
Crise en Finlande ?
Sur _récI»Ë<nw_i«.r mondial

La Chaux-de-Eonds , le 20 mars 1944.
Le mot n'est p as exagéré : au drame exté-

rieur p euvent venir s'aj outer de graves dif f i -
cultés intérieures. Nous écrivions, il y a trois
semaines : «/i ne semble p as que la Finlande
p uisse p rendre la resp onsabûité de rep ousser
les conditions relativement modérées de Mos-
cou, ni se p river déf initivement , à l'heure de la
p aix, de l'app ui matériel et moral des Anglo-
Saxons^ . Nous ne changeons rien à cette op i-
nion, même ap rès que le Parlement d 'Helsinki
ait décidé de «passer à l'ordre du j our».

Le calme parf ait observé p ar les milieux p o-
litiques berlinois, l 'indiff érence aff ichée p ar la
Wilhelmstrasse à l'égard du p roblème f inlan-
dais p ermettaient de p révoir une résistance
très f erme de la Finlande et semblaient indi-
quer que Berlin ne redoutait rien de ce côté.
Pourtant Berlin s'est emp ressé de donner au
vote du Reichstag f innois une interp rétation
absolue. Il n'est p as exact que le Parlement ait
rejeté en bloc les conditions russes ; le Parle-
ment semble avoir laissé au gouvernement la
f aculté de ne p as f ermer la p orte à des négo-
ciations. Théoriquement , le gouvernement Lin-
komies conserve la p ossibilité de continuer la
conversation avec le Kremlin. Cette p ossibilité
est toutef ois limitée dans le temp s et s'il rCen
n'a p as été f a i t  usaçe lorsque ces Vgnes p a-
raîtront , le drame f inlandais entrera dans une
p hase nouvelle que les amis de ce p ays envi-
sagent avec une p&n» inf inie.

Cherchons â j ug er obj ectivement la situation.
A la suite d'une invite de M . Cordell Mull . le
gouvernement f inlandais a chargé M. Paasikivi
de p rendre contact avec Mndame Kolontai . à
S' ockholm. en vue de connaître les conditions
d'armistice des Soviets. Moscou rép ondit p ar
les 6 p o'nts que l'on sait. Ces conditions étaient-
elles accep tables ou réalisables ? La Finlande a
estimé qu'elle ne l 'étaient p as; elle a demandé
des p récisions qui. selon le message du roi de
Suède au maréchal Mannerheim . lui ont été
données . Le roi Gust ave app rouve l'op inion de
son gouvernement : la Finlande devrait accep-
ter les conditions russes modif iées comme base

de négociations. Ces modif ications consistent en
ceci : les Soviets renonceraient à demander la
cession de la base, de Hangœ à laquelle les Fin-
landais tiennent tant p ar la cession de Petsamo,
auquel les Russes attachent une imp ortance sp é-
ciale p our en f aire p lus tard un relai sur la
route d'Amérique. Au lieu d'exiger l'interne-
ment des troup es du général Dietl, chose p rati-
quement irréalisable p our les Finlandais , on se
mettrait d'accord p our les isoler dans un sec-
teur nord de la Finlande. Enf in , question ten-
dant à ménager la suscep t :bilité nationale bien
j ustif iée des Finlandais. Moscou aurait donné
l'assurance de ne p as demander le rap atriement
des anciens citoy ens soviétiques d'origine f in-
landaise ou esthonienne qui se réf ug ièrent en
Finlande. . .

Telle p araissait être la situation à la veille
de la réunion à huis-clos du p arlement f inlan-
dais.

(Voir suite page 2.) Pierre GIRARD.

Echos
Dans un salon

Une nouvelle variante d'une histoire fameuse ,
variante particulièrement savoureuse :

Dans un sa'on , un monsieur montre à une da-
me un gros homme qui est en train de danser.

— Regardez comme il a l'air ridicul e cet Al-
fred Martin.

La dame s'écrie d'un ton rogue :
— Savez-vous qui j e suis , Monsieur ?
— Non !
— Eh bien ! j e suis Madame Alfred Martin
Alors le monsieur :
— Et moi , Madam e, savez-vous qui j e suis ?
— Non.
Le monsieur pousse un soupir de satisfaction

et s'en va.

Une expédition faite dans le sud du Mexicwe a
permis de découvrir une statué de pierre datant de
291 ans avant notre ère, vestige d'une civilisation
de haute et originale culture. Elle représente une

tête de style indien.

Un monument de plus de 2000 ans

Les
Paulin.©s ©DU

Lapooifl©
Ces rennes ont été attrapés au
lasso par les bergers. Après une
longue marche, ils sont arrivés
dans un camp où ils sont par-
qués et seront domestiqués. On
les emploie surtout pour les
voyages à travers les steppes.

A la découverte du Tessin
le Mendrisiotto pittoresque et Industriel

La Chaux-de-Fonds , le 20 mars.
On connaît du Tessin, surtout . Lugano et ses

estivants cosmopolites, Qandria tout exprès dé'
coupée dans le lac pour les cartes postales en
couleurs, ou Locarno , ou Bellinzone. On con-
naît surtout du Tessin les plages, les mandoli-
nes et l'agréable délassement des vacances.

Il a fallu les relèves de service militaire pour
que la p lupart des Neuchâtelois découvrissenl
une autre figure du Tessin , notamment le sud
du canton : ce Mendrisiotto pittoresque, travail-
leur , industriel et pauvre.

Vieux villages qui s'étirent dans la vallée ,
villages de pierre aux maisons serrées autoui
de l'église , aux étroites ruelles pavées, aux
cours intérieure s qui tiennent du khan oriental.
Quand vous vous promenez dans le « borgo »
de Mendrisio , le dépaysement est complet. Vous
pourriez tout aussi bien vous croire en . Espa-
gne ou en Italie. Puits archaïques , antiques voû-
tes, vieux couvents , cimetière de famille . Celui-
ci appartenant aux Torriani , est sans doute un
des derniers cimetières, privés qu'on trouve en
Suisse. . .

Villages pauvres, aux bicoques qui s'épaulent
'es unes sur les ai'tres, curieuses communautés
où les marchands de salami et les cafetiers fo r-
ment une maj orité.

Si vous longez la vallée , vous ferez halte à
Ligornetto , dans cette bell e propriété transfor-
mée en musée, où vécurent les Vêla. Les oeu-
vres de Vincenzo , le sculpteur , tiennent plu-
sieurs salles. Du parc qui entoure la propriété ,
on domine le bourg gris et populeux. Derrière
"église , il y a une minuscule « trattoria », gran-
de comme une cuisine de chez nous, avec un!)anc qui se chauffe devant la cheminée et une
çrappa aux coeurs-de-pigeon à nulle autre pa-
reille .

Traversez la vallée , grimpez vers les ha-
meaux accrochés à la monta gne . On les atteint
"iar des sentiers à mulets . Plus pauvres encore
lue les villages de la vallée, ces groupes de

maisons présentent souvent un aspect de déla-
brement proch e des ruines.

De plus en plus se fait  le rapprochement avec
les bourgs de la vie ill e Espagne , ou ceux de
l'Italie pauvre . Voyez encore Sagno , par exem-
ple, patrie des Chiesa . d'où cascadent j usque
dans la vallée des. vignes taillées hautes et res-
semblant parfois à des voûtes .

Comment on fait le salami
Au Tessin , comme partout ailleurs , l'agricul-

ture se développe considérablement . Avant la
guerre , on ne prenait guère la peine de travail-
ler la terre. A quoi bon ? Fruits et légumes pas-
saient chaque j our la frontière. Leurs prix dé-
fiaient toute concurrence. Il n 'en va plus de
même auj ourd'hui . On a, par conséquent , décu-
plé notamment la production des tomates . Elle
s'avère d'un rendement intéressant pour l'in-
dustrie suisse des conserves.

On fait , par ailleurs , des essais pour la cul-
ture du riz. Le Tessinois souffre p lus que n'im-
porte quel Suisse du rationnement de cette den-
rée, dont il a touj ours fait une grande consom-
mation et qui lui venait autrefoi s de Lombar-
die. Aussi , là-bas , les réserves privée s de riz
atteignent -elles , au marché noir , des prix exor-
bitants. Priver l'indigène de son rizotto c'est lui
supprimer le princi pal plaisir de la table.

(Voir tuile page 2.) Ch.-A. NICOLE.

Un socialiste des Bananes

Il n y a pas que les hommes qui connaissent la
valeur nutritive des bananes. Divers animaux , mais
les singes en particulier en sont friands. Témoin
cet orang-outang, qui peut d'autant plus satisfaire
sa gourmandise que les circonstances nous empê-

chent de nous approvisionner en bananes.

Alléchante précision
Une mode s'est instaurée à Paris depuis que

les restric tion s ont considérablement réduit les
possibilités du « Bien recevoir » : celle d'indi -
quer à ses invités les ressources dont on dis-
pose et . par conséquent , de ne pas les décevoir.
On indi quait qu 'on possédait quel ques grammes
de thé ou de café ou si une fée bienfaisante
avait apporté des gâteaux , un peu d'apéritif ou
un petit pot de confiture . On aj oute maintenant
au bas de l'Invitation : « Maison chauffée ». La
précaution , assurément , est loin d'être super-
flue 1

>oun po s J n m
Je vous ai parlé samedi de ce sinistre Landru , mort

sur l'échafaud il y a vingt ou vingt-cinq ans et sur
lequel on fit tant de plaisanteries à l'époque qu 'on ne
savait plus au juste s'il fallait rire ou pleurer le jour
où on le guillotina...

Mais savez-vous que nous avons, nous aussi, failli
avoir notre affaire Landru ?

En effet , il y a quelques jours, entre Echallens et
Moudoa, on découvrait dans un banc de sable un
squelette. Près du cadavre, inséré entre deux gros-
ses pierres, un étrange appareil en métal , plaque et
charnière, le tout rongé par la rouille et l'humidité.

— Parbleu I fit un des assistants, c'est le fils Ma-
chin, l' ancien postillon. Vous savez, celui qui avait une
jambe de bois — maintenue par un fer — et qui dis-
parut à la suite d'un chagrin d'amour il y a tantôt
quinze ans. Et la preuve que ce n'est pas un suicide
c est qu 'il est bel et bien enterré et recouvert de
terre... Deu sait-y ma foi ce qu 'on va encore décou-
vrir dans c'te gravière !

Déjà la presse vaudoise se penchait avec une hor-
reur respectueuse sur le « mystère de Possens », lors-
qu 'un enquêteur eut l'idée de soumettre la fameuse
« prothèse » mécanique à la conservatrice du Musée
historique de Lausanne, qui sitôt qu 'elle eut vu les piè-
ces sourit :

— U s'agit, Mademoiselle ?
—D'un chose plus simple que la simplicité même.

Je n'hésite pas en effet , pas une seconde, à recon-
naître... une boucle de ceinture burgonde , dont nous
avons du reste ici une quantité d'exemplaires parfaite-
ment identiques.

Et l'aimable conservatrice de placer sous les yeux
de notre confrère plusieurs boucles de ceinturons,
semblables à celle de Possens. La tombe mystérieuse
découverte dans la gravière n 'était donc rien moins 
et surtout rien de plus — qu'une tombe de soldat bur-
gonde du Vie ou Vile siècle. Pour une fois, l'ar-
chéologie s'était faite la collaboratrice de la police
judiciaire , évitant un fâcheux malentendu.

Ainsi s'élucida le mystère de Possens I
Il n'y avait eu ni assassinat, ni Landru , ni docteur

Petiot du côté de Moudon...
Et le postillon court sans doute encore, en vertu du

principe — un peu fat , comme le sont les hommes I 
qui veut que « pour une de perdue, dix de retrou-
vées... »

Le Père Piquerez.

Jeudi a eu 17eu à Davos une démonstration d'un nouveau chasse-neige d'après le système Peter. Jusqu 'il
le passage des routes alpestres était une chose presque impossible ; grâce à cette nouvelle machine, elle
seront ouvertes tout l'hiver. Ce chasse-neige a un moteur pouvant être alimenté soit par un carburant liqui
de, 6oit par le courant électrique. Il roule sur des chenilles et a un poids de 12,00 kilos. Le modèle U
plus grand mesure 6.30 m. de long et a une largeur de déblaiement de 2.46 m. ; sa hauteur est de 2.95
m . et l'écartement du milieu d'une chenille à l'autre est de 1.70 m Cette machine possède deux moteur.
Ford V-8 de 150 CV et elle brûle environ 25 litres de carburant par heu.e , pendant laquelle 3000 mètres

cubes de neige peuvent être déblayés. — On voit ici le chasse-neige «n fonction.

Les l'on tes libres!

Les forces américaines viennent d'être do-
tées d'une nouvelle automobile blindée à six
roues, pesant 8 tonnes et combinant la vitesse
et la mobilité de l'automobile à la pui ssance
d'attaque et au blinda ge du tank léger.

Ce véhicule est capable de se mouvoir à une
grande vitesse sur n 'importe quel terrai n et se
montre particulièrement propre à grimper .

Une nouvelle automobile blindée américaine
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Crise en Finlande ?
Sur i'échl iiuler mondial

(Suite et f in)

Nous avons trop conscience du droit de cha-
cun de disp oser de soi-même p our émettre la
moindre critique sur l'attitude pr ise j eudi p ar
le p arlement d 'Helsinki. Toutef ois certains
p oints p araissent obscurs dans les événements
des dernières semaines. En s'adressant â Mos-
cou, la Finlande esp érait-elle vraiment obtenir
des conditions p ius généreuses ? Dans les cir-
constances actuelles , cela paraîtrait bien extra-
ordinaire. On f ai t  valoir avec raison que la Fin-
lande n'a p as été vaincue, que ses p ersp ectives
de déf ense ne sont p as mauvaises, que la Rus-
sie devrait f aire de grands sacrif ices p our venir
à bout de la résistance f inlandaise. Nous le
croyons volontiers ; cep endant, à voir ce qui
se passe sur le f ront de l'Est contre les armées
von Manstein, après avoir <vu ce qui s'est p assé
à Stalingrad , à Kiev et ailleurs, nous avouons
humblement que les chances f inlandaises d'en
venir â bout des Russes nous p araissent mini-
mes. Evidemment, il y a touj ours le miracle
p ossible. En p olitique, il ne f aut tout de même
p as j ouer avec le miracle.

Et il semble en déf initive qu'un grand danger
existe pour la Finlande : celui de p erdre sinon
la sy mp athie, du moins l'app ui ef f ect i f  des
Etats-Unis et de l'Angleterre qui, quoi qu'on en
dise, auront encore quelque chose à dire ap rès

la guerre, même contre les Soviets, si cela était
nécessaire. On p ourrait au besoin qualiiier de
p ression l 'insistance du gouvernement améri-
cain à exhorter le gouvernement d'Helsinki à
s'entendre avec Moscou. On ne peut p lus le
f aire en p arlant du message p ersonnel du roi
Gustave au maréchal Mannerheim. Si nous p ar-
lons ainsi, c'est que le sort dé la Finlande nous
tient à coeur mais nous avouons ne p as tout
comprendre.

D'ap rès certaines inf ormations, le gouverne-
ment Linkomles chercherait à ne p as romp re
le f it  avec Moscou , il alléguerait que l'op inion
f inlandaise demande d être convaincue de l'on*
p ortunitê d'un armistice que la situation mili-
taire du p ay s ne j ustif ie p as. D'autre p art, les
critiques ne manquent p as disant que la po lU
tique d'inf ormation des gouvernements f in'an-
dais n'a p as p eu contribué à , donner au p eu-
p le f inlandais un asp ect inexact de la véritable
situation et suscita des illusions aulourd'hui
dangereuses sur les p ossibilités d'avenir. /.
en résulterait une situation dramatique dont on
ne p eut encore p révoir le développe ment inté-
rieur. L 'indication n'est neut-être p as inopp or-
tune nom d'antres navs nû rrrrssi. il f arr drq
bien fi n ir p ar dire la vérité. Pour le cas de la
F Wande nous espérons que le dernier mot
n'est pas dit !

Pierre GIRARD.

Le «ueimaîSîMz» w travail
La section neuchâteloise du Heimatschutz

avait organisé , j eudi soir 16 courant , à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire , une conférence
donnée par le Dr Naef , conservaeur du Musée
sée gruérien de Bulle.

Un nombreux public assistait à cette première
à laquelle i! prit un grand intérêt.

Le Dr Naef commença par définir les tâches
du Heimatschutz. Il constata combien il serait
difficile de trouver en français une dénomina-
tion pour cette ligue , qui soit aussi succincte et
aussi expressive qu 'en allemand. Il montra les
formes multip les de cette « protection de notre
patrie » qui s'impose si nous voulons sauvegar-
der notre patrimoine non seulement suisse , mais
cantonal ou régional.

Sous une forme très élevée, toute empreinte
d'une philosophie remarquable , M. Naef met en
garde son auditoire contre le « Progrès », cette
maladie du XXe siècle qui , sous le signe de la
« machine », tend à déshumaniser nos valeurs
les plus précieuses . Il conduit son auditoire d'u-
ne vallée des Alpes à un village du Plateau ,
puis à une ville , et trouve partout les blessu-
res d'une civilisation placée sous le signe du
lucre. Il compare l'homme moderne à l'apprenti
sorcier qui ignore le secret qui arrêtera ses ou-
tils magiques.

M. Naef en vient à l'art suisse, constate «es
caractères divers , reflets de l'âme populaire de
chacune de nos régions. Il prévient l'auditoire
des erreurs d' un « Heimatstyl » bâtard qui ne
saurait s'harmoniser avec certaines hérésies ac-
tuelles. La volonté de créer ne j ustifie pas tout ,
non plus que la volonté de copier servilement
DOS arts primitifs. « Notre tâche est de les con-
tinuer. »

M. Naef souligne les initiatives heureuses qui
ont été prises par l'Union suisse des paysans
par exemple, qui tout en tenant compte des pro-
grès de la techni que de construction vise à con-
server aux fermes de certaines régions leur sty-
le originel . M. Naef réserve une vibrante appro-
bation à la petite population du Rheinwal d et
souligne qu 'une faible minorité a pu gagner sa
cause grâce à l'amour de sa tâche, grâce à sa
foi et surtout grâce à son unanimité .

Il nous est malheureusement impossibl e de re-
later ici par le menu cet exposé qui mériterait
une publication intégrale. Bornons-nous à cons-
tater que le Heimatschutz ne limite pas son ac-
tivité à des questions d'ordre matériel , mais que
l'esprit même en est l'inspirateur constant et le
moteur.

La grande offensive russe en direction du Dniestr

Légende : 1 = Front le 1 7 mars dernier . 2 = Front une semaine auparavant . 3 = Front le 3 mars,
avant le commencement de la grande offensive. 4 _= Groupe d'armées allemandes encerclé, que les Russes
annonçaient avoir liquidé le 16 mars. 5 = Frontière russo-roumaine du 2 août 1940. 6 = Voies ferrées.
Flèches noires : direction de l'offensiv* soviétique. Flèches blanches : zones des contre-attaques allemandes.

Cette conférence fut suivie de projections il-
lustrant éloquemment les crimes qui sont com-
mis chaque j our dans le domaine de l'architec-
ture ou de l'urbanisme , et qui complétèrent ad-
mirablement l'exposé du Dr Naef.

Sachons gré à M. René Junod , prés ident can-
tonal du Heimatschutz, de son initiative. Un té-
légramme sera adressé à la population du Rhein-
wald.

Ati nom de la section cantonal e du Heimat-
schutz , n 'oublions pas enfin de remercier et de
féliciter la Mélodie Neuchâteloise . dirigée par M.
Georges Pantillon , qui ouvrit la soiré . par qua-
tre choeurs exécutés avec autant d'allant que de
talent. P. H.

Echos
Des goûts et des couleurs

— Georges va épouser une veuve. Quelle drô-
le d'idée 1

— Oui, ça m'embêterait d'être le second ma-
ri.

— Moi , ça m'embêterait surtout d'être le pre-
mier.

A la découverte du Tessin
te Mendrisiotto pittoresque et Industriel

(Suite el f in)  ,
Comment et de quoi vit l'indigène dans le

Mendrisiotto ? La plupart du temps, le paysan
possède un morceau de vignes, quelques champ s,
un peu de terre labourée , une vache ou deux
chèvres. Il vit simplement ,, boit son vin , mangé
le salami de sa fabrication.

Au fait , vous ne savez pas davantage , sans
doute , que je ne le connaissais , comment on fait
le salami... Le cochon qui sera sacrifié est nour-
ri de polenta les dix j ours avant qu 'on le trans-
forme en charcuterie. On en prend le lard gras
qu'on mélange avec de la viande de boeuf ou,
plus couramment, avec de la viande d'âne.
Cette longu e préparation des viandes se fait
dans une cuve de bois en forme de pétrin , après
qu 'elles ont été macérées dans une machine . On
aj oute à la pâte ainsi triturée du muscat , de la
cannelle , du vin -rouge (nostrano), du sel, de
l'ail pilé. On pétrit à la main , puis l'on remplit
des boyaux gras. On ficelle. Il faut voir de

quelle dextérité font preuve ceux qui lient ainsi
les salamis.

On met sécher ensuite les saucisses, opération
délicate . Au bout de quatre j ours, le salami doit
être épuré par un feu tranquille. Quand il « fleu-
rit » (couche blanchâtre sur la pelure), la ficelle
se détache. II faut alors quarante j ours pour
que le salami, séché à point , puisse être dé-
gusté.

Mais il va sans dire que le salami qu 'on trou-
ve couramment dans le commerce est préparé
beaucoup plus simplement et qu 'il est vendu , la
plupart du temps, alors qu 'il n'a pas encore
perdu de son poids pendant le séchage.

Le développement de l'industrie
De nombreuses industries se sont implantées

dans ce Mendrisiotto où. comme partout au Tes-
sin , on est porté sur les économies . L'épargne
est, en effet , pratiqu ée plus généralement qu 'on
ne le pense, dans ce canton aux vallées pauvres.
L'Etat offre un carnet d'épargne à chaque en-
fant , inscrivant la somme de 5 francs à la pre-
mière ligne de la première page. C'est un en-
couragement et il n'y a que le premier pas qui
coûte...

Des fabriques de chemises, de fermetures-
éolair aussi, occupent une grande quantité de
femmes qui sont très peu payées. Ceci expli-
que que d'importantes industries se soisnt ins-
tallées à l'extrême-sud du canton, la main-
d'œuvre avantageuse attirant là-bas les fabri-
cants.

Le petit train de campagne, le salaire mince
des femmes, les quelques mois de « transhu-
mance » des hommes qui partent l'été pour tra-
vailler ailleurs à leur métier de maçon, permet-
tent ainsi aux Tessinois du sud de vivr . sim-
plement tout en réalisant d'appréciables écono-
mies.

D y aurait beaucoup à dire encore sur cette
partie du pays située à l'extrême-frontière. La
fermeture hermétique de celle-ci, notamment, a
créé de nombreuses difficultés aux habitants du
Mendrisiotto qui trafiquaient beaucoup avec
l'Italie du nord. La plupart d'entre eux ont des
parants et des intérêts de l'autre côté des bar-
belés, ce aui n'est pas fait pour simplifier la si-
tuation.

La question des réfugiés, la tension entre
Tessinois et Italiens (un grand nombre de ceux-
ci sont installés dans la vallée depuis long-
temps), la contreband e de vivres comme de cor-
respondance, sont autant de problèmes qu 'on ne
peut traiter rapidement. Peut-être y revien-
drons-nous quelque j our, ap-rès une nouvelle re-
lève en t>ays tessinois...

Ch.-A. NICOLE.

LA CHAUX- DE-FONDS
Au Manège Gnaegi

Exposition cantonale at
marché-concours

d'aviculture, cuiilculture et colombophilie
Dans la belle halle du Manège Qnaegl , cette

exposition s'est déroulée samedi et dimanche
avec un plein succès. Cette sorte de manifes-
tation a une importance capitale aussi bien pour
les éleveurs que pour notre économie en gé-
néral , car elle permet aux possesseurs de cla-
piers d'acheter des animaux parfaitement sains,
et de se renseigner sur les meilleures manières
de faire valoir les leurs. Actuellement surtout ,
une telle activité ne saurait être trop soute-
nue, et la belle exposition que l'on nous a pré-
sentée nous prouve que les sociétés agricoles
soutenues par les pouvoirs publics , n'ont au-
cunement failli à la tâche écrasante que les dif-
ficultés de ravitaillement , en même temps que
la nécessité d'augmenter le plus possible le ren-
dement , fleur imposent. Au contraire !

Inaugurée officiellement par M. W. Gerber,
devant le préfet Guinand , représentant des au-
torités cantonales , le conseiller communal Schel-
ling, le premier-lieutenant de police Bols, et
M. Besse. vétérinaire , l'exposition est présentée
par M. Marc Linder préposé cunicole cantonal
qui , en homme de science, sut expliquer les
différences de races et les propriétés de chaque
espèce d'animaux , nous donnant un véritable pe-
tit cours de cuniculture. Plus de vingt races de
lapins figuraient au tableau. On nous fit admirer
les merveilles d'art que pouvaient donner les
peaux quand elles étaient bien travaillées. Sur-
tout , on pouvait remar quer les exceptionnelles
propriétés tant en chaleur qu 'en solidité de la
laine de lapin angora , qui , tissée à la main,
donne les meilleurs et les plus fins lainages.

Les poules et les pigeons étaient représentés
d'une façon moins nombreuse que les lap ins ,
ceci surtout à cause des difficultés que rencon-
trent les éleveurs dans leur ravitaillement . M,
Gerber estime que nos autorités de ravitaille-
ment ne tiennen t peut-être pas assez compte de
la situation spéciale de notre région où, le blé
et l'avoine ne poussant pas en grandes quanti-
tés, il est difficile de parfaire les parcimonieuses
distributions de graines.

Dans la partie officielle de M. W. Gerber , pré-
sident , salua et remercia les autorités , souhaitant
que les sociétés agricole s continuent à être sou-
tenue s comme elles le furent j usqu'ici . M. Lin-
der insista sur la nécessité qu 'il y aurait à pos-
séder en notre ville une grande halle qui assu-
rerait la possibilité d'organiser plus souvent de
semblables expositions. M . Ed. Guinand. oréfet.
nrésenta les voeux des autorités cantonales au
nom de M. J.-L. Barrelet. conseiller d'Etat , qui
n 'avait pu se déplacer. M. G. Schelling assura
que les autorités communales font tout ce qui
est en leur pouvoir , et même plus, pour assou-

plir, autant que faire se peut, les règlements de
rationnement. Il déclara que le proj et de cons-
truction d'une grande halle était depuis long-
temps déposé, mais, ici comme ailleurs . Il fal-
lait posséder les moyens financiers pour pou-
voir l'exécuter.

A l'Extérieur
Le maréchal Pétain reçoit M. Stuckl

LONDRES, 20. — Reuter. — Radio-Vich y an-
nonce que le maréchal Pétain a reçu , samedi , le
ministre de Suisse à Vichy.

Cassino occupée
O. G. avancé allié en Méditerranée , 20. —

Reuter. — Communiqué de dimanche :
Armée de terre : Nos troupes, dans et près de

Cassino , ont continué d'avancer contre les po-
sitions ennemies préparées à l'avance. Nous te-
nons maintenant la totalité de la ville sauf l'ex-
trême pointe occidentale ainsi que le terrain sur
les pentes de la colline du monastère.

Armée de l'air : Des bombardiers lourds de
l'aviation stratégique ont attaqué les aérodro-
mes d'Udine . de Villa Orba . Lavariano . Goriza
et Maniago . Des bombes brisantes ont couvert
les pistes d'envol et les hangars, causant beau-coup de dégâts . Les bombardiers moyens del'aviation tactique ont atta qué les gares de tria-ge d'Orvieto et de Polino ainsi que le port dePiombino.

Pendant la j ournée, cinquante-six appareils
ennemis ont été détruits en combats aérien s Ungrand nombre a été signalé détruit au sol . L'a-viation alliée de la Méditerranée a effectué plu sde deux mille sorties tandis que l'ennemi effec-tua , au-dessu s de la zone de la bataille , environnonant e sorties.

Une prochaine
rencontre Churchill-Roosevelt 7

NEW-YORK. 20. — Reuter. — Les milieux gé-
néralement bien inf ormés de Washington p rédi-
sent qu'une rencontre Churchill-Roosevell aura
lieu p rochainement. On croit que cette rencon-
tre pourrai t f aire suite à la visite de M. Stetti-
nius d Londres.

BA [3 I E3
Lundi 20 mars

SOTTENS. — 7.10 Disque. 7.15 Informations. 7.2C
Bonj our matinal. 7.25 Opérettes. 11.00 Emission com-
mune Tannhauser , Causerie audition. 12.00 Disques ,
12.15 Disques. 12.29 Signa! horaire. 12.30 Les Co-
médian Harmonists . 12.45 Informations. 13.00 Duo
44. 13.00 Orchestre de la Suisse romande. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emission commune. 18.00 Com-
munications diverses. 18.05 Croix-Rouge suisse. Se-
cours aux enfants. 18.10 Musi que légère. 18.30 Pour
tous et pour chacun . 18.45 Les recettes d'Ali Babali .
18.50 La transmission des fac-similés et la radio -dif-
fusion . Causerie. 19.05 Au gré des j ours. 19.15 In-
formations. 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Le Berce-Oreil-
le. Fantaisiste mensuel. 19.45 Questionnez, On vous
répondra. 20.00 Récita ! de chant. Mme Hélène St"oss-
Rochot, soprano. 20.20 Fêtes, évocation. 20.50 Ex-
posé des principaux événement s suisses. Pierre Bé-
guin , journaliste. 21.00 Emission pour les Suisses du
pays et de l'étranger. «Message du milieu du mon-
de» , par Q. H. Blanc, 21.50 Informa tions.

BEROMUNSTER. — 6.40 Informations. 6.55 Heure.
Disques. 7.00 Informations . 7.05 Heure. DNaues. 10.15
Disques. 10.20 Emission radio-scolaire 10 .50 Disques.
11.00 Sottens. Emission commune. 12.15 Fabrication
des allumettes. Reportage. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Oeuvres de 5 compns ifptirs.
13.10 Anecdotes musicales. 13.23 Poste restante. Cau-
serie. 13 38 Disques. 13.45 Signal horaire . 16.00
Emission pour Madame. 16.59 Signal horaire. 17.00
Bâle. Emission commune. Concert. 18.00 Emission
pour les enfants. 18.30 Disques. 8.55 Cnmmnnimiés.
19.00 lOOme anniversaire de la mort de Martin Dis-
teli. 19.30 Informations. 19.40 Chron ique hebdoma-
daire pour les Suisses â l'étranger . 19.50 Fantaisie
radiophonique 21.50 Informations.

Mardi 2/ mars
SOTTENS. — 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informa -

tions. 7.25 Disques. Premiers propos. Concert mati-
nal. 11.00 Emission commune. Lugano. 12.15 Que
doivent lire nos enfants? 12.20 Orphée , Gluck , 12.29
Signal horaire. 12.30 Entrée du printemps. Disques.
12.45 Informations. 12.55 Rondino giocoso. Disques.
13.00 Le bouj our de Jack Rollan. 13.10 Disques. 13.20
Les virtuoses des Instruments à vent 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. Oeuvres de Schu-
mann. 18.00 Communications diverses. 18.05 Les le-
çons de l'histoire. Comment notre Romandie fut
rattachée à la Suisse. 18.15 Le petit choeur de l'U-
nion chorale de Lausanne. Disque. 18.20 Relations
entre patrons et ouvriers, par M. J. Narbel. 18.25
Disques. 18.30 Les mains dans les poches, par M.
Jean Peitrequin. 18.40 Disques. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.00 Fragments d'opérettes. 19.15 Informa-
tions. 19.30 Le miroi r du temps. 19.40 La boîte aux
surprises, par Jean Préville. 20.00 Au delà de nos
forces, pièce en 2 actes. 21.50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6.20 Morse. 6.40 Gymnastique
7.00 Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Disques. 13.15 Disques. 13.45
Signal horaire. 16.00 Concert. 16.40 Disques. 16.59
Signal horaire. 17.00 Sottens. Concert. 18.00 Chants
et poésies. 18.20 Disques. 18.35 Causeri e par M. le Dr
E. J. Walter. 18.55 Communiqués. 19.00 Musioue va-
riée. Disques. 19.30 Informations. 19.40 Disques.
19.43 Causerie par la Dr H. Sommer. 20.05 Concert
symphonique par la Bernische Musikgesselschaft.
21.00 Lecture d'un chapitre du roman «Der verlorene
Jakob». 21.20 Concert par le quatuor voca l de Radio-
Berne. 21.40 Disques. 21.50 Informations.



Chronique Sportive
Football

Les résultats de la journée
On attendait avec intérêt le résultat de la

lutte entre Bienne et les f inalistes de Coup e . Si
certains p ariaient p our les Bâlois, les p rudents
se réservaient, et ils avaient bien raison. En ef -
f et, Bienne voulait sa revanche , et le terrain de
la Gurzelen a vu la victoire de ses f avoris, de-
vant un Bâle qui n'a p as f ait, il est vrai , une im-
p ression extraordinaire. Bienne p asse ainsi au
lOme rang du classement.

A Neuchâtel . Servette n'a p u que p artager les
p oints avec Cantonal, ce qui lui p ermet d'être
encore en avance sur Lugano. vainqueur de
Granges comme pr évu, car si les deux clubs
auront 19 p oints, les Genevois ont un match en
moins. Mais les deux clubs talonnent de très
pr ès Cantonal , d un p oint de distance, avec
deux matches en moins p our Servette et un p our
Lugano. Ainsi les Bianco-neri reprennent petit
à pe tit leur p lace classique en tête du classe-
ment, ainsi que Grasshopp ers, d'un p oint der-
rière, ap rès s'être déf ait, p éniblement U est vrai ,
d" Young-Fellows. Les deuxième et troisième
p laces se voient touj ours p lus disp utées, et cela
ne f era que donner au champ ionnat un regain
d'intérêt.

La grande surpr ise de la j ournée est le match
nul des leaders avec Young-Boys , qui sont
maintenant à ég alité avec Chaux-de-Fonds , qui
a vu son match avec St-Gall renvoy é. La tac-
tiaue de la déf ense élastique se voit ici couron-
née de succès, bien que le f ootball n'en p rof ite
au f ond guère.

La première ligne ne le cède en rien à la li-
gue nationale en f ait  de surp rises : l'avant-der-
nier, Montreux , se p aie le luxe de battre les
pr emiers au classement , Derend ingen. p ar 6 à
1. Les autres résultats n'of f rent  rien d'ina ttendu,
sauf p eut-être la très nette victoire d'Internatio-
nal sur Berne, que l'on n'augurait p as  si écla-
tante.

En ski, le concours du Ski-Club de notre
ville, qui avait dû être renvoy é à p lusieurs re-
p rises, a p u être disp uté hier par une magnif i-
que j ournée. On en lira p lus loin le comp te-
rendu et les résultats.

Ligue nationale
Bienne — Bâle 2-0.
Cantonal — Servette 1-1.
Grasshoppers — Young-Fellows 1-0.
Lausanne — Young-Boys 0-0.
Lugano — Granges 3-1.
Lucerne — Zurich , renvoyé.
Saint-Gall — Chaux-de-Fonds , renvoyé

Première ligue
Aarau — Petit-Huningue 10-0.
Bellinzone — Bruhl Saint-Gall 1-0.
Zoug — Kickers Lucerne 2-6.
Birsfelden — Pro Daro 1-3.
Locarno — Nordstern 3-0.
Berne — Urania-Genève 3-2.
Fribour g — C. A. Genève 2-0.
International Genève — Helvetia Berne 4-0.
Soleure — Vevey 0-0.
Montreux — Derendingen 6-1.

Ligue national* Première ligue
iÎM Ht Jtutt Hi

Lausanne 16 25 De.endln _.en 17 21
Cantonal 17 20 International 15 19
Servette 15 19 Berne 15 19
Lucano 16 19 U. U. S. 16 19
Grasshoppers 16 18 Soleure 14 18
Bâ'e 16 16 Helvetia 16 16
Chaux-de-Fonds 15 15 Blenne-Boujean 14 14
YounR Boys 16 15 Vevey 14 14
Gianges 14 14 Fribourg 12 12
Bienne 15 14 C. A. G. 16 11
Saint-Gall 14 12 Etoile 12 10
Younç. Kellows 16 12 Montreux 13 9
Lucetne 14 9 Kenens 14 6
Zurich 14 6

L'entraînement
Renens-Etoile Chaux-de-Fonds 1-1.

Cantonal - Servette 1-1 (M)
Voici la formation des équipes :
Cantonal : Luy ; Giger. Steffe n ; Frangl , Cua-

ny, Guttmann ; Lanz. Facfchinetti . Perrenoud,
Sidler , Sandoz.

Servette : Ruesch ; Fuchs. Riva ; Guinchard ,
Bâchasse. Werlen ; Tamini. Blaser. Belli . Pas-
teur , Bâcher.

Après une partie difficile mafs correcte et
saine, Cantonal a réussi à faire un match nul
contre Servette.

Première mi-temp s
Au cours de la première mi-temps on assiste

à un très beau football. Les deux équipes sont
continuellement à la tâche. Un COUD franc de
Giger ne peut être dégagé au 'avec peine et à
l'aide de la main par Fuchs. L'arbitre le trans-
forme en penalty et Facchinetti réalise ce but
pour Cantonal.

Ci 1-0 pour Cantonal.
Peu avant la fin une rencontre se produit de-

vant le but des locaux et Blaser réussi à égaliser.
Ci 1-1.

Un merveilleux shoot de Sandoz est paré d'u-
ne façon également splendide par Ruesch.

Deuxième mi-temp s
Au début Servette domine , mais après 5 mi-

nutes le j eu s'égalise. Perrenoud aui s'est échap-
pé, manaue une situation favorable , puis Servet-
te exerce de nouveau une pression mais Luv aui
est très occupé ne laisse rien passer et il Dare
admirablement. Bâcher tire un hands à côté. Peu
après Fuchs est blessé et doit se retirer à l'aile
droite en spectateur tandis aue Bâcher revient
à la défense. A la 40me minute Sandoz manque
une dernière chance et ce jeu dramatique prend

| fin. Le résultat correspond assez bien à la phy-
sionomie de la partie.

I1«__*X@
Au Boxing-Club

de La Chaux-de-Fonds
Quelques champions

Les dirigeants du Boxing-Club de La Chaux-
de-Fonds, que préside avec distinction et dé-
vouement M. Marcel Chaney, avaient convié la
presse locale l'autre soir pour une prise de con-
tact qui s'avéra utile et nécessaire . M. Nicod,
présiden t central des clubs de boxe, assistait no-
tamment à cette rencontre entre journaliste s et
amateurs de boxe. Il fit , lui aussi , certains expo-
sés fort intéressants.

L'activité du Boxing-Club de notre ville fut
expliquée et les pr incipaux champions de cette
société présentés. Nous avons relevé avec plai-
sir les victoires de plusieurs d'entre eux et que
de nombreux Chaux-de-Fonniers ne connaissent
pas. Voici ce palmarès qui concerne les combats
disputés de 1943 à ce j our :

Walther Stettler, poids lourd
Dix combats, 9 gagnés, 1 nul avec le champion

de Hongrie. Fera un essai le 31 mars à Genève,
comme « pro », contre le poids lourd Angelo,
quatre fois champion d'Italie.

Henri Calame, poids plume .
Un des espoirs du club. S'améliore à chaque

rencontre et fut le grand malchanceux des cham-
pionnats suisses. A fait 14 combats , 7 gagnés , 3
nuls et 4 perdus. A rencontré les meilleurs hom-
mes de son poids : Troillet , Pfisterll Dallingos,
Basler II , Amrein et le champion suisse Cavin ,
avec .equel il vient de faire match nul à Genè-
ve. Rencontrera le 1er avril le champion suisse
des légers Schmidiger.

Armin Schniid , poids léger
Seize combats, gagnés treize , un nul et deux

perdus. A rencontré toute l'élite des légers, les
Stalder , Santi , Gurtner . Luthi , Kid Louis et les
champions suisses Baumgartner et Schmidiger.
Finaliste des championnats suisses. Schmid fut
empêché de boxer pour le titre , ne faisant plus
'.e poids de la catégorie. La finale disputée offi-
cieusement avec Schmidiger se termina à son
avantage et la décision donnée à son adversaire
souleva les protestations de tout le public pré-
sent au match . Rencontrera , le ler avril , le ter-
rible welter Mettauer . de Zurich .

Schmid , qui boxera désormais dans les wel-
ters , est l'enfant gâté de notr e public , son cou-
rage , sa combattivitê et sa modestie lui permet-
tron t sans doute d'accéder un j our au titre qu 'il
envie. Comme son ami Calame, il est un des
plus sûrs espoirs de notre club local.

Louis van Esbroek, poids mi-lourd
Neuf combats, gagnés sept , un nul et un per-

du. A rencontré Schneider , Barchetti , champion
suisse, Jost . etc . Rencontrera , le 31 mars , à Ge-
nève , le Russe Wisowski.

Champion d'Anvers , le Belge van Esbroek
est un véritable gentleman du ring. Boxeur
scientifique , il est aimé de tous les publics oui
apprécient en lui sa sp ortivité et sa loyauté sur
un ring. Redoutable frapp eur , il répugne à sui-
vre sur un adversaire qui accuse un coup et ne
recherche presque jama is le k.-o. C'est un es-
crimeur du poing qui triomphe par sa science
et. à ce titre, sert véritablement le Noble Art.

Ski
A Pouillerel

Concours de fond et de saut
du Ski-Club La Chaux-de-Fonds

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds faisait courir
hier sa course annuelle , qu 'il avait dû renvoyer
à diverses repiises pour plusieurs raisons. Ce
retard ne devait pas lui être fatal , puisque
c'est par la plus belle j ournée de la saison, où
un soleil magnifi que réchauffait spectateurs et
coureurs , qu 'elle a pu avoir lieu. Malheureuse-
ment , pour des raisons techniques , deux épreu-
ves seulement figuraient au concours, le fond
et le saut, le slalom n'ayant pu être disputé.
Si les slalomeurs ont été déçus , il faut reconnaî-
que pour eux , les épreuves ne manquent pas
et qu 'en tout état de cause, l'essentiel était d'or-
ganiser la course, les deux épreuves combinées
de fond et de saut, doublées du saut spécial, en
assurant l'heureux succès.

La participation , particulièrement en combiné-
j uniors, ne fut  pas très forte , mais les meilleurs
coureurs de notre région y participèrent. Le
saut , par contre, comptait un nombre impres-
sionnant de participants, la piste étant parti-
culièrement bonne et l'état de la neige particu-
lièrement favorable à cette épreuve.

D'une façon générale , il faut signaler la très
belle forme de nos j uniors, qui préparent un bel
avenir skieur à notre cité. Soyons assurés qu'ils
feront parler d'eux.

Pour la première fois, un challenge était cou-
ru, offert par la maison Coco-sports : il fut ga-
gné par Ernest Wirz , du Locle, qui le détient
donc pour une année. Le chronométrage était
assuré par la maison Huga S. A.

Fond
La course de fond se disputait dimanche matin

par un soleil éclatant La neige étant un peu
lourde , le parcours avait été modifié. Au lieu de
faire l'habituel tracé jurassien, procédant par
longues pistes avec fortes dénivellations , on
a opéré sur un parcours dit finlandais , par che-
mins de forêt , plus accidenté , moins prévisible.
Il était de 8 kilomètres , les j uniors devant le
parcourir une fois , les seniors deux.

Ce fut Jeandel qui fit le meilleur temps. La
neige , assez différente suivant les endroits , exi-
geant des coureurs un gros effort , le temps de
36' 39" put être considéré comme excellent. J.-J.
oogu.-l le suit à 19 secondes.

Chez les seniors, c'est Dolî i qui gagne la cour-
se avec 1 11 11' 40" suivi à 1' 20" par le champion
senior combiné , le Loclois Ernest Wirz.

On courait également , hors concours , pour
l'insigne sportif , dont le règlement a été un peu
modifié. Le premier , Hermann Blaser , arrive au
iort bon temps de 1 h. 32' 43".

Saut
II avait attiré une afflu ence considérable de

spectateurs qui entouraient la piste et ne ména-
geaient pas leurs app laudissements. Ce fut un
iort beau spectacle et l'on assista, aussi bien
chez les j uniors que chez les seniors, à des sauts
de haute volée et d'une remarquable élégance.
La neige et la piste étant tout à fait bonne s pour
le saut, les sauteurs atteigniren t des distances
appréciables , bien qu 'aucun record établi ne fut
battu. Plusieurs parvi nrent à 36, 38, 39 et 40
mètres, ce qui est excellent sur un tremplin com-
me celui de Pouillerel.

Au saut spécial , chez les j uniors , c'est le Lo-
clois Vernetti qui se classe premier , avec la
note 211. suivi par J.-J. Soguel et Jeandel . qui
obtiennen t 205.8 et 204.3 points. Dans les se-
niors, Zulauf bat le record avec 214, Biéri arri-
vant second avec 204.8 points.

En élite , Henri Piaget (Le Locle), atteint 212
points.

Saut combiné. — Juniors : Jeandel arrive
premier , siiivi d'assez près par J.-J. Soguel
'210.50 et 202.70 points) . — Seniors : Carlo Bié-
ri pren d le meilleur avec 207.9, devant Ernest
Wirz , qui a 207.2 points-

Distribution des prix
En une cérémonie courte et simple , empreinte

de cordialité sportive , M. Paul Perrele t procède
à la distribution des prix , au milieux des applau-
dissements des concurrents . Il souhaite que les
concours du Ski-Club La Chaux-de-Fonds pren-
nent toujours plus d'importance et dit aux Lo-
clois ses meilleurs voeux pour leur concours de
dimanche prochain . Un vigoureux « Ski heil »
termin e la distribution , écourtée pour que les
concurrent s du dehors puissent reprendr e leurs
trains respectifs.

Résultats
Fond j uniors, 12 partants. 4 prix

1. Jeandel René, Chaux-de-Fonds. 36* 39" ;
2. Soguel Jean-Jacques. Chaux-de-Fonds, 38'
58" ; 3. Vernetti René, Le Locle, 39' 21" ; 4.
Huguenin Ren é, Le Locle, 40' 40" ; 5. Hadorn
Henri , Chaux-de-Fonds, 42' 16" ; 6. Claude
Charles , Le Locle ; 7. Walter Georges, Chaux-
de-Fonds ; 8. Hermann Pierre, Chaux-de-
Fonds ; 9. Miserez Georges, Les Bois ; 10 Koh-
ly Jacques. Chaux-de-Fonds ; 11. Kisslin g Wil-
ly . Choindez. ; 12. Bouquet Francis. Chaux-de-
Fonds.

Fond seniors, 22 partants. 7 prix
1. Freibur ghaus Adolf , Chaux-de-Fonds, 1 h.

11' 40" ; 2. Wirz Ernest . Le Locle. 1 m. 13' 02";
3. Gygax René. Le Locle. 1 h. 18' 16" ; 4. Biéri
Carlo. Chaux-de-Fonds, 1 h. 18' 23" ; 5. Hum-
bdrt Philippe. Chaux-de-Fonds. 1 h. 19' 07" ; 6.

Schlée Louis, Chaux-de-Fonds ; 7. NussbaumGeorges, Chaux-de-Fonds ; 8. Nussbaum Roger,
Chaux-de-Fonds ; 9. Scholl Robert , Bienne ; 10.
Hadorn Jean-Pierre, Chaux-de-Fonds ; 11. Tu-
rin Gilbert . Chaux-de-Fonds ; 12. Huguenin Ed-gar, Les Brenets ; 13. Gilléron Charles, Le Lo-
cle ; 14. Zbinden Fritz . St-Sulpice ; 15. Hugne-
nin Maurice, Les Brenets ; 16. Wenger Charles.Chaux-de-Fonds ; 17. Nordmann Albert , Chaux-
de-Fonds ; 18. Dubois Charles. Chaux-de-
Fbnds ; 19. , Schallenberg Numa, Chaux-de-
Fonds.

Insigne sportif
Blaser Hermann. Chaux-de-Fonds, 1 h. 32*

43" ; Wuilleumier Georges, Chaux-de-Fonds. 1h. 37' 25" ; Wydmer Louis, Chaux-de-Fonds.
1 h. 38* 02" ; Leschot Aimé, Chaux-de-Fonds,
1 h. 38' 54" ; Bourquin Auguste, Chaux-de-
Fonds, 1 h. 42* 53".

Saut spécial
Juniors. — 1. Vernetti René, Le Locle 211 ;

2 Soguel Jean-Jacques, La Chaux-de-Fonds
205,8; 3. Jeandel René, La Chaux-de-Fonds ,
204,3 ; 4. Hasler Jean-Pierre. Le Locle 202,6 ;
5. Morf Victor , La Chaux-de-Fonds 195.1 ; 6.
Ernest Dani. Le Locle 192.1 ; 7. Pellaton Ro-
bert , Le Locle 190,9 ; 8. Gyger André. Le Locle
184.9 ; 9. Meyra t Roland. Tramelan ; 10. Ha-
dorn Henri, La Chaux-de-Fonds ; 11. Mathys
Marcel , La Chaux-de-Fonds ; 12. Guye Henri. Le
Locle ; 13. Dubois Lucien , La Chaux-de-Fonds ;
14. Huot Pierre. Les Bois ; 15. Hochner André .
La Chaux-de-Fonds; 16. Amstutz Raymond, Tra-
melan ; 17. Debrunner Walter , St-Imier ; 18.
Bouquet Francis, La Chaux-de-Fonds ; 19. Mey-
rat Maurice , Tramelan ; 20. Huguenin René, Le
Locle ; 21. De Chaudens Claude, La Chaux-de-
Fonds ; 22. Aeschlimann André , St-Imier : 23.
Cassis Germano, Le Locle ; 24. Lebet André , La
Chaux-de-Fonds ; 25. Simon Edgar. Tramelan.

Seniors. — 1. Zulauf Roger, La Chaux-de-
Fonds 214 ; 2. Biéri Carlo, La Chaux-de-Fonds
204,8 ; 3. Mathy s Edmond, idem, 202,8 ; 4. Nuss-
baum Fernand. idem, 188,5 ; 5. Wenger Charles,
idem, 187,2 ; 5-a. Humbert Charles. Le Locle ;
7. Staudemann Georges, idem ; 8. Meyrat René,
Tramelan ; 9. Nussbaum Roger, La Chaux-de-
Fonds ; 10. Schnetzer Charles , Le Locle *, 11.
Nussbaum Georges. La Chaux-de-Fonds.

Elite. — 1. Piaget Henri. Le Locle 212 ; 2. Gi-
rard Henri , idem , 204,2 ; 3. Wirz Ernest, idem,
196,6 ; 4. Gygax René, idem, 188,3 ; 5. Girard
Charles, idem. 157.

Saut combiné
Juniors

1. Jeandel René. Chaux-de-Fonds, 210,50 ; 2.
Soguel Jean-Jacques. Chaux-de-Fonds. 202,70 ;
3. Ha dorn Henri , Chaux-de-Fonds, 178,4 ; 4.
Huguenin René, Le Locle, 163.9 ; 5. Vernetti
René, Le Locle, 151.5 ; 6. Bouquet Francis,
Chaux-de-Fonds, 104,9.

Seniors
1. Biéri Carlo, Chaux-de-Foncîs. 207,9; 2.

Wirz Ernest . Le Locle, 207,2 ; 3. Gyga x René,
Le Locle, 202,1 ; 4. Wenger Charles, Chaux-de-
Fonds, 194,6 ; 5. Nussbaum Roœr, Chaux-de-
Fonds, 179,9 ; 6. Nussbaum Georges. Chaux-dî-
Fonds, 148.

Ep reuves combinées lond-saut
Seniors

1. Wirz Ernest, Le Locle, 38,57
2 Biéri Carlo, La Chaux-de-Fonds, 61,61
3. Gygax René , Le Locle 65,78
4. Nussbaum Roger, La Chaux-de-Fonds 108 61
5. Nussbaum Georges. Chaux-de-Fonds 129,32
6. Wenger Charles , Chaux-de-Fonds 132.79

Gagnant du challenge Coco-Sports : Wirz
Ernest , Le Locle.

Juniors
1. Jeandel René, Chaux-de-Fonds 29.50
2. Soguel Jean-Jacques, Chaux-de-Fonds 56.34
3. Hadorn Henri , Chaux-de-Fonds, 107.76
4. Huguenin René. Le Locle 109,12
5. Vernetti René, Le Locle 110.69
6. Bouquet Francis, Chaux-de-Fonds 273,05

Victoire romande à Gantri sch
Dimanche à Gantrisch , dans la traditionnelle

course de fond de 30 km. dismutêe en mémoire
de Bj œrnstadt , le Sierrois Max Millier a rem-
porté une très j olie victoire . Voici les principaux
résultats : 56 concurrents. 50 arrivants. Elite :
1. Max Mailler . Sierre, 2 h. 09' 01" ; 2. Eddy
Muller . Zurich. 2 h. 14' 58" ; 3. Willy Roth, Ber-
ne. 2 h. 25' 32" ; 4. F. Schweizer, Zurich. 2 h.
27' 51". — Seniors I : 1. Edy Schrild, Kander-
teg, 2 h . 12' 14" ; 2. Tischhauser . Zurich . 2 h.
14' 26" ; 3. Georges Crettex , Chamnex. 2 h. 21'
37" : 4. E. Zurbrugg. Zurich. 2 h. 25' 20".

Le slalom géant de Saint-Moritz
Cette épreuve disputée dimanche sur les pen-

tes de la Corv'glia-Hutte, a donné les résul -
tats suivants (450 m. dénivellation ) . Elite : 1.
Edy Rominger . St-Moritz , 3' 10"4, meilleur
temos ; 2. Edy Reinalte r . St-Moritz. 3' 19"2 ; 3.
A. Robbi. St-Moritz, 3' 20"2 ; 4. Martin Zim-
mermann , Davos. 3' 23"8 ; 5. Nino Bibbia. St-
Moritz . 3' 32"6. — Dames : 1. Mme Cramer , Ge-
nève. 4' 10". — Juniors : 1. Roméo Spada, St-
Moritz. 3' 23"2. 

MORT DE JEAN DORMOND
On apprend de Lausanne la mort , dimanche

matin , de Jean Dormond. de Vilfars , décédé des
suites d'une courte maladie II avait commencé
à prendre part aux courses nat ionales et avait
dû se retirer , car il était tombé malnde. Jean
Dormond. qui disparaît à la fleur de l'âge , 27
ans, était l'un des meilleurs skieurs de notre
région et a été deux fois champion romand.

(Réd. ) — Il y a quinze j ours, aux courses
nationales de Gstaad, où il courait, Jean Dor-

mond avait dû interrompre les concours, no-
tamment le slalom du dimanche matin. On le
disant atteint de scorbut . On le vit encore pen-
dant la j ournée, en compagnie de ses amis vau-
dois, assister aux courses.

Tous les sportifs romands connaissaient le
petit skieur de Villars , avec ses cheveux
blonds , son teint de brique et son sourire de
bon copain touj ours dévoué. Son départ brus-
que peinera ses nombreux amis.

Victoire de Perret à Bienne
Voici les résultats de la course de cross dispu-

tée dimanche à Bienne : Cat. A. : 7 km. 500 ; 1.
Albert Perret . Bienne , 23' 31"5 ; 2. F. Steiner.
Granges. 24' 31" ; 3. E. Steinmann , Flamatt. 25' ;
4. R. Rudolf. Granges, 25' 12"6 ; 5. Stucky. Fri-
bourg. 26' 37"4 ; 6. W. Tribold. Granges. 26' 48".

Seniors : 6 km. : 1. Hans Mannhart . Granges,
21' 06".

Juniors : 4 km. 5 ; 1. R. Schafer, Stettlen. 16*
23"2.
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Le fil d'arrivée ne s'est pas rompu I

ALARME AU STADE



A l'Extérieur
La réponse finlandaise ne serait pas absolument

négative
LONDRES, 20. — De Bernard Valéry, envoyé

spécial de l'agence Reuter à Stockholm :
On apprend de source habituellement digne de

foi que la réponse finlandaise à la Russie n'est
pas absolument négative, mais n'accepte cepen-
dant pas les conditions soviétiques modifiées.
D'après cette source, la réponse déclarerait oue
les Finlandais ne veulent pas se rendre à Moscou
pour recevoir un ultimatum , mais pour discuter
sur pied d'égalité. Ceci n'a toutefois pas été con-
firm é j usqu'ici.

Discours du général de Gaulle
devant l'assemblée consultative

ALGER, 20. — Reuter — Dans un discours
qu 'il a prononcé samedi devant l'assemblée con-
sultative , le général de Gaulle a demandé à tous
les Français de constituer un front uni pour lut-
ter contre les coalitions économiques et les
trusts. Il a lancé un appel en faveur de la démo-
cratie sociale et la restauration de la républi que
française.

RIEN DE VICHY NE SUBSISTERA
Le général a déclaré qu 'en France « on ne tolé-
rerait aucune autorité qui ne tiendrait pas sou
pouvoir de la république. Pas une parcelle de
Vichy ne sera autorisée à subsister. Le général
a poursuivi en disant que le gouvernement pro-
visoire ne permettra par l'existence de coalitions
indusfriei 'ies ou de trusts qui seraient un fardeau
pour l'économie nationale. »

Le général de Gaulle poursuit :
« Dans cette guerre de 30 ans. la France a

sauvé le monde à Verdun. Ap rès j uin 1940. la
Grande-Bretagne de M. Churchill a sauvé
le monde. La Russie sauve le monde au-
j ourd'hui. Les Etats-Unis auront aussi sauvé
le monde p ar l'app ui décisif qu'ils ont donné avec
leurs hommes et leur matériel. Il n'y aura p as
de salut , si ce n'est p ar la p uissance combinée de
ces grands Etats, demeurant unis ».

Une nouvelle offensive
de pa?x T

M. Laval servirait d'intermédiaire
LONDRES. 20. — Exchange. — Le « Man-

chester Guardian » vient de lancer un article
sensationnel . Il annonce à son tour que l'Alle-
magne chercherait à établir des contacts avec
les Alliés en vue de la conclusion de la paix.
Mais cette fois-ci ce serait M. Laval qui serait
l'intermédiaire. On affirme que le chef du gou-
vernement français aurait présenté au repré-
sentant d'urne puissance neutre à Vichy des sug-
gestions de paix transmises par M. Abetz d'or-
dre de M. de Ribbentrop .

L'Allemagne proposerait les bases de discus-
sions suivantes :

1. L 'Allemagne conserverait les f rontières de
1939 à l'excep tion de l'Alsace-Lorraine ; cette
p rovince serait p rovisoirement administrée p ar
un consortium f ranco-allemand j usqu'au mo-
ment où son statut déf initif serait réglé.

2. A l'est , l'Allemagne admettrait la recons-
titution d'une Pologne indép endante , mais des
mesures de sécurité pa rticulières devraient être
pri ses p rovisoirement j usqu'au moment où tou-
tes les troup es allemandes auraient évacué le
p ay s et auraient été ramenées du f ront oriental.

3. La Bohême et la Moravie continueraient â
f aire p artie de l 'Allemagne , mais la Slovaquie
serait maintenue en rép ublique indép endante.

La France est trop absente des
problèmes actuels
déclare le général de Gaulle

ALGER, 20. — Reuter. — Déclarant que les
conditions dans lesquelles le comité se trouve
ne lui donnent pas, vis-à-vis des autres grandes
puissances, une voix proportionnée à ses obliga-
tions, le général de Gaulle a poursuivi : « Le ré-
sultat en est que concernant certains p roblèmes
p olitiques et stratég iques p osés p ar la guerre, on
p eut observer une sorte d'absence relative de
la France dont la nation même et beaucoup de
ses amis s'off ensent.  Dans cette situation dif f i -
cile, la p olitique du gouvernement s'eff orce de
f aire entendre sa voix et de la f aire comp rendre
à travers les obstacles en app ortant la collabo-
ration la p lus comp lète p ossible â l'ef f or t  com-
mun et en sauvegardant la p osition de la France
en ce qui concerne tontes les questions qui t'inté-
ressent et qu'on ne p eut résoudre sans sa p arti-
cip ation. 

le général de Casfelnan
EST MORT SAMEDI A L'AGE DE 93 ANS
VICHY, 20. — Havas Ofi. — Le général de

Castelnau, le sauveur de Nancy et vainqueur
du Grand Couronné , lors de la pr emière guerre
mondiale, est décédé samedi à l'âge de 93 ans.

Le Vésuve entre en action
NAPLES, 20. — De Cecil Sprigge, correspon-

dant spécial de l'agence Reuter :
Dep uis le coucher du soleil , samedi soir, le

Vésuve crache deux coulées de lave qui ont dé-
j à p arcouru un tiers du f lanc nord du volcan
et continuent â descendre. Une autre coulée ,
moins visible , descend vers l'est. Un grand nua-
ge de vap eur ép aisse , coloré d'une sinistre lueur
rouge sombre , p lane au-dessus du volcan. On
a entendu des bruits sourds p rovenant des en-
trailles de la terre qui. dit-on , accomp agnent
généralement les grandes érup tions.

L'actualité suisse
Le drame de Lausanne

Le lieutenant a tiré par jeu
LAUSANNE, 20. — ag. — Le service de pres-

se de l'arrondissement compétent communique :
Il résulte de l'enquête instituée par la jus-

tice militaire que le drame du 18 mars, qui s'est
déroulé à l'avenue de la gare à Lausanne, est
dû à l'imprudence. Le j eune lieutenant excité,
ainsi . que ses compagnons , par de trop nom-
breuses libations , sorti t son arme et tira par j eu,
sans se rendre compte de la portée de son acte.
Aussitôt dégrisé, il avisa la police locale et se
constitua prisonnier. L'affaire aura son épilo-
gue devant le tribunal militaire.

A la direction de l'Association des intérêts de
Lausanne

LAUSANNE, 20. — ag. — Le comité de di-
rection de l'Association des intérêts de Lausanne
a nommé directeur de ce groupement M. P.-H.
Jaccard , rédacteur à la «Revue» et à «Curieux» .
Il remplace M. Emmanuel Faillettaz , qui prend
la direction du Comptoir suisse de Lausanne.
(Réd. — Nos vives félicitations à cet aimable
confrère).

La manifestation avait été ouverte, le matin ,
par une messe et par un culte.

Chronique neuchâteloise
La troisième Journée des femmes neuchâteloises.

(Corr.) — Pour la troisième fois, une « Jour-
née des femmes neuchâteloises » vient d'être or-
ganisée à Neuchâtel dans le but d'étudier divers
problèmes de l'enfance et de l'éducation.

Elle revêtait , cette année , une importance d'au-
tant plus grande que M. Camille Brandt. con-
seiller d'Etat , avait accepté d'y faire un exoosé
sur le programme de la neuvième année de la
scolarité obligatoire , question qui intéresse tous
les pédagogues. On y entendit également des
travaux fort importants sur les rapports aue doi-
vent avoir les parents avec leurs enfants ; no-
tamment par M. Wartenweiker. Mme Ernest
DuBois et Mme Hegg-Hoffet. Enfin. Mme Jean-
neret-Chautemps fit un éloquent compte rendu
de l'activité de l'Union des paysannes neuchâte-
loises.

La guerre aérienne sur l'Europe
Seize bombardier* américains atterrissent en Suisse

les raids dîner coins de samedi
LONDRES, 20. — Reuter. — Le O. G. amé-

ricain communique : Des obj ectifs militaires à
Lechfeld, Landsberg, Friedrichshafen et Augs-
botirg, en Allemagne méridionale, ont été atta-
qués samedi par des fortersses volantes et des
Liberator de la 8e armée, en très grande force.
Les bombardiers étaient escortés de nombreux
chasseurs. Certaines formations de bombardiers
rencontrèrent une résistance ennemie considé-
rable.

Notre escorte abattit trente-neuf avions enne-
mis. On ne connaît pas encore le nombre des
chasseurs ennemis abattus par nos bombardiers.
Quarante-trois bombardiers et dix chasseurs
sont manquants.

Quadrimoteurs sur la Suisse
Douze appareils à Diibendorf

BERNE. 20. — Ag. — On communique offi -
ciellement :

Dans le courant de l'après-midi de samedi,
des avions de bombardement américains qua-
drimoteurs ont violé l'espace aérien suisse, sur-
volant les cantons de Saint-Gall, Thurgovie,
Schaffhouse et Zurich. Des appareils isolés ont
volé sur la ligne Porrentruy- Lucerne Jusque
dans les environs du lac de Constance.

TNos escadrilles de défense ainsi que notre D,
C. A. sont entrées en action.

Aussi bien près de Fehraltdorf que près de
Kirchber g (Toggenburg) et près de Diessenho-
fen , trois bombardiers américains quadrimote urs
sont tombés en flammes. Les équipages ont pu,
en grande partie , se sauver en parachute .

Un bombardier américain a fait un atterrissa-
ge forcé à Altenrhei n et douze à Diibendorf ,

A 15 h., au-dessus de Staefa et à 15 h. 10 au-
dessu s de Wil , on a observé des parachutistes
qui tentaient de se sauver. Les équipages aussi
bien ceux des avions contraints d'atterri r que
ceux qui ont pu être sauvés des appareils qui se
sont abattus , ont été internés . L'alerte aux
avions a été donnée dans la moitié septentrio -
nale de la Suisse.

Un appareil abattu
PAR LES CHASSEURS SUISSES

PFAEFFIKON (Zurich) , 20. — Ag. — Samedi ,
vers 15 heures , un bombardier venant de l'ouest
fut aperçu au-dessus de Pfaefflkon. Aussitôt , plu-
sieurs avions de chasse suisses prirent l'air pour
le conduire à Dubendorf. Soudain , le bombardier
fit demi-tour et les chasseurs suisses ouvrirent
le feu. Cinq hommes de l'équipage du bombar-
dier sautèrent alors en parachute tandis que l'ap-
pareil s'écrasait en flammes au sol entre Pfaeffi -
kon et Fehraltdorf.
Pendant longtemps les munitions des mitrailleu-
ses qui se trouvaient à bord firent explosion ,
rendant impossible l'approche de l'app areil . Les
cinq hommes ont été appréhendés à Freudwil
près d'Uster.

Un bombardier s'écrase à Kirchberg
KIRCHBERG (Saint-Gall). 20. — Samedi

après-midi , vers 14 h. 30, un quadrimoteur amé-

ricain venant de la direction de Wil , a survolé
à faible hauteur les maisons de Dietschwil , au
nord-ouest de Kirchber g. L'appa reil est tombé
à une cinquantaine de mètre s de la derniè is
maison , sans causer de dégâts. L'appareil est
fortement endommagé mais pas détruit. L'équi-
page avait quitté l'appareil en parachute .

Les atterrissages à Altenrhein
SAINT-GALL, 20. — Ag. — Les forteresses

volante s qui sont descendues samedi après-mi-
di à Altenrhein ont tourné pendant longtemps au-
dessus de la région après être arrivées de la
région du Vorarlberg. Puis , à 15 h. 40, elles se
sont posées sur l'aérodrome d'AItenrhein. L'un
des moteurs avait pris feu. Les autres appareils
étaient à peu près intacts.

Un bombardier à Dtssenhofen
DISSENHOFEN. 20. — Ag. — Samedi après-

midi, vers 15 h. 30, un quadrimoteur américain
du type Liberator venant de l'ouest a passé sur
les toits de Dlssenhofen et a atterri dans un
champ entre le Rhin et la voie ferré Dissenho-
fen-Schaffhouse , puis a pris feu. Cinq hommes
étaient descendus de l'appareil , dont l'un était
légèrement blessé aux deux j ambes. Cinq autres
membres de l'équipage étaient descendus aupa-
ravant en parachute.

A Dubendorf

Dn specl«leurs lue,
déni blesses

PAR L'UNE DES « FORTERESSES »
ZURICH, 20. — On mande de Dudenborf à

ta « Nouvelle Gazette de Zurich » : Samedi
ap rès-midi , vers 14 heures, deux bombardiers
étrangers ont décrit des cercles au-dessus de
Dubendorf ; escortés d'app areils suisses, ils
atterrirent sur le champ d'aviation militaire.
Pendant ce temp s, trois autres appareils annon-
çaient qu'Us voulaient aussi atterrir. Au cours
de la manœuvre d'atterrissage, l'un d'eux f rôla
la conduite électrique à haute tension de la vole
f errée entre Dudenborf et Schwerzenbach, p rès
du p assage à niveau de Schôrli. La ligne f ut
arrachée. Un des sp ectateurs qui s'étaient as-
semblés en grand nombre f ut  tué et deux autres
grièvement blessés. Le traf ic terrovla 're ne f ut
rétabli qu'ap rès une heure et demie d'Interrup -
tion. Il s'agit d'un leune élève de l'école secon-
daire, Erich Hesselb arth . âgé de 15 ans . de Wal-
Usclten. Les deux blessés sont Hansruedi Rohner,
15 ans, de Dubendorf et Werner Roth. 16 ans,
de Zurich.

De nouveaux, app areils arrivèrent bientôt au-
dessus de Dubendorf et douze machines atter-
rirent qui couvrirent bientôt l'aérodrome. La
route d 'Uster f u t  également f ermée pendant un
certain temps , elle avait été bloquée pa r les
ailes d'un app areil qui avait atterri â p roximité.
Il s'agit de 9 bombardiers Liberator et de 3
f orteresses volantes. Chacun de ces app areils
avait un équip age de 10 hommes.

LA CHAUX- DE-FONDS
A l'Ancien Stand

Quatre-ving-tdixième
anniversaire du Mânnerchor

«Concordia»
Une société qui compte nonante ans d'activité

est en pleine maturité. Nos chanteurs ont su le
prouver de bien j olie façon , en mettant l'accent
sur la cordialité et l'amitié réciproques qui de-
vait, dès l'abord , rapprocher tous les partici-
pants. Nous étions nombreux : 140 couverts !
Aj outez-y l'ambiance d'une salle pimpante, la
chatoyance des toilettes féminines , les sourires
des messieurs et vous comprendrez que le pré-
sident Wetter ait pu ouvrir la soirée dans l'al-
légresse générale. Il salua la présence des per-
sonnalités officielles : MM. Fritz Fluckiger , pré-
sident d'honneur , Georges Pantillon père, direc-
teur honoraire , Mlle Yvette Ouaile , pianiste , M.
Henri Schmidt , directeur , Mme et M. Siegentha-
ler, la délégation du Choeur d'hommes de la
Chaux-du-Milieu , le représentant de la société de
chant « La Cécilienne », 5a presse, ainsi que les
membres d'honneur et les passifs.

Ce repas excellent avait été prépare par M.
Liechti , chef de cuisine. Mme et M. Donzé et
leurs aimables serveuses l'ont présenté dans tou-
tes les règles de l'art. L'orchestre Wengernalp,
de Bienne, l'agrémenta de ses plus beaux airs.

Puis le président ouvre la partie officielle par
un discours trè s étoffé , durant lequel il mention-
ne que MM. Ernest Fivian et Christian Liechti
sont nommés membres d'honneur. H remet une
j olie attention au directeur Schmidt , en recon-
naissance du beau travail qu 'il accomplit. Puis le
vice-président , M. Wanner . fut honoré d'une j o-
lie récompense pour avoir procuré pas moins
de 82 membres à la société. D'autres collabora-
teurs précieux ont bénéficié d'une citation.

M. Wanner prit ensuite la parole pour dire 'a
j reconnaissance de la « Concordia » envers son

président , M. Wetter , en lui remettant un super-
be hommage dédicacé. U eut la délicatesse d'as-
socier Mme la présidente à l'honneur qui reve-
nait à son époux, en soulignant son dévouement
et son abnégation à la cause de la «Concordia».

Le président remercie avec émotion et donne
ensuite lecture des télégrammes et félicitations
reçus : « Cécilienne », La Chaux-de-Fonds ;
Groupement des sociétés locales ; Société fédé-
rale de chant , par M. Ott. président ; MM. Léon
Picard , Paul Siegrist et Dr Eugène Burckhardt.

Quant à la partie récréative , nous aimerions
en donner la diversité et la richesse . Mention-
nons rapidement les beaux choeurs exécutés par
la « Concordia » « in corpore » ; ceux du choeur
de dames, dirigé en maître par M. Walther
Kurz ; le ballet ' de « Le vigneron monte à sa
vigne » qui fut bissé. Ce numéro avait été prépa-
ré par M. G. Marrel et le chœur féminin ci-des-
sus mentionn é en assura l'accompagnement.
N'oublions pas les patine urs : numéro bissé de
patinage à roulettes exécuté par M. Marrel et sa
partenaire .

M. Pantillon et sa fille — une excellente can-
tatri ce à la voix très pure — donnè rent aussi,
en cours de soirée , quelques chants du recueil
si apprécié dans lequel il a fait revivre quelques-
unes des plus charmantes mélodies de notr e en-
fance. Cette audition fut très applaudie. Au pia-
no d'accompagnement , le compositeur lui-même.

En fin de soirée, la danse eut son droit et l'on
ne manqua pas d'en profiter largement. R.

Contitfluitlairês
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage peu le journal.)

A l'Amphithéâtre du collège Primaire.
« La musiaue. vice littéraire » : tel est le suj et para-

doxal qu 'abordera à l'Amnliithéâtre du collège Pri-
maire, mardi 2\ mars, à 20 h. 15 , M. Charles Schnei-
der, privat-docem à l'Université.

Il s'agit, en fait, de ceci : Darce que la musique agit
tout comme l'amour, avec une force particulière sur
la natuj e humaine, elle a fait naître, depuis des temps
fort lointains (que l'on pense à la Grèce), une masse
de propos écrits. Les uns sont parfois d'une pauvreté
désarmante (voire agressive), les autres d'une qualité
fort rare.

Après une rapide introduction qui montrera la dis-
tance qui sépare la critique musicale usuelle du juge-
ment musical proprement dit — la première est du
musicien et de l'intellectuel. le second de l'homme.
M. Charles Schneider révélera, par nombre de textes
peu connus, l'attitude

^ 
de maints géni es en présence

du grand mvstère qu 'est la musique. Se succéderont
ainsi tour à tour : Hugo. Anatole France, Rousseau ,
Nietzsche. Suarès. Debussy et plus spécialement Goe-
the (qui fera l'obiet d'un examen très poussé).

Parce aue ce thème a été peu abedé jusqu'ici et
parce qu il revêt un intérêt particulier, il est susceptible
de captiver très vite aussi bien les fervents de la mu-
sique oue ceux de la poésie et des lettres.

On Peu t ^onc 
se rendre à 1'Amrhithéâtre . mardi

soir, avec l'assurance de béneTicier d'un travail lon-
guement médité.

Bulletin de bourse
Zurich c,,,,,, Conr, Zurich Con„ e.o_ .
Obligations. »* dn ioal Actions : ""• <» '««*
3"2°<0 Féd. 32-33 101.90 101.90 Baltimore 42V . d 42
30ic Déf. nation. 101.554 101.65 Pennsylvania.. 114 d 115'/,
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^
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Ad. Saure r 675 d 8?5 d Aramavo 38i/4 d 38»/4
Aluminium 1770 1765 d Canadien Pac. . 45' . d 45S/4
Bally 905 900 d Separalor 92 d 92
Brown Boveri .. 581 d 570 Caoutchouc fins 18'/2 d 18'/3
Aciéries Fischer 880 d 880 S'pe* 3d 3d
Ulubia sco Lino. 92 d 92 d BSle
Lonza 728 d 715 d Schappe Bâte .. 800 d 790 d
Nestlé 825 d 826 d Chimi que Bâle 5000d5(00 d
Sulzer Fr. S. A. 1205 1190 d Chlmlq.Sandoz. 8900 d 90C0

Bullatln communiqué * titra d'Indication
par la Banque Fédérais t. A.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA ; Premier bal. f.
CAPITOLE : Tanya , v. 0.
EDEN : Orage , f.
CORSO : Maman, f.
METROPOLE : Dernière je unesse, f.
REX : Les deux gosses, f.

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

contre M AUX DE TÊTE
MIGRAINES
NEVRALGIES
RHUMATISMES
DOULEURS

La boîte de 10 Poudres 1,80
Dans toutes les Pharmacies
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ACHEVE.!
sur calibres 7*/_ et 8'A, ayant l'habitude de la
pièce soignée, est demandé de suite. Travail
assuré. — Faire offres sous chiffre A. H. 3440
au bureau de L'Impartial.
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LE PAIN !
nous est proposé sous L'assurance mixte réunît tes
diverses formes , mais, qui deux qualités essentielles
dit « pain quotidien » , son- qu 'exige l'assuré : un capital
ge au pain complet , ali- pour ses vieux jours ou, en
ment de base. cas de décès prématuré , lt
L'assurance sur la vie du versement immédiat, à sa
type mixte est aussi la famille, du même capital.
forme complète et classi- La prévoyance est ainsi dou-
que de l'assurance. blement satisfaite. ,

L'assurance mixte est économique.
Elle s 'adapte à tous les besoins,

LA SUISSE
ASSURANCES VIE ET ACCIDENTS

LAUSANNE

Agence générale de Neuchâtel :
F. KEMMLER , rue St -Honoré 1.

3397
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ŝtÊRES

j. V DE PARIS4rVy ROMAN
l/_ .rii/in rn 'ip t t n 't* ft/ir Prrmr/st * h/\t m

19^^J<EUIU£r^^
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ROMA N
Version rajeunie par François Fosca.

— Nous appelons ainsi notre maîtresse, celle
que notre maître a mise à la tête de la ferme.

— Oui , j e lui parlerai , je lui parlerai...
Le Maître d'Ecole n 'avait pas entrevu sans

frissonner l'avenir que lui réservait la tyrannie
de la Chouette. A l'idée d'échapper à l'horrible
mégère en s'installant à la ferme, il reprenait
du goût à la vie. Mais le Tortillard se mit à
gémir :

— Mon pauvre papa 1 Et ma bonne tante, ma-
dame la Chouette tu veux donc l'abandonner ?

— C'est une de vos parentes, cette dame ?
demanda le laboureur.

— Oui , mais Je crois qu 'il ne faut pas que j e
compte trop sur elle.

— Comment peux-tu dire ça, papa ! Elle est si
bonne , ma tante la Chouette. Elle me l'a bien dit:
« Fais pour ton pauvre papa ce que j e ferais moi-
même... »

— C'est bon, c'est bon, dit le Maître d'Ecole.
— Enfin , dit le père Châtelain parlez donc de-

main à notre maîtresse.
— Ouel est son nom et quel est celui de ce

maître dont vous dites tant de bien ?
— Ce sont des noms très simples. Notre maî-

tresse s'appelle madame Georges, et notre maî-
tre, monsieur Rodolphe.

— Ma femme I Mon bourreau I murmura le
Maître d'Ecole entre ses dents.

Terrifié à l'idée de se retrouver en face de
celui qui l'avait privé de la vue. il ne soneea

plus qu 'à fuir. Se levant de table. Il prit la main
de Tortillard , et s'écria :

— Allons-nous-en, sortons d'Ici !
Les laboureurs le regardèrent avec surprise.
— Vous vous en allez ? dit le père Châtelain.

Et pourquoi ? Est-ce que vous êtes fou ?
Tortillard saisit l'occasion. Piquant son front

de son doigt , il fit comprendre aux laboureurs
que son prétendu père n'avait pas toute sa rai-
son.

— Viens, viens, sortons ! répéta le bandit en
cherchant à entraîner le gamin.

— Mon pauvre papa, geignit Tortillard , voilà
ton accès qui te reprend. Calme-toi, et ne sor-
tons pas par ce froid ; tu prendrais mal. N'est-
ce pas, mes bons messieurs , que vous m'aiderez
à empêcher mon pauvre papa à sortir ?

— Sois tran quille , mon enfant, dit le père
Châtelain , nous ne lui ouvrirons pas la porte,

— Vous ne me forcerez pas à rester ici 1 s'é-
cria le Maître d'Ecole. Et puis, j e ne veux pas
gêner votre maître.

— Vous ne le gênerez pas. Il ne sera ici aue
dans cinq à six j ours. Vous repartirez demain,
puisque vous y tenez. Quant à continuer votre
route ce soir avec ce petit , n'y comptez pas.

Bien qu 'il eût hâte de quitter la ferme , le Maî-
tre d'Ecole savait qu 'il était à la merci de Tor-
tillard. Il se résigna donc et dit :

— Eh bien I j e reste. Je vais aller me coucher,
et demain, au point du j our, j e partirai.

— A votre aise.
— Si vous voulez , dit Jean-René au père Châ-

telain j e conduirai ce pauvre homme un bout de
chemin , puisque madame m'a dit de prendre la
carriole pour aller demain à Villiers-le-Bel cher-
cher des sacs d'argent chez le notaire ,

— Tu conduiras ce pauvre aveugle sur tes
j ambes ! Madame a décidé qu 'il sera touj ours
temps d'aller chercher ces sacs lundi prochain.
Venez , mon brave homme. •

Prenant un flambeau , le père Châtelain fit tra-
verser à ses hôtes un large corridor sur lequel
s'ouvraient plusieurs portes, et les conduisit à
une petite chambre.

—- Voilà votre gîte dit-il en posant le bou-
geoir sur une table, et bonne nuit à tous deux.

Le brigand alla s'asseoir, sombre et pensif, sur
le bord du lit. Quant à Tortillard , il rej oignit le
laboureur dans le corridor.

— Mon bon monsieur, quelquefois mon bon pa-
pa a des convulsions pendant la nuit. Si ça lui
arrive, est-ce qu 'on m'entendra si j 'appelle ?

— Ne t'inquiète pas. Là, derrière cette porte ,
couche un des valets de ferme. Moi et les autres
laboureurs , nous couchons dans une autre aile,
tout au fond de la cour. La cuisinière est au pre-
mier étage avec notre dame et notre demoi-
selle.

— Merci bien, mon bon monsieur.
— Dieu te garde , mon enfant I
A peine le laboureur eut-il tourné le dos que le

petit boiteux lui fit un geste insultant , familier
aux gamins de Paris : geste qui consiste à se
frapper la nuque du plat de la main gauche à
plusieurs reprises, tout en lançant en avant la
main droite ouverte.

— D'où viens-tu gredin ? grommela le Maître
d'Ecole quand Tortillard entra dans la chambre.

— Vous êtes bien curieux , Sans-Yeux...
— Ah! tu vas me payer tout ce que Ut m'as fait

souffrir ce soir , sale bête !
Le Maître d'Ecole se leva et chercha à attra-

per le gamin en s'appuyant aux murailles.
— Nous sommes donc bien gai , que nous j ou-

ons à Colin-Maillard avec notre petit enfant
chéri ? ricana Tortillard qui n'avait pas de peine
à échapper au bandit.

Après quelques vaines tentatives, l'aveugle se
j eta sur le Ht en blasphémant.

— Hou le vilain papa ! Ou 'est-ce que dirait
monsieur le curé s'il t'entendait ?

— Mais j e ne t'ai j amais fait de mal à toi I
gémit le bandit. Pourquoi me tourmentes-tu ?

— Parce que vous avez dit des sottises à la
Chouette , d'abord. Et parce que vous vouliez
vous donner le genre de rester ici. Oui est-ce
qui deviendrait la bête à souffrance de la
Chouette si vous n 'étiez plus là ? Moi, peut-
être ? Merci bien ! Et nuls. 11 n'y a rien de plus

amusant que de vous faire rager à mort , vous
qui pourriez me tuer d'un coup de poing. Ce que
ça peut être drôle 1

— Allons, allons, tu aimes à rire, c'est de ton
âge, dit le Maître d'Ecole avec l'idée de se faire
bien voir du gamin. Mais tu ferais mieux de te
souvenir de ce que t'a dit la Chouette que tu ai-
mes tant.Tu devrais tout examiner et prendre des
empreintes. Tu as entendu ; ils ont parlé des
sacs d'argent qui seront ici lundi. Nous revien-
drons avec les amis et nous ferons un bon coup.
Et quand même il n'y aurait rien à voler, j e re-
viendrais pour me venger I reprit le bandit dont
la voix tremblait de fureur. Je me vengerai sur
ma femme, elle paiera pour tous !

— Vous voudriez bien la tenir , votre femme,
hein, vieux ! Si j e voulais , je vous conduirais à
la porte de sa chambre. Je sais où elle est, moi.

— Tu sais où est sa chambre ? s'écria le Maî-
tre d'Ecole avec un accent de féroce espoir.

— Oui, j e le sais ; et j e sais aussi qu 'il n'y a
qu 'un seul garçon de ferme qui couche dans cette
maison. La clef est sur la porte. Crac 1 un tour,
et il est enfermé. A côté de la chambre de votre
femme, il y a la cuisinière. Un autre tour de
clef , et nous sommes maîtres de votre femme
et de la j eune fille que nous venions enlever. Al-
lons, debout, vieux !

Mais le Maître d'Ecole demeura muet. Immo-
bile. Enfin , d'une voix étrangement calme , il dit :

— Conduis-moi à la chambre de ma femme.
J'ai mon couteau . Je la tuerai. On me tuera acres,
ça m'est égal. Je serai vengé ; ça me soulagera.
Ah ! j 'étouffe, et il semble que ma tête va écla-
ter !

— Voulez-vous une prise ? demanda Tortillard
en éclatant de rire. Ça vous dégagera.

— Conduis-moi à la chambre de ma femme I
s'écria le Maître d'Ecole qui bégayait de fureur.
Tu prendras tout ce que tu voudras dans la
chambre , et tu te sauveras. Tu pourras crier au
meurtre si tu veux. On m'arrêtera et on me tue-
ra sur place ; tant mieux j e serai vengé. Con-
duis-moi. conduis-moi. j e t'en supplie ! U y a su-
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--.-.al—, machines à«enilpe _ z
tables à rallonges , de salon, de
cuisine , divans-couches , secrétai-
res, petites commodes , combinées
armoires , pelits potagers a bols,
ciosses, duvets. — S'adresser chez
nouer Gentil , rue Numa-Droz 11.
Vente à crédit. «Au service du
Public ». 3-62

Bj.MB A vennre beau et
EJIOal excellent p iano

brun , prix très¦ IHlIlf ¦ avantageux. Even-
tuellement échange contre piano
d'étude. — Offre sous chiffre N.
A. 3419, au buieau de L'Impartial .

I ïllflC A vendre 3 magnifi -
LlllUOi ques tinos , bas prix.
Achat et vente de tous genres
de meubles. — S'adresser chez
M. C Qentil , rue de la Serre 7!).
Tél. 2.38.M. 3290

Sommeiiâre cs0an;a n̂son service et présentant bien
est demandée pour de suite. —
S'adresser à la Brasserie Tivoli .
rue rie l 'Est 22. 3455
Dhnjn App areil  peti t  format
1 llllllf a 24x36 mm., avec té-
lémètre , oblectli Zelss Tessar 2,8,
état de neuf , à vendie. — Faire
offres écrites sous chiflre P. E.
3480 au bureau de L'Inmarlial.

TdkIBN pour la bols.
¦I 22,5 cm. hauteur

des pointes,
m UwWMu 65 cm. entre ,

avec circulaire sur un établi .
V/MUM pour monteur

¦¦ de bottes, avec
_ ____ pinces et appa-¦ **U*U re|| a fileter. Oc-

casion. — S'adressera Schiftmann
frères , Jaquet-Droz 9. 3408
_-__---S_r______s_-___--________s___Hg___-a

Jeune sommeiiere ed%dPZ ™é
1er avr i l  ou époque à convenir.
— S'adresser au calé de la Char-
rière, chez M. Anro. Tél. 2.29.47 .

3343
Ip iinp fi l lp so,lant de l'école

UDUllG llllu trouverait  place pour
dlflerents travaux. Rétr ib ut ion im-
médiate. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 33.8

.Ipnnp fillp série"se de l6 à ,8
UDUllG - IIIIC an s, trouverait place
chez deux dames. Bons soins. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial.  3265

Piorl -à. lpnnp A 'ouer de suiie
l IGU tt ICI I C .  chamhremeublée
avec piano et eau installée. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 3172

Communiante. R
A
n ,fivqeu
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e
s.;ma

J
bleu marin , taille 40-42. pure luine ,
prix avantageux. — Faire offres
édi tes  sous ch ' l f r e  Z. A. 34.8,
an bureau rie L'Imp artial.

Commission̂  scolaire
MARDI 21 MARS

a 20 '/< heures
à Mmpti itli -Mre du Collège Primaire

ciiitriiu
de

M. Charles SCHN EIDER
prlval-docent à l'Université

sur

La Musique
vice littéraire (?)

EN IRÉE LIBRE 3354

Remise à neuf
de tous vêtements, nettoyage à sec, repassage à la vapeur
teinture, décatissage, réparations d'habits d'homme, stoppage
artistique et reprisage par personne qualifiée. Travail soigné
sous tous les rapports. - Adressez-vous à B. Desgouilles.
rue Jaquet-Droz 27. Téléphone 2.2834. 2535

• L'IMPARTIAL » EST LU PARTOUT ET PAR TOUS

MAISONS FAMILIALES
Qroupe de 4 maisons de 3 et 4 chambres, bains, chauffage!
centraux, bien situées, confort

EN BLOC A VENDRE
3268 Adressez toutes demandes à Casa postale 10.604.
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Aide de bureau
Maison de commerce de

in place cherche 1 jeune
fille d' environ 15 à 17 ans ,
intel l i gente et sérieuse , pour
petits travaux de bureau.
— Ecrire sous chiflre A B
3465, au bureau de L l m
partial. 346o

É Ecoles secondaires
de La Chaux-de-Fonds

L'année scolaire 1944-1945 commencera le lundi
24 avril 1944.

Les Ecoles secondaires donnent une bonne instruc-
tion générale; elles complètent l'enseignement pri-
maire et préparent aux Ecoles professionnelles, ainsi
qu 'aux études universitaires.

Elles comprennent :

l. LE GYMNASE (pour garçons et filles)
a) Section littéraire : Entrée 11 ans, à la fin de la

4me primaire. Cours de 7 l/« ans. Prépare aux études
universitaires , en particulier à celles pour lesquelles
l'étude du latin est nécessaire.

b) Section scientifique: Entrée 13 ans, à la fin de
la 6me année primaire ou de la 2me année du Pro-
gymnase. Le cours de 2 ans prépare au Technicum ,
à l'Ecole de commerce, à l'Ecole normale, etc.

Le cours complet de 5 V» années prépare aux études
supérieures : Ecole polytechnique et Université.

Aucun écolage en Ire, 2me, 3me, 4me année ;
Fr. 60.— par an, dès la 5me année.

Les manuels et le matériel de dessin sont fournis
gratuitement aux élèves de Ire, 2me, 3me et de 4me
année.

il. L'Ecole secondaire des ieunes fines
Entrée 13 ans, à la sortie de la 6me primaire. Le

cours de 2 ans prépare à l'Ecole d'horlogerie , à l'Ecole
de travaux féminins , à l'Ecole de commerce, à l'Ecole
normale et an Gymnase supérieur.

Le cours de 3 ans conduit au Diplôme d'études
secondaires.

Aucun écolage en Ire, 2me année ; Fr. 60.— par
an en 3me.

Les manuels sont fournis gratuitement aux élèves
de Ire et de 2me année.

m. L'Ecole normale
Entrée 15 ans, à la fin de la 4me année du Gym-

nase ou de la 2me année de l'Ecole secondaire des
jeunes filles ou d'une classe de même degré d' une
autre localité. Cours de 3 ans. Prépare au brevet
cantonal d'instituteur ou d'institutrice.

Ecolage : Fr. 60.— par an.

Ecolngcs : Selon la loi cantonale du 3 décembre
1942, une réduction de 60% peut être accordée, sur
demande , aux élèves appartenant à des familles de
trois enfants ou plus, à la charge des parents.

BOURSES. — Il est institué , en faveur des enfants
intelligents et travailleurs des familles peu aisées, des
bourses destinées à leur faciliter les moyens de pour-
suivre et de terminer leurs études.

Les inscriptions et les demandes de renseignements
doivent être adressées à la Direction des Ecoles
secondaires, 46, rue Numa-Droz , téléphone 2 17 11.

Le Directeur de l'E^sei . nemni t secondaire
3381 A. TISSOT

K-____rr_ - B TH_2__2_7pBkULC Internat pour garçons
jj JKMJVELLE EXTER NAT MIXTE

B£à A 15 min. de St François
m\S 0̂ L A U S A N N E

MM-JOMMIAUDEX Tr. 19
Préparation pour les collèges, gymnases, maturité, poly, par
petites classes de 4-5 élèves.
Noire formula i Nombre d'élèves limité. Enseignement indi

viduel amélioré. Douze professeurs. 3067

Sonne
à tout faire

est demandée par ménage
de deux personnes pour le
15 avril. S'adresser a Mme
p.-M. Bium, rue du Nord m,
La chaux-de-Fonas. - Tûie-
PtlOne 2 10 59. 3405

On cherche

jeune le
honnête , pour aider aux
travaux d' un ménage
soigné. — Offres sous
chiffre A. N. 3431, au
bureau de L'Impartial .

On cherche pour tout de suite
ou à convenir , une

jeune tille
de 16 à 20 uns, minutieuse, pour
apprendre le métier de stop-
peuse. — Ecrire en indiquant
rélérences ft Cass postais 137,
Neuchâtel. 3282

APPRENTI
pour les arts graphiques , est de-
mandé pour fin avril. — Faire
offre en Joignant certificats d'école
à la photogravure A. Courvoisier ,
Marché 1. La Chaux-de-Fonds

On cherche à placer

Jeune fille
de 15 ans, dans famille catholique
avant des enfants , pour aider au
ménage, évent . aller au magasin.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiflre V. E. 3391, au bu-
reau de L'Impartial.

Ménage de 3 entants
cherche

lentille
comm" bonne à tout faire ,
pour de suite ou date à
convenir. Bon traitement ,
bons gages. — Faire offre
sous chiffre A. J. 3373
au bureau de L'ImpartiaL

APPRENTI
COIFFEUR

est cherch é par
E. K E L L E N B E R G E R

La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 21.

On engagerait à la même
adresse , bonne

COIFFEUSE
expérimentée. 3417



PETIT LAROUSSE
LIVt.ES TECHNIQUES
ROMANS PO'-ICl£RS

ET D'AMOUR
sont demandés à acheter

BOUQUINISTE
G. Werner

Tél. 2.4S.13 Serre 59
Achat - Vente - Echange

30_0 

DÉcolleur-
Visilsur

habile et conscien-
cieux pour petites
pièces trouverait pla-
ce stable à la Fabri-
que MIMO, La Ch.-
de-Fonds. — S'adres-
ser rue du Parc 6. 3429
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Jeune homme ayant fréquenté Ecole
d'horlogerie, serait engagé par manufacture
d'horlogerie pour

Travaux de contrôle
Visitages et
Travaux techniques

Adresser offres sous chiffre R. E. 3491 au
bureau de L'Impartial.

rota
iejonuî

garçons et fillettes de 10
à 14 ans sont demandas.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3237
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Société du Théâtre s. A.
La Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires sont convoqués à

l'assemniee générale ordinaire
qui se tiendra le mardi 4 avri l  1944, A 18 heuies

AU FOYER DU THEATRE

ORDRE DU JOUR:
1. Procès-verbal.
2. Rapport de gestion, des comptes et dea vérificateurs.
3. Discussion sur les rapports et décisions.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Pour assister à l'assemblée, Messieurs les actionnaires sont
priés de déposer leurs titres entre le 25 mars 1944 et le
3 avril 1944 A la Banque Cantonale Neuchâteloise, qui
délivrera en échange, des cartes d'admission.
Le compte de profits et pertes, le bilan de la Société, ainsi
que le rapport des vér i f ica teurs  de comptes sont à la dis-
position de Messieurs les actionnaires A la Banque Can-
tonale Neuchâtelolse.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1944.
Conseil d'administration

3445 ds la Soclôtô du Thôfitro

rement chez elle de l'or, des bij oux. Tu prendras
tout , j e te dis... Je ne te demande que de me
mener j usqu 'à la porte, près d'elle...

Le rire strident de Tortillar d déchira l'air.
— Ah ! j e vous entends bien I Vous voulez que

j e vous mène à sa porte , puis à son lit , et nuis
que j e vous dise où frapper n'est-ce pas ? Vous
voulez me faire servir de manche à votre cou-
teau , vieux monstre ! On me tuerait plutôt !

— Tu refuses ?
Le gamin ne répondit pas. A pas de loup, il

s'approcha du Maître d'Ecole qui , assis sur son
lit , tenait son couteau à la main ; prestement , il
le lui enleva, et fut d'un bond à l'autre bout de
la chambre.

— Mon couteau , mon couteau ! rugit le bri-
gand en étendant les bras.

— Non , puisque vous voulez vous en servir
pour tuer votre femme.

— Tu défends ma femme, maintenant ? Et
pourquoi ?

— Pour vous faire bisquer, vieux! riposta Tor-
tillard.

— Ah ! c'est comme ça ! s'écria le Maître
d'Ecole qui ne se connaissait plus, eh bien . Je
vais mettre le feu à la maison ! Nous brûlerons
tous ! La chandelle , la chandelle 1

— Ah ah ! ricana le çamin, si on ne t'avait pas
soufflé ta chandelle à toi. et pour touj ours, tu
verrais que la nôtre est éteinte depuis une heu-
re...

Et Tortillard se mit à chantonner :
Ma chandelle est morte,
Je n'ai p lus de f eu...

Le Maître d'Ecole se dressa avec un gémisse-
ment sourd , porta les mains à sa tête , et tomba
de toute sa hauteur sor le carreau, la face con-
tre terre.

— Connu vieux ! dit Tortillard. C'est une fri-
me pour me faire venir auprès de toi et me fiche
une « ratapiole ». Ouand tu auras assez fait la
planche, tu te relèveras.

Et Tortillard décidé à ne pas s'endormir, de-
meura assis sur sa chaise à surveiller le Maître
d'Ecole. Pour s'occuper, il tira de sa poche une

petite bourse de soie rouge, et se mit à compter
les pièces d'or qu 'elle renfermait. Lorsque mada-
me d'Harville était venue rue du Temple, Rodol-
phe, en lui enj oignant de monter chez les Morel
sous prétexte de leur apporter des secours, lui
avait glissé une bourse dans la main. Tortillard ,
qui descendait l'escalier pendant que madame
d'Harville le montait , avait profité du trouble
de la j eune femme pour lui subtiliser la bourse
sans qu 'elle osât appeler et se plaindre.

Après avoir compté et recompté son or, le
gamin alla pieds nus prendre les empreintes de
quatre portes qui ouvraient sur le corridor.
Ouand il revint dans la chambre , le maître d'E-
cole était touj ours par terre. Tortillard se pen-
cha et entendant respirer le bandit , il crut que
l'autre prolongeait sa ruse.

— Touj ours du même, vieux ? dit-il en lui al-
longeant un coup de pied entre les côtes.

La chute du Maître d'Ecole en provoquant un
abondant saignement de nez l'avait sauvé d'une
congestion cérébrale. Une torpeur fiévreuse
s'empara de lui , et il fit alors un rêve terrible.

CHAPITRE XX

Le Maître d'Ecole se revoit dans le salon de
l'allée des Veuves, comme le j our où il a été
privé de la vue. Rodolphe est assis derrière la
table où se trouvent les portefeuilles et le petit
Saint-Espri t de lapis-Iazuii. Rodolphe est grave.
A sa droite est le nègre David, impassible ; à sa
gauche le Chourineur, dont la bonne figure ex-
prime l'épouvante.

Le Maître d'Ecole n'est plus aveugle. Il voit ,
mais il voit tout à travers une sorte de voile
sanglant. Au-dessus de lui vole une chouette
monstrueuse, qui a le visage de la borgnesse.

Puis, les trois personnages qui regardent le
Maître d'Ecole, Rodolphe . David, le Chourineur
grandissent peu à peu , prennent des proportions
colossales. Entre eux et le bandit s'étend une
immense flaque de sang, pareille à un miroir
pourpre. Elle s'enfle, bouillonne , et de ses bouil-
lonnements s'élève un brouillard violacé. A me-

sure qu 'il monte, les figures de Rodolphe, du nè-
gre et du Chourineur continuent de grandir.
Dans le brouillard s'ébauchent des scènes confu-
ses, qui peu à peu se précisent.

Le Maître d'Ecole voit d'abord un petit vieil-
lard au crâne chauve , vêtu d'une redingote bru-
ne et portant un garde-vue de soie verte. Assis
à un bureau dans une chambre délabrée , il comp-
te des pièces d'or à la lueur d'une lampe . Au
travers de la fenêtre, la lune blanchit les feuil-
lages des grands arbres qu 'agite un vent furieux.
Et soudain , le Maître d'Ecole se voit lui-même
de l'autre côté de la fenêtre , collant à la vitre
son horrible visage. Il brise un carreau , ouvre la
fenêtre , saute sur sa victime et lui plante un
couteau entre les épaules. Il veut retirer son cou-
teau , et il n'y parvient pas. Il ne peut pas non
plus détacher sa main du manche du couteau.
Derrière la porte, on entend résonner des épe-
rons, des sabres. Eperdu, il veut emporter le
corps du vieillard : ce cadavre chétif et plus
lourd qu 'une masse de plomb. Les bruits des pas
et des sabres se rapprochent. La clef tourne dans
la serrure, la porte s'ouvre.

Brusquement la vision a dispant. Battant l'air
de ses ailes, la Chouette s'écrie :

— « C'est le vieux richard de la rue du Roule...
Tes débuts d'assassin, d'assassin, d'assassin I »

Mais les vapeurs de nouveau se dissipent ; une
autre image s'éclaire.

Le j our commence à poindre à travers une
brume blanchâtre. Un homme, vêtu comme le
sont les marchands de bestiaux , est étendu sur
le talus d'une route. La terre p iétinée et l'herbe
arrachée attestent qu 'il a désespérément résisté.
Il a cinq blessures saignantes à la poitrine , il
est mort , cela se voit à son nez pincé , à ses yeux
fixes ; et pourtant il siffle ses chiens , il appelle
au secours en criant : c A moi à moi 1 » Ces sif-
flets et ces appels sortent de ses cinq plaies
béantes, ces plaies dont les bords remuent com-
mes des lèvres...

Alors la Chouette agite de nouveau ses ailes
et s'écrie :

—« Le marchand de boeufs de Poissy... Assas-
sin, assassin, assassin ! »

Deux grands chiens noirs commencent à tour-
noyer autour du Maître d'Ecole en aboyant.

La vision s'efface et le brouillard se dissipe
pour laisser apparaître une étendue verdâtre , un
canal.. A travers l'eau fangeuse, on distingue
pourtant les ordures vomies par les égoûts d'u-
ne grande ville , des débris de toute sorte, des ca-
davres gonflés d'animaux. On entend le bruit
d'un corps qui tombe lourdement dans l'eau, et
des gouttes j aillissent au visage du Maître
d'Ecole. Il voit une femme qui se débat déses-
pérément ; et lui. suivi de la Chouette s'enfuit
tout le long du canal Saint-Martin en emportant
une caisse enveloppée de toile noire. Maintenant ,
à travers l'eau bourbeuse , on aperçoit la novée
qu 'entraîne le courant du canal. Quelquefois le
cadavre pivote sur lui-même, et le visage se
tourne vers le Maître d'Ecole. Les gros yeux
vitreux le fixent , les lèvres violettes remuent.
Et la Chouette s'écrie :

— « La femme du canal Saint-Martini... Assas-
sin, assassin, assassin !

Une fois de plus la vision s'efface. L'immense
flaque de sang qui sépare le Maître d'Ecole de
Rodolphe devient d'un noir bronzé puis se chan-
ge en une fournaise liquide ; et ce lac de feu . se
répandant dans tout l'espace, transforme l'hori-
zon en un rideau incandescent. Le Maître d'Eco-
le, qui ne peut en détacher ses regards, en a les
yeux brûlés ; et sur ce fond de lave ardente il
voit passer lentement , un à un , les spectres noirs
et gigantesques de ses victimes.

A force de regarder ce foyer, le Maître d'Eco-
le sent ses prunelles fondre , bouillonner , et enfin
se calciner dans leurs orbites Le voilà retombé
dans les ténèbres de la cécité. Subitement , ses
douleurs intolérables s'apaisent. Un souffle em-
baumé passe sur son visage desséché. Dn met-
table sentiment de bien-être l'envahit tout entier.
Son âme racornie se dilate , s'épanouit , rayonne.
Il croit planer dans l'éther. très loin, hors du
monde.-

(A enivre) .

Fr. 12,1
sont demandés pour le 30
avril , en première hypo-
thèque sur immeuble lo-
catif à La Chaux-de-Fonds.
Estimation cadastrale : Fr.
24,000.—. Faire offres sous
chiffre G. X. 3360 au
bureau de L'Impartial.

C'est un lou rire à n'en pas fi-
nir grâce au tout nouveau
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avec 1 carte de rationnement
sentimentale tr. 1.39. Cartes
supplémentaires 20 cts. Bon gain
pour revendeurs. — L. JOSS,
rue Pelik an 3, Lucsrns. 22tfc
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Q mandés à acheter. —
llfllllil S'adresser à M. Stehlé ,
WUUU Serre 14. 3447

Fabrique de pivotages
cherche bons (nés)

rouleursH
de pivots

Faire offres sous chif-
fre C. M. 3451 au bu-
reau de L'Impartial.

fihamhnn A louer de sui,e -UllalllUI 6. grande chambre au
soleil , chauffée , au centre. — S'a-
dresser rue du Qrenier 3, au 3me
étage. 3481

Domestique
sachant bien traire est demandé"
Forts gages. — S'adresser à M.
Chsrles Liechti, Valanvron
7. Tél. 2.32.75.2. 3235

Une plante du Brésil qui combat

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

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

En vente dans les pharmacies sous la marque

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

La Chaux-de-Fonds 8089 Téléphone 2.17.10

Fabrique d'horlogerie cherche

EMPLOYÉ (E)
de fabrication
ayant de bonnes connaissances com-
merciales, talent d'organisation et de
la prati que de là sortie des commandes.
Situation d'avenir et bien rétribuée
pour personne capable. — Faire offres

» détaillées avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions sous chiffre M.
4971 X., Publlcllai Genèva.3402

Nous cherchons pour notre bureau commercial

si-ne-icmiOTii-
habile, de langue française, sachant si possible l'alle-
mand. Préférence sera donnée à personne au courant
de l'horlogerie, en particulier des formalités d'expor-
tation et de contingentement. — Faire offres avec
indication des prétentions, de références et de la date
d'entrée à la

Direction Buren Watch Company S. A.,
Buren s/A. 3492

Si ririiilk CIIOll
de montagne
Chez TOULEFER
Place Hôtel-de-Ville
Petits oignons, 2 fr. 80 le kg.

\&)
Plus lie beurre

oue de pain?
Non I mais beaucoup de Chalet-
Sandwich pour peu d'argent et
peu de courrons I 2923
Chalet-Sandwich , fromage à tar-
liner (3/4 gras) 225 gr. ti portions
pour 1511 points seu 'ement.

On achèterai! d'occasion,

1 chambre
à coucher
(disponible de suite ou au plus
lard ter mai). — Offres sous chif-
lre P. L. 3501 au bureau de
L 'Impartial . 3501

VOS
grands
rideaux

aux
magasins
Juventuti

choix
qualité
prix

Voir nos vitrines aux
M A G A S I N S  JUVE N TUTI

S. JEANNERET

Jeune i
sachant cuire et tenir un ménage
soigné, est demandée pour le
IS avril. Bon gogo et bon
traitement. — s'adresser à
Mm» Franck, docteur. Paix U ,
La Chaux-de-Fonds. 3485

Lisez *L 'Imp artiai »

A remettre pour époque à convenir

Ipi Mm rit el Iplmt
dans le Jura Bernois. Reprise selon entente. — Faire
offres sous chiffre P I  780 P., à Publicitas,
Bienne. p 17.0 p 3490
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Repose en paix très cher papa
et giand-papa,

Nous avons le profond chagrin d'annoncer le décès
de notre bien cher et vénéré père, beau-père, grand-père,
oncle, beau-irère , parent et ami,

Monsieur

1 Jules-Adolphe Sourauin 1
Courvoisier

qu'il a plu à Dieu d'enlever paisiblement à notre tendre
affection le dimanche 19 mars, à 4 heures, dans sa 81me

j année après une courte maladie.

Les Iamilles affligées :
Madame et Monsieur Edouard-Jeanmalret-

Bourquln ;
Mademoiselle Biuette Bourquin ;
Madame et Monsieur Arlhur Reinhard- HI

Bourquin et leurs enfants Eric et Hélène ;
Mademoiselle Renée Bourquin ;
Madame et Monsieur Walther Reichel et

leur fils , à Neuchâtel;
ainsi que les Iamilles parentes et alliées.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1944.
L'Incinération , sans suite, aura lieu mardi 21 cou-

rant, à 14 heures, à La Chaux-de-Fonds.
Culte au domicile mortuaire , à 13 h. 30.
Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rua du Collège 29.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 3487

On demande

jeune fille
sérieuse de 15 à 20 ans
pour ménage et aide
au magasin d'alimen-
tation pour de suite. —
Faire oRr es sous chiflre
M. E- 3494 au bureau
de L'Impartial. 3494

Magasin de la ville
demande dame on demoiselle de tonte
moralité ayant capacités requises pour
repourvoir la place de

caissier®
Faire offres avec copie de certificats ou

références sérieuses et prétentions de
salaire sous chi__re A. G. 3582 au bureau
de L'Impartial.

Propriétaires n
êtes-vous sûr de uos toits f

Oui, si vous avez comme couvreur

l'Entreprise A.Fahrni & fils
vous aurez toute entière satisfaction

Retraite 10 - Téléphone 2 45 10 3294

Etat civil du 18 mars 1944
Naissances

Tissot-Dacuelte Anne-Hélène ,
fille de Andié-Ëdouard , dlrecleui
du gymnase et de Edith-Emilie
née Miter , Neuchâtelolse. — Bail-
mer Rose-Marie , fille de Ail-Al-
fred , ferblantier et de Jeanne-Su-
zanne née Chuard, Bâlolse.

Promasses da mariage
DonzéFranc is-Rémv-Emile , cor-

donnier et Qlrardln Marie-Made-
leine, tous deux Bernois. — Leu-
ba Willv-Léon , agriculteur et Per-
reçaux-Dlel t Susanne-Mathilde ,
tous deux Neuchâtelois.

liioiÈÉre
Mardi 21 mars, à

20 heures au Presbytère,
rue du Temple-Allemand
25, Sœur Mariette Herzog,
parlera de la santé physi-
que et morale de nos en-
fants. Mamans, ne laissez
pas passer cette occasion
de vous documenter sans
en profiter. 348_

Dr M
de retour

3357
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NOS T^OIS
TROUSSEA UX
BON GOUT Fr. 393.-
PAKFAlT Fr. 093.—
IDEAL Fr. 795.—

font le bonheur des fiancées.
Bon marché 
Absolument complets et de bonne
qualité 

FIANCEES!
U est de votre intérêt de venir

les voir.
Nous réservons la marchandise
et les paiements peuvent se fa ire
en trois lois.)
Nos trousseaux Lux...
toile mi-fil, brodé main Saiiit-Uall
garanti , sont des merveilles de
beauté et des qualités superbes.

Chez 13060

WALTHER
Magasins de la Balance s.*.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de - Fonds

Goitre hahin
modèle en sapin verni ,
année 1850, à vendre rue
Léopold-Robert 84, au rez-
de-chaussée, à droite. 3495

PM UN LONG DETOUR

gEUttXETON DE « L'IMPARTIAL » 2?

CONCORDIA MERKEL

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

—Il y a en tout cas une femme , répl iqua
Frida d' un air provo quant , pour laquelle rien
d'autre ne compte dans la vie.

Jac queline tourna légèrement la tête et, re-
gardant son interlocutrice droit dans les yeux ,
demanda à voix basse, mais très distincte :

— Voulez-vous dire , madame Beaumont , que
vous êtes amoureuse de mon mari ?

Cett e question directe surprit Frida , mais el-
le ne se départit pas de son calme et dit :

— Cela vous intéresserait- .] de le savoir ?
— Modérément , rép ondit Jacqueline en ac-

centuant le badina ge. Comme j e vous le disais
tout à l 'heure , ce côté de la question n'a qu 'un
intérêt relatif.

— Venons au princi p al , alors , continua Frida
de son air le plus nonchalant. Que diriez-vous
si je vous disais que votre mari n 'a pas cessé
de me faire la cour depuis qu 'il me connaît ?

— Est-ce bien la peine de remonter le fleuve
du temps ?... Le passé !... commença Jacqueline.

Mais Mme Beaumont lui coupa brusquement
la parole :

— A d'autres ! dit-elle dédaigneusement. Tou-
tes les j eunes épouses sont curieuses de con-
naître les femmes que leur mari a aimées avant
elles !

Jacqueline resta un moment silencieuse ; elle
réfléchit que si, vraiment, elle avait été amou-
reuse de Duan , les paroles de Frida l'eussent
bouleversée. Mais , dans l'état de choses ac-
tuel , elle n 'était même pas sûre de désirer con-
naître la vérité. Ces révélation s la laisseraient-
elles franchement indifférente ?

Elle se sentait agitée de sentiments contrai-
res ; un mois plus tôt , elle aurait répondu , sans
hésitation aucune , qu 'elle n 'éprouvait aucune-
ment le besoin de connaître la vie passée de son
mari et qu 'elle se désintéressait du présent
comme de l'avenir... En fait , Mme Beaumont et
elle ne sympathisaient pas : dès le premier coup
d'oeil , Jacqueline avait senti qu 'elle avait devant
elle une ennemie ; elle répon dit cependant d'un
ton suffisammen t détaché :

— Je me demande si une femme a le droit de
rechercher des informations sur la conduite et
les préférence s de son mari quand il était cé-
libataire ?

— C'est une op inion à la mode 1u j our, ré-
p ondit Frida , mais il faut  aussi tenir compte des
faits . Les femmes sont et rest eront touj ours des
êtres primitifs quand leurs réfl exes sont en j eu
et les plus beaux raisonneme nts du n.onde n 'y
changeraient rien. Ainsi , vous vous targuez de
modernisme, mais, au fond de vous-même, vous

appréhendez de connaître !a vérité. Le coeur de
la femme bat auj ourd'hui au même rythme que
celui de notre mère Eve ! Je n'ai pas besoin
de vous rappeler que c'est la curiosité qui a
causé tous ses malheurs !

La curiosité... Jacqueline se demandait si elle
était curieuse. Désirait-elle vraiment vérifier
l'exactitude des propos de Frida ? Celle-ci l'exa-
minait à la dérobée et dit d'un ton vindica-
tif :

—Eh bien ! si j e ne m'abuse, vous n'êtes plus
si sûre de votre fait !

— Si vous aimez mon mari , répliqua Jacque-
line , ne serait-il pas préférable , pour votre repos,
d'éviter de le rencontrer ?

— Ne vous inquiétez pas à mon suj et , coupa
brusquement Frida. S'il y a un risque, je le
prends à mon cumpte.

— C'est ju ste ; mais, à mon tour , permettez -
moi de vous rappeler qu 'il s'agit de mon mari et,
en conséquence , je vous prie de ne pas me 1s
disputer.

Frida releva sa belle tête d'un air de défi et
répl iqua :

— C'est donc une déclaration de guerre ?
— La guerre ? dit Jacqueline dans un éclat de

rire ; vraiment , madame Beaumont , vous deve-
nez mélodramatique . A quel sujet voulez-vous
entrer en guerre ?

— Mais au suj et de Ronal d !... Je vais vous le
reprendre.

— Me le reprendre ?

—Ah ! l'Eve primitive reparaît sous le ver-
nis de la femme moderne ! Voulez-vous savoir...

— Je ne serais pas femme si ce conflit où j e
suis partie n'éveillait pas ma curiosité.

Jacqueline s'efforçait de dissimuler son émo-
tion derrière un masque de raillerie.

— Ronald est le seul homme que j 'aie j amais
aimé, continua Frida. Mon mariage n'a été qu 'un
arrangement entre familles et seules les con-
venances ont été prises en considération. Mon
mari m'a touj ours été indifférent. Par contre , j' ai
aimé Ronald du premier jour où nous nous som-
mes rencontrés . Tout nous portait l'un vers l'au-
tre. Par quelle aberration s'est-.1 décidé tout à
coup à ce mariage absurde ?

Jacqueline sursauta. Cette femme se doutait-
elle de la nature des tractations qui avaient
abouti à son mariage ?

— Ou'avez-vous à offrir à un homme comme
Ronald ? poursuivait Mme Beaumont.

Jacqueline respira plus librement : Frida ne
savait rien.

— Comment une simple petite fille comme
vous a-t-elle pu songer à être la compagne de
Duan ? Vous n 'êtes pas faits l' un pour l'autre.

— Et cependant , c'est moi qu 'il a épousée...
et non pas vous ! murmura Jacqueline.

Frida rougit.
— Par quels sortilèges vous êtes-vous empa-

rée de son esprit et de son coeur ?... Sont-ce
vos grands yeux candides qui l'ont influencé ?

(A suivre) .

Eglise réformée évanqéliquc
Dimanche 26 mars à 16 h. 30 au Temple Indépendant

Assemblée de paroisse
1. Election d'un pasteur (candidat proposé: M, Roger Lugiubuhl).
2. Rapport annuel du conseil d Eglise.
3. Comptes de 1 année 1943 et budget de l'exercice 1944.
4. Divers.

N. B. Les paroissiens sont tenus de se munir de leur carte d'électeur. 3489

RAD30
modèle récent, 3 longueurs d'on-
des, bonne sonorité , à vendre pour
cause de double emploi. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 82, à
M. Koger Ferner , tel 2.23.67. 3496

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

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

Somoiellères
permanente, bien au courant
du service et extra pour deux
jours par semaine, sont deman-
dées par café de la ville. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 3499

illLrTR0YIIL

ẑi?$§ËJuSc marqne suisse
ŝEr  ̂ de qualité su-

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

Au magasin Terraz, Parc 7
Conditions avantageuses. 244l>

Jeune homme sis
libéré des écoles trouverait place
chez agriculteur du Seeland. Bons
soins assurés. — S'adresser chez
M. Boss, Hirondelles 6. 3511

Pousse-pousse z
mandé a acheter. — -l 'adresser
chez M. Walther Kncuss, à Son-
viller 3522

I ÏVPflQ sont demandés à
ELI VI uu acheter en collection
complète. Auteurs classiques, fran-
çais et étrangers. — Faire offres
sous chiffre Z. X. 3S24 au bu-
reau de L'Impartial. 3524

"0USS8 POUSSB bon état est de-
mandé â acheter. — Faire offres
écrites sous chiffre A. C. 3817
au bureau de L'Impartial. 351.

Madame Vve Allée Niederhanser
Kramer. ainsi que les familles parentes et
alliées , prolondément touchées des nombreu-

| ses marques de sympathie reçues, expriment
leurs sentiments de reconnaissance émue aux Bfi
personnes qui prirent part à leur grand deuil.

Les Geneveys-sur Cofirane, 16 mars 19.4.
B 3103

I T u  

as noblement remoli ton devoir
ici-bas, mais héias, tu nous fus trop

Repose en paix chère épouse et I
bonne maman.

Monsieur Jacques Qenzonl-Kneubtlhler et ses en-
tants Jacques et Jean-Claude ;

Monsieur et Madame Ernest Kneubtlhler, à Berne :
Madame et Monsieur Mathis Walser-Kneubtlhler et

leurs enfants , â Berne :
: ,-a Monsieur et Madame Jean Kneubtlhler , à Delémont ;

Madame et Monsieur Emile Uonthier-KneubUhler et
leurs enlants, â Delémont ; f

Monsieur et Madame Charles Kneubtlhler et leurs
enfants , à Soleure ;

Les enïunts et petits-enfants de feu Monsieur Jac-
ques Qenzoni , à Sennone (Tessin) ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro-
fonde douleur de fa i re part a leurs amis et connaissan-

ts ces de la perte Irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée épouse, ma-
man, sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente,

Madame

I Jacques Genzoni I
née Frida Kneublih.er

que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa 52me année,
après une courte maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1S44.
L'Inhumation , sans suite, aura lieu mardi 21 cou-

rant, à lLJj. 18, Départ du domicile à U heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile en

mortuaire : rue Daniel-JeanRIchard 41. 34<J8
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Je levé me. yeux vers les montagnes
d'où viendra le secours.

IÈJÊ Repose m paix cher papa.
La travail fut ta vit.

Madame et Monsieur Marcel Frasse-Fâs ;
Madame et Monsieur Henri Bourquin-Fas et leurs

enfants ;
Monsieur el Madame Ernest Fâs-Wehrli,

ainsi que les Iamilles parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connals-

i sances du décès de leur cher père, beau-père, grand-
Kjjjl père, frère , beau-irère , oncle,

I Monsieur Jacob FÀS I
enlevé à leur tendre affection , après de grandes souf-
frances, dans sa 74me année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1944.
L'ensevelissement, SANS S U I T E , aura lieu mer-

credi 22 courant, aux Eplatures , à 13 h. 15.
Culte au domicile à 12 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Chemin des Cheminots 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 3530

I 

neige favorable
mn cas de beau temps, le télé-ski
fonctionne tous les jours de 10 h.
17 heures. 3510

¦I III IIII I I  Ml— __¦¦¦ ¦» IIIIIII

Çnmmnliàl tp cherche remplace-
OUIIIIIlGlIOl C ments 4 Jours par
semaine. — S'adresser au bureau
oe L'Impartial. 34.0

A l n iion de su,(e P'gno". deu*Wllcl ehambfes. au soleil. —
S'adresser dès 10 h., chez Mme
Pythoud , tue du Progrès 17. 3500

A lnilOP de sul,e - chambre meu-
lUUGI blée. — S'adresser rue

Numa-Droz 12, au rez-de-chaus-
sée. 3502

Cherche à louer. ES
logement au soleil , si possible
quartier ouest. — Ecrire poste res-
tante C. B. 3377

A uonrlno un V(''0 d'homme, on
VOIIUI B parfait élat. — S'adres-

ser au bureau de L'Impartial.
3483

Pour communiant. A vce0n^e(
pure laine à l'état de neuf , bleu
à rayures. — S'adresser rue du
Parc 138, au 4me étage. 3442
i__w_Ms__________ iU-__a_-____iiiii____u

Fnhannô 'e 12 mars un chapeau
LUIldl i y .  au restaurant Bel-Air
confie un avec Initiales P. M. —
Le rapporter â M. Laurent Donzé,
rue du Progrès 3. 3374

Pnnrlii mardi, entre rue du Parc
I C I  UU et rue du Progrès, broche
or et brillant. — Prière de la rap-
porter contre bonne récompense
à l'hOtel de la Croix d'Or. 3451)

Le Syndicat des ouvriers
des Services industriels a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur ca-
marade

Monsieur

Jules BOURQUIN
Ouvrier retraité

L'Incinération, sans suite, aura
lieu mardi 21 mars 1944, à
14 heures.
3520 Le Comité.

Monsieur et Madame Edgar
Blchsel-BertraBid,

Madame et Monsieur André
Robert-Bichsel et leur Ï H s  Eric,
vivement touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours cle deuil , expri-
ment leur sincère reconnaissance à tous
ceux qui les ont entourés , en particulier

ËBH au Conseil d' administrat ion , aux cheis
•t au personnel des Fabrique! Zénith.

Le Locle, 20 mars 1914. 3488

Le jour où je t'ai Invoqué, tu m'as exaucé*
Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme'

Ps. 138, v. 3. I
Son Soleil s'est couché avant la fin du Jour.

Jér. XV. v. 9.

Monsieur et Madame Henri Houriet-Tanner ,
à Sonvilier ;

Les entants et petits-enfants de feu Elisabeth
Houriet , à Sonvilier, Genève, Bienne et
Fonlaines ; j 7;|

Les entants et petits-enfants de feu Emile
Tanner-Wulhrich , à Sonvilier , Territet ,
La Petite Grave, au Canada , Chancy et
Clarens;

Monsieur et Madame Samuel Roulet , leurs
entants et petits - enfants, à Genève et
Sonvilier ,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées
B ont la protonde douleur de taire part du départ

pour la Patrie céleste de leur bien aimée et
inoubliable fille , belle-fille , belle-sœur, nièce,
tante, cousine et parente,

I madame Adrien ROULET I
née Jacqueline HOURIET

enlevée subitement à leur tendre affection ,
dans sa .Orne année , le 18 mars 1944, à 22 h. 30.

Sonvilier , le 18 mars 1944.
L'ensevelissement aura lieu à Sonvilier le

mardi 21 mars 1944, à 12 h. 45.
Domicile mortuaire: Maison Henri

Houriet-Tanner.
L'urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de.lettre de faire



Là bataille d'Ukraine est terminée
Celles de Pologne et de Bessarabie commencent La 6mearmée allemande a été anéantie
les Russes occupent le Dniestr sur p lus de 700 km. et Vont forcé en p lusieurs endroits.
La bataille pour Cassino va prendre f in. - M. Pucheu a été fusillé ce matin à Alger.

Prise de Kremenetz
MOSCOU, 20. — Reuter — Un ordre du iour

tiu maréchal Staline adressé au maréchal Jukov
dit que « les troupes du premier front ukrai-
nien, à la suite d'un mouvement de débordement
et d'une attaque de front , ONT OCCUPE DI-
MANCHE 19 MARS LA VILLE DE KREME-
NETZ, FORTERESSE NATURELLE PUISSAN-
TE SUR LA CRETE DES HAUTEURS DE
KREMENETZ QUE LES A L L E M A N D S
AVAIENT FORTIFIEE PAR UN RESEAU
ETENDU D'OUVRAGES DEFENSIFS et ARTI-
FICIELS. »

Kremenetz paraît sur la plupart des cartes
sous le nom polonais de Krezemieniec. Elle est
à une trentaine de kilomètres à l'intérieur de la
Pologne d'avant-guerre et à 35 kilomètres au
sud de Dubno.

Réd. — La ville de Kremenetz , dont l'occupa-
tion a été annoncée dimanche soir par un ordre
du j our du maréchal Staline , est un centre de
district de la Volhynie , proch e de la frontière
ukrainienne. Fondée au Ville siècle, la ville a
app artenu à tour de rôle depuis le XlVe siècle,
à la Pologne et à la Lithuanie. Elle fut prise en
1648 par les Cosaques. Elle compte environ vingt
mille habitants.

Kowel parSi@lle.nenf évacué
par les Allemands

annonce Berlin
BERLIN, 20. — Interinf. — Vendredi , durant

toute la j ournée, les f orces de sécurité alleman-
des ont livré de violents combats déf ensif s  con-
tre des f orces blindées et de carabiniers russes
sup érieures en nombre p rès de Krezemieniez ,
Dubno, dans la rég ion de Kowel. Tard dans la
soirée de vendredi , une p artie de cette dernière
ville a dû être évacuée. De lourdes p ertes ont
été subies de p art et d'autre.

A 85 km. de Letnberg
MOSCOU, 20. — Reuter — Harold King télé-

graphie :
Auj ourd'hui dimanche, l'armée russe n'est plus

qu'à 85 kilomètres d© Lemberg, principale base
de ravitaillement de toutes les forces allemandes
en Russie méridionale. Après une avance de plus
de 25 kilomètres, les Russes ont pris Baratin , à
85 kilomètres à Test de Lemberg.

A l'extrémité sud du front , de gros combats
se déroulent autour de Nikolaiev. Les forces so-
viéti ques resserrent leur étreinte tout autour de
la ville. Elles ont pris position sur l'estuaire du
Boug, au sud de Nikolaiev. A Erimovka , où l'es-
tuaire n 'est qu 'à 5 kilomètres de la mer , l'artil-
lerie soviétique pren d sous son feu tous les na-
vires qui tentent de s'échapper de Nikolaiev
vers la mer. Plus à l'ouest , l'armée russe étend
rap idement son emprise sur la rive gauche du
Dniestr , après s'être emparée hier de Iampol.

lin nouveau désastre
en perspective

MOSCOU, 20. — Reuter — Harold King télé-
graphie dimanche soir :

Les armées von Manstei n ont été coupées en
deux par la poussée soviétique vers le Dniestr
et dimanche soir les Allemands font face à un
nouveau désastre. Les Russes ont pratiqué un
profond saillant dans la Pologne d'avant-guerre
et se rapprochent des frontières de la Roumanie,
de la Tchécoslovaquie et de la Hongrie.

Effondrement du Iront
d'VSiraîne

LES RUSSES EN BESSARABIE
MOSCOU, 20. — Exchange. — La décision

est désormais acquise sur le f ront ukrainien.
Au cours de la j ournée de dimanche, les trois
verrous que les Allemands tenaient encore ont
sauté . Désormais, les po rtes p our l'avance vers
l'ouest , la Pologne et la Bessarabie, sont gran-
des ouvertes.

1. Dans la p uissante attaque lancée au nord-
ouest de Tarnop ol , les Russes ont p ris la ville
f ortif iée de Kremenetz qui est située sur une
montagne, dans une p osition p articulièrement
p uissante.

Ils ont ainsi couvert le tiers de la distance
qui sépare Rovno de Lemberg. Le flanc de
l'armée Joukov est ainsi assuré contre toute
contre-attaqu e. Par cette brèche , des divisions
de tanks , de cavalerie et d'infanterie motorisée
foncent le long de la voie ferrée Rovno-Lem-
gerg vers Brody . Des milliers de soldats alle-
mands ont été tués ou faits prisonniers.

2. Pour la p remière f ois dep uis 1941 des trou-
p es russes f oulent derechef le sol de la Bessa-
rabie. Tout le chemin de f er  Jmerinka-Mo g ilev-
Podolsk est entre leurs mains.

Elles cherchent à s'emparer maintenant de la
voie ferrée qui conduit vers Czernovitz et .lassy.
Entre Mogilev-Podolsk et Soroka , comme près
de Jampol , les Russes ont établi de solides têtes
de pont au-delà du Dniestr. Des tanks et de la
cavalerie avancent déj à le long de la route So-
roca-Balty en Bessarabie.

Une deuxième colonne avance vers la voie
ferrée Novo-Ukrainka-Jassy, dont elle n'est plus
éloignée que de 40 km. Ainsi les troupes alle-
mandes qui sont encore attardées plus au sud-
est sont dans une situation difficile.

3. L'armée Maltnovski ayant p ris Novo-
Ukrainka, domine les p assages du Boug de cette
même voie f errée Jassy -Odessa. Elle n'est p lus
qu'à 15 km. de Pervomaïsk. Plus au sud-est . une
autre colonne attaque Voznesensk. dans la val-
lée où la voie f errée d'Odessa f ranchit le Boug.

Par la prise de Jelanetz et de Bratskoj e, deux
villes qui sont à peu près à 90 km. au sud-ouest
de Novo-Ukrainka , c'est un nouveau verrou al-
lemand qui a sauté. Ainsi les défenseurs de Ni-
kolayev ont déj à une armée russe dans le dos.
Cela suffit à caractériser la situation tragiaue
des divisions allemandes qui tiennent la zone du
littoral.

Les Russes iront à Berlin
MOSCOU. 20. — Reuter. — Dans un article

publié dimanche par _'« Etoile rouge », Ilya Eh-
renburg écrit que l'armée rouge avancera jus-
qu 'à Berlin. L'armée rouge, tel un océan déchaî-
né, balayera tous les obstacles. Les Allemands
avaient atteint la Volga. Auj ourd'hui l'armée
rouge est sur les rives du Dniestr. Oui serait as-
sez téméraire pour croire qu 'elle n 'atteindra pas
le Pruth, la Vistule , l'Oder et la Spree.

Bataille pour Cassino

Une douzaine de maisons
ENCORE EN MAINS ALLEMANDES

LONDRES. 20. — David Brown, correspon-
dant spécial de l'agence Reuter au Q. G. allié
en Méditerranée, télégrap hie qu'il semble que
ce ne soit p lus qvtune question d'heures avant
que Cassino soit entièrement aux mains des Al-
liés. Les soldats du généra l Clark se rapp ro-
chent de p lus en p lus de la douzaine de maisons
à l'extrémité occidentale de la ville, qui consti-
tuent les dernières p ositions allemandes dans
celle-ci.

Sur le reste du front de la cinquième armée,
de nombreuses patrouilles ont été effectuées et
il règne une sorte d'état d'alerte pour le mo-
ment où les Alliés seront en mesure de passer
dans la vallée de Liri. Les débris de Cassino
ont été nettoyés, des ponts aménagés au-dessus
des énormes cratères tandis que le passage du
Rapido a été prévu. Le génie construit des
ponts supplémentaires pour permettre aux
chars de s'élancer sur la route No 6. On estime
que les deux adversaires ont subi de lourdes
pertes. La position constituant la bas 3 d'assaut
de la hauteur où se trouve le monastère a été
reprise samedi par les troupes indiennes. Les
Alliés , à l'heure actuelle , tiennent fermement les
trois positions d'importance stratégique sembla-
bles à l'ouest de la ville.

M. Samuel Hoare va se retirer
(Service particulier p at télép hone)

LONDRES, 20. — Exchange. — Il est très
probable que l'ambassadeur britanni que à Ma-
drid , sir Samuel Hoare , se retire de la carrière
diplomatique au cours de ces prochains j ours.

La paix est-elle prochaine T
LONDRES, 20. — Exchange. — Toute la

presse dominicale enregistre avec une satisfac-
tion extrême les victoires considérables rem-
portées par l'armée soviétique . Elle considère
que désormais la décision est intervenue sur le
fron t oriental .

Quelques j ournaux se demandent si la fin de
la guerre n'est pas proche. Le « Daily Mail »,
entre autres j ournaux, adj ure les gouvernements
anglais et américain d'étudier dès maintenant
les conditions d'armistice. Car tin tel événement
pourrait se produire beaucoup plus rapidement
qu'on ne l'escomptait il y a peu de jours encore.

Bilan de deux jours
de guerre aérienne

(Service part iculier par télép hone)

Q. Q. de la R. A. F., 20. — Exchange — Des
Mosquito qui ont effectué dimanche des vols de
reconnaissance sur les obj ectifs de Munich , Frie-

drichshafen et avant tout de Francfort-sur-le-
Main, sévèrement bombardé samedi , ont consta-
té que de très gros dégâts et des incendies éten-
dus ont été causés à ces trois villes.

Les formations d'avions allemands ont subi
de graqdes pertes au cours des dernières 48 heu-
res. Sur le ïroi. italien uniquement , 56 appareils
allemands ont été battus au cours de combats
aériens et 74 autres étaient détruits sur Taéro-
drome d'Udine. Comme on le sait, 82 chasseurs
allemands furent abattus par les escadrilles de
bombardiers américains au-dessus de l'Allema-
gne durant la j ournée de samedi. Trente-quatre
appareils allemands furent abattus au cours de
la journée de dimanche au-dessus de l'Angle-
terre, sur le front Italien et au-dessus de la Fran-
ce. Ainsi, le total des pertes allemandes se monte
avec certitude ? 246 appareils au cours des der-
nières 48 heures.

Les pertes effectives sont certainement plus
élevées , car des hangars ont été détruits au
cours d'attaques contre des aérod romes. Les
pertes indirectes infligées à l'aviation alleman-
de sont encore plus fortes. Cinq usines d'avia-
tion ont été bombardées , notamment à Frie-
drichshafen , Landsberg, Lechfeld et Augsbourg
;t des coups directs de bombes explosives et
incendiaires ont détruit complètement ces usi-
nes.

Guerre aérienne sur deiiM fronts
Les avions partent sans attèt d 'Angieten e et d 'Italie

Bombardements américains
EFFECTUES DEPUIS L'ITALIE

0. Q. allié en Italie , 20. — Reuter — David
Brown — Alors que des bombardiers lourds
opérant d'Italie allaient atta quer dimanche Kla-
genfurt et Graz , d'autres app areils de bombarde-
ment s'en prenaient aux gar ;s de triage de Knin
et de Metkovic , en Yougoslavie.

Une importante force de chasseurs s'opposa
aux avions alliés près des obj ectif s autrichiens.
Le tir de la D. C. A. fut intense à Kla genfurt de
même qu 'à Qraz . Des Lighning et des Thunder-
bolt assuraient l'escorte. Kla genfurt abrite une
grande usine de pièces détachées pour Messer-
schmitt .

L'usine et son aérodrome avaient été déj à
bombardés les 16 et 31 j anvier. Le raid de di-
manche a défoncé les pistes et atteint les han-
gars , casernes , dépôts de munitions et les ins-
tallations ferroviaires avoisinantes.

Une autre usine attaquée dimanche se trou-
vait peu en dehors de la ville de Graz. Elle a
été incendiée. L'observation des résultats a été
rendue difficile par suite des nuages épais.

A Knin , à 40 kilomètres au nord-est de Sibe-
nik , de nombr eux coups ont été enre_ _.strés sur
les gares de triage situées sur la route septen-
trionale empruntée par le ravitai llement alle-
mand à destination du front dalmate. Les instal-
lations ferroviaires de Metkovic (112 kilomètres
au sud-est de Split) ont été également copieuse-
ment bombardées.

Les raids de nuit
LONDRES. 20. — Reuter. — Le service d'in-

f ormation du ministère de l'air dit que p our la

seconde f ois en une semaine le service de bom-
bardement a enregistré le dép art de p lus de
1000 app areils en une nuit. La L uf t w a f f e  a eu
à p arer à deux attaques massives en 72 heures ,
l'une p ar les bombardiers lourds américains, de
j our, l'autre p ar la R. A. F., p eu ap rès la tom-
bée de la nuit et ay ant Francf ort-sur -le-Main
comme p rincip al obj ectif . Un seul group e de
bombardiers lâcha p lus de 1000 tonnes de bom-
bes exp losives et incendiaires sur Francf ort , les
bombes tombant au ry thme de 50 tonnes p ar
minute.

Après ie bombardement
de Leipzig

26,000 tués au cours d'une seule attaque
STOCKHOLM, 20. — S. — Un suédois qui a

habité p endant quelques mois â Chemnitz
(Saxe ) et a été témoin des deux raids contre
Leipzig en f évrier a f ai t  des déclarations â ce
suj et à un rep résentant du « Dagens Ny heter ».
La p remière attaque a f ait  26.000 tués p armi la
p op ulation. La raison de ces p ertes élevées ré-
side dans la nouvelle tactique app liquée p ar les
assaillants et consistant à lancer tout d'abord
des bombes incendiaires et ensuite des engins
exp losif s .

LA LUFTWAFFE SUR L'ANGLETERRE
BERLIN , 20. — Interinf. — Dimanche soir,

vers 23 heures, de p uissantes f ormations de
bombardiers allenuinds ont attaqué p ar temp s
absolument clair le p ort de Hull, sur la côte
orientale de l 'Angleterre. D 'ap rès les premiers
rapp orts , des incendies immenses f ont rage
dans les vastes docks.

nouvelle* de «ïerniiie heure
Le front finlandais ne

pourra tenir
DECLARE LE MARECHAL MANNERHEIM

(Service particulier pat téléphone)

STOCKHOLM, 20. — Exchange. — Les cer-
cles comp étents de Stockholm appr ennent
d'Helsinki que le maréchal Mannerheim avait
déclaré au gouvernement f inlandais lors de la
p remière discussion d'un armistice éventuel
avec l U. R. S. S. qu'il estimait imp ossible de
tenir le f ront f inlandais contre les Russes , si
ceux-ci p assaient à l'attaque avec une concen-
tration d'artillerie telle que celle que les Alle-
mands eurent à surmonter. La déf ense de
l'isthme de Carélie coûterait d'immenses p ertes
à la nation f inlandaise et ne p ourrait donc être
j ustif iée. Les mêmes cercles soulignent que l'a-
vis du marécha l Mannerheim n'a p as été com-
muniqué au p arlement f inlandais.

Mannerheim et Paasikivi
Iraien t à Moscou

STOCKHOLM, 20. — Reuter. — Les cor-
respondants à Helsinki des j ournaux suédois
sont plus optimistes en ce qui concerne les pos-
sibilités de paix. Mais ils considèrent que tout
dépend de la «modification » des conditions d'ar-
mistice russes. Les milieux généralement bien
informé s de Stockholm croient que les Russes
ont fait savoir aux Finlandais qu 'ils sont prêts
à transiger sur quelques-unes de leurs condi-
tions originelles. Certains correspondants nient
toutefois que des modifications quelcon ques ont
été transmises formellement à la Finlande.

Le j ournal «Tidningem cite des inf ormations
d'Helsinki selon lesquelles le maréchal Manner-
heim et M. Paasikivi iraient à Moscou au cas
où la rép onse russe à la note f inlandaise serait

f avorable . Le j ournal dit : Puisque les Soviets
ont reconnu le gouvernement Badogiio, les Fin-
landais croient que les Russes ne verraient pas
d'inconvénients à négocier avec le haut com-
mandement f inlandais. Au contraire, il y a des
indications que les Russes seraient p rêts à l'ad-
mettre comme négociateur.

nelsinhi reste pessimiste
Un communiqué va être publié

HELSINKI, 20. — United Press, — Les Fin-
landais ont désormais peu d'espoir de voir abou-
tir les pourparlers avec Moscou. Il est en tout
cas certain qu'aucune prise de contact n'a eu
Heu après que le gouvernemen d'Helsinki eut
refusé, avec l'appui du Parlement , d'accepter
comme base les nouvelles conditions russes..

Les milieux politi que s déclarent qu 'il faut ad-
mettre que les Finlandai s n'entreprendront plus
aucune démarche avant d'avoir reçu une nou-
velle invitation de Moscou.

Le Parlement finlandais se réunira probable-
ment ce soir, ou au plus tard mardi , nour pré-
parer le texte détaillé d'un communiqué au su-
j et des pourparlers russo-finlandais.

Campagne de Russie .
Communiqué soviétique

MOSCOU, 20. — Reuter. — L; supplément
au communiqué soviétique de diman che soir dé-
clare notamment que les forces russes ont pris
les défenses de Kremenets à revers , tandis que
d'autres formations attaquaient de l'est. Après
avoir pris d'assaut la ville, les formations so-
viétiques ont continué leur poussée, talonnant
les Allemands en retraite et leur infligeant des
pertes sévères.

Au sud de Zmérinka , les troupes soviétiques
ont pris Stanislavchik et Schpikov , centres de
district de la région de Vinnitza .

A l'ouest de Bratslav , les unités mobiles so-
viétiques ont coupé les routes de retraite de
l'adversaire. Pris au piège, un groupe ennemi
comprenant trois divisions d'infanteri e alleman-
de et trois bataillons roumains a été mis en
déroute. Plus de 4000 soldats ennemis furent
abandonnés. L'avance russe vers le" Dniestr a
été si rapide que les Allemands , en un certain
nombre de points, n'ont pas eu le temps de dé-
truire les ponts. Les Soviets ont franchi le fleu-
ve et pris le centre de district de Soroki, situé
dans la république socialiste soviétique de Mol-
davie. 

Pucheu exécuté ce matin
ALGER. 20. — M. PIERRE PUCHEU. AN-

CIEN MINISTRE DE L'INTERIEUR DU GOU-
VERNEMENT DE VICHY. A ETE FUSILLE
LUNDI MATIN. 

Les prophéties de Ford
LA GUERRE SERA TERMINEE

DANS DEUX MOIS
ATLANTA (Géorgie), 20. — Reuter. — Hen-

ry Ford, le grand industriel américain multi-
millionnaire, a p rédit que la guerre sera ter-
minée d'ici deux mois. *Je ne p uis p as en indi-
quer les raisons, mais j' en ai évidemment , a-t-il
aiouté. C'est tout ce que j e pui s dire à ce su-
j et. Ford a p rédit aussi un abandon éventuel
des chemins de ler. L'automobile et les gran-
des routes les ont déj à en p artie supp lantés.
Les avions leur donneront le dernier coup .

Le mariage du roi Pierre
a eu Heu ce matin

LONDRES. 20. — Reuter. — On apprend d_
source digne de foi : le mariage du roi Pierre
de Yougoslavie avec la princesse Alexandra de
Grèce a eu lieu lundi matin à 7 heures.

Samedi, alerte aux avions.
Elle a été donnée à 13 h. 50 et dura j usqu'à

16 h. 36.
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