. — Jeanneret-Uros-
jean Charles-F lorian , mécanicien-
électricien et Huguenln-Viichaux
Reine-Antoinette , tous deux Neu-
châtelois.

Mariages civils
Calame-Longjean Paul-Emile,

mécanicien. Neuchâlelols et Ber-
nois et Thlébaud Luclle-Petven-
che, Neuchatelolse. — Prélol
Charles-Germain , manœuvre-cou-
vreur, Bernois et Rechstelner Lill-
Marla, Appenzellolse.

Décos
Inhumation i Orpund ( Berne 1.

Jaggi Frédétic, né le 7 juillet 1888,
Bernois. — Incinération. Holzer
William-André , fils de Fritz et de
Louise née Gtlnther, Bernois, né
le 2 octobre 1925. — Iucinétatlon.
Zaugg Paul-Albert, Bernois, né le
ler avril 1837.

L. Berner
Opticien

Rue de la Paix 45

de retour
3071

VELO-HALL
yClM HIK Tél. 2.27 .06

vous offre la dernière
occasion d'acquérir 1
bicyclette neuve, avec
pneus d'avant guerre
.Michelin " .Dunlop "
B Pirelli ***'etc. 1993

On demande

JEUNE FILLE
pour ménage de 4 personnes. Vie
de famille. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'adresser
à M. G. Elchenberger, Neu-
gulslr. 19 , ZUrlch 2. 2740

Ménage soigné avec un enfant
cherche

JEU FILLE
sortant de l'école , âgée de 16-
17 ans, pour aider aux travaux
du ménaye. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. .Soins de familles assu-
rés. — Adresser offres à Mme
P. aiank'Ry*er, â Anet.
Tél. 8.37.49. 2889

On demande

bonne
sommeliers
à l'Hôtel du Cerf, Les
Breuleux. Tél. 4.63.03.

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
imprimerie Courvoisier S. A.

TEOHNIC UM
NEUCHATELOIS
Le Locle La Chaux-de-Fonds
dinnée. iùoJLuhe. 1944-45
Le Technicum Neuchâtelois prépare des ap-

prentis pour les protestions suivantes :

A) Ecoles d'Horlogerie rap
D
p̂ is

d
s
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age

1. Techniciens, porteurs du diplô-
me cantonal o ans

2. Praticiens outilleurs 4 ans 6 mois
3. Rhabilleurs 4 ans
4. Praticiens 3 ans 6 mois
B. Spécialistes en instruments . 4 ans
6. Régleurs 4 ans
7. Acheveurs-remonteurs . . . .  2 ans 6 mois
8. Acheveurs et remonteurs . . 2 ans
9. Régleuses ou sertisseuses . . 2 ans
lO.Apprentissages de perfectionne-

ment accessibles aux horlogers
complets : (Prati que de la re-
touche de réglage. Repassage de
pièces compliquées. Rhabillage
d'horlogerie et de penduiene.
Pendulerie de précision. Chro-
nométrie.*)
B) Ecoles de Mécanique

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

2. Praticiens - mécaniciens . . .  4 ans
3. Faiseurs d'étampes 4 ans
4. Apprentissage de perfectionne-

ment. *)
C) Ecole d'EIectrotechnlque

(Le Locle)
i. Techniciens, porteurs du diplô-

me cantonal 5 ans
2. Praticiens (électriciens - méca-

niciens) 4 ans
3. Apprentissages de perfectionne-

ment. *)
D) Ecole de Boites

(La Chaux-de-Fonds)
i. Tourneurs ! (la dernière année se 4 ans
2. Acheveurs | fait en atelier privé) 3 ans

E) Ecole d'Art
(La Chaux-de-Fonds)

1. Bijoutiers 4 ans
2. Sertisseurs de pierres fines . . 4 ans
3. Graveurs-décorateurs ou

graveurs sur acier 4 ans
4. Apprentissages de perfectionne-

ment. *)
F) Ecole des Arts et Métiers

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

traux , installations sanitaires) 4 ans
2. Cours de pertectionnement. *

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

i. Lingères 2 ans
2. Lingères brodeuses 3 ans
3. Brodeuses 3 ans
4. Tricoteuses à la machine . . 2 ans
5. Couturières pour dames . . .  3 ans
6. Couturières sur gants . . . .  i an
7. Cours rapides de 6 mois et un

an suivant les prolessions (re-
commandés aux jeunes filles
qui désirent s'initier à la couture
ou à la lingerie, sans en taire
leur profession).

8. Apprentissages de perfectionne-
ment. *)
L'établissement prépare des élèves

pour l'obtention du brevet de maître
ou maltresse de pratique dans les
écoles professionnelles du canton.

*) Pour les apprentissages de perfectionne-
ments le programme s'adapte aux besoins de
chaque cas particulier.

Conditions d'admission: Les élèves
libérés des classes primait es ont accès dans
toutes les classes d'apprentissage. Seuls les
élèves techniciens et ceux qui se piéparent à
l' enseignement dans les Ecoles prote.*sionnelles •
doivent justifier d'études gymnasiales (ou équi-
valentes) de 2 ans.

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

Bourses: en faveur des élèves capables et
de conditions modestes, des villes du Locle et
de La Chaux-de- Fonds.

Délai d'inscription: 18 mars 1944.
Formules d'admission, règlements, pro-

grammes, renseignements, sont tournis par les
secrétariats.

1906 La Commission supérieure.
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••¦ architectes vous conseilleront

Cbalets et meubles rustiques. Villas et Intérieurs modernes.
Aménagement de magasins et restaurants.

I , rue Ungallerîe , LAUSANNE. Tél. 3.34.43. M. Schwelzer. 2814

Ecole supérieure
de Commerce

La Chaux-de-Fonds

A. 1ère année : Préparation aux études
commerciales (age d-entrée 14 ans).
Admission : Les élèves promus de 3™ Gymnase,
de 1er* de l'Ecole supérieure des jeunes filles ou de
7mc primaire sont admis sans examen dans cette
année de préapprentissage commercial.

Branches d'étude: Français et correspondance
allemand, arithmétique et comptabilité, sténogra-
phie, sciences naturelles, géographie, histoire, etc

B. Ile, lîle et IVe années: Etudes commer-
ciales spécialisées
Admission en 2m< année (15 ans) : Les élèves
promus de 1°" année sont admis sans examen.
Tous les autres candidats ont à subir un examen
d'entrée portant notamment sur les langues,
l'arithmétique, la comptabilité, la sténographie.

Branches d'étude: Langues modernes (fran-
çais, allemand , anglais, italien , espagnol), sténo-
dacty logra phie, comptabilité et travaux de bureau ,
géographie, étude des marchandises, etc.

Gratuité du matériel : En 1ère année, gratuité
complète des cours et des livres, pour les élèves de
la ville.
Dans les années supérieures, les livres et cours
sont prêles aux élèves de la ville, qui en font la
demande reconnue motivée.

Bourses: Des bourses en espèces peuvent être accor-
dées aux élèves intelligents dont les parents sont
de condition modeste.

Titres délivrés : Diplôme.
Certificat de maturité commerciale.

Commencement des eours : mardi 25 avril 1944.
Examen éventuel d admission: lundi 24 avril 11)44.

Inscriptions : au secrétariat de l'Ecole.
sue La Direction.
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nandelsschule

flachf. Dr. Rob. Stelner , ZUrlch, Uraniastrasse 10/ Qerb«rgaj s« 5

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les sciences commer-
ciales (diplôme). - Pensions-familles recommandées pour
étudiants externes. Références à disposition. Prospectus.
Téléphone 3.33.25. SA 7764 Z 1648

J'offre une récompense de

Fr. iOO. -
à la personne qui me procurera

un appartement moderne
de 3. 4 ou 5 pièces

dans quartier ouest.—Offres sous
chiffre A. R. 2728 au bureau de
L'Impartial. 2728

LOCAL
ou petite maison avec ter-
rain est demandé à louer ou
à acheter. — Faire offres
écrites sous cbitlre F. J.
2S93 au bureau de L Im
partial. 2893

A vendre
ou à échanger, contre armoire
ou lit turc, un buffet à trois corps,
un piano d'étude , une table de
cuisine, une chaise-longue , skis
pour enfant , un canapé cuir. —
S'adresser à M. Ch. Quye, Mala-
koff 24, Le Locle. 283»

Je cherche à louer

chambre
non meublée ou petit logement
chambre et cuisine. — Ecrire sous
chiffre 4450, Poste restante,
La Chaux-de-Fonds. 3131

> 2̂^ ŷl{ 
marque 

suisse
ŝïr  ̂ de qualité su-

périeure. Grand choix de pous-
settes, pousses-pousses, berceaux,
parcs , chaises d'enfants , etc.

Au magasin Terraz, Parc 7
Conditions avantageuses. 2449

Scie à ruban
transportable , état de neuf est à
vendre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3038

Au Seivice du Pub! c,
magasin pour l 'ouvrier , offre à
vendre avec grandes facilités de
paiement , divans turcs , couches
modernes, potagers a bois, peti-
tes commodes, duvets exlra. —
S'adresser rue Nvima-Dioz 11 ,
30/8 Roger (ientil.

UCCaSIOlla belle chambre
à cou.her , avec 2 lits , literie crin
animal , 2 tables de nuit , 1 coif-
feuse, 1 armoire à 3 portes, à en-
lever à un prix très bas. — Ecrire
sous chiffre M. P. 3093 au bu-
reau de L'Impartial. 3093
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que vous vous faites
raser et couper les
cheveux par

VfoJHL
COIFFEUR

Coupes modernes et
individuelles 2871

Manège 24, tél. 2 41 61
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Chaque médecin
entend de semblables propos de la bouche de
jeunes filles, d'épouses, de jeunes gens, d'hommes
d'âge mûr, voire même de parents soucieux...
Voici deux ouvrages de valeur:
Il s'ag it d'une documentation qui fournira à chacun
des conseils précieux , uneaidequi sera la bienvenue

Dr FRITZ KAHIM

I Notre vie sexuelle
Ses problèmes, ses solutions. Manuel pratique
pour tout le monde. — 346 pages 1S x 23 cm, avec
29 planches hors texte, dont 14 en couleurs. —
Broché fr.13— , relié pleine toile fr. 16.S0(-f ICA.)

Dr TH. H. VAN DE VELD6

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

Prospectus détaillé* tans frais
Kn vante dan» toute» le» librairies. Svr demande, MM
von» enverront l'objet de votre commande contre
remboursement tncl. ICA, et port, «an» fralt tupple-
mentairei, ou contre versement du montent de le corn-
mande (+ ICA et port) eur notre Cp. de ch. postaux
VIII UT28.

EDITIONS ALBERT MULLER, S.A.
ZURICH 2 CASE POSTALE ENGE 35
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On cherche des

mécaniciens
capables pour petite mécanique

Pas ds MI de guerre
Adresser offres avec des certificats à

HASLER S. A., BERNE
P 59 Y 2900

Ecole de chauffeur conc"Ml,
Instructeur fédéral dipl. pour tous les carburants de
remplacement .  Installation mod. pour cours
techniques aux conducteurs de toutes catégories
ainsi qu aux personnes désirant entrer dans les troupes
motorisées. 18394

M
D E I lfU A T  Taxîs» Rue Centrale 89,¦ SEUtf ïHIt  BIEMME . Tél. 259 30.

AVEC TROIS COUPONS
DE REPAS

vons obtiendrez toujours
nos succulentes

Croates maison
Demandez notre 1235

Fondue
neucmteioise

Spécialité de l'établissement
HOTEL DE LA

CROIX D'OR
Tél. 2.43.53 L. Rulor

La Société Fédérale de
Gymnastique Ancienne
Section a le pénible de-
voir d'annoncer à ses mem-
b res honoraires, d'honneur ,
passifs et actifs le décès
de notre cher membre
d'honneur

PAUL ZAUGG
frère de Gustave Zaugg,
membre honoraire.

Nous lui garderons ufc
bon souvenir,
su? Le Comité.

Les contemporains de
1887 sont informés du
décès de leur collègue

Monsieur

PAUL ZAUGG
Ils sont priés de lui

garder un bon souvenir.
3113

Raccommodages.
Bonne couturière demande travail.
Prix modéré. — S'adresser à Mme
Jeanneret , Grenier 22. 30311

lin r lpmanri p une le8Siveuse et
UN UCIliailUG une personne pour
des hemesde nettoyages. S'adres-
ser rue Léopold-Robert 62, au 2me
élage, à droite. 3028

loii no fillp demandée pour tra-
JtJlllltJ IIIIU vaux d'atelier. —
S'adresser Fabri que de pierres
Georges Duvolsln, rue du Gre-
nier 37. 3130
nBBBOHBaaaiiBBBaaB Bi
Ph amhno meublée ou non, si
UllalllUI 0 possible Indépendante
est cherchée par monsieur sol-
vable. — Ecrire sous chifire C. H.
3043 au bureau de L'Impartial ,

Phamhno à louer , meublée, indé-
Ull QlllUl O pendante. — S'adres-
ser de 12 à 14 h. et de 17 à 20 b.
rue du Progrès 109a, au 2me étage.

31U
Phamhno meublée, à louer pour
UlldlllUI 0 |e 1er avril. S'adresser
de 12 à 13 h. 30, rue Neuve 10, au
pignon. 3082

Phamhno meublée chauffée , au
UlldlllUI U centre à louer à jeune
fille de toute moralité. Prix Ir. 18.-
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 2963
Phamhno A louer belle cham-
UlldlllUI C. bre chauffée et bien
meublée, à personne sérieuse et
solvable. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 3127

A UPnrinO deux Imperméables et
VCIIUI C chaussures homme,

manleau noir avec fourrure, petite
taille , chaussures No 38 comme
neuves et divers, très avantageux.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 3004

A UPnHno fau,e d'emploi, un
VGIIUI D complet noir, pure

laine, taille 44, porté une fois. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 3129

Ppi 'llll une coulisse de machine
roi UU vernie gris, rue du Doubs
rue des Armes-Réunles. — La rap-
porter contre bonne récompense
à M. Breguet , ralibriste , Doubs 23.

I

POUR DEUIL 1
Rotes - Manteaux 1
ans €o$fcign$* i

Grand choix » 
 ̂ ffS Wk^SeT

dans toutes les Jtt!tw3bbhxB& J£Lm&

I L a  

famille de Monsieur Paul Dumont
remercie tous ceux qui lui ont témoi gné de
l'aflection et de la sympathie. Incapable de
les remercier personnellement tous , elle les
prie de trouver ici l'expression de sa recon-
naissance.

Geneveys sur-Coffrane, le 10 mars 19ii. 3106 9
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La situation militaire en Russie.

La Chaux-de-Fonds . le 11 mars 1944.
Les Russes n'occup ent p as encore Tarnop ol ,

mais ils s'eff orcent d'en exp ulser les dernières
troup es allemandes qui s'y cramp onnent. En
même temp s , ils menacent 4 ou 5 cités-clés qui
ont nom Proskourov , Vinnitza , Nikolaiev et
Kherson. Si ces villes tombaient ', le bastion alle-
mand du Dniep r serait inexorablement encerclé
et liquidé. De nombreuses divisions allemandes
se trouveraient alors p rises au p iège et Odessa
tomberait du même coup . En ira-t-il ainsi ? Ou
bien l'O .K. W. est-il encore cap able de l'ef f or t
excep tionnel qui consisterait à briser l'off ensive
soviétique dans sa p leine lancée ?

A Berlin même, on reconnaît auj ourd'hui
que les deux antagonistes j ouent le tout p our le
tout. Ou bien l'off ensive d'hiver russe aboutira
et alors c'est la Roumanie elle-même et la Hon-
grie qui seront menacées. Ou bien elle échouera
et tout sera à recommencer au p rintemp s...

Pour l'instant , les Russes avancent et les Al-
lemands, là où ils ne battent p as en retraite,
se crampo nnent désesp érément.

Et l'attaque de la forteresse Europe ?

A Londres, les indices s'accumulent en f aveur
de l'ouverture p rochaine du second f ront et de
l'attaque du continent. Comme le constate un
corresp ondant , l'esp rit combattit qui se mani-
f este est f avorisé p ar  quatre f acteurs p rinci-
p aux :

1. Les op érations sur le f ront de l'Est.
2. L'off ensive aérienne.
3. La guerre navale.
4. La mise sur p ied d'une p uissante armée

off ensive en Ita lie.
Ainsi on p ourrait s'attendre d certaines surp ri-

ses sur le f ront italien, qui n'a j oué j usqu'ici
qu'un rôle de ventouse. Ces surp rises concorde-
raient avec l'assaut de la f orteresse Europ e don-
né sur les point s et au moment les p lus f avora-
bles. Les Allemands eux-mêmes ne cachent p as
qu'ils s'attendent â du nouveau et p rocèdent sur
toutes les côtes menacées à des évacuations mas-
sives. Le cas a été p articulièrement constaté à
Ostende, au Danemark et sur la côte f rançaise en
Méditerranée.

D 'une heure à l'autre, des milliers de p erson-
nes ont dû quitter leur domicile et la situât on
était, p araît-il, d'autant p lus tragique que les
moy ens de transpor t f aisaient comp lètement dé-
f aut. Imagine-t-on quelle somme de haines et
de rancunes l'Allemagne accumule p lus que j a-
mais sur sa tête? Tout cela pèsera terriblement
dans la balance à l'heure des règlements de
comp te.

Fin de semaine.

— Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont
adressé à l'Irlande une requête tendant à ce que
cette dernière puissance rompe les relations
avec l'Axe. Il s'agissait d'éviter des p ossibilités
d'esp ionnage, f avorisées p ar la p résence de re-
p résentants dip lomatiques et consulaires alle-
mands et nipp ons à Dublin. Mais M. de Valera
a rép ondu que l 'Irlande comp tait rester neu-
tre et qu'elle ne se dépar tirait p as de sa p oliti-
que.

— Un autre neutre qui a des diff icultés est
touj ours la Turquie , qui p réf érerai t de beaucoup
qu'on la laissât tranquille et qu'on lui p ermît de
travailler à la reconstruction de la conf édération
balkanique, dont les Russes en p articulier ne
veulent p as. Le bruit court à Ankara que les Al-
liés demanderaient ces p rochains j ours le p assa-
ge des navires de guerre italiens à travers les
Dardanelles af in d'aider les Russes à liquider les
f orces allemandes concentrées en Crimée et à
Odessa.

— A vrai dire, il semble que les Alliés aient
f ait machine arrière dans la question de la ces-
sion d'une p artie de la f lotte italienne, cession
remp lacée auj ourd 'Jiui p ar le p rêt ou le don d'u-
ne série de bateaux de guerre anglo-saxons.

— La Finlande a reçu hier un nouvel avertis-
sement d'avoir à choisir rap idement. Peut-être
est-il exact que Mannerheim avait averti le
chancelier Hitler que si Narva tombait, la Fin-
lande se rendrait.^ Narva n'est p as tombée et
la Finlande continue la lutte... Est-ce dans son
intérêt ? Ou Helsinki ne f ait-il p as p lutôt le j eu
de Berlin ?

— En Pologne, l'armée souterraine a délivré
tout un camp de p risonniers italiens. Ces der-
niers se sont j oints aux insurgés.

P. B

En Suisse
Cette nuit, nouvelle violation de notre espace

aérien
BERNE, 11. — On communique officiellement:
Dans la ' nuit du 10 au 11 mars, des avions iso-

lés, de nationalité inconnue , ont survolé , entre
23 h. 40 et 2 heures, les cantons de Genève,
Vaud et Neuchâtel , à une altitude d'environ 300
à 400 mètres. L'alerte aux avions a été donnée
à l'ouest de la ligne Montreux-Fribourg-Berne-
Soleure-Delémont . 

UN BEAU COUP DE FILET
de la brigade mobile lausannoise

LAUSANNE, 11. — C. P. — Après d'activés
recherches, la brigade mobile de la police lo-
cale a réussi à identifier les membres d'une as-
sociation de malfaiteurs qui s'étaient spécialisés
surtout dans le pillage des caves et des réser-
ves de provisions . Depuis quelques semaine*
les j ournaux signalaient à tout morn :* '
cambriolages de cette nature.

Vers I effondrement de armée von Manstein
autour de laquelle une gigantesque manœuvre d encerclement est amorcée. Ouman a été

occupé, Tarnopol est investi et p lusieurs posit ions-clés en danger. Les Allemands
déclarent que la bataille a atte int son point culminant.

ouman occupé
Quatorze divisions allemandes

mises en déroute
MOSCOU, 11 . — Ag. — Un ordre du jour

adressé vendredi soir par le maréchal Staline
au maréchal Koniev déclare que les troupes du
second front d'Ukraine, opérant en direction
d'Ouman, ont percé les fortes lignes de défense
allemandes.

APRES CINQ JOURS DE COMBAT, LES
TROUPES SOVIETIQUES ONT AVANCE DE
40 à 70 KILOMETRES ET ONT ELARGI LEUR
FRONT SUR 180 KILOMETRES. ELLES ONT
OCCUPE LA VILLE D'OUMAN. CELLE DE
CHRISTINOVKA ET SON NOEUD FERRO-
VIAIRE, SIX CENTRES DE DISTRICTS DES
REGIONS DE KIEV ET DE VINNITZA. AINSI
QUE PLUS DE TROIS CENTS LOCALITES.

Le butin est abondant. Selon la tradition, des
salves furent tirées vendredi soir à Moscou en
l'honneur des troupes du second front d'Ukraine.

L'ordre du j our du maréchal Staline annon-
çant la chute d'Ouman aj oute que les forces so-
viétique s, se sont emparées également des cen-
tres de districts de Tanloye , Buki . Mankovka ,
Babanka et Ekaterinopol . Une lourde défait e a
été infligée au cours de ces opérations à six di-
vision blindées , sept d'infanterie et une d'artil-
lerie. Les. Russes ont pris plus de cinq cents
chars et canons motorisés , dont plus de deux
cents chars « Tigre » et « Panther » et canons
« Ferdinand » en bon état de fonctionnement.
Environ six cents canons de campage et plus de
douze.mille camions sont aussi tombés dans les
mains des Soviets.

Communiqué soviétique
MOSCOU, 11. — Reuter. — Le 10 mars, nos

troupes , surmontant la résistance et repoussant
les contre-attaques de l'ennemi ont continué de
livrer bataille dans les rues de la ville de Tar-
nopol.

Nos f orces op érant en direction de Proskou-
row, ont p oursuivi leur off ensive et occup é un
centre de district de la région de Kamenetz-Po-
dolsk , ainsi que p lusieurs autres localités, dont
celle de Novo-Constantinovo .

Au sud-ouest de Kazatin, nos troup es ont
avancé et occup é la ville de Chleniki , centre de
district de la région de Vinnitsa , ainsi que p lus
de trente autres localités et quatre gares de che-
min de f er , dont celle de Novo-Kourilovska.

Le communiqué répète ensuite l'ordre du j our
de Staline sur l'offensive d'Ouman et aj oute :
Nos troupes ont également occuoé plus de 300
autres localités et plusieurs gares, y compris
celle de Zvenigorodka.

Les troup es du troisième f ront d'Ukraine,
continuant de développ er leur off ensive , ont oc-
cup é la localité de Novgorodka, dans le centre
de district de la région de Kirovograd ; ainsi que
Bashtanka . centre de district de la région de
Nicolaiev. et p lus de cent cinquante localités.
Nos troup es se sont emp arées également de six
gares, dont celles de Kazanka , Novo-Poltava ,
Dobrovolki et Yavkino . Battant en retraite sous
les coups de nos unités, l'ennemi subit des p er-
tes énormes en hommes et en matériel.

vers l'effondrement
de tout le front d'Ukraine

MOSCOU, 11. — Exchange. — On mande à
1 heur e du matin :

IL N'EST PLUS EXAGERE DE PARLER DE
L'ECROULEMENT DU FRONT D'UKRAINE.
CAR, EN PLUS DES VICTOIRES ANNONCEES
DANS LE COMMUNIQUE, IL FAUT TENIR
COMPTE ENCORE DES SUCCES REALISES
PAR L'OFFENSIVE A L'AILE SUD. D'UN
NOUVEAU GROUPE D'ARMEE, DONT IL
N'EST PAS ENCORE FAIT OFFICIELLEMENT
MENTION. AINSI , L'ENSEMBLE DU FRONT
DE 750 KILOMETRES EST MAINTENANT EN
MOUVEMENT.

D'heure en heure, de nouveaux bulletins de
victoires arrivent à Moscou de la part des ar-
mées Konjev, Malinovski et Joukov. C'est ainsi
qu'en dernière heure on annonçait qu'une forte
colonne est parvenue à 45 kilomètres seulement
de Nikolaiev.

Après avoir franchi le Boug dans la région de
Khmielgnik , les Russes ont rapidement avancé
au sud de Proskurov et s'étendent vers l'ouest
pour prendre cette ville à revers. On peut pré-
voir que la garnison a perdu la possibilité de
tenir cette place, car elle est maintenant sous le
feu d'une artillerie d'une puissance extraordinai-
re. On estime que le général Joukov dispose
pour son offensive d'une masse de 4000 canons
tandis que les armées Malinovski et Konj ev
disposeraient chacune de près de 6000 canons.

Un facteur qui favorise aussi les mouvements
rapides des Russes est la forte dotation en ca-
valerie. Dans la boue, les chevaux passent où les
engins blindés demeurent enlisés . Ainsi les ca-
valiers peuvent attaquer constamment le flanc
des colonnes d'infanterie en retraite et leur in-
fligent des pertes massives.

On annonce que la ville de Tarnopol est plus
qu'à moitié aux mains des Russes. Maintenant
elle est attaquée de trois côtés, si bien que le
sort de la garnison n'est plus douteux. Elle n'au-
ra que le choix entre l'acceptation de l'offre de
capitulation que le général Joukov va lui adres-
ser ou la résistance sans espoir, qui signifierait
l'ensevelissement sous les ruines de la ville.

Gigantesque manœuvre
d'encerclement

MOSCOU, 11. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter . Harold King :

Cinq villes-clés, Tarnop ol, Proskourov, Vin-
nitza, Nikolaiev et Kherson, esp acées sur un
Iront de 500 kilomètres, allant de la Pologne à
l'embouchure du Dniep r, sont maintenant mena-
cées p ar la grande avance soviétique en Russie
méridionale. A mesure que le f ront avance
inexorablement , deux grandes menaces d'encer-
clement se dessinent à chaque extrémité de la
ligne du f ront.

La plus spectaculaire est celle oui menace les
divisions du maréchal von Manstein restant
dans la boucle du Dniepr où les années du ma-
réchal Malinovski avancent du nord , en arc de
cercle, sur l'estuaire du Boug. Les éléments
avancés de cosaques dispersent les colonnes al-
lemandes en retraite à 70 km. au nord de Ni-
colaiev et les chargent, sabre au clair. La route
est j onchée de matériel abandonné. L;s Alle-
mands se retirent vers la rivière Ingul. Après
avo'r fra nch i cet obstacle qui n 'est qu'à 20 km.,
le maréchal Malinovski pourra poursuivre son
avance sur le Boug méridional et menacer di-
rectement Odessa.
Une des plus grandes batailles

dit Berlin!
BERLIN, 11. — DNB — Les batailles gigan-

tesques qui se déroulent dans la partie méridio -
nale du front de l'Est et dont les conséquences
stratégiques sont évidentes à chacun , ont atteint
un degré d'opiniâtreté et de violence que l'on a
constaté que rarement j usqu'ici à l'Est

Les deux p arties savent ce qui résultera d'un
succès ou d'un échec p our l'ensemble du f ront.
Les Russes, en raison de la saison avancée,
p ourraient avoir un échec de toute leur of f en-
sive d'hiver, tandis que les Allemands p euvent
s'attendre à un eff ondrement de tout le f ront
méridional. 

Au sujet de la cession de navires italiens
M. Roosevelt s'explique

WASHINGTON, 11. — Reuter. — Interrogé
au suj et de sa déclaration concernant le trans-
fert de navires italiens aux Soviets, le président
Roosevelt a déclaré vendredi à sa conférence da
presse que ses paroles n'avaient pas été correc-
tement rapoortées par certains j ournaux. Lors
de sa conf érence de p resse vendredi dernier, le
p résident Roosevelt avait dit que la question
p our la Russie de recevoir un tiers de la f lotte
italienne ou l'équivalent en tonnage était en dis-
cussion.

Il aj outa que la question n'avait p as été f ina-
lement résolue. Son insistance sur le mot-clé
« équivalent » devait laisser supp oser ici que la
question du transf ert actuel des navires italiens
à la Russie avait été résolue p our le p résent.

Auj ourd'hui , le président a dit que bon nombre
de j ournalistes avaient omis quelques-uns de ses
mots-clefs et il aj outa que ceux-ci étaient j uste-
ment « ou l'équivalent ».

LE MARECHAL BADOGLIO COMMENTE
LES DECLARATIONS CHURCHILL

NAPLES, 10. — Ag. — De Cecil Sprij cge. cor-
respondant spécial de l'agence Reuter : « Le ma-
réchal Badoglio m'a fait le commentaire suivant,
auj ourd'hui vendredi , au suj et de la déclaration
de M. Churchill concernant la flotte italienne :
« Nous sommes très satisf aits de la solution qui
a été donnée maintenant à ce p roblème, qui ne
concerne p as seulement les intérêts italiens mais
af f ecte  p rof ondément le coeur de tous les Ita-
liens ». Le ministre italien de la marine m'a dit ,
de son côté : « Nous sommes grandement récon-
f ortés p ar la déclaration de M. Churchill » .

Procès Puchen

Lo défense
Le général Giraud attaqué

ALGER. 11. — Reuter . — La séance de ven-
dredi du procès Pucheu a donné lieu à divers
incidents, lorsque Me Buttin , l'un des défen-
seurs de M Pucheu , attaqua le général Giraud.
Après avoir décrit les circonstances dans les-
quelles M. Pucheu était venu à Alger , l'avocat
aj outa : « Jugez p ar vous-mêmes. Messieurs ,
lequel des deux l'accusé au l'homme qui l'a f ait
arrêter, avait le p lus de sens de la loy auté et de
la p arole d'honneur. » Puis le défenseur de M.
Pucheu attaqua la presse qui , dit-il . a conduit
une violente campagne contre la défense . « Le
monde entier doit savoir qne les droits de la
déf ense ont été délibérément violés », dit-il.

Par la suite, Me Buttin a dit encore : « Vous
p arlez de la légalité rép ublicaine. Si ceci est la
4me Rép ublique, elle manque tristement de lé-
galité. Dans un autre p assage de sa pl aidoirie,
(orateur comoara le général Giraud à Nap oléon
qui, dit-il . attira le duc (TEnghten dans un tra-
quenard.

Me Buttin a dit que la réorganisation de la
oolice ne fut oas effectuée par M Pucheu. mais
oar l'amiral Darlan et que les forces de la DO-
lic e fran çaise n 'ont pas collaboré avec la »ol :ce
allemande tant que M. Pucheu fut ministre de
l'intérieur.

Représentations américaines à l'Irlande
qui oppose une fin de non-recevoir

Les Etats-Unis interviennent
en Irlande

pour supprimer les légations de l'Axe
WASHINGTON. 11. — Reuter. M. Cordell

Hull a annoncé vendredi à sa conférence de
presse que le Département d'Etat s'occupait de
la question de la fermeture des légations de
l'Axe à Dublin. Le ministre des Etats-Unis à Du-
blin discute en ce moment de la question avec
les autorités irlandaises. Le Département d'Etat
américain escompte avoir samedi des informa-
tions pour la presse.

LES REACTIONS DE DUBLIN
LONDRES. 11. — Reuter . — Selon des infor-

mations non officielle s parvenues à Londres , le
gouvernement de l'Eire a réagi nettement et im-
médiatement à la suite des représentations des
Etats-Unis relatives aux légations axistes de
Dublin .

Le point de vue de l'Eire est que tant que ce
pays reste neutre et maintient des relations di-
plomatiques avec l'Allemagne et le Japon, les
légations représentant les intérêts de ces Etats
doivent rester à Dublin.

En poursuivant sa politique de neutralité, M.
de Valera a l'appui de la grande majorité de
son peuple et il n'y a aucune possibilité qu'il ea
départisse de cette attitude. On peut donc sup-
poser que le gouvernement de l'Eire n'a pas ac-
cédé et n'est pas susceptible d'accéder à la re-
quête américaine.

I Cire refefle lo demande
des Efofsdnis

WASHINGTON , 11. — Reuter. — La note
fait remarquer qu 'il a été démontré maintes fois
que les représentants de l'Axe en pays neutres
se servent de ces privilèges et immunités pour
cacher leur activité contre les nation s unies.
« Il serait naïf de supposer que les agences de
l'Axe n'exploitent pas ces conditions dans toute

la mesure du possible en Irlande. » Selon la
note, on croit savoir que la légation d'Allema-
gne à Dublin possédait j usqu'à une date ré-
cente un appareil émetteur sans fil .

« Le gouvernement de l'Eire , a répondu M.
de Valera, ne saurait admettre la p rop osition
américaine sans trahir comp lètement sa f oi dé-
mocratique. Le neutralité irlandaise rep résente
la volonté unie du p eup le et du p arlement. Elle
est la conséquence logique de l'histoire de l'Ir-
lande et de la division f orcée du territoire na-
tional. » La note assure que toutes les mesures
ont été prises pour empêcher la fuite des infor-
mations. « Si des soldats américains pe rdent la
vie. ce ne sera p as p arce que l'Eté a négligé
son devoir. »

LA PRESSE ANGLAISE ET LE REFUS
IRLANDAIS

LONDRES, 11. — Reuter — La demande
américaine que les représentants consulaire s et
dip lomati ques de l'Axe dans l'Eire soient rappe-
lés est publiée sous de grands titres par la pres-
se londonienne de samedi, matin.

Les représentants de l'Axe à Dublin se trou-
vent dans l'Eire depuis 1937. Le ministre d'Al-
lemagne , M. Edouard Hempel, entra au minis-
tère des affaires étrangères du Reich en 1927,
fut à Oslo de 1930 à 1933. retourna à Berlin
et a été envoyé à Dublin en 1937. M. Setsuya
Beppu, consul général du Japon à Dublin , avait
d'abord été à Londres et Bruxelles, puis était
retourné à Tokio Ce n'est que six ans après
qu 'il fut envoyé comme consul général du Ja-
pon dans l'Eire . Quant au ministre des Etats-
Unis à Dublin , c'est M. David Gray, âgé de 70
ans , ancien j ournaliste et Ecossais d'oris;ine.

Le correspondant dipl omati que du «Times»
écrit que Londres , tout en étant resté discrè-
tement à l'arrière-p lan , partage les regrets de
Washington que M. de Valera se soit opposé à
un accord. « Jamais les conséquences de fuite
ont été aussi graves que maintenant , alors que
d'énormes opérations alliées sont en prépara-
tion ». dit-il.



traverser la rue. Un instant, on vit j usqu à la
cheville son petit pied cambré, chaussé d'une
bottine de satin turc. /

Jamais le pied de sa femme n'avait paru à M.
d'Harville plus coquet et plus j oli et cette vue
lui fit sentir j usqu'au vif l'atroce morsure de la
j alousie sensuelle. Il vit ce pied nu, blanc, dé-
voré de baisers par « l'autre ». En un instant
surgirent dans son cerveau les images les plus
cruelles. Ce fut si terrible que sa voix tremblait
quand il s'adressa au cocher :

— Tu vois cette dame en châle bleu ?
— Oui bourgeois.
— Marche au pas et suis-la. Si elle prend un

fiacre suis la voiture où elle montera.
Madame d'Harville prit , en effet , un fiacre , et

le cocher de M. d'Harville le suivit. Le fiacre de
madame d'Harville gagna les quais, la rue Sain-
te-Avoye, puis la rue du Temple s'arrêta enfin
devant le 17 et la marquise descendit. M. d'Har-
ville , qui avait fait arrêter son fiacre devant
le 13, descendit aussi , et quelques secondes après
il pénétrait dans l'allée sur les pas de sa femme.

— Monsieur Charles ? demanda madame
d'Harville d'une voix tremblante à madame Pi-
pelet , qui était sur le seuil de sa loge avec Al-
f red. * ¦ ¦

— Monsieur qui ?
— Je demande monsieur Charles...
— Montez tout droit c'est la porte en face.
La marquise , qui défaillait presque, commença

à gravir l'escalier.
— Hé, hé ! paraît que c'est pour tout de bon,

auj ourd 'hui. Vive la noce ! N'empêche qu 'il est
amateur , le « commandant ». Elle n'est pas pi-
quée des vers, sa Margot ! dit la concierge à
son mari.

A peine arrivée sur le palier, madame d'Har-
ville fut stupéfaite de se trouver face à face
avec Rodolphe , qui lui glissa une bourse dans
la main en chuchotant :

— Votre mari sait tout. Il vous suit...
D'en bas l'on entendit la vote aigre de ma-

dame Pipelet :
— Où allez-vous, monsieur ?

— C'est lui ! dit Rodolphe. Montez au cinquiè-
me. Vous venez secourir une famille malheureu-
se, les Morel...

— Monsieur , vous me passerez sur le corps
plutôt que de monter sans dire où vous allez !
s'écria madame Pipelet en barrant le passage à
M. d'Harville.

— Je suis avec cette dame qui vient d'entrer.
— Alors, c'est différent. Passez.
Ayant entendu du bruit . M. Charles Robert

entrebâilla sa porte et Rodolphe en profita pour
entrer chez lui et s'y enfermer, au moment mê-
me où M. d'Harville arrivai t sur le palier. Le
« commandant », qui avait revêtu sa robe de
chambre à ramages et coiffé son bonnet grec
brodé d'or, resta stupéfait à la vue de Rodolphe.

— Monsieur , que signifie ?
— 'Silence ! dit Rodolphe à voix basse.
Il entr 'ouvrit doucement la porte. On enten-

dait le pas de madame d'Harville , et celui, plus
pesant, de son mari

— Ne sortez pas d'ici, dit-il à M. Robert, vous
avez failli tout perdre.

— Mais enfin , monsieur, s'écria M. Robert in-
digné , qui êtes-vous et de quel droit ?...

— Cela signifie que M. d'Harville sait tout, et
qu 'il est en trai n de suivre sa femme...

— Ah ! mon Dieu ! Mais qu 'est-ce qu'elle va
faire là-haut ?

— Peu vous importe. Restez chez vous et n'en
bougez pas.

Laissant M. Robert terrifié , Rodolphe descen-
dit à la loge.

— Eh bien, dites donc, dit madame Pipelet
qui rayonnait ça chauffe , ça chauffe 1 II y a un
monsieur qui suit la petite dame. C'est sûrement
le mari , le « j aunet ». J'ai deviné ça tout de suite,
moi. Il va se massacrer avec le « commandant ¦»,
ça fera du bruit dans le quartier et on fera queue
pour venir voir la maison !

— Chère madame Pipelet, dit Rodolphe en
lui glissant cinq louis dans la main, lorsque cet-
te, dame descendra, demandez-lui comment vont
les Morel, et dites-lui qu 'elle a fai t une bonne
oeuvre en les secourant.

La portière regardait les pièces d'or et Ro-
dolphe avec stupeur.

— Hein ? Alors, cette petite dame elle n'est
donc pas chez le « commandant » ?

— Elle est chez les Morel à qui elle a l'air
d'apporter des secours. Le monsieur qui la suit
est bien son mari. Comprenez-vous ?

— Si j e comprends ! On va l'enfoncer , le ma-
ri, vous allez voir ça. Restez là derrière le ri-
deau ; j ustement j e les entends.

Les d'Harville descendaient , le marquis don-
nant le bras à sa femme. M. d'Harville rayon-
nait. Sa femme était calme et pâle.

— Eh bien, ma bonne petite dame ! dit la por-
tière en sortant de sa loge, vous les avez vus,
ces pauvres Morel ? Ça fend le coeur, hein ?
Ah ! c'est une bien bonne oeuvre que vous fai-
tes là ! Mais on n'en fera j amais assez, pour
de si braves gens. Pas vrai , Alfred ?

Le portier ne répondi t que par un grogne-
ment.

— Alfred a sa crampe au pylore. Sans ça,
il vous dirait comme moi que ces pauvres gens
vont bien prier le bon Dieu pour vous, ma brave
dame !

— Mon ami, partons, dit madame d'Harville
qui sentait ses forces à bout

— Partons.
Au moment où ils allaient sortir de l'alf'ée. le

mari serra le bras de sa femme contre le sien
et lui dit :

— J'ai bien besoin de pardon et de pitié, Clé-
mence !

— Qui n'en a pas besoin ? murmura la j eune
femme.

Sorti de sa cachette , Rodolphe dit à la por-
tière :

— Vous pouvez maintenant avertir le com-
mandant qu 'il peut descendre.

— C'est vrai ! Dites donc, en voilà une farce 1
Grimpant j usqu'au premier , elle sonna chez

M. Robert.
— Commandant j e viens vous rendre votre li-

berté. Ils sont partis bras dessus, bras dessous,
le mari et la femme. C'est égal, vous lui devez

une fière chandelle, à monsieur Rodolphe ! Sans
lui , qu 'est-ce qui vous serai t arrivé ? Car les
maris, c'est méchant, quelquefois.

— C'est bon, c'est bon. Tenez, voilà la clef.
— Faudra-t-il faire du feu. demain ?
— Non ! .
— Et après-demain ?
— Non, non !
— Alors, il n'y a plus d'amour ?
Ivre de rage et d'humiliation , le commandant

sortit de la maison, ne pouvant comprendre
comment ce monsieur Rodolphe avait été ins-
truit de son rendez-vous avec la marquise d'Har-
ville. Au moment où il passait devant la loge,
il se croisa avec le petit Tortillard qui arrivait
en clopinant.

— Te voilà mauvais suj et ? dit madame Pipe-
let.

— La Chouette n'est pas venue me chercher ?
— Non. Pourquoi donc qu 'elle viendrait te

chercher ?
— Tiens pour me mener à la campagne !
— Et ton maître ?
— M. Bradamanti ? J'ai congé auj ourd'hui,

pour aller à la campagne, à la campagne.- psal-
modia l'enfant en tambourinant sur les car-
reaux de la loge.

— Veux-tu finir scélérat I Tu vas casser mes
vitres. Tiens, v'ià un fiacre.

— Ah ben. c'est la Chouette 1 Quelle veine
d'aller en voiture ! ,

A travers la glace on voyait en effet le profil
terreux de la borgnesse. Tortillard accourut, et
monta dans le fiacre. Dans l'autre coin de la
voiture , enveloppé dans un vieux manteau à
collet fourré , un bonnet de soie noire tombant
sur ses sourcils, se trouvait le Maître d'Ecole,
Entre ses paupières sanguinolentes , on voyait
deux yeux d'un blanc de lait , sans prunelles , im-
mobiles ; et son visage couturé, que le froid
marbrait de cicatrices violâtres , en paraissait
plus effrayant encore.

— Allons. « môme ». couche-toi sur les « ar-
pions » de mon homme, tu lui tiendras chaud.

LA suivre) .
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Paiement du dividende
L'assemblée générale ordinaire des action-
naires, tenue ce jour, a fixé à 5"/o le divi-
dende à répartir pour l'exercice 1943.
Ce dividende est payable dès le 11 mars
1944 & raison de Fr. 25.— par action de
Fr. 500.— nom. contre remise du coupon
No 7 et sous déduction du droit de timbre
fédéral de 6% sur les coupons, de l'Impôt
de 5% pour la défense nationale et de l'im-
pôt anticipé de 15 o/0, soit à raison de

FF. 18.50
cher tous lu sièges, succursales et agences dt

l'Union de Banques Suisses

Les coupons doivent être accompagnés d'un
bordereau numérique.

WINTERTHUR et ST-OALL, le 10 mars 1944. 3109

L Impartial » est lu partout et par tous
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Commission scolaire
et

Section des Monta snes de la
Société neuctiâte loïse des Sciences

naturelles
MARDI 14 MARS

à 20 1/4 heures
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

Conférence
avec projections lumineuses
de M. ELIE GAGNEBIN , prof.de
géologie à l'Université de Lau-
sanne sur : 3035

L'origine de l'homme
(point de vue géologique)

LHili
HORLOGÈRE

SUISSE
Assemblée
générale

Mardi 14 mars 1944
à 14 heures 30

à l'Hôtel de Paris
1er étage

La Chaux-de-Fonds
3062 

J'achète
en bon état, meubles, tapis,
Iinos, poussettes et pousses-
pousses modernes, potagers,̂
etc., aux meilleures conditions.
— S'adresser rue de la Serre 14,
M. Stehlé, tél. 2.28.38. 3101

Pourquoi la grippe est-elle si contagieuse?
Toutes les maladies des voies respiratoires, de même que la grippe,

l'angine, l'Influenza, se transmettent par les bactéries que nous
N inspirons. Il y a donc toujours danger de contagion partout où il

f a des êtres humains.

Cependant , un traitement
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A louer
pour le 30 avril 1944

APPARTEMEIIi
de 4 pièces, quartier du Succès.—
S'adresser chez M. Jeanmonod
gérant, rue du Parc 23. 3083

Cuisinière
est demandée pour ét ablissement.
Préférence sera donnée à per- j
sonne aimant les enfants et au j
courant d'un ménage de campa-
gne. — S'adresser Orphelinat
Communal, La Chaux-de-Fonds. !

3080

Radium
Tous las genres
Posa soignés

TISSOT, nord 187
Machine à coudre
revisée, marche parfaite , cousant
avant et arrière, à céder avanta-
geusement. — Continental , Mar-
ché 6. 3094



L'assainissement des C.F.F
Le projet du Conseil fédéral viendra
prochainement devant les Chambres

P. S. M. — Au cours de la prochaine session
des Chambres fédérales qui débutera le 20 mars,
le Conseil national aura à s'occuper , après le
Conseil des Etats , du proj et du Conseil fédéral
relatif à l'assainissement des C. F. F. C'est sans
doute en prévision de ces débats que le Dépar-
tement fédérai] des postes et chemins de ter a
tenu, jeudi après-midi, à renseigner la presse
accréditée au Palais fédéral sur cet important
problème.

Il est déjà connu suffisammen t dans ses gran-
des lignes pour que nous puissions nous dispen-
ser d'entrer dans les détails. Rappelons briève-
ment que le nouveau proj et d'assainissement
prévoit un dégrèvement fixe de 900 millions et
un dégrèvement variable de 400 millions, sous
la forme d'un capital de dotation. Ces chiffres
sont basés sur un calcul exact de la valeur de
rendement sur Ja base des résultats d'une pé-
riode de douze années s'étendant de 1927 à 1938,
compte tenu d'amortissements suffisants.

Une différence essentielle du nouveau proj et
consiste dans le fait que , pour calculer le capital
de dotation dont l'intérêt dépend des résultats
de l'exploitation, on ne s'est plus basé, comme
en 1936, ainsi que l'a relevé M. Cottier, directeur
de l'Office fédéral des transports , sur la dépré-
ciation commerciale résultant du développement
de nouveaux moyens de transport, mais sur !les
charges d'intérêts provenant du déficit de la
caisse de pensions et de l'indemnité qu 'il faut
accorder aux C. F. F. pour la suppression des
surtaxes de montagne à partir de 1943.

Une autre disposition importante du nouveau
proj et est celle prévoyant que les ressources non
affectées à de nouvelles immobilisations servi-
ront à rembourser les emprunts des C. F. F.
L'amortissement actuel , en cent ans, du capital
d'établissemen t, fort impropre , avec la progres-
sion peu rationnelle des frai s d'amortissement ,
disparaîtra et sera remplacé par un régime d'a-
mortissement mieux conçu , tenant compte des
principes les plus récents applicables en matière
d'exploitation industrielle .

Si les déficits continuent...
Si les espoirs fondés sur l'assainissement ne

se réalisent pas et que, malgré toutes les mesu-
res d'économie et la coordination des transoorts ,
de nouveaux déficits devaient se produire , le
projet prévoit que l'Assemblée fédérale statue-
ra, lors de l'approbation des comptes annuels,
sur îa façon de les combler.

Mais, contrairement à la politique financière
pratiquée jusqu'ici, ces mesures de couverture
ne pourront consister en de nouveaux emprunts.
Quant aux charges qui grèveront , du fait de cet-
te opération , le compte d'Etat de la Confédéra-
tion, il faut compter , pour l'intérêt et l'amortis-
sement une somme de 1,3 milliard en soixante
ans. avec une charge annuelle de 50 mïl'lions
de francs. Pour couvrir cette dépense, les bud-
gets et les programmes financiers ont prévu dès
1935 ta constitution de réserves.

M. Celio, conseiller fédéral, s'est surtout atta-
ché à réfuter quatre points , qui ont soulevé de
vives discussions, sinon des critiques, dans l'o-
pinion publique.

Il s'agit du statut du personnel, du renvoi en
1945 de l'assainissement définitif et intégral des
caisses de pension , de la personnalité juridique
qu 'on demande d'octroyer à l'entreprise et de
l'impôt sur les transports . ,

Mises au point de M. Cello
Le chef du département a souligné notam-

ment que si l'on veut rendre le statut du per-

sonnel des C. F. F. indépendant de celui de la
Confédération, il est nécessaire d'attribuer aux
C. F. F. un. statut j uridique propre , ce qui avait
été repoussé à une forte maj orité par le Con-
seil national en 1938. Il ajoute qu'il y a encore
une raison d'équité , au moment où l'Etat fait
tous ses efforts pour maintenir la paix sociale,
de ne pas placer sur un autre pied le personnel
des C. F. F. que celui de l'ensemble de la Con-
fédération.La sagesse politi que commande , dit-
il , de ne pas apporter de modification dans ce
domaine.

Ert ce qui concerne le renvoi de l'assainisse-
ment définitif et intégral dés caisses de pensions
après 1945, M. Celio j ustifie cette procédure en
évoquant le régime provisoire qui a été insti-
tué en 1941 et dont il est nécessaire d'attendre
les effets avant d'aborder le problèm e de l'as-
sainissement définitif . Il est du reste lié à la
question de l'introduction générale des assuran-
ces, qui ne pourra être résolue qu 'après la
guerre .

Le chef du département est opposé à l'octroi
de la personnalité j uridi que aux C. F. F. parce
qu 'il estime que la nature et les fonctions de
l'entreprise exigent un contrôle direct de l'Etat.
En 1936 et en 1943, le Conseil fédéral a rej eté
toute modification du statut j uridi que actuel des
C. F. F. et considéré l'autonomie effective dont
ils. j ouissent dans les limites fixées par la légis-
lation comme la seule solution possible pour no-
tre pays. La Confédération devrait garantir com-
me auparavant la dette obligataire -actuelle sans
pouvoir intervenir dans la même mesure que
j usqu 'ici.

Bien que la garantie de la Confédération sub-
sisterait , l'introduction de la personnalité j uridi-
que aurait pour effe t, estime-t-on , de diminuer
la confiance que l'on accorde à ces titres.

Quant à l'impôt de transport , il figure dans
le message, déclare M. Celio, pour rappeler au
Parlement et au peuple qu 'on ne peut créer de
nouvelles dettes sans les amortir. Mais, avant
d'appliquer cet impôt , qui devrait être soumis
au vote populair e puisqu'il s'agit d'une revi-
sion constitutionnelle , on examinera encore très
sérieusement toute la question . Le message le
mentionne , il faut le rapoeler , comme moyen de
couverture possible , sans le faire figurer cepen-
dant dans le proj et de loi. Il fournirait tout au
plus la moitié des sommes nécessaires, alors
que l'autre moitié sera couverte par les ressour-
ces générales de la Confédération. Il est en tout
cas certain que cet impôt ne pourrait être in-
trodui t par la voie des pleins pouvoirs.
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— Je me suis trompé, dit Tom en revenant,
il n'y avait personne... Moi aussi. J'ai un proj et.
Ce qui m'fnquiète , c'est cette rare beauté que
Rodolphe a conduite dans cette ferme et qu 'il
entoure de tant de soins. Pour écarter cet obs-
tacle, j e me suis renseigné, j e me suis préparé.
Tout est prévu ; et il n'y aura aucune preuve
contre nous. Demain, la question sera résolue.

— Et alors ce sera le tour de notre grand
dessein Tom...

— Oui.
D'une voix âpre. Tom ajouta :
—• Et si ce dernier espoir nous échappe. Je

serai libre, libre de ne plus suspendre ma ven-
geance. Voilà seize ans que j'attends.-

— Silence ! On revient du souper. Partons, il
est tard.

CHAPITRE XVII

Malgré toute sa diligence Rodolphe ne put
parvenir à rej oindre madame d'Harville. M. de
Grâun, qu 'il avait dépêché chez madame de
Nerval où le baron était invité, n'y trouva pas
la marquise.

Le lendemain matin. M. d'Harville se prome-
nait dans sa chambre à coucher, la tête basse,
les bras croisés. S'arrêtant enfin devant son
foyer éteint il prit sur la cheminée une lettre
qu 'il relut, pour la vingtième fois, à la blafarde
clarté de ce j our d'hiver.

€ Demain, à une heure, votre femme se ren-
» dra 17, rue du Temple, chez son amant. Sui-
» vez-Ia et vous saurez tout, heureux époux ! »

A ce moment, un serviteur entra, un vieux
valet de chambre à cheveux gris.

—- One veux-tu ? dit le marquis.
— Monsieur le marquis, vous n'y pensez pas ?

Votre feu est éteint , par ce froid mortel...
— Que t'importe ! Laisse-mol.-
— Mais vous avez donné l'ordre à M. Doublet

d'être ici à dix heures et demie. U est là avec
le notaire.

— C'est juste. Fais entrer M Doublet dans
mon cabinet, et donne-moi de quoi m'habiller.

Pendant que le valet de chambre préparait les
vêtements de son maître, celui-ci lui dit :

— Je suis sûr que tu as oublié de faire net-
toyer mes fusils.

— Il y a un mois à peine qu'on les a rapportés
de chez l'armurier.

— Il importe ! Dès que j e serai habillé va me
les chercher. J'irai peut-être à la chasse de-
main, je veux les examiner.

— Bien, monsieur le marquis.
Sa toilette terminée, le marquis entra dans le

cabinet où l'attendaient son intendant. M. Dou-
blet, et un clerc de notaire.

— Voici l'acte que l'on vient lire à monsieur
le marquis, dit l'intendant. Il ne reste plus qu 'à
le signer.

— Vous l'avez lu, monsieur Doublet ?
— Oui, monsieur le marquis,
— En ce cas. cela suffit. Je signe.
Le marquis traça son nom au bas de l'acte,

et le rendit au clerc qui sortit de la pièce,
— Grâce à cette acquisition, dit M. Doublet

en frottant l'une contre l'autre ses mains sè-
ches, votre revenu foncier, en belles et bonnes
terres, ne va pas à moins de cent vingt-six mille
francs en sacs.

— Ce qui signifie que Je suis un homme bien
heureux, n'est-ce pas ? Cent vingt-six mille
francs de rentes en terres ! Il n'y a pas de féli-
cité pareille 1

N'ayant pas perçu l'accent amer que le mar-

quis avait mis à ces paroles, l'intendant pour-
suivit :

—- Sans compter le portefeuille f Dieu soit
loué, monsieur le marquis, il ne vous manque
rien. Jeunesse, richesse, santé ! Et j e mets au-
dessus de tous ces bonheurs celui d'être l'é-
poux de madame la marquise , et d'avoir une
charmante petite fille qui ressemble à un ché-
rubin-.

M. d'Harville j eta un coup d'oeil aigu à son
intendant, qui essuyait ses lunettes dans un
grand mouchoir à carreaux. Avec un petit rire
sec, il frappa sur l'épaule de M. Doublet et dit :

— Cent vingt-six mille francs de rentes en ter-
res, une femme comme la mienne, et un enfant
qui ressemble à un chérubin... il ne reste rien à
désirer, n'est-ce pas, mon bon monsieur Dou-
blet ?

— Hé, hé ! dit naïvement l'intendant, il reste
à désirer de vivre le plus longtemps possible,
pour marier ce chérubin, et être grand-père.
Monsieur le marquis n'a pas d'ord res à me don-
ner ?

—• Si. Combien avez-vous en caisse ?
— Dix-neuf mille trois cents et quelques francs

pour le courant Sans compter l'argent déposé à
la banque.

— Vous m'apporterez ce matin dix mille
francs d'or, et vous les remettrez à Joseph si
j e suis sorti.

— Dans une heure les fonds seront Ici. Votre
serviteur, monsieur le marquis. .

— Au revoir, monsieur Doublet.
A peine l'intendant sorti . M d'Harville se lais-

sa tomber dans son fauteuil. Appuyant ses deux
coudes sur son bureau , il enfouit sa figure dans
Ses mains et pour la première foi? depuis qu 'il
avait reçu la lettre de Sarah, il pleura.

— Oh ! murmura-t-il, la richesse, la j eunesse,
qu 'est-ce que tout cela auprès de l'infamie de
Clémence ! Seul un éclat... Ou bien devrais-Je
avoir pitié ?

Se redressant, il s'écria :
— Non. non. du sang, du sang ! Cela seul me

sauvera du ridicule... Oui. j e lui fais horreur , j e

répouvante. Mais est-ce ma faute à mol ? Il
faut que le sang coule, car. sans doute lui a-t-
elle tout dit , à « l'autre » !

Cette pensée lui fut si intolérable qu'il se leva
et passa sur ses yeux sa main brûlante. Puis il
rentra dans sa chambre, où il trouva Joseph.

— Hé bien, et les fusils ?
— Les voici, monsieu r le marquis. Ils sont en

parfait état, dit Joseph en désignant le néces-
saire.

— Ma femme a-t-elle sonné ?
— Je vais m'en informer, monsieur le mar-

quis.
Dès que le valet de chambre fut sorti, le mar-

quis pri t dans son nécessaire de chasse une poire
à poudre, quelques balles, des capsules. Puis il
alla à une panoplie, prit une paire de pistolets,
les chargea et les glissa dans les poches de sa
longue redingote.

A ce moment, Joseph rentra :
— Monsieur, on peut entrer chez madame la

marquise.
— Est-ce que madame d'Harville a demandé

sa voiture ?
— Non. monsieur le marquis. Madame la mar-

qui se a dit que comme il fait froid et sec, elle
sortirait à pied.

— Bien. N'y a-t-il pas une place de fiacres Ici
près ?

— Tout près, au coin de la rue de Lille,
Le marquis sortit et se rendit à la place de

fiacres voisine de la maison.
— Cocher, à l'heure. Il est onze heures et de-

mie. Nous allons rue de Bellechasse au coin de
la rue Saint-Dominique. Tu attendras.

De cet endroit , personne ne pouvait sorti r de
chez le marquis sans qu 'il le vît. Derrière les
stores baissés, il attendait.

A midi , la porte de l'hôtel d'Harville s'ouvrit
et la marquise parut. Elle portait un chapeau
noir, recouvert d'un voile de blonde de même
couleur, et une douillette de sole raisin de co-
rinthe. Son immense châle de cachemire bleu
foncé retombait j usqu'au volant de sa robe,
qu 'elle releva avec une grâce inimitable oour
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Sports

LA CHAUX - DE-FONDS
Etablissement des Jeunes Hlles. — Année 1943.

L'année dernière , l'Etablissement a accueilli
28 fillettes : 4 Neuchâteloises. 16 Bernoises, 2
Vaudoises, 1 Argovienne, 1 Soleuroise , 1 Fran-
çaise et 3 Allemandes . Cinq d'entre elles nous
furent confiées pour la durée de leurs vacan-
ces par l'« Entr 'aide suisse pour les enfants de
chômeurs ».

L'exercice boucle par un déficit assez impor-
tant provenant du renchérissement de la vie et
du nombre plus grand de pensionnaires.

Le travail à l'école fut satisfaisant et la santé
bonne. Les Drs Borel, médecin, Benoit, dentiste,
et Kenel . oculiste , ont soigné gratuitement nos
enfants, ce dont nous les remercions sincère-
ment.

Notre reconnaissance va aussi à Mlle Wolf,
directrice , au comité des finances, à son prési-
dent . M. Bourquin-Jaccard. à son caissier. M.
Ed. Benoit, ainsi qu 'à tous ceux qui ont marqué
leur intérêt à notre oeuvre.

Les. dons sont touj ours reçus avec reconnais-
sance par la maison, rue Fritz-Courvoisier 27.

Football. — Matches renvoyés
Les matches suivants portés au programme

de dimanche sont renvoyés : Kickers-Nordstern,
Etoih-Intemational et Briihl-Birsfelden.

Natation. — Un nouveau record du monde
Mardi , à New-York , le champion américain

Klefer a établi un nouveau record des 100 yards
dos avec 56"8 (ancien record, 56"9).

Tir. — Dans la gendarmerie cantonale
(Corr.). — Tout comme les. soldats, les agents

de la police cantonale sont soumis, chaque an-
née à des tirs obligatoires , dont le programme
est le même que celui de l'armée.

Voici les meilleurs résultats enregistrés, lors
de l'année 1943.

La mention était délivrée à tous les tireurs
ayant obtenu 74 points et plus. En outre, les
sous-officier s et gendarmes ayant obtenu 76
points sont autorisés à porter le galon de bon
tireur.

Cpl. Ruchat , 83 p. ; gend. Berset . 79 p. ; gend.
Lebet , 78 p. ; gend. Sermet , 78 p. ; agent Grand-
j ean, 77 p. ; gend. Diirig, 76 p. ; gend. Favarger.
76 p. ; gend. Béguin , 75 p. ; gend. Burckhardt ,
74 p. ; gend . Jaquet , 74 p. ; agent Huguenin , 74
p. ; gend. Colin, 73 p.; gend. Perrin , 71 p.; gend.
Dumont , 71 p. : gend. Schenk , 70 p. ; gend.
Plieulpi n , 70 p ; agent Maret , (59 p. ; gend. Jean-
Jaquet, 69 p. ; sgt. Troyon . 68 p.. et cpl Bour-
quin , 68 p.

Aj outons encore que le nombre des partici-
pants au tir s'élevait à 47. A relever le brillant
résultat du cpl. Jules Ruchat , chef de brigade,
à Cernier, qui a totalisé 83 points sur un maxi-
mum de 90 points .

VITE. VITE 1

— Le médecin vient . Dites-moi : la poche de
glace me va bien ainsi ou dois-j e la mettre un
peu plus en avant ?

UN MONSIEUR A OUI ON NE LA FAIT PAS-
exige un apéritif de marque « DIABLERETS *et non un « Bitter » et il n'est j amais trompé.
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SAMEDI 11 MARS

Sottensi — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Mémento sportif. 12.20
Ensemble* populaires. 12.29 Signal horaire. 13.80 T*)*
« Teddies », dans leurs diverses formations. 13.45 In-
formations. 12.55 Disques. 13.00 Le programme de la
semaine. 18.15 Gramo-concert. 14.00 Le courrier du
Comité International de la Croix-Rouge. 14.15 Music-
hall. 14.45 La corde et le piolet 15.00 Refrains monta-
gnards et airs champêtres. 15.15 Les dis minutes de
l'humour. 15.25 Mélodies. 15.45 Des formes, des goûts
et des couleurs 16.00 Thé dansant. 17.00 Emission
commune. Concerî. 18.30 Communications diverses.

18.05 Matinée enfantine. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Quelques fantaisies. 19.15 Informations. 19.25 Le
programme de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 Changement de lune. Revue bimensuelle. 20.00
Le quart d'heure vaudois. 20.20 Musique champêtre.
20.30 Chopin, pièce radiophonique. 21.10 Les Roman-
tiques (X). 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Cour-
rier bâlois. 12.15 Prévisions sportives. Disques. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 La semaine au Pa-
lais fédéral. 12.50 Disques. 13.15 Le poème du samedi.
13.17 Musique de danse. 13.45 Causerie. 14.00 Disques.
14.15 Chronique des livres. 14.35 Concert populaire.
15.30 Causerie. 15.45 Deux pièces symphoniques. ''6.00
Causerie. 16.15 Musique légère. 16.40 Causerie. 17.00
Concert. 18.00 Emission pour les enfants. 18.45 Dis-
ques. 18.55 Communiqués. 19.00 Les cloches des égli-
ses de Zurich. 19.10 Causerie. 19.30 Informations.

DIMANCHE 12 MARS
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.

8.45 Grand-messe. 9.55 Etudes symphoniques, R,
Sohuïnann. 10.25 Sonnerie de cloches. 10.30 Culte pro-
testant. 11.40 Sonate en la majeur, op. 11, Beethoven,
12.00 Le disque préféré de l'auditeur. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Le quart d'heure du soldat. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le disque préféré de l'auditeur. 14.40 La
vigne et le gel. 14.15 Pour nos soldats. 15.00 Quelques
succès de Charles Tr&net. 15.10 Reportage sportif.
16.10 Thé dansant» 16.50 Sélection de valses, Robrecht.
17.00 L'heure musicale. Oeuvres de Bach (III). 18.00
Le banc d'essai de Radio-Lausanne. 18.30 Les cinq mi-
nutes de la solidarité. 18.35 Larghetto, Richter. 18.40
La clairvoyance du chrétien. 18.55 Les Paraphonistes
de St-Jean-des-Matines. 19.00 Blanche-Neige, Schu-
bert-Weingartner. 19.15 Informations. 19.25 Le bulle-
tin sportif de Radio-Lausanne. 19.40 Les jeux de l'au-
diteur. 20.00 Blanc et noir, fantaisie. 20.15 Valses, Flo-
rent Schmitt. 20.30 Englisch Tailor, comédie gaie.
20.50 Oeuvres classiques. 21.20 La rose des vents. 21.50
Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 7.20 Cours de morse. 9.00 Familles
de musiciens. 10.00 Culte catholique. 10.35 Concert
symphonique. 11.12 Jules César, drame. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Concert populaire. 13.45
Emission pour les agriculteurs. 14.45 Disques. 15.20
Causerie. 15.35 Disques. 15.40 Causerie. 16.00 Prélude
et dialogue. 16.35 Causerie. 1655 Marches militaires.
17.00 Imprévu. 17.02 Emission pour nos soldats. 17.50
Disques. 17.55 Emission pour les jeunes camarades de
la radio. 18.15 Pour les jeunes. 18.45 Causerie, 19.00
Communiqués. 19.02 Récital de violoncelle. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Reportage sportif. 19.45 Disques. 19.55
Jules César, drame. 20.35 Concerto pour orchestre à
cordes. 20.50 Nous avons lu pour vous. 21.05 Musique
de danse. 2150 Informations.

LUNDI 13 MARS
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique léger-».

11.00 Emission commune. Les neuf Symphonies de
Beethoven (Villa). 11.25 Sur les ailes de la mélodie :
Sonubert 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert. 12.45 In-
formations. 12.55 Disques.-13.00 Le monde comme il va.
13.05 Suite du concert. 17.00 Emission commune. 18.00
Communications diverses. 18.05 Croix-Rouge suisse.
Secours aux enfants. 18.10 Le moment du chanteur di-
lettante. 18.80 L'Ecole des ménagères. 18.40 Les recet-
tes d'Ali Babali. 18.45 La transmission des fac-similés
et la radiodiffusion. 19.05 Au gré des jours. 19.15 In-
formations 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Le Sou hebdoma-
ralre. 19.45 Questionnez, on vous répondra. 20.00 Au
fil des chansons. 20.30 Deux oeuvres de Wienia*wski.
20.40 Récital de chant 21.00 Musiciens suisses contem-
porains : René Gerber, Neuchâtel. 21.40 Exposé des
principaux événements suisses. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée Disques. U.00 Emission commune. 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Informations. 12.40 Extraits
d'opérettes. 13.15 Causerie. 18.30 Disques. 16.00 Emis-
sion pour madame. 17.00 Emission commune. Musique
légère. 18.00 Emission pour les enfants. 18.40 Chants.
18.55 Communiqués. 19.00 Causerie. 19.20 Fanfares ci-
tadines. 19.80 Informations. 19.40 Chronique hebdo-
madaire pour les Suisses à l'étranger. 19.50 Vie tes-
sinoise. 20.30 Conoert choeur de dames. 21.00 Emission
pour les Suisses à l'étranger. 21.50 Informations.


