
Une existence mouvement ie
Au delà du Rhin

La Chaux-de-Fonds, le 17 f évrier 1945.
Intéressé par la relation que nous avons pu-

bliée des tribulations d'un horloger f rançais pen-
dant la guerre actuelle, un lecteur de la Suisse
allemande nous communique une' lettre reçue
clandestinement d'une de ses connaissances.
Nous en traduisons quelques p ages.

« Un avis secret me par vint le 15 juillet 1939,
m'inf ormant que je devais me teJùr p rêt à toute
éventualité militaire, écrit l'auteur. Je dus si-
gner un accusé de récep tion et m'engager à
garder le silence le pl us absolu sur cette pré-
mobilisation, sous pein e de graves sanctions.

La situation p olitique internationale f aisait
pr ésager une p ériode diff icile , mais j e ne p en-
sais pas qu'on en viendrait à la guerre. Je
croyais que l'af f a ire  de Dantzig s'arrangerait
comme celle d 'Autriche et de Tchécoslovaquie.

La mise de piq uet ci-dessus m'enleva toute
illusion. Le ton des j ournaux devint chaque tour
plu s agressif . Je mis en ordre mes aff aires . Tan-
dis que j' étais de pl us en pl us anxieux , blâmant
en mon f or  intérieur la p olitique suivie p ar nos
chef s , mes f i l s, ma f ille et ma f emme f aisaient
des vœux p our que le Reich attaquât au plus
vite la Pologne, sans se pr éoccup er des Anglais
et des Français. La campagn e serait courte , pré-
tendait chacun. Si les alliés de la Pologne pre-
naient f a i t  et cause p our elle, leur compte serait
vite réglé. D'autre p art, il n'y avait rien à crain-
dre de l 'U. R. S. S., qui avait signé un traité de
non-agression avec le Reich. Jamais pareille
occasion ne se retrouverait. Il f allait en prof i ter
sans hésitation. Le Reich pourra it agrandir con-
sidérablement son territoire. L'espace lui man-
quait. En occupan t la Pologne occidentale , le
troisième Reich continuerait l'œuvre du deuxiè-
me, qui avait conquis l 'Alsace et la Lorraine.

Bref , les miens appr ouvaient sans la moindre
restriction l'attitude du gouvernement, et j' eusse
certainement été très mal venu d'émettre des
critiques. Considéré comme tiède envers le ré-
gime, j' avais déj à eu maille à partir avec eux
lors de l'occupat ion de la Tchécoslovaquie. On
m'avait reproché de n'être pas un vrai Allemand,
d'avoir subi une inf luence néf aste p endant mon
séj our en Suisse. Je manquais de f o i, déclarait
en p articulier ma f emme, qui vouait une sorte
de culte au chef de l 'Etat , dont elle admirait non
seulement la voix ensorceleuse, mais l'enthou-
siasme et l'austérité.

L 'appel sous les armes étant devenu ef f e c t i f ,
j e quittai les miens de bon matin pour me ren-
dre en caserne. Tout avait été réglé d'avance en
iamille. Mon f i l s  aîné continuerait de f aire son
appr entissage d 'horloger , et sa ju melle de f ré -
quenter l'école des arts et métiers. Le cadet
poursuivrait ses études au Gymnase. Ma f emme
s'occup erait du magasin, comme elle le f aisait
aup aravant de temps à autre. La f ill e d 'une cou-
sine aiderait au ménage. Pour les réparations
courantes, mon aîné y pourvoirait. La guerre
serait d'ailleurs très courte.

C'était Vop inion générale , Je me gardai bien
d'exp rimer la moindre réserve : j 'aurais passé
un très mauvais quart d'heure , off icieusement et
off iciellement.

Le départ f u t  pénible . Le contraste était vio-
lent, à la gare, entre les acclama tions des gens
et les soubresauts de mon cœur. Comment pou-
vait-on , me disais-j e in p etto, comment pouvait-
on manif ester de la j oie à la veille d'un horrible
carnage ? Reverrais-j e les miens ? Que de mil-
liers d'hommes , de f emmes et d'enf ants allaient
souf f r i r  eff royablement ! J 'étais bouleversé. Mes
adieux s'en ressentirent. ,

- — Il ne f au t  p as avoir la larme à l'œil , me dit
ma f emme. Tu vas te battre p our une cause
j uste, p our la Grande Allemagne. Sois f ier de
cela. Je voudrais être à ta place.

Les enf ants f irent chorus.
f eus envie de protester. Hélas , â quoi cela

eût-il servi ? Et p ourtant, je suis patriote. J 'aime
mon pays . Mais je persiste à trouver odieux
qu'il f aille recourir à la guerre p our trancher un
dif f érend.  On ne le f ait pas entre citoyens d'un
même Etat. Pourquoi serait-ce légitime entre
nations ?

Ce n'était pas le moment de raisonner , mais
d'obéir. Le sort en était je té de ma vie , de l'ave-
nir de ma f amille, du Reich.

(Voir suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

— Il vient de mourir à Burnham , à l'âge de
soixante et un ans, un homme qui avait reçu,
il y a quarante ans, une balle dans la tête. Le
projectile n 'avait pu être extrait et la mort se-
rait due à cette ancienne lésion . Les parents du
défunt ont l'intention d'intenter une action en
dommages-intérêts et recherchent des témoins
de cet incident bien oublié.

Curtosl tfes

iBiemenue aux skimhS !
C'est demain la Course nationale de grand fond

La Chaux-de-Fonds. le 17 février.
Certes , d'autres disciplines sont plus specta-

culaires que le fond : le slalom (« pige-moi ce
vorlage! »), la descente («tu parles d'un crack»),
le saut aussi qui procure au public des émotions
d'une qualité supérieure . Sans compter les acci-
dents qui provo quent un frisson parmi les spec-
tateur s en ma! de sensations fortes. Pointes de
skis qui gigotent , coureurs qui tournent comme
un disque de gramophone sur la piste glacée ,
parfois même ambulance ...

Rien de pareil à la course de fond. Pas de
champions en maillots et fuseaux impeccables ,
pas d'émotions collectives et peu de sportives
émues en quête d'autographes . Seulement des
hommes qui fourni ssent un effort physique pro-
longé , seulement des hommes dont la «machine»
fonctionne bien , avec régularité et continuité .
Un effort physique , un effort de volonté et de
discipline . Le coureur de fond n 'a, pour le sou-
tenir , qu 'une haie de spectateurs au départ —
dont il perd rapidement le contact —, quelques
poignées d'amis parsemés sur la piste et des
applaudissements à l'arrivée. Il ne « travaille »
Pas pour la gloire.

Laissé à lui-même, il peinera seul. Il sera seul
pour contrôler ses muscles et son moral , seul
pour supporter le « coup de pompe » ou les
crampes. Sur un parcours de 50 kilomètres , il
est laissé à lui-même — ou peu s'en faut .

Pour le sauteur c'est une question de secon-
des , pour le « slalomer » une question de minu-
tes. C'est une question d'heures pour lui . Il lut-
tera pendant trois heures et demie. Pendant plus
de deux cents minutes il se disciplinera. II se

dira : « Vas-y. mon vieux. Ne flanche pas. Allez ,
allez , continue. Tu n'es pas une mauviette , que
diable ! »

Le vrai ski c'est encore le fond . Les autres
disciplines tiennent davantage de la voltige , de
la hardiesse — du « monte-flemme » et de la
gloire éphémère recueillie par les sportifs.

* * *
Mais si le spectacteur en général délaisse vo-

lontiers les courses de fond , s'il jug e qu 'il n'y a
pas grand'chose à voir là , hors les foulées sû-
res, la figure burinée par la fatigue et les diffé-
rentes techniques de la marche que connaissent
seuls les spécia listes, le Chaux-de-Fonnier , lui ,
sait comprendre et apprécier cet effort .

C'est qu 'il habit e un pays où l'on n'a rien sans
rien et que la facilité ne se rencontre pas dans
les Montagne s neuchâteloises. C'est que chez
nous on connaît la lutte et que l'homme est fait
à la mesure de ce coin de pays. C'est encore
que le Chaux-de-Fonnier est un marcheur-né.
I! aime marcher , il a besoin de ces longues ran-
données qu 'il fait chaqu e fin de semaine. Quand
un Jurassien renonce , sur ses vieux j ours, à ses
courses dominicales , c'est qu 'il est mal en point...

(Suite p age 3.) Ch.-A. NICOLE.

Une des premières téléphotos de la conférence de Yalta

Assis : Les trois chefs des délégations photographiés devant la villa des tsars, le palais de Lividia,
A l'arrière-plan. debout : Le feldmaréchal Alex ander. le feldmaréchal Wilson , l'amiral sir A.
Cunningham, directement derrière lui , (la tête coupée) le feldmaréchal sir Alan Brooke, le gé-
néral sir A. Ismav, le conseiller militaire de M. Churchill , le maréchal de l'air Portai , l' amiral
Leahv (USA) , le général Marshall (USA) , le général Antonov (URSS) , le général Kutei

(URSS) , l'amiral Kuznetzkov (URSS ) et le général Khudvakov (URSS) .

Un souvenir de Napoléon
Il y a 50 ans

Le 2 février 1895, les journaux suisses pu-
bliaient l'information suivante :

Un j ournal qui se publie à Porto-Allegre (Bré-
sil), prétend avoir eu sous les yeux une lettre
adressée par Napoléon 1er à Mme Amélie Bon-
champs, décédée dans cette ville le 10 décem-
bre , à l'âge de 101 ans. Cette vénérable dame,
morte pauvre et oubliée , portait de son vivant ,
une lettre soigneusement attachée dans un mé-
daillon attaché à son cou. Or , personne ne soup-
çonnait l'existence de cet autograph e dont voi-
ci la teneur :

«Adieu , Amélie ! qui sait ? peut-être pour tou-
j ours ! Tu ne m'as vu qu 'une fois au milieu de
ma chute , au moment où mon armée s'endor-
mait de l'éternel sommeil dans les champs de
glace de Russie.

» Ton coeur s'est ému de mon malheur , ce
malheur que tu m'as fait oublier dans un mo-
ment de tendresse et d'amour , sacrifiant , toi-
même, ton propre bonheur pour adoucir mon
désespoir. Si j e réussis à sauver mon trône , je
me souviendrai de toi qui as eu pitié de César
vaincu.

» Un baiser sur ton front et adieu.
» 1812. . Napoléon. »
Il résulte de ce document que Napoléon , à son

retour de Russie , a dû nouer une intrigue fugi-
tive avec une jeune fille , qui ne serait autre que
la centenaire de Porto Allègre .

Amélie Bonchamps n 'a, de sa vie , dévoilé ce
secret à qui que ce soit . Aux personnes qui habi-
taient sa maison , elle se contentait de raconter
qu 'elle vivait en Russie au moment de la cam-
pagne menée par Napoléon contre ce pays , et
que ses parents avaient été tués par les Rus-
ses pendant qu 'elle-même échappait , comme par
miracle, à ce massacre.

y %z. m.M
Les gens, même les plus sceptiques, éprouvent

parfois un besoin absolu de croire au merveil-
leux...

Sinon comment expliqjuerait-on le succès in-
vraisemblable de certaines escroqueries — com-
me celle de cette épouse d'un fonctionnaire de la
Ville fédérale qui parvint à extorquer à des per-
sonnes trop crédules plus d'un demi-million ? Ou
celle, plus ébouriffante encore de cet individu qui,
pour obtenir de l'argent , se faisait passer tour à
tour pour un capitaine de l'aviation américaine , ri-
che _ ranchmanm du Texas, pilot e transocéanique
ou inventeur de l'avion stratosph érique...

La cupidité, la soif de gain rapide , la rouerie du
coupable et la naïveté des dupes , iouent évi-
demment leur rôle dans ces sortes d'affaires . Sans
parler de l'embarra s qu'éprouvent beaucoup de
gens à placer judicieusemen t leur argent . On a
souvent dit qu 'il est plus facile de gagner une for-
tune que de la conserver...

Néanmoins , et après avoir vu cent fois le même
M. Gogo se faire prendre au même appât et se
faire dépouiller un nombre égal de fois avec la olus
indestructible confiance , i'en arrive à me persua-
der qu 'où bien certaines gens sont encore plus bêtes
qu 'ils ne paraissent, ou bien l'imagination et la soif
d aventures leur iouent un tour.

Et comme ie suis optimiste et bienveillant c'est
encore à la seconde supposition que ie m'arrête...

Qu'y aurait-il du reste , d'extraordinaire à cela ?
La vie de certains braves types est si monoto-

ne... Le monde dans lequel ils évoluen t si banal...
Les iours qui passent touiours si semblables aux
autres. ..

Il faut bien pour se secouer un peu qu 'ils
croien t à des tanks volants , des ranchs diamanti -
fères et des poules aux oeufs d'or , tombant dans
leur tablier grand ouvert par le seul effet de l'i-
magination , qu 'on n'a pas dénommée à tort «la
folle du logis »...

Lt pèr e Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:
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Pour l'Etranger
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Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
Télé phone 2.13.95

Chèques postaux:
IVb ilS, La Chaux-de-Fondi

M. Jesse Jones, successeur de M. Henry Wallaces
à la vice-présidence des Etats-Unis.

Le vice-président des Etats-Unis

Une armée féminine a été formée en France. Elle aura les mêmes tâches à remplir que les corps
féminins anglo-saxons et le Service complémentaire féminin en Suisse. — Voici le général de Gaulle

inspectent une formation de la nouvelle armée féminine.

Une nouvelle armée féminine en France

Samedi 17 février 1945.
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K. R. G. BROWKE

Traduit de Fanglais pai Michel Epuy

CHAPITRE IV

L'épouvantall

Un des signes auxquels on peut reconnaître un
authentique grand homme, c'est la facilité à
adapter ses actions aux circonstances impré-
vues, à comprendre très vite ce qu'il faut
faire pour parer à l'inattendu. Sans doute Car-
dinal n 'était pas un Napoléon , mais sa grande
expérience de cricket l'avait entraîné à réagir
très promptement en n 'importe quelle occasion.

Il ne demeura pas plus de deux secondes im-
mobile après le départ de Miss Craig. D'un
bond formidable , il fut pres que aussitôt à la
porte de la galerie où il se j eta. Malgré la faible
clarté qui y régnait , et sans perdre de temps à
rechercher le commutateur . Peter reconnut que
l'ui. des derniers tableaux de la rangée avait
en effet disparu. Nul doute que ce ne fût le fait
de l'inénarrable Qibbs. Peter bondit de nouveau

dans la direction que Miss Craig avait prise, et
tout cela fut si rapide qu 'il la rattrap a au
bout de la cour. Côte à côte, ils coururent j us-
qu 'au portail où ils s'arrêtèrent j uste à temp s
pour entendre le ron f lement d'une motocyclette.
Ils se précipitèrent sur la route et aperçurent en
effet le feu rouge qui s'éloignait.

— Parti ! s'écria Peter en s'arrêtant.
Mais Miss Craig fit volte-face et se précipita

vers la maison.
— Prenez votre auto , M. Cardinal ! Il nous

faut le rattraper 1
Les philosophes ont remarqué qu 'une vive

excitation est fatale au sens commun , et aussi
que la présence d'une femme , et partic ulière-
ment d'une femme comme Miss Jane Craig,
annihile instantanément les facultés de raison-
nement de l'homme moyen. Ainsi , en d'autres
circonstances, Peter aurait poussé j usqu'au ciel
son rire ironique et aurait expliqué que la « Pu-
re Merveille » était bien incapable de rattraper
autre chose qu 'une très vieille tortue perdue de
rhumatismes. Mais en cette circonstance , si
forte était la personnalité de Miss Craig et si
stimulant la chasse à poursuivre qu 'il n 'hésita
pas. Honteux même de n 'y avoir pas pensé le
premier , et ne considérant ni l'étrangeté de son
costume ni la bizarrerie de la situation , il s'é-
lança au volant de la « Pure Merveill e ».

Nous avons déj à parlé de la perversit é de
moeurs des autos d'occasion. Aussi ne se-a-t-
on point surpris en apprenant que la « Pure

Mervei lle » bondi t à la première pression de la
main de son maître ; c'est tout j uste si elle ne
se cabra pas dans son allure passionnée. Aussi ,
le point rouge de l'arrière-train de M. Qibbs
était-il encore visible lorsque la « Pure Mer-
veille », au coeur battant frénétiquement , s'é-
lança à sa poursuite.

— Et maintenant , fit Peter , se penchant vers
sa compagn e, dites-moi tout !

Assez longtemps encore, Miss Craig, à bout
de souffle , fut incapable de répondre, mais en-
fin :

— J'ai regardé à la fenêtre de la galerie, ex-
pliqua-t-elle et j'ai vu M. Qibbs qui , à l'aide
d'une lampe électrique de poche, enlevait le
tableau ; j e l'ai parfaitement reconnu. Je me suis
précip itée à la porte, mais pendant ce temps,
Qibbs s'enfuyait par l'autre extrémité de la
galerie. Alors , j e suis sortie et j e me suis mise
à sa poursuite... Ne pourrions-nous réellement
aller plus vite ?

— Nous allons comme le vent , répondit Pe-
ter. Cette voiture n'a pas atteint une telle vi-
tesse depuis qu'elle apportait la nouvelle de la
défaite de l'Armada. Ne vous étonnez pas si
elle s'évanouit sous nous.

— Mais il nous faut reprendre ce tableau ,
— A propos, de quel tableau s'agit-il ?
— Du Romney... le portrait de Lady Fairwa-

ter.
— Vraiment ? Ce M. Qibbs m'étonne ; j e le

jugeais tout à fait inoffensif. Je me demande

ce qu 'il compte faire de ce portrait. .. Le ven-
dre serait difficile...

— Il veut peut-être le garder pour lui et le
contempler à ses heures de solitude. Il y a des
gens comme ça... Oh, nous l'avons perdu ! Allons
plus vite !

— Le voilà de nouveau , grâce au Ciel ! fit
Peter tandis qu 'après un virage où la « Pure
Merveille » avait manqué se couronner, le point
rouge réapparaissait. Vous a-t-il vue l'observer
par la fenêtr e de la galerie?

— Non, il me tournait le dos...
— Bien, il ne se méfie donc de rien. Allons,

un peu de courage , « Pure Merveille » !
Les deux occupants de la voiture gardèrent le

silence d'autant plus que l'auto, endiablée, al-
lait d'un train que le garagiste de Bayswater
n'aurait lui-même osé prédire , et , comme on le
pense bien, ce vieux moteur faisait un bruit
d'enfer. Cependan t, la fraîcheur de l'aube et
l'animation de la course avaient ravivé les fa-
cultés intellectuelle s de Peter , et il eut tout à
coup une idée.

— Dites-moi ! cria-t-il.
— Quoi donc ?
— Pour quoi faisons-nous ça ?
— Quoi ?
— Je dis : pourquoi faisons-nou s la chasse à

Qibbs ? Ce tablea u n'était pas à nous, et nous
aurion s dû tout au moins prévenir les Beller-
by.„

(A suivre.)

Pour ses beaux yeux
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samedi 17 février 1945 dès ie heures d'Aviculture et Cuniculture
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ÉDREDONS StHIfil
COUVERTURES -PIQUÉES 11
COUVRE-LITS - RIDEAUX I
LUSTRERIE - ABAT-JOUR 1
Grand choix de TISSUS spéciaux. Réparations, transformations et

confections soignées par spécialistes.

ûiht et Conf oAt
Rue Léopold-Robert 25 a Tél. 2.35.03.
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Fabrique de boîtes acier, place du Locle,
cherche

Tourneur revolver
pour acier inoxydable.

Faire ofîres sous chiffre S. N. 1820 au
bureau de L'Impartial.

Employée de confiance
correspondante anglaise, au courant
de l'horlogerie, serait engagée par
maison d'exportation. Place stable.
Prière de faire offres à Case postale
17522, ville. 208I

Le bureau d'assurances
Henri Schmid Fils, Serre 20, cherche

collaborateur
sérieux, actif et organisateur, pour son département
« Zurich » accidents et responsabilité civile. Possibi-
lité de se créer situation stable et d'avenir pour
personne capable. — Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae. 2112

DÈGALQUEUSES
On demande plusieurs jeunes
et bonnes décalqueuses de ca-
drans, bien au courant de la par-
tie, pour de suite ou à convenir.
Bonnes conditions. 1945

Faire offres à ROSSET à
CHÉTELAT, Radium à la
machine, aux Geneveys-
sur-Coffrane, en donnant
tous renseignements et
prétentions.

QouîuriàrQs
habiles, pour machines électriques et pour
la main , en mbrique ou à domicile , sont
demandées, ainsi que quelques

faunes filtes
qu on mettrait au courant. Travail garanti
à l'année. — S'adresser chez Mme Matile
rue du Parc 74. 1954

f i 'h&LSQ.lÛl d'assortiments de boites
connaissant bien la partie , capable de
travailler seul est demandé pour de
suite. Place stable. — S'adresser
Fabrique de boiles Vve Edm. Froi-
devaux & fils , rue du Temp le Alle-
mand 111. i960

DECALQUEUR (EUSE)
est demandé Ce} par

la maison Roulet s. a.
Crêt - Vaillant 23, LE

1980 LOCLE, téléph. 3.16.78

lin ^nîll
VOUMARD MACHINES CO. S.A.
5, rue Volta

engagerait de suite

Tourneurs
Raboteurs
Faire offres avec références. 2037ta J

Couturière HE
bes et manteaux et toutes répa-
rations pour dames. Exact et
propre. — Mme Pezzola , rue de
la Serre 59. Tél. 2 45 13. 1669

Pantalons fuseaux.
Je transforme vos pantalons lar-
ges de ski en pantalons fuseaux.
Travail soigné sur mesure. - Mme
N. Pezzola , couturière , rue de la
Serre 59. Tél. 2 45 13. 1668

A UPnriPP ^meuble de 4
VG1IUI G logements , avec

dégagement. — b adresser à M.
Tell Jeanneret, Frênes 8 (Pré-
voyance^ 1871
RSlriïfl Réparations par spé-
ntluBUa cialiste, toutes mar-
ques au plus bas prix avec garan-
tie. — Continental, Marché 6, télé-
phone 221 44. 1709

Potager à bois. ̂ .,che à acheter un potager sur pieds.
— Ecrire sous chiffre S. D. 19B7
au bureau de L'Impartial. 1987

Commissionnaire edset f£Zl
entre les heures d'école. — S'a-
dresser à Radio Frésard, rue Neu-
ve 11. 2023

HfliïlITIP sérieux, cherche place
nUIIIIIIO cie commissionnaire ou
manœuvre. — Faire offres écrites
sous chi l i i  ! O. F. 1983 au bu-
reau de L'Impartial.

f laniP ctlerc'le emploi pour les
UQllIC après-midi dans bureau
ou magasin. Eventuellement rem-
placements. — Ecrire sous chiffre
E. L. 2098 au bureau de L'Im-
parlial .
Phamhno A louer à monsieur
UlldHIUI C. travaillant dehors ,
chambre au soleil , avec eau cou-
rante. — S'adresser à Madame
Mathey-Sermet, Bois-Gentil 9, en-
tre 13 et 14 heures. 20^4
Phamhna meublée est à louer.
UlidlWJl U _ S'adresser rue de la
Charrière 19a, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 1813

fin phpfpflP deux belles cham-
Ull blIGI UIIC bres meublées avec
confort dans une maison sérieu-
se, éventuellement avec pension.
— Ecrire sous chiffre A, C. 1998
au bureau de L'Impartial. 1998

1-9 phflmhnp<! ou petit loge'I ù Ulla l l lUI  CO ment est deman-
dé à louer de suite. — Offres
sous chiffre Q. J. 1958 au bu-
reau de L'Impartial .
lo nhonoha chambre et cuisine

UC UIICI IIIB meublées ou cham-
bre avec possibilité de cuisine ou
chambre meublée, prix modéré.
— Ecrire sous chiffre C. C. 1957
au bureau de L'Impartial . 1957

2 np î içnnnP Q cherchent bonne
|JGI OUIIIIGO pension soignée,

à proximité de la poste. — Faire
offres avec prix sous chiffre A. Z.
2053 au bureau de L'Impartial.
(In Phpnnho à acheter un lit
Ull bllGl Lille d'enfant , en bon
état. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1853

Machine à coudre singet na-
vette centrale, en parfait état , est
à vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2002

A u pnrino 1 salon Louis xv- 2
VCIIUI G glaces, 1 machine à

coudre « Helvétia » à pied , 1 pai-
re de skis Hickory. Revendeurs
exclus. — S'adresser au bureau
oe L'impartial. 1969

A upnrlpp toiirne'disques «Tho-n «CIIUI C rens , avec disques. —
S'adresser rue du Commerce 95,
au 3me étage, à gauche. 2108
Pnnceaffo bleue marine à ven-
rUUWUlW dre fr. 50.-. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 2100

A 1/fllllll'P P°ussette belge Royal-
" «CIIUI C Eka ,suspension caout-
chouc, état de neuf. — S'adresser
rue du Nord 56, au ler étage. 2103

A lionrino * '" de fer> sommier
VCIIUI C métallique , 1 table

ronde, 1 table en fer , 1 régulateur.
— S'adresser rue du Doubs 127,
au 1er étage, à droite. 1869

Ouvrières
d'usine connaissant le po-
lissage seraient engagées
de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1919

Volontaire
désirant apprendre l'allemand
propre , de toute confiance
aimant cuire, cherchée de
suite, par petit ménage de 2
personnes. Vie de famille
bonne nourriture , place pas
pénible , responsabilité. —

Faire offres à Mme HSuer
Winterthurerslrasse ^80, Zu-
rich 11, tél. 46.y5.70. 1882

Représentants
qualifiés connaissant la représen-
tation mécanique (outillages) sont
demandés. — Faire offres écrites
sous chiffre H. M. 1918 au bu-
reau rie L'Impartial .

Polisseuse
qualifiée sur or et
acier , pouvant tra-
vailler seule , serait
engagée de suite.
— S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 1920

Apprenti de bureau
est demandé par bonne Maison
d'Arts graphiques. — Faire offres
sous chiffre H. D. 2124 au bu-
reau de L'Impartial. 2124

Je cherche

lapideur-butleur
sur or et acier. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 1921

Régleuses
en fabrique et à domicile sont
demandées pour réglages plats
avec et sans point d'attache.
— S'adresser à Fabrique
Mendia, rue du Parc 14».

2025 

mécanicien- «
Faiseur d'élampes
15 ans de pratique , pouvant tra-
vailler seul, connaissant décou-
page, repassage, ang lage, embou-
tissage, machine à pointer , cher-
che place stable. — Faire oflres
avec prix (heure ou mois) sous
chiffre R. M. 1945 Poste Res-
tante, Sentier (Vallée de Joux).

On cherche pour Le Locle,
dans bon restaurant ,

sommelière
Entrée à convenir. — Offres dé-
taillées avec photo, copies de
certificats sous chiffre P 1583 N
à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 2078

On demande une

bonne sommelière
sachant les 2 langues, ain-
si qu 'une

le de cuisine.
S'adresser Hôtel Ter-
minus, Tavannes.

Tél. 9.23.50 5096



J$Le-ïiv&\utz aux skCeukS !
C'est demain la Course nationale de grand fond

'(Suite et f in)
C'est aussi un skieur-n é, le Chaux-de-Fonnier .

Dame, huit mois d'hiver , quatre mois d'impôts ,
n 'est-ce pas ainsi qu 'on parle de « l'année j uras-
sienne » ? Même si la neige a quelque peu ten-
dance à céder le pas au fisc, il n'en demeure
pas moins que l'hiver est long chez nous et que
chacun sait skier.

Le gosse qui sort de l'école met ses « plan-
ches » et s'exerce sur les pentes des environs.
L'ouvrier de fabri que en fait autant le soir. Il
s'entraîne à Pouillerel , il s'entraîne du côté de
Tête-de-Ran ou du Mont-Racine. Et le samedi
à midi rien ne peut le retenir. Bourras ques ou
tempêtes même n'empêcheron t pas le skieur
d'aimer son Jura , de marcher à travers ses pâ-
turages aux murets et aux barbelés recouverts ,
de monter aux sommets , de passer d'une mon-
tagne à l'autre , de marcher. De marcher sur-
tout , car j e l'ai dit : il est d'une race de mar-
cheurs.

Quoi d'étonnant , dès lors, que les Montagnes
neuchâteloise s aient touj ours fait parler d'elles
dans les courses de fond ? Quoi d'étonnant que
nous ayons touj ours eu des champions de fond:
les Freiburghaus, Bernath , Soguel . Biéri. Port-
mann ? Ils habitent une région qui leur permet
de prati quer cette discipline avec plus de régu-
larité et de bonheur que tou t autre. Ils possèdent
aussi une volonté qui va de pair avec leur en-
traînement phy sique .

D'autres après eux reprendront la belle tra-
dition des victoires , qui maintenant déj à s'en-
traînent et qui porteront haut , comme leurs aî-
nés, le nom de leur Ski-Club et de leur ville .

» * •
Les organisateurs de la Course nationale de

grand fond n'ont pas eu la tâche facile (je le di-
sais : ici en haut , on n'a rien sans rien). Le temps
et l'état de la neige leur compliquèrent singuliè-
rement la tâche. D'abord, il y eut de fortes chu-
tes de neige et chacun s'en réj ouit. Puis , préma-
turée et bien mal venue , ce fut la pluie. A croire
qu 'elle ne s'arrêterai t pas de tomber .

Que faire ? Modifier le parcours ? Attendre le
dernier moment pour prendre une décision ? La
couche de neige baissait à vue d'oeil.

Les préparatifs en vue de l'érection de monu-
ments de neige au Parc des Sports, sur la pla-
ce de la Gare et devant la Fontaine monumenta -
le (M. Léon Perrin avait dessiné des maquettes
que devaient exécuter des élèves de l'Ecole
d'Art) duren t être abandonnés et la « Victoire
sans tête » prévue au Parc des Sports ni les
loups de la Fontaine monumental e ne seront à
leur poste demain ...

Allait-on j ouer de malheur comme ce fut le
cas pour les Courses nationales — fond , saut ,
slalom — qui furent confiées pour la dernière
fois à notre ville , il y a trente-trois ans ? En
1911, elles durent être renvoyées à cause du
mauvais temps et elles eurent lieu , en 1912, sous
une plui e battante.. .

...Depuis quel ques jours , d'autres parcours fu-
rent prévus. En désespoir de cause , un tracé fut
envisagé à Tête de Ran. Une compagnie de tra-
vailleurs pr êta son concours cette semaine pour
remettre chaque jou r en état — avec de la neige
et du béton — la piste initiale.

Jeudi soir , il fut décidé en fin de compte que
le parcours serait modifié et voici en grandes
lignes celui qui a été retenu : départ de l'Ecole
de commerce, Orphelina t communal , carrière
Jaggi , la Grébille , ferme de Pouillerel , pépinière ,
Maison Blanche, Chapeau Râblé , Cappel , Cibles,
Ecole de commerce, soit 16,5 kilomètres à cou-
rir trois fois.

Le soleil maintenant est revenu (ceci est écrit
vendredi !), la neige n'est pas abondante , la vil-
le n'a pas ce cachet hivernal qui lui sied si bien ,
mais du moins — et on l'espère avec tous ceux
qui ont attrapé le torticolis à force d'avoir scru-
té le ciel ces derniers temps — la course de
grand fond se fera-t-elle demain dans des con-
ditions à peu près normales.

* » *
Nous n'aurons guère le temps ni la place , lun-

di de parler de ce que fut l'organisation de cet-
te course de grand fond. C'est pourquoi nous en
toucherons quelques mots ici.

C'est en novembre que le premier comité d'or-
ganisation , présidé par M. Jacques Bernheim , se
mit à l'oeuvre. Aup aravant , M. René Ruchti , pré-
sident du comité technique, s'était déjà inquiété
du parcours. Plus de 300 personnes furent « mo-
bilisées » (dont 225 membres du Ski-Club et 90
soldats) et app uy èrent l' effort commun , dans
divers domaines. On comprend mieux ainsi
que l'organisation de ce championnat national
soi t impeccable.

Un pavillon de prix particulièrement riche put
être constitué , grâce à la compréhension , notam-
ment , des maisons d'horlogerie de notre ville.
Un chronographe-or (premier prix) d'autres chro-
nographes et une série de montres de qualité
prouveront aux champions que La Chaux-de-
Fonds est bien la Métropole de l'horlogerie. Un
challenge offert par le colonel-divisionnaire
Scherz (détenu par Mans Schoch, champion de
1944) sera remis au vainqueur absolu de la j our-
née , les prix officiels de l'A . S. C. S. (plaquet-
tes) et un challenge Huguenin destiné au cou-
leur le plus âgé qui terminera les 50 kilomètre s
font en outre de ce pavillon des prix un des
plus remarquable s qu 'on ait vus .

A souligner encore que plus de cent inscrip-
tions sont parvenues au comité d'organisation ,
ce qui représente la plus forte particip ation en
Suisse à une telle compétition. Sur ce chiffre ,
on compte onze Chaux-de-Fonniers (neuf du
Ski-Club et deux de l'Olympic) , quatr e à cinq
Loclois et trois à quatre coureurs de Saint-lmier.

Les favoris ? Dolfi , bien sûr, qui veut faire
honneur à son club et à sa ville. Le Sierrois
Max Muller aussi , et Victor Borghi , des Diable-
rets , et Schoch. D'autres peuvent bénéficier d'u-
ne forme extraordinaire et ménager ainsi des
surprises.

Ainsi tout est prêt. Demain La Chaux-de-
Fonds recevra les coureur s suisses , leur fera
fête et applaudir a à leurs exploits. Ce sera une
belle j ournée pour le Ski-Club et pour toute la
ville de La Chaux-de-Fonds. Bienvenu e à tous !

Ski-heil !
Ch.-A. NICOLE.

Une existence mouvementée
Au delà du Rhin

(Suite et fin)

Mon unité f ut  laissée en troisième ligne. Elle
ne p énétra en Pologne qu'après la destruction
pr esque comp lète de Varsovie. Le spectacle
était ép ouvantable. J e n'aurais j amais p u imagi-
ner pareill e abomination.

Ay ant eu l'impr udence de manif ester de la p i-
tié envers des gens inutilemen t et cruellement
maltraités, j e m'attirai une bordée d'injures. Mon
off icie r enchérit.

Le soir même, je f u s  mis aux arrêts. Quatre
j ours p lus tard , j' étais envoy é aux p remiers
rangs, sans doute avec une recommandation
sp éciale. Une raf ale de mitrailleuse me f aucha.
Transp orté à l'arrière, je repris connaissance
dans une inf irmerie de camp agne. On m'avait
coup é le p ied gauche, trop mal arrangé p our
qu'il p ût être sauvé.

Guéri et réadapt é , j e f u s  versé dans les ser-
vices de l' arrière , où l'on m'emp loy a à toutes
sortes de besognes ; inhumations , incinérations ,
nettoy age des vêtements récup érés, ravitaille-
ment, etc.

Lors de la camp agne de l'Oues t , j e f onction-
nai comme télép honiste . Mon chef ayant app ris
que j' étais horloger me conf ia la rép aration de
p etits instruments , de quoi j e  m'acquittai à son
entière satisf action . Dép lacé p lusieurs f ois, je
restai assez longtemps à R..., où j e f us  renversé
p ar une automobile. Ma pr othèse du p ied me
blessa gravement en se brisant. Ap rès deux
mois d'hôp ital , j e p us me rendre chez moi en
convalescence . C'était ma deuxième p ermission
dep uis le début des hostilités.

J 'aurais mieux f ai t  de ne p as rep araître à mon
domicile. On m'avait caché bien des choses. Mon
f ils était tombe au f ront.  Ma f ill e était mère en
dehors du mariage. Un blessé de guerre , horlo-
ger de son métier , avait été engagé pour les
rép arations. Il me p arut d' emblée avoir abusé de
mon absence. Mon cadet était volontaire.

Je regrettai de n'avoir p as été tué à Varsovie.
Bien qu'endurci p ar les ép reuves , j e souf f r is
douloureusemen t d' avoir été ainsi mis au ran-
cart. On m'avait laissé dans l'ignorance totale

de ces f aits. J e f us vertement rabroué, quand j e
me permi s de blâmer cette attitude à mon égard.
On me rit même au nez. C'était la guerre, di-
saient mes gens, la guerre totale. Tous les liens
d'autref ois , tous les vieux p rincip es étaient p é-
rimés. Je f us  menacé d'avoir à rép ondre de mes
critiques devant l'autorité .

Je f u s  sur le p oint de me résoudre au p ire. A
la réf lexion , je me décidai d'intervenir d'autre
f açon. Me réclamant de mes états de services et
de mon inf irmité , j e f is p lusieurs démarches af in
de p ouvoir rester chez moi'. Celui qui était de-
venu mon alter ego n'était p as p lus invalide Que
moi. Certes, il avait besoin de béquilles p our
marcher, mais il j ouissait de ses deux j ambes,
dont l'une était seulement raide p ar suite d'une
f racture du genou.

J 'eus de la chance. L'instance de recours me
disp ensa de retourner en France, et, chose bien
inattendu e de ma part , y envoy a â ma pl ace
mon substitut , qui n'avait pa s une bonne p resse
dans les milieux militaires.

Cette solution déchaîna scènes sur scènes.
Ma f emme et ma f ille se liguèrent contre moi

avec le nouveau venu, qui se p ourvut contre la
décision p rise à son égard. Il f u t  débouté. J 'ap -
pr is plus tard que l'off icier de l'instance militaire
avait été inf luencé en ma f aveur p ar un de ses
p arents, dont j 'avais été le camarade de cham-
brée à Posen.

Pendant quelques semaines, j e  vécus dans un
enf er . Je tins bon. Redevenu maître chez moi,
assez occup é p our gagner modestement ma vie,
oh ! très modestement , je repr is goût à l'exis-
tence. Ce qui me p esait le p lus, c'était de ne
p ouvoir m'exp rimer librement et en toute sincé-
rité.

Chacun se méf iait de son semblable. Il suf f i -
rait d'un mot imp rudent ou mal interp rêté p our
être arrêté et envoy é sans p itié dans un camp .

L'alimentation laisse à désirer. Ce n'est p as le
tout d'avoir des cartes de ravitaillement : il f aut
qu'il y ait des p roduits en suff isance dans les
magasins, ce qui est loin d'être le cas.

Beaucoup de p ersonnes f ont le p oing dans la

p oche. Elles sont dans l'imp ossibilité de f ormu-
ler la moindre pr otestation. La délation , la p ri-
vation de bons de nourriture, la p rison les guet-
tent. Il y a plu s de mécontentement qu'on ne
l'imagine.

Au début de décembre, un violent bombarde-
ment dévasta notre quartier . Ma f emme s'était
rendue aux achats. R éf ugi ée dans un abri , elle
f ut  écrasée p ar la chute d'une muraille au mo-
ment (Ven sortir . Je n'ai p lus de nouvelles de ma
f ill e dep uis lors. Elle gît sans doute sous des
décombres. J e suis désormais seul avec un p etit
enf ant , que j e soigne au mieux, menant de f ront
des activités que j' aurais cru incomp atibles au-
tref ois. Je sids tour à tour horloger , cuisinier,
bonne d'enf ant, etc. Car j e ne p uis comp ter sur
p ersonne pou r tout ce qui ressortit à la tâche
d'une ménagère. A la f in de la semaine, j' irai ha-
biter ailleurs, notre maison devant être éva-
cuée !

Quand f inira ce cauchemar ?
Certains parlent d'une off ensive p rochaine sur

le f ront de l'Ouest. C'est dans les choses p os-
sibles. Seulement , quelle en sera la conséquence
f inale ?

Mon cher ami, ces nouvelles de ma pa rt, tu
les as attendues longtemp s . Une circonstance
toute providentielle me permet auj ourd'hui de te
les adresser. Ne cherche p as à m'atteindre. Ce
serait pein e p erdue, p uisque j e change de domi-
cile , ne sachant d' ailleurs p as où j e m'installe-
rai. »

Dep uis le commencement de décembre, l'of -
f ensive allemande sur le f ront de l'Ouest a f ait
long f eu. Il n'en a p as été de même de la ré-
p lique russe. Berlin est aux abois. La Saxe et
la Thuringe , déj à surp eup lées , doivent être de
p lus en p lus envahies pa r les réf ug iés du Nord et
de l'Est. Les grandes villes de Dresde , Leip zig,
Chemnitz , Zwickau, Plauen , léna, Weimar, Er-
lurt , etc., vont s'engorger et se trouver exp osées
â de graves événements. Est-ce que leurs p op u-
lations ne f uiront p as à leur tour, congestionnant
les régions au Sud du Main ? C'est dans les cho-
ses p ossibles, selon la tournure que pr endront les
hostilités. Et alors , la f rontière du Rhin ne se-
ra-t-elle p as menacée de remous comme le f ut
celle de l'Aioie et du Jura en 1871 ?

Les choses les Plus imp o ssibles se p roduisent
p arf ois. Quelque par t le long du Rhin ne verra-
t-on pas se p résenter un horloger, p ortant dans
ses bras un bébé et ay ant comme tout p assep ort
un tournevis, des brucelles et de rares f ourni-
tures serrées dans une ancienne blague à ta-
bac ?

Dr Henri BUHLER.

LE PAIN
Billet du dimanche

La question du pain .oue un rôle capital dans
l'histoire du monde comme dans chacune de nos
vies. Tous les problèmes économiques et so-
ciaux , politi ques même et internationaux tour-
nent autour de ce fait central : notre pain quoti-
dien , notre droit à l'existence , notre lutte pour
la vie. Ah, le pain, dont tant de nos contempo-
rains sont privés, nous en comprenons peut-être
mieux que j amais la valeur unique. De l'autre
côté de la frontière , les habitants ont connu des
j ours d'angoisse où il était impossible de s'ap-
provisionner . Ailleurs on dépense des sommes
fabuleuses au marché noir pour se procurer un
peu de l'indispensable nourritutre. Notre pain est
noir et sec, mais du moins nous avons sur notre
tabl e l'aliment nécessaire ...

Il est un autre pain dont parle l'Evangile . Au-
dessus de la nourriture périssable est celle qui
subsiste pour la vie éternelle. Car l'homme n'est
pas simplement un assemblage de produits chi-
miques , un animal dont la vie est limitée au
manger et au boire . Son corps a besoin de pain ,
son esprit a besoin de culture substantiel le , mais
son âme a besoin de la Parole de Dieu. Que l'un
ou l'autre de ces aliments lui fasse défaut , et il
dépérit infailliblement.

Mais, pour manger , il faut avoir faim . Offrez
une table chargée à qui est repu ou malade , il
n 'en éprouvera que nausée et dégoût . Avons-
nou s faim de cet aliment spirituel ? Ou serions-
nous si satisfait s de nous-mêmes que nous j u-
gerions superflu de saisir le pain de vie qui nous
est offert gratuitement ? Peut-être est-ce parce
qu 'il nous est dispensé si généreusement que
nous Je méprisons ? Peut-être en serions-nous
plus avides s'il nous était rationné , comme nous
sont rationnées les nourriture s terrestres ?

Lorsqu 'on est affamé , on trouve aisément le
temps de manger . Lorsqu 'on est musicien , cha-
que instant que l'on peut consacrer à l'exercice
de son talent est une aubaine. lorsqu 'on est
sportif , on ne regarde ni à l'heure ni aux intem-
péries pour satisfaire ses goûts de culture phy-
sique et d'exercice au grand air. Et lorsqu 'on est
chrétien, on trouve chaque j our un instant pour
écouter Jésus-Christ , on aime à s'asseoir , quand
sonnent les cloches, dans la communion des fi-
dèles...

C'est pour avoir négligé cet essentiel devoir
que notre

^ 
monde dépérit. Une antique parole

disait déj à : « L'homme se vivra pas de pain
seulement , mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu ». Et Jésus-Christ a déclaré :
« Je suis le pain le vie ». P. S.

Autour des pourparlers de Berne

Réception des trois délégations au Palais fédéral :
voici les membres des trois délégations alliées et
les conseillers fédéraux sur la terrasse du salon

de réception du Département politique.

Pour essayer de museler le mouvement de la
Fronde , Mazarin dut se résigner à empl oyer des
moyens... coercitifs à l'égard de certains sei-
gneurs de très haute lignée.

C'est ainsi qu 'il envoya au donj on de Vincen-
nes le grand Condé et son frère le prince Conti.

Les deux hommes occupèrent précisément les
app artement s d'où le duc de Beaufort s'était
évadé quelques années avant.

Lorsqu 'il eut installé les deux frères , de Com-
minges , capitaine aux gardes , leur demanda s'ils
n 'avaient pas de désirs à exprimer.

— Un seul en ce qui me concerne , déclara le
grand Condé : j e voudrais que l'on me procurât
l' « Imitation de Jésus-Christ ».

— Et moi , soup ira le prince de Conti , l'imita-
tion... de M. de Beaufort.

GRANDS SEIGNEURS EN PRISON

Le bon élève

^
Le professeur, voulant se rendre compte de

l'étendue des connaissances d'un nouvel élève,
lui demande:

— Oui a dit : «Je suis venu pour enterrer
César» ?

— C'est... l'entrepreneur des pompes funè-
bres, répondit le timide « nouveau ».

Echos

PROBLÈME No 194 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Concerne les belles let-
tres. — 2. Un des modes de l'ancienne musique
grecque . — 3. Celui aux roses est un secret ;
note ; franc. — 4. Conj onction : tient le navire
en équilibre ; berceau des Hébreux. — 5. Clair-
semé, surface. — 6. Eclats de voix ; transmet
l'énergie électrique de l'usine au moteur de la
voiture. — 7. Paresseux ; dans une célèbre
question ; rapport . — 8. Articl e ; inflammation
des synoviales du poignet ; petit fleuve côtier
de la Manche. — 9. Scandalisée. 10. — Sonnet-
tes attachées au cou des bestiaux.

Verticalement : 1. Fleuve en l'honneur de
Pan ; 2. Lion marin. — 3. Petit fleuve de Fran-
ce ; partic ipe gai ; ce qui frappe l'ouïe. — 4.
Doublé : petit nom ; à qui l'on a fait tort ; ar-
ticle . — 5. Nommée ; prénom féminin. — 6. Cé-
rémonies religieuses ; petit nom masculin. — 7.
Lettres de ELLA ; nom donné à diverses sortes
de bouchon s ; article arabe. — 8. Affluent du
Danube : pronom ; chlorure de sodium , aurait
dit Homais. — 9. La mère de Minos. — 10. Su-
j ets de conversation.

Solution du problème précédent

Mots croisés
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Restaurant Vve R. Straumann
CHEZ LA TANTE - COLLÈGE 25

Tous les samedis et dimanches

CONCERT
avec changement d'orchestre 2101

Si vous pouviez voir tous les
germes de maladies

que vous aspirez continuellement, surtout pendant la mauvaise
saison , où l'on se refroidit si facilement , vous n'hésiteriez pas
une seconde à protéger votre organisme contre leurs attaques.
A certaines époques, le danger de contamination est augmenté
et nous aspirons une grande quantité de bacilles , qui s'installent
de préférence dans les muqueuses de la bouche et du larynx.

£ Le moindre petit rhume, le mal de gorge le plus insignifiant
^S sont souvent le 

commencement d'infections qui peuvent provo-
' quer de graves maladies: angine, influenza, grippe.

Vous ferez donc bien de vous gargariser dès les premiers
symptômes d'irritation de la gorge, en employant SANSILLA

- (d'après le Dr. méd. Lenz), qui resserre les pores et rend les
5«£ muqueuses plus résistantes, en vous protégeant ainsi des pro-
™ grès de l'infection et en prévenant une aggravation du mal.

Important pour les gargarisme» :
En vous gargarisant, renversez sans bruit, parce qu'un garga-
bien ia tête en arrière, puis pen- risme bruyant repousse l'air et le
chez-la à gauche et à droite pour liquide dans la bouche, ce qut
que SANSILLA pénètre tout au diminue de moitié l'action ae
f ond de ta gorge et baigne toutes SANSILLA qui est d'entraver f in-
ies muqueuses. Gargarisez-vous flammation et de tuer les bacilles-

SANSILLA affermit aussi les gencives, purifie l'haleine et main-
tient les dents blanches et brillantes.
Avec SANSILLA matin et soir, vous aurez la certitude qu'en
dehors des visites régulières à votre dentiste, vous aurez fait
tout votre possible pour entretenir en parfaite santé votre bou-
che, votre gorge et vos dents. SANSILLA vous donne aussi une
agréable sensation de fraîcheur.

S8nsilliMV
le gargarisme pour nos climats f -̂gfr

Très concentré — donc d'un usage avantageux et économique.
Flacons à Fr. 2.34 et 3.64 (taxe comprise)

dans toutes les pharmacie *.

£3 £3
Ë3 MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS 53
En . GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER £3
Lu 
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1 1 ne dansant 1
£3 Orchestre SYLVIAN'S de Bienne S2
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Magasin de fers de la place
cherche ménage pour le
poste de

maoasinier-coneseroe
Faire ofîres écrites accom-
pagnées de certificats et de
références sous chiffre M. P.
2129 au bureau de L'Im-
partial.

Le Parti ouvrier et populaire et l'Association pour
une S. D. N. à La Lhaux-de-Fonds, le Parti ouvrier

et populaire au Locle, organisent une
conférence du Professeur

KARL BARTH
de Bâle, sur le sujet : 1907

LES ALLEMANDS ET NOUS
qui aura Heu le dimanche 18 février,

à 15 heures, au Temple du Locle
à 20 h. 15, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

E N T R É E L I B R E

RESTAURANT DE L'ETOILE D'OR
A.~M.~PIAGET 1

Dimanche 18 février , de 15 heures à minuit

DANSE
ORCHESTRE «TOURBILLON MUSETTE »
Se recommande, A. WIDMER 1789

BrasiepieTBUBLl fl fl M S E
ce soir, dès 20 heures =

Orchestre MÉNADIA 2143

Une promenade... Un bon dîner !

Restaurant de l'Aviation
Téléphone 217 12 Les Eplatures

Repas pour familles, sociétés, etc.
2135

HûteB du Cheval Blanc j
LA PERRIÈRE Dimanche 18 février dès 15 h. '

DANSE
Orchestre Môlody's

Consommations de choix !
Se recommande , E. Hager, chef de cuisine. 2107 j

v. J

Restaurant dn Stand
LE LOCLE

™^^. Dimanche après-midi
A et soir

Janse

Agriculteurs
A vendre pommes de

terre pour les porcs. — S'a
dresser au Restaurant de
la Malakoff. Tél. 2.23.32.

I

9

impôts
et c o m p t a b i l i t é

F E R N A N D  P R Ê T R E
25 a n s  de  p r a t i q u e
numa-droz 64 - tél. 2.24.67

Je cherche voiture de
préférence

Chevrolet
ou Fiat, Citroën.

Faire offres détaillées
avec prix à M. Georges
Catté fils, Montenol
(Jura Bernois). 2086

2 machines
à écrire

portables, modernes, sont
demandées à acheter. —
Offres sous chiffre M. P.
577, au bureau de L'Im-
partial.

BRACELET CUIR
Ouvrier cherche
place pour date
a convenir. —

Faire offres sous chiffre A. B.
2054 au bureau de L'Impar-
tial . 2054

Apprenti
jardinier

Jeune homme 15 - 16 ans serait
engagé comme apprenti-jardinier
de suite ou pour époque à con-
venir. — Faire offres avec livret
scolaire et références à l'Ecole
cantonale d'agriculture,Cer-
nier. 2010

Maison de confection pour hom-
mes, cherche pour les retouches

ouvrière
Offres sous chiffre P. 10093 N.,
à Publicitas, La Chaux-de-
Fonda. 2145

On cherche pour le ler mars si
possible, un

ieune homme
de 15-18 ans, bien élevé, honnête
et propre , comme commission-
naire pour boulangerie-pâtisserie
à Erlenbach p. Zurich. Bons gages
voyage payé. Traitement familier.
Occasion d'apprendre l'allemand .
— S'adresser à M. Wanner ,
ruelle Vaucher 4, Neuchâtel.

Jeune

mâcanEclen-
oiiiilleiiï

qualifié est de-
mandé. — S'a-
dresser chez MM.
W. Schlée & Co.
Repos 11, entre
11 et 12 h. 2142

|̂ 

COMMISSION
SCOLAIRE

Mardi 20 février 1945
à 20 h. 15, à l'Am-
phithéâtre du collège
Primaire , conférence
de M. Robert
EGGIMANN, Pro-
fesseur d'anglais au
Gymmase de Neu-
châtel.

S U J E T  :

L'HUMOUR
ANGLAIS

E N T R É E  L I B R E  2ll6

Toujours un beau et grand choix
disponible en lits complets , cham-
bres à coucher, divans-turcs , ar-
moires simples et à glace, com-
modes, lavabos, tables pour tous
usages, bureaux divers, potagers ,
accordéons, souliers avec patins ,
manteaux laine , tableaux , lustres ,
etc., etc., à la 1784

Halle
des occasions
Serre 14 Téléphone 2.28.38
Se recommande: Mar. Stehlé.

__k V _s___ L'r^JLzAẑ̂k __n__k

MANUFACTURE
DE PAPIERS

¦̂¦SB_______H^S_Î
P 111- 9 N 1749

1 lli
souffrant d'erreurs de Jeunesse ou
d'excès de toute nature, a le plus
grand intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste , sur causes
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenberg, Hérlsau 4S8.

HOTEL DE L'OURS
r CORTEBERT

Dimanche 18 février 1945

grand bal
DE CARNAVAL

avec le fameux orchestre
MERRY-CLUB
En attractions :

Le célèbre fantaisiste
MILORD 2109

 ̂ , J

Pommes de table
Variétés diverses, tiennes, 28 kg. fr. 11.50
Boscop & Jiigor, 1ère quai. 28 kg. fr. 15. -
Fruits â cuire 28 kg. fr. 9.-
Poires sôch.es „Speck & Kaniicn ", le kg.
fr. 2.70; par 10 kg. fr. 26.—.

Expédition des fruits
GeissbUhler 2008

KOLL.KEN (Argovle)

Srêts I
sont accordés à fonc
tlonnalres et employés n
des conditions sérieuses. m

Discrétion. H
COURVOISIER « Ole,
Banquiers,
Neuchâtel. 16986



L'actualité suisse
Trois bomDes américaines

SUR TERRITOIRE SUISSE, PRES
DE KOBLENZ

BERNE, 17. — Ou communique officielle-
ment :

Vendredi 16 février , entre 1 h. 32 et 15 h. 58,
la frontière nord de notr ; pays, le Plateau et les
cantons des Qrisons et du Tessin ont été sur-
volés par des avions isolés ou en groupes, de
nationalité britannique , américaine ou non éta-
blie. L'alerte aux avions a été donnée chaque
fois dans les régions menacées.

Au cours de ces actions, à 14 h. 45, trois bom-
bes ont été lâchées p ar un group e de huit chas-
seurs américains sur territoire suisse, dans les
environs de Koblenz. Toutes trois f irent exp lo -
sion, causant des dégâts matériels. On ne dé-
p lore p as de p ertes humaines.

Nos pourparlers avec les Allies
BERNE, 17. — Les partenaires aux négocia-

tions avec les, alliés ont employé la première
semaine des pourparlers à définir leurs points
de vue respectifs : c'est sur cette base que con-
tinueront , la semaine prochaine , les conversa-
tions. Les délégués prendront part en fin de se-
maine , à diverses excursions.

Dans leurs déclarations faites à la presse au
début de la semaine , les chefs de délégations
anglo-saxons ont dit qu 'ils espéraient pouvoir
exposer leurs points, de vue au suj et de certains
problèmes . Tel a été le cas et la question est
maintenant pour la Suisse de savoir si , com-
ment et dans quelle mesure , les désirs alliés
sont compatibles avec notre politique de neu-
tralité. 

A propos de l'invitation à la
délégation syndicale russe

BERNE. 17. — Les iournaux ont annoncé
que les représentants de l'Union syndicale
suisse au Congrès de Londres avaient invité
la délégation syndicale russe à se rendre dans
notr e pays. Il s'agit , en l'occurrence, d'une in-
vitati on privée de l'Union syndicale suisse. Ce-
pendant , le Conseil f édéral a autorisé le Dé-
p artement de j ustice et p olice à app rouver tou-
te demande de visa p our la délégation russe.

Le projet du Conseil fédéral
Lausanne proteste contre la

classification des aérodromes
LAUSANNE. 17. — La Municipalité de Lau-

sanne publie un communiqué où elle exprime sa
désapprobation du proj et de classification des
aérodromes suisses tel qu'il est exposé dans le
message adressé aux Chambres fédérales par le
Conseil fédéral au sujet de l'amélioration et du
subventionnem ent des aérodromes civils de la
Suisse. Aux termes de ce proj et , le futur aéro-
drome de Lausanne-Ecublens est classé au nom-
bre des aérodromes régionaux. Or, cette classi-
fication ne correspond nullement — dit le com-
muniqué — aux assurances données, aux proj ets
établi s ni aux dépenses nécessairement impor-
tantes qui seront consacrées à la création du
dit aérodrome .

En j uin 1937, la Municipalité de Lausanne avait
reçu l' assurance qu 'elle pourrait recevoir une
concession pour l'exploitation à Ecublens d'un
aérodrome normal ouvert aux transports inter-
nationaux. Vu l'évolution de la technique, le pro-
j et primitif fut considérablement étendu , en col-
laboration avec la direction des aérodromes mi-
litaires du Département militaire fédéral. D'au-
tre part , l'aménagement facile et peu coûteux
d'une base d'hydravions sur les rives du Léman
augmente eucore les posibilités futures de l'aé-
rodrome d'Ecublens.

Aussi la Ville de Lausanne, avec ses 100,000
habitants — centre touristique, scolastique,
hôtelier, médical et sportif de premier ordre. —
et chef-lieu d'un Important canton tout entier
Intéressé au trafic aérien, ne peut-elle accepter
cette classification qui ne correspond ni à la
réalité , ni à l'équité et qui doit être revue.

LA SITUATION DU CHEPTEL EUROPEEN
RAVAGE

BERNE, 17. — ag. — La guerre a ravagé lecheptel européen et l'une des plus importantes
tâches consistera à faire en corte que les trou-
peaux des pays libérés de l'Europ e soient ra-
menés aussi rapidemen t que possible à un ni-
veau suffisant pour l'alimentation populaire.

Le «Journal central suisse de l'économie lai-
tière» rapp orte que l'on évalue à 4 ou 8 ans
le temps qu'il f audra aux pays occupés p our
ramener à leur moyenne normale les ef f ec t i f s
de vaches laitières.

Aussi faut-il s'attendre ces prochaines an-
nées à une pénurie correspondante de lait , de
beurre et de fromage.

Nominations dans l'aviation
BERNE , 17. — ag. — Le Conseil fédéral a

nommé colonel du corps d'instruction des trou-
pes d'aviation le colonel Hermann Koschel, né
en 1892, de Zurich , jusqu 'ici chef de service à
la section de l'aviation et de la défense contre
avions.

Il a également désigné M. J. Ackeret , com-
me président pour les années 1945-47 de la com-
mission fédéral e sur l'aviation de l'Ecole poly-
technique , qui comprend 9 membres. Sont élus
membres , M. Tank , reoteur de cette école , le
colonel divisionnaire Rihmer et le colonel bri-
gadier von Wattenwyl.

Nouveau consul de Norvège
BERNE. 17. — ag. — Le Conseil fédéral a

accordé l'exequatur à M. Erwin Ramseyer, qui
remplace M. H. F. Ruprecht aux fonctions de
consul honoraire de Norvège à Berne , avec ju-
ridiction sur les cantons de Berne, Fribourg et
Soleure.

Le Conservatoire de musique de Genève
débouté

GENEVE, 17. — L'année dernière, h Conser-
vatoire de musique de Genève avai t intenté un
procès au j ournal « La Suisse », à la revue
«Dissonances» et à M. Aloys Moser, critique
musical , à la suite d'articles publiés par ce der-
nier et regrettant que le Conservatoire ne se
soit pas assuré la collaboration du violoniste
Karl Flesch à titre de professeur.

L3 jugement du tribunal de première instance ,
rendu définitif , faute d'appel, a débouté de tou-
tes ses conclusions et condamné aux dépens le
Conservatoire, attendu que les divers articles
de j ournaux en question n'ont pas dépassé les
limites licites de libre discussion telle qu'elle est
compatible avec la liberté de la presse.

Union de Banques Suisses
Dans sa séance du 16 février 1945. le Con-

seil d'administration de l'Union de Banques
suisses a arrêté le bilan et le compte de pro-
fits et pertes de l'établissement au 31 décem-
bre 1944. Y compris le report , et amortisse-
ments déduits , le bénéfice net s'élève à fr.
4,885,164.71.

Le Conseil propose de répartir , comme l'an-
née précédente , un dividende de 5 pou r cent
sur le capital-actions de 40 millions de francs
et de reporter fr. 2,885,164.71 à compte nou-
veau. Un versement de fr . 1,000 ,000.— a de
nouveau été fait à la Caisse de pensions du
personnel. L'assemblée générale dies action-
naires a été fixée au 9 mars 1945.

PETITES NOUVELLES DE SUISSE
— Le canal de la Blanoheresse, près de Sion ,

a été empoisonné. On a découvert plus de 500
truites péries.

— L'avalanche de Corbassières est descendue
au-dessus de Fionnay. Elle a arraché les lignes
téléphoniques sur près de deux kilomètres. Le
danger d'autres avalanches empêch î pour le
moment la remise en état de ces lignes.

— Un habitant du Petit Lancy, M. Alfred Che-
valley, 75 ans, Vaudois, a été trouvé asphyxié
dans l'appartement où il vivait seul . L'enquête a
établ i qu 'il s'agissait d'une mort accidentelle ,
M. Chevalley ayant accroché par mégarde le
robinet du gaz avec la poche de son tablier.

Chronique jurassienne
Salnt-Imler. — Mort de M. Paul Chard.

De notre corresoondam de St-lmier :
Nous venons d'apprendre la mort de M. Pau!

Chard, qui a été enlevé à l' affection des siens
après une douloureuse maladie .

Ouvrier à la fabri que « Longines ». M. Paul
Chard , né en 1872, était très connu dans les mi-
lieux du chant. A Saint-lmier même, il fit par-
tie de nos autorités locales, soit du Conseil gé-
néral , où il représentait avec fidélité le Parti
libéral dont il fut souvent un porte-parol e avisé
par son bon sens et son dévouement.

Nous présentons à sa famille en deuil, notre
sincère sympathie.
Saint-lmier. — Au Collège secondaire.

De notre corresp ondant de St-lmier :
La commission de l'Ecole secondaire et de

commerce de notre localité vient de nommer , à
l' unanimité , M. Jean-Pierre Méroz , un enfant de
chez nous , comme maître dans notre excellent
établissement d'instruction . M. Jean-Pierre Mé-
roz succédera ainsi à M. Albert Eglin qui se re-
tirera , après une carrière bien rempl ie, à la fin
de la présente année scolaire , soit à fin mars
1945. • •

On ne peut que féliciter tout à la fois la com-
mission de l'Ecole secondaire et de commerce
pour son choix particulièremen t heureux , et M.
Jean-Pierre Méroz . pour sa nomination flatteuse.
Tramelan-dessous renonce à la proportionnelle ,

(Corr.) — Au cours de la dernière assemblée
municip ale de Tramelan-dessous réunissan t 74
citoyens, les élections par la proportionnelle
ont donné lieu à une discussion approfondie. Si,
en 1935, ce système a permis à trois partis d'ê-
tre représentés équitablement au Conseil , en
1938, le groupement paysan n'a pas atteint le
quotient électoral . En 1942, l'élection du Con-
seil municipal a été faite tacitement par la nomi-
nation de tous les candidats présentés par le
gi "•upement populaire , seul parti entrant en lice.

Devant ce résuit «t , l'assemolée a été unanime
pour reconnaître que la proportio nnelle n'a pas
sa raison d'être à Tramelan-dessous et qu'il est
indiqué de revenir au système maj oritaire. Par
64 voix contre 10, île princi pe a été voté et une
commission élaborera un proj et de revision du
règlement communal.
Tramelan. — Pour et contre la fusion.

(Corr.) — Par 41 voix contre 18, la même as-
semblée s'est prononcée contre la fusion des
chemins de fer j urassiens et elle a donné mandat
négatif au représentan t de la commune à l'as-
semblée des actionnaires du Régional Tramelan-
Tavannes-Noirmon t qui aura lieu prochainement.

A Tramelan-dessus , au contraire , c'est mandat
imp ératif de se pronon cer pour la fusion que le
Conseil communal a donné à son délégué.

Chronique neuchâteloise
A la Commission de tir des Montagnes.

Dans sa séance du 16 février, le Conseil d'E-
tat a nommé :

1. Le maj or Buhler Armand, né en 1887, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, en qualité de pré-
sident de la Commission de tir des Montagnes.

2. Le capitaine Russbaoh Walther, né en 1913,
et le premier-lieutenant Besançon Roger, né en
1904, tous deux domiciliés à La Chaux-de-
Fonds, en qualité de membres de la Commission
de tir des Montagnes, en remplacement de MM.
Adrien Eimann et Paul L'Eplattenier, démission-
naires.
Neuchâtel. — Contre la pénurie du gaz.

(Corr.) — On a prévu une série d'allégements
qui permettront , si tout va bien, d'accorder des
suppléments de gaz pour les enfants au-des-
sous de deux ans, pour les malades et pour les
personnes âgées de plus de 65 ans.

Par ailleurs, une revision de tous les brûleurs
a été commencée dans les maisons de la ville,
et une équipe de spécialistes s'occupe activement
de ce travail délicat. Grâce à cela, on espère
réaliser une économie de 10°/o sur la consom-
mation actuelle.
Ce que l'on fait des coupons de rationnement

périmés.
(Corr.) — Jusqu 'à ces derniers temps, les

coupons de rationnement périmés, qui sont re-
mis chaque mois aux services de contrôle par
les commerçants étaient utilisés comme papier
de récupération et servaient à faire du nouveau
papier.

Mais on s'est avisé, à Neuchâtel. qu 'ils pou-
vaient avoir une autre utilisation. L'usine à gaz
du chef-lieu étant une des mieux aménagées de
Suisse, on a essayé de les « distiller » pour en
faire du gaz.

Encore que l'opération soit compliquée et coû-
teuse, le résultat auquel on est parvenu n'est
pas à négliger en cette période de rationne-
ment à outrance.
Comment vit la nouvelle paroisse réformée

évangélique de Neuchâtel.
(Corr.) — La paroisse réformée évangéliaue

de Neuchâtel , issue de la fusion des églises na-
tionale et indépendante , peut enregistrer au-
j ourd'hui un résultat satisfaisant. En effet , con-
trairement aux estimations basées sur le déficit
semestriel de 1943, ses comptes pour 1944 bou-
clent sans déficit. Le fonds de paroisse a en-
caissé des recettes d'un montant supérieur à
fr. 26.000,— tandis que les dépenses sont de
quelques cents francs au-dessous de cette som-
me. Les sachets ont également rapporté une
somme appréciable. Enfin , les deux j ournées
d'offrande , organisées par l'église en juillet et
décembre 1944, et à l'occasion desquelles la fi-
délité des membres s'est manifestée, sont les
causes essentielles de l'excellent résultat enre-
gistré.

€®BfiiimiiAiui9â$
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eut

n'engage pas  le journal.)

Conférence Karl Barth : «e Les Allemands et
nous »,

sous les auspices du Parti ouvrier et populaire et de
l'Association pour une S. d. N., dimanche soir, au
Théâtre, à 20 h. 15. Entrée libre. Au Temple du
Locle, dimanche à 15 heures.
Maison du Peuple.

Grande salle du Cercle ouvrier, dimanche 18 fé-
vrier , dès 15 heures 30, thé dansant conduit par l'or-
chestre Sylvian's, de Bienne.
Maison du Peuple : Soirée de Jeunesse.

Sachons, jeunes et vieux, étudier , travailler, peiner ,
mais sachons aussi nous amuser lorsque l'occasion nous
en et offerte. La Jeunesse ouvrière socialiste vous in-
vite à assister à sa soirée annuelle qui aura heu sa-
medi I 7 février 1 945 à la Maison du Peuple, gran-
de salle du Cercle ouvrier. Elle vous présentera un
spectacle varié , réalisé uniquement avec Je concours
de jeunes amateurs de chez nous. Le cirant, le théâ-
tre alterneront avec les numéros de clowns et de mu-
sique. La danse, conduite par l'excellent orchestre
biennois Sylvian's, pour la première fois en notre vil-
le, terminera, dès 23 heures, cette démonstration de
gaîté et de bonne humeur. Nous dériderons les plus
moroses et les plus difficiles seront heureux. Venez
avec vos familles passer une agréable soirée et ap-
puyer la jeûna génération dans le combat qu 'elle mè-
ne pour son avenir.

Dimanche, dès 15 heure», thé dansant conduit par
le même orchestre.
Les Cavallini chez nous.

C'est cet après-midi et dimanche après-midi que les
parents pourront donner l'au torisation à leurs enfants
d'aler voir un spectacle de fou-rire à la Salle commu-
nale, à 15 h. 30.
d'aller voir un spectacle de fou-rire à la Salle com-
munale sera trop petite pour contenir l'affluence des
spectateurs.
Cartes alimentaires de rationnement pour mars

1945. — Recensement des poules et canes
pondeuses.

Voir l'annonce paraissant dans le numéro de ce
jour et se présenter à la Halle aux enchères, rue Ja-

quet-Droz 23, du maidi 20 au vendredi 23 et du
lundi 26 au mercredi 28 février 1945. Il est mutile
de se présenter un autre jour que celui de sa lettre al-
phabétique.

Les propriétaires de poules et canes pondeuses doi-
vent se munir de la carte jaune E 3 et passer au gui-
chet 9, rue Jaquet-Droz 25, avant de se présenter
à la Halle aux enchères. Heures de distribution l
9 h. à midi et 14 à 19 heures.

Le carnaval à Bienne.
Cette manifestation se déroule ces jours dan» la

Ville de l'Avenir. Pour corser encore l'éclat de ces
festivités, le cinéma Scala, de Bienne, présente une
grande revue, « Du soleil dans le coeur », Inutile de
dire que ce spectacle retiendra l'attention de la foule
par la richesse et la beauté des éléments qui carac-
térisent les divertissements de cet établissement.
Café-restaurant Astoria.

Rappelons la grande soirée dansante qu'organise
ce soir, dès 20 h. 30, le Club des Patineurs, avec le
concours de l'orchestre bien connu Bobby Maeder.
Il y aura également danse dimanche, en matinée et
soirée, conduite par le même orchestre.

Matches au loto.
Samedi dès 16 heures, à la Brasserie de la Serre,

par la musique « La Lyre ».
Samedi, dès 16 heures, au "Cercle du Sapin, par

l'Association patriotique radicale.
Samedi, dès 16 heures, au Café du Commerc«, par

la Société d'aviculture' et cuniculture.
Samedi dès 16 heures, au Cercle Français, pax le

groupement des sociétés françaises.
Dimanche, dès 16 heures, à la Brasserie de la Ser-

re, par la Société de Sapeurs-Pompiers.
Assemblée de Pentecôte.

Profitant du passage en notre ville de notre frère
le pasteur Zbinden, de France, nous organisons des
réunions du 18 au 25 février inclus, chaque soir à
20 heures, dimanche à 10 heures, rue Numa-Droz
66 bis. Afin que chacun puisse entendre des témoi-
gnages de la puissance de la foi en l'Evangile et de
ses expériences vécues au milieu des tribulations, M,
Zbinden , nous dira des moyens d'être inébranlables
en étant confiants dans les promesses de Dieu pour
ceux qui croient en Lui. Chacun est cordialement in-
vité.
Dernières précisions au sujet de la Course de

50 kilomètres.
Le parcours qui jeudi a dû être modifié, part de

l'Ecole de Commerce. 11 se dirige par l'Orphelinat
communal, vers « Les Carrières », monte à flanc de
coteau jusqu 'à la Ferme de Pouillerel et, longeant les
pépinières, atteint la Maison Blanche. II se retourne
brusquement, at teint le Chapeau Râblé, frôle le cha-
let « Chez Cappel », disparaît dans les bois, réappa-
raît au Pré des Cibles et aboutit à l'Ecole de Com-
merce. Boucle de 16,6 kilomètres à courir trois fois.

L'enneigement est parfaitement suffisant, la piste
excellente. Nous disions récemment que la mauvaise
humeur du temps n'y pourrait rien. Ce n'étaient pas
des paroles en l'air 1

Dimanche 18 février, à 0800, premier départ.

En première vision en Suisse, « Histoire de ri-
re» , à la Scala.

La grande production française Décemment arri-
vée, du célèbre metteur en scène Marcel L'Heitbier,
d'après la pièce d'Armand Salacrou. Ne manquez pas
ce spectacle, il vous enchantera et vous serez con-
vaincus que le cinéma de France est plus vivant que
jamais. Fernand Gravey, Pierre Renoir, Marie Déa,
Micheline Presle, Bernard Lancret, Gilbert Gil, sont
les interprètes de cette oeuvre exceptionnelle, pleine de
charme et d'esprit. En exclusivité : le nouveau journal
filmé « France-Libre Actualité ».
« Rosita », au Capitole.

Histoire des plus mouvementées et des plus palpi-
tantes. C'est César Roméro qui conduit à un train
d'enfer cette production qui tient en haleine le spec-
tateur jusqu 'à la fin, aussi léger que l'ombre et dif-
ficile à saisir, aussi rapide que le vent et impossi-
ble à retenir. Film avec César Roméro, le caballero
le plus hardi et le plus gai de l'Arizona. Film d'a-
ventures tuffé de galops, de coups de feu et... de
baisers. Dimanche, pas de spectacle.
Danielle Darrieux dans « Coqueluche de Paris »,

au Rex.
Danielle Darrieux dans son premier film réalisé en

Amérique, avec Douglas Fairbanks Jr et Louis Hay-
ward. Un film alerte, plein de drôleries et de gags,
le film qui a valu à Danielle Darrieux son grand
succès en Amérique. Version française.
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Keveillez-le !... L'ap éritif généreux « DIABLE-
RETS » vous y aidera , n'en doutez pas.

VOTRE APPETIT SOMNOLE ?.-

LA CHAUX DE-FONDS
Pharmacies d office.

La Pharmacie du Jura , P. Bernard , L. R. 21,
est de service dimanche 18 février , ainsi que
toute la semaine pour le service de nuit.

L'Off. I des Pharmacies coopératives , Neuve
9, sera ouverte j usqu'à midi.



Nous offrons pour consommation immédiate : m M \ j JE m I |§k / 0. p k  0r'z '-x &

1 01111110 S tl6 ICLMIB sortes diverses B le kg. "¦ J J et aB4U ^^99H V
INT
! B ̂ k

marchandise de nos entrepôts fri gorifiques et de nos stocks d'hiver. Prix com- ¦ B ¦Kl p p  -M z ' V ' '1
pris franco magasin, en caisses de 20 kgs net. Les mêmes prix seront exception- I 1 / ]>, I
nellement accordés pour des quantités de 5 kgs et plus. 2125 ! ^| W\ Sz W % ^

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
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Mars 1945
Distribution à la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23, de
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FIANCÉS ! Voilà qui vous facilitera
l'achat de votre mobilier
Crédit - Choix et prix bas
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(Tableau â découper et a conserver)
Sa munir du permis de tfomicile, du livret de service

militaire et des cartes vertes de légitimation.
IL EST ABSOLUMENT INUTILE DE SE PRÉSENTER UN

AUTRE JOUR QUE CELUI DE SA LETTRE ALPHABÉTIQUE.
Les personnes ne se présentant pas à la Halle aux enchères doivent
attendre au 8 mars pour obtenir leurs cartes.

Tout mobilisé actuel ou qui le sera avant le 17 mars doi
être annoncé.

Les coupons de repas peuvent être obtenus directement à chaque
bureau de distribution.

Les échanges se font au bureau No 8.
Toute personne astreinte au service militaire, à la P. A. ou au

paiement de la taxe qui ne présente pas son livret ne reçoit que
la demi-carte et est considérée comme mobilisée.

RATIONNEMENT DIFFÉRENTIEL
Les bénéficiaires de cartes supplémentaires pour métiers pénibles

ou insalubres et qui ont reçu une nouvelle formule Z5 ou Z5a  doi-
vent passer à la Police des Habitants, Serre 23, avant la distribution
pour timbrage de la formule.

On doit vérifier séance tenante le nombre et le genre de
cartes reçues, AUCUNE RÉCLAMATION NE POUVANT ÊTRE
ADMISE PAR LA SUITE.

Les cartes égarées ne peuvent pas être remplacées.

AUX PROPRIÉTAIRES DE POULES ET DE
CANNES PONDEUSES

Le 14me recensement se fera avant la remise des cartes alimen-
taires de mars.

Les propriétaires de volailles, munis de leur carte jaune E3,
doivent s'annoncer au guichet No. 9, à Jaquet-Droz 25, pour y
formuler leur déclaration et la signer, au jour fixé par la pré-
sente annonce.

Ce n'est qu'après avoir rempli cette formalité , qu'Us pourront ob-
tenir leurs cartes de denrées alimentaires, à la Halle aux Enchères
rue Jaquet Droz 23.

La Chaux-de-Fonds, le 17 février 1945. 2006
OFFICE DE RAVITAILLEMENT.

Lettres A. B mardi 20 février
G. D. E. Mercredi 21 février
F. G. Jeudi 22 février

» H. 1. J. K Vendredi 23 février
> L. M. N. 0 Lundi 26 février
» P. Q. B. T. U. Mardi 27 février
» s. v. w. Y. z. Mercredi 28 février

.p
:
' . Ville de La Chaux-de-Fonds

W W* fc CllQiïieilfB
L'Office soussigné rappelle à toutes les personnes atteintes
par le chômage, les dispositions applicables en matière de
contrôle du chômage.
Chômage partiel. Toutes les personnes chômant partielle-
ment, ont l' obligation de se présenter au contrôle jusqu 'au mo-
ment où elles ont atteint 48 heures effectives de travail ou le
50% de leurs gains, si elles sont rétribuées aux pièces.
Pour les ouvriers dont les quinzaines sont de 13 jours, le con-
trôle est obligatoire jusqu 'à concurrence de 52 heures effecti-
ves de travail.
Chômage total. Les chômeurs (euses) totaux doivent se
présenter au contrôle dès le 1er jour cie chômage, por-
teurs de la carte qui leur est délivrée par leur caisse.
Interruption du contrôle. En cas d'interruption du con-
trôle (par reprise du travail , maladie, accident ou autre cause)
le chômeur doit se présenter à nouveau au contrôle dès le ler
jour de chômage même si celui-ci ne correspond pas à l'ho-
raire habituel collé sur la carte.
Retards. Les horaires de contrôle sont à observer stricte-
ment. Tout retard entraine la perte d'une journée d'indemni-
sation.
Renseignements. Pour tous renseignements complémen-
taires, prière de s'adresser à l'Office du Travail , Paix 60, bureaux
Nos 12 à 17, dès le début du chômage. 1180

Direction de l'Office du Travail.

Exploitation de tourbières de la vallée des
Ponts-de-Martel cherche pour la saison

Chel de chantier el contremaîtres
au courant des travaux. - Faire offres avec
références et prétentions sous chiffre P.
1588 N., à Publicitas, Neuohatel. 2079

8 à 10.000 francs
sont demandés contre bonne garantie.
Affaire très sérieuse. Forts intérêts. —
Offres écrites sous chiffre M. D. 1982
au bureau de L'Impartial.
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Pensionnat de «Tflk|gk9EdPRf"jeunes filles IMPIPIC^H
G E L T E R K I N D E N  (Bâle - Campagne)
Etude approfondie des langues allemande, anglaise et italienne.
Commerce. Piano. Sport. - Climat fortifiant. Propre exploitation
agricole. - Prix modérés. - Etablissement reconnu par l'Etat . Il
SA 7467 X 940 Prospectus par M. et Mme LENK. I

Oiâteau d'Oberried
sur Belp près Berne

Institut pour garçons et jeunes gens
Enseignement classique, secondaire et commercial (surveillan-
ce de l'état). Petit train de maison permettant de s'occuper
spécialement de chaque élève. Excellente éducation et
vie de famille. Développement physique par le sport.
499 Références et prospectus par le DP M. Huber.

C O L L È G E  P I E R R E  V I R E T
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon) - Lausanne

Aux dernières sessions de la

MATURITÉ FÉDÉRALE
Onze candidats - Dix réussites

Prépare tous examens pour l'Université
Paul Cardinaux, dir. Téléphone 3.35.99

BANQUE POPULAIRE SUISSE
ARRONDISSEMENT DE ST-IMIER

CONVOCATION A

i'ùissatn&.iéeA g.éné.Kai&
DES SOCIÉTAIRES

Mardi 27 février 1945 à 18 heures
Bâtiment de la banque, St-lmier

ORDRE DU JOUR :
Rapport sur la marche des affaires et le
résultat de l' exercice 1944.
Tous les sociétaires sont autorisés à pren-
dre part aux assemblées générales de leur
arrondissement respectif. La carte de socié-
taire est considérée comme pièce de légiti-
mation. Les cartes de sociétaires égarées
seront remplacées sur demande , par des
duplicata. La représentation est admise
entre époux ou en faveur de personnes
mineures et de personnes sous tutelle ou
curatelle.
St-lmier, le 17 février 1945.

2080 LA COMMISSION DE BANQUE.

Nous sommes acheteurs de

bois de service
hêtre et sapin

en toutes les dimensions et qualités aux prix maxima.
— Faire offres à La Raisse S. A., scierie, Son-
vilier - Téléphone 4 41 61. 427

Enchères publiques
d'une maison avec jardin et verger, à Cortaillod

Les héritiers de feu Bertha POCHON-
COUSIN offriront en vente, par voie d'en-
chères publiques, le samedi 17 février
1945, à 17 heures, à l'Hôtel de Commune
de Cortaillod :

La maison et le jardin qu'ils possèdent
à la Rue Dessous: article 1627, bâtiments,
dépendances, jardin et verger de 858 m8.

Cette maison comprend deux loge-
ments de 3 et 4 pièces, dont un avec cham-
bre de bains, et de nombreux dégage-
ments, grands galetas, caves.

Estimation cadastrale Fr. 15.000.—.
Pour visiter s'adresser à Mme Cour-

voisier, au 1er étage, et pour prendre
connaissance des conditions au notaire
ALBERT DE COULON, à Boudry (Téléphone
6*41.64) chargé des enchères. 1390

IMPRIMERIE
à vendre, en pleine activité, à
La Chaux-de-Fonds. — Ecrire
sous chiffre E. M. 2117 au
bureau de L'Impartial.

Grand
appartement

On cherche pour printemps 1946,
bel appartement de 5 à 8 pièces,
situé au centre ou à l'ouest de la
ville. — Adresser offres à Case
Postale 10581, La Chaux-de-Fonds.

1903
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Aujourd'hui, tandis qu'il est encore temps, le Cultivateur \ A^B____S dûprudent fait sa commande de graines de légumes et de M W JR

G PAIN ES êebet* MM
lui assurent un maximum de satisfaction, car elles sont choisies avec
beaucoup de soin par le spécialiste : AS 15145 L 2087

ROBERT WEBER
Marchand-grainier-horticulteur diplômé

Rue Centrale 27, LAUSANNE
Maison suisse contrôlée — Prix minima

catalogue - MANUEL DES SEMIS GRATIS sur demande

Fiancés !
Venez visiter les grandes exposi-
tions de meubles JOST à Bienne.
— Demandez devis et conditions
à ED. C O N R A D , Jeannerets 4,
Le Locle, tél. 3.13.42. 1120

Tapis
très bon état, 3 m x 3.80 environ
est demandé à acheter. — Offres
sous chiffre A. D. 2093 au bu-
reau de L'Impartial. 2093

A vendre, cause non emploi ,

beau
piano
d'occasion , en bon état. Prix avan-
tageux à débattre. — Offres sous
chiffre R. L. 1923 au bureau de
L'Impartial.

2 chambres complètes
avec cuisine pour fr. 1300.-
se composant d'une cham-
bre à coucher moderne à
lits jumeaux , avec bon mate-
las crin animal , 1 armoire 3
portes , 1 coiffeuse-commode
glace, 2 tables de nuit plaque
cristal.

1 salle à manger com-
prenant 1 beau buffet de ser-
vice, 6 portes, 1 table à allon-
ge, 4 belles chaises, 1 table
de cuisine, lino beige et
4 tabourets assortis, le tout

Fr. 1800.-
S'adresser à M. A. Leiten-

berg, èbénisterie-tapis-
serie, Grenier 14. Tél.
2.30.47. 2003

A vendre
200 à 300 grosses équaris-
soirs à pivots en différents
diamètres. Bas prix. Ecrire
sous chiffre C. M. 2120 au
bureau de L'Impartial.

A vendre un Joli Qeel , vue du
Valais, ainsi que plusieurs autres
tableaux. — S'adresser rue de
l'induslrie 24, au 2me étage, à
gauche. 2106 1
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L'Assemblée de Peniecfile
rue Numa-Droz 66 bis

aura le plaisir d'avoir pour quelques Jours

Monsieur le pasteur Zbinden
rentré récemment de France , qui vous apportera des
témoi gnages de la Puissance de l'Evangile et des
expériences vécues pendant l'occupation.

A cette occasion des réunions auront lieu dès le
18 février au 25 février compris. Les dimanches
à 10 h., 15 h. et 20 h. et chaque soir à 20 heures

Chacun est cordialement invité. 2136

MÉCANICIENS OUTILLEURS

et FAISEURS D'ETAMPES
sont demandés

Faire offres avec références et préten-
tions, à Usine mécanique de précision
E. Schiitz & Co, Neuchâtei-Mon-
ruz , téléph. 5 44 45 P161 IN 2155

Café CmJthat
Madame veuve A. Rodde, avise son
honorable clientèle que dorénavant
son établissement sera fermé le mardi 2062
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L'Hôtel du Saut du Soubs
vous rappelle :

ses spécialités
sa cave renommée

son accueil chaleureux

Truites du Doubs

Le chemin des Brenets au Saut
est en parfait état

Télép hone 3.30.60 2174

r~ '¦—"\
® Brevets d'invention

MOSER
Léopold - Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V 1™J
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POUSSE - POUSSE
depuis Fr. 59.—

Au Berceau d'Or, Rore

inertie
Ouvriers (ères) très
capables et absolu-
ment consciencieux
sont priés de faire
leurs offres avec prix
sous chiffre A. B.2160
au bureau de L'Im-
partial. 2160

Complets sur mesures
à prix spéciaux pour Jeunes
gens à partir de fr. 165.—.
Complets en peigné pour
la ville et les soirées, sur
mesures, fr. 235.— . 11082

Carrera & Glasson
Mds-tailleurs

Léopol-Robert 21 Tél. 2.29.87

I 

Madame Paul Huot-Jobin , Les Bois ;
Monsieur et Madame Jean Huot-Fleury

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Joseph Huot-Ter-

raz et leurs entants ;
Monsieur et Madame René Huot-Etienne

et leurs entants ;
Dom Thomas-Marie Huot, à La Char-

treuse de La Valsainte ; I
Monsieur l'Abbé François Huot, révé-

rend curé de Courtemaîche ;
Révérend Père Charles-Albert Huot, Ins-

titut Les Côtes, Le Noirmont ;
Madame veuve P.-A. Cheval-Huot , Le

Mademoiselle Alice Huot , Le Russey ;
Madame veuve A. Joignerez-Huot , ses

entants et petits-entants , Plaimbois; j i
Les entants et petits-entants de feu Sté-

I p

hane Guigon-Huot , Charquemont ; S
Madame veuve E. Huot-Verdan , ses en-

fants et petits-entants, Le Russey;
Madame veuve E. Jobin-Anklin , ses en-

fants et petits-entants, Saignelégier;
Monsieur Joseph Jobin-Anklin , ses en-

tants et petit-entant , Berne ;
Mademoiselle Louise Jobin , Saignelégier;
Les enfants et petits-enfants de feu L.

Fromaigeat-Jobin , Delémont ;
ainsi que toutes les familles parentes et
alliées ont la protonde douleur de taire
part du décès de leur cher époux , père,
grand-père, trère, beau-frère, oncle et cou

monsieur Paul Huot I
Fabricant

pieusement décédé après une courte ma-
ladie , dans sa 7rime année, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

LES BOIS , le 16 février _9io.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu aux Bois, le lundi
19 février 1945, à 10 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. il56

Repose en paix chère maman.

Monsieur Arnold Glgon-Parel et ses en-
fants, Paul, Lucien, Violette et Jeannlne;

Les eniants et petits-entants de feu Lucien
Parel ;

Les enfants et petits-enfants de feu Paul I
2 \ |  Gigon, H

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte Irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée épouse,
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine

g9 et parente,

1 Madame Arnold GIGON 1
née Ida PAREL I

que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa
56me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 février 1945.
L'Inhumaiion, avec suite, aura lieu mardi

20 courant, à 11 h. 15.
; j Départ du domicile à 10 h 30. ;

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : Entrepôts 18.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 2175

Madame Louis Laubscher, à Genève;
Monsieur Eric Laubscher, à Berne;
Monsieur Jean - Pierre Laubscher, à

Genève ;
Les familles Laubscher et Jeanrenaud,

à La Chaux-de-Fonds et Krebs, à I
Genève ;

Les familles Joël , à Lausanne, Paris et
Avignon,

ainsi que les familles alliées, ont la douleur
de taire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

; I Monsieur

I Louis LaiiUscgger I
13 leur cher époux, père, gendre, frère, beau-

frère , oncle, cousin et parent , enlevé à leur
affection le 16 lévrier 1945, dans sa 59me
année.

Genève, le 17 février 1945.
Culte au domicile mortuaire, t, pue I

Chaponnière à Genève, le lundi
19 courant, à U h. 45.

Honneurs à 12 h. 15. 2159
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les enfants de Monsieur Fritz SCHALLER,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, expriment leurs
sincères remerciements à toutes les per-
sonnes qui prirent part à leur grand deuil.

Cully et La Chaux-de-Fonds, février 1945.
2119

Monsieur Albert PROBST-NICOLLIER, ainsi
que les familles parentes et alliées , profondément
touchés par les nombreuses marques de sympathie E8I
reçues en ces jours de deuil , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance
émue. 2110

Madame ALBERT MATILE, ses enfants et
petits-enfants remercient tous ceux qui leur
ont témoigné de la sympathie lors du grand
deuil qui vient de les frapper. 2111

éÊ&^$\ Jj uhtsc&y.
¦fere a fffs&J FLEURISTE

^
r WE—dpSSij ĵ fS  ̂ loutes confections

^^^r^SKS? j j r̂  ̂Haute récompense du ministère
^ B̂IH5  ̂ de l'agriculture, Paris. 14352

I

Nous remercions très sincèrement toutes
les personnes qui en sympathisant avec
nous pendant les jours si douloureux que
nous venons de passer nous ont aidé à
supporter notre grande épreuve. Proton-
dément touchés de l'ultime hommage
rendu à notre bien aimée nous les prions
de croire à notre reconnaissance émue.

Florlan Stettler-Bourquin
sa Silie et ïamille.

Saint-lmier, le 16 février 1945. 2090

termineur
bien organisé pouvant
entreprendre immédiate-
ment 2 à 3 grosses par
semaine, grandeur 14'"
bonne qualité est de-
mandé. — Faire offres
avec références sous
chiffre P1595 N à Publi-
citas Neuchâtel. 2146

A vendre

2 voitores Fiai
Topoliiio
années de construction
1939 et 1938. — S'adres-
ser Garage A. Wu»
trich, St'Imier. 201g

Cuisinière
électrique

courant continu , «Le
Rave» , 3 plaques , 1 lour ,
granitée, état de neuf ,
à vendre faute d' usage
(voltage). — S'adresser
à M. Charles Petit ,
Merle d'Aubi gné 4,
Genève. 2043

Piano
A vendre superbe piano à
queue 3U, marque Thurner.
S'adresser à Mme Leuthold ,
rue du Parc 110. 2149

Profiles
Bicyclettes neuves hom-
me, dame, garçon et fillette ,
sont à vendre. — S'adresser
Vélo.Hall. Tél. 2.27.06. 1705

Tout l'avenir
Mariage , santé, situation , révélé
par graphologue autorisé.— Ecri-
re à M. Clary, Case 138 Rive ,
Genève, en indi quant date de
naissance exacte. Analyse com-
plète fr. 6.40 contre rembourse-
ment. 2083

Etat civil du 14 févr ier 1945
Promesses de mariage

Stalder André-Gottîried-Edouard
licencié en sciences économi-
ques et Zaugg Odette-Yvette , tous
deux Bernois. — Urlau Charles-
Robert , technicien - électricien ,
Neuchâtelois et Grether Margue-
rite - Alice , Bâloise. — ZUrcher
Willy-Maurice , boîtier et Barbe
Charlotte - Marie - Antoinette , tous
deux Bernois.

Décès
10272. Vauthier Huguette-SImo-

ne , fille de Jean-Frédéric et de
Bertha-Marle née Sieiner , Neu-
châteloise, née le 12 février 1945.

Etat-Civil du 15 février 1945
Naissance

Pieren , Qérald-Robett-Emma-
nuel , fils de Robert-Emmanuel ,
bûchero n et de Frida-lrène née
Banderet , Bernois.

Etat civil du 16 févr. 1945
Mariages civils

Guillod , Maurice-Eug ène, ma-
gasinier , Fribourgeois et Moser ,
Emilie , Zurichoise. — Cattin , An-
dré-Georges, représentant et Tul-
ler, Jaqueline- Lucette -Simone,
tous deux Bernois. — Béguin , Ré-
my, boulanger-pâtissier , Neuchâ-
telois et Spahr, Margareta , Ber-
noise.

Décès
10273. Loriol , Charles-Eugène ,

veuf de Marie-Anne née Kohler ,
Bernois , né le 11 novembre 1867.
— Incinération. Augsburger née
Mtlnger , Angèle - Marie - Estelle,
veuve de Adalbert-Hercule , Ber-
noise, née le 12 septembre 1862.

Docteur

Schiesinoer
de retour

Apprentie
coiffeuse -
manucure

est demandée par le Salon de
coiffure Bourgeois, rue Léo-
pold-Robert 68. 1978

Bureau industriel
de ia ville, cherche

RPPRENTI DE
COMMERCE

intelli gent et débrouillard.
Entrée à convenir. - Offres
sous chiffre A. B. 1996

1996 au burea i de L'Impartial.

Cuisinier (re)
serait engagé (e) par grand res-
taurant économique. — Faire
offres avec certificats, références
et prétentions de salaire , sous
chiffre C. P. 2132, au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme
marié cherche emploi
dans fabri que ou com-
me concierge. - Ecrire
sous chiffre A. B.
2044 au bureau de
L'Impartial. 2044

Couturière
et

Apprentie
sont demandées de suite. — S'a-
dresser chez Mlle Walter , cou-
lure , rue du Parc 14. Tél. 2.43.50.

2172

Or lèvre
cherche rouleaux pour fils et la-
mes en bon état. — Oflres à
Berkowitsch & Co, Bahnhofstras-
se rj3, Zurich J . sal7353z 2158

____——

On demande
à louer

pour séjour à la campagne
grande chambre meublée ou
petit appartement . S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 2141

A louer
de suite , au centre , grande cham-
bre 3 fenêtres , avec eau courante ,
gaz, électricité et galetas, à per-
sonne disposée de reprendre pe-
ti t  mobilier simple. — S'adresser
au bureau de L'Impartial . 2123

A louer
au Val-de-Ruz, bel appar-
tement de 3 chambres, cuisi-
ne, balcon , jardin , loutes dé-
pendances. — Faire offres sous
chiffre P. O. 3042 au bureau
de L'Impartial.

PhamllPP meilklèe à louer, à
UllalllUI C monsieur , soigneux.
Central et cabinet de toilette. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 2126

FAIRE-PART DEUIL
_MPR_MERIE C0URV0IS.ER sa

£_•*_¦_____ »_ ¦ crosses neuves
^QlliQC et 

usagées, ré-
t#%aBBI%_ tft parafions et fa-
bricalion , chevalets, vannerie ,
cannage de chaises. — Se recom-
mande A. Wenger, ler-Mars 12.

2162

r_M OF A vendre divans
_FP 4"! turcs , en bon
¦ agi état. — S'adres-

I 1 ¦ Wi Ser Au Service
du Public, rue Numa-Droz 11,
Roger Gentil. 2134

l)_ Pft__ IS__ k  ̂ vendre , Saute
IflJSff ' d'emploi , une bon-

v : ne radio garantie
IIUUlUl à un prix très
avantageux. — S'adresser rue du
Parc 3, rez-de-chaussée à droite.

&Ê *> ta.
A vendre 8 porcs âgés de
3 mois. — S'adresser à M.
Gaston Ducommun , Les Bul-
les 35. Tél. 2.33.55. 2115

•t Fores
de 6 semaines sont à vendre. —
S'adresser chez M. Henri Op-
pliger - Glauser, Grandes -
Crosettes 26. 2104

Femme de ménage estdédee p*";
quelques heures le samedi. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 2055

Ouvrier boulanger 21 {KS:
vailler seul , cherche place. —
S'adresser à M. Willy Froidevaux ,
route de Fontenais 7, Porrentruy.

Imino f i l lo  ml courant de tous
Jb - lllD l l l l tJ  les travaux de bu-
reau , cherche place pour le ler
avril ou date ultérieure. — Ecrire
sous chiffre R. D. 2128, au bu-
reau de L'Impartial .

Phamht i û Jeune homme cher-
UlIclMIMI U. che chambre meublée
S'adresser Doubs 127, au ler éta-
ge, à droite. 2127

Piorl à fourni meublé, chauffé,
riCU a L G I 1 C  indépendant , est
à louer. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2163

Bonne à tout faire fS1-
Ecrire sous chiffre T. R. 2064,
au bureau de L'Impartial. 

A uonrin p vél° de dame- très
H VCIIUI C bon état. —S adresser.
le soir après 18 heures, chez
Mme Narr , Grenier 3. 2113

Pousse-pousse Lveded"eut -
S'adresser chez M. Perrelet, rue
des Fleurs 3. 2133

fl upnrino Pofaeer à bois - émaii-
n VCIIUI C 16, jamais servi, avec
plaque à cuire. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2092



UOTJJOIIIIIR
Les opérations militaires.

La Chaux-de-Fonds, le 17 f évrier.
Peut-on considérer comme un signe des temp sla création de cours martiales en Allemagne ?Serait-ce le signe que la Wehrmacht commen-

ce à en avoir assez et que les civils s'élèventenf in contre la p olitique de suicide volontairep ratiquée p ar les nazis ? // est certain qu'au
cours des dernières 24 heures, la situation nes'est guère améliorée pou r Berlin. La manoeu-
vre d'encerclement de la capitale du Reichcontinue, comme celle du reste de Breslau. De-
vant l'écrasante sup ériorité des Russes , lestroupes allemandes cèdent touj ours du terrain.Jusqu'à quand cela durera-t-il ? On l'ignore.

Parmi les tragédies à signaler, et qui dou-
blent l'intérêt des p remiers combats dans la
f oret qui sép are Kottbus de Berlin, il f aut citer
le f ait qu'une ordonnance du Reichsf uhrer des
S. S. enj oint à toutes les mères allemandes de
mettre immédiatement au cou de leurs enf ants
une p laque d'identité p ortant le nom et l'âge de
Ventant , ainsi que l'adresse de p arents ou d' a-
mis de l'Allemagne du sud chez lesquels ils
p ourraient être évacu és. Cette mesure a été
p rise dep uis que 110.000 enf ants en bas-âge et
trop j eunes p our donner leur identité exacte en-
combrent les écoles de la cap itale , sép arés
qu'ils f urent de leur mère au cours de la terri-
ble évacuation f orcée de la Posnanie . la Pomé-
ranie et du Brandebourg oriental. 110.00 en-
f ants qui ont p erdu leur mère ! Cela donne une
idée du désarroi qui règne au p aradis de l'orga-
nisation...

Parmi les événements militaires les plu s sen-
sationnels, il f au t  citer l'attaque américaine con-
tre le Japon. Pour le moment, elle est unique-
ment aérienne. Mais elle p ourrait bien se dou-
bler d'un débarquement aux environs d'une im-
po rtante base navale nipp onne. L'escadre qui in-
tervient est en ef f e t  la f ameuse escadre de p orte-
avions du vice-amiral Mitscher, qui occup a en
son temp s les Mariannnes et inf ligea une lourde
déf ait e aux Jap onais dans les Philippines. Tou-
tef ois,_ nous ne croyons p as, p our notre part , à
un débarquement. La résistance nipp onne n'a
p as encore été assez éprouvée p our p ermettre
un exp loit de ce genre, qui exigerait de la pa rt
des Etats-Unis l'immobilisation de f orces im-
menses.

On se rend cependant bien comp te du f ait que
les Américains po ussent les deux guerres, celle
du Pacif ique et celle d'Europ e, avec la même
volonté et la même puissanc e daction p eut-être
dans l'esp oir de les terminer très vite.

Les Alliés et les neutres.

. La Suède est en train de subir les revendica-
tions économiques alliées comme le f ait actuel-
lement la Suisse. Toutef ois , ce serait une délé-
gation suédoise qui se rendrait à Londres la se-
maine prochaine, p our liquider les p oints restés
en susp ens entre le gouvernement suédois et les
exp erts alliés. A Londres, on constate avec sa-
tisf action que p lusieurs des p ay s de l 'Amérique
latine demeurés neutres j usqu'ici sont à leur
tour entrés en guerre avec l'Allemagne.

Ce qut p orte maintenant à 48 le nombre des
nations qui ont p ris ouvertement position con-
tre le Reich. On aj oute qu'on serait satisf ait
dans la capitale britannique de la f açon dont
les négociations se p oursuivent à Berne.

Il est certain qu'ap rès la p ériode d'app arat
on est entré au Bernerhof dans le vif du suj et.
Ceux qui supposaient que les négociations éco-
nomiques avec les Alliés p rendraient f in  same-
di, auront été déçus. Trois j ours p our liquider
des questions aussi imp ortantes , c'était à vrai
dire trop peu. D'autant p lus que M . Laughlin
Currie, lors de la conf érence de p resse de lundi,
n'avait pa s taché qu'il comp tait aussi exp oser
«les vues britanniques et américaines sur le
p roblème des biens ennemis et du butin ca-
chés hors d'Allemagne, cela en conf ormité de la
résolution 6 de la Conf érence de Bretton-
Woods..

C'est là sans doute la question maj eure p our
les Alliés, qui savent que les nazis ne se f ont
p lus d'illusions sur la f in  de la guerre, mais
p rép arent d'ores et déj à la revanche, en éva-
cuant leurs cap itaux p artout et en cherchant à
se constituer des p oints d'app ui p our le j our où
Us seront vaincus et extirp és du Reich.

Il f audra bien f in i r  p ar déj ouer cette ma-
noeuvre de malf aiteurs qui voudraient niettre
leurs rap ines à l'abri. P. B.

A l'Extérieur
Entre le noir et le blanc : Des malsons suisses

sur les listes grises
STOCKHOLM, 17. — Le « Dagens Nyheter »

écrit que les listes noires où sont inscrites les
maisons neutres en relations commerciales avec
le Reich, s'aiHoogient toujours dans les pays al-
liés. Il dit qu'une nouvelle sorte de listes, dites
« listes grises », a été instituée.

Ces listes «irises ne sont pas reconnues offi-
ciellemen t par les gouvernements alliés, mais
les maisons qui y sont portées seront tout di2
même soumises à des sanctions. Il est arrivé que
des maisons suédoises aient été désignées par
erreur sur ces listes, puis biffées. Mais d'autres
y ont été inscrites pour avoir rempli envers les
Allemands les engagements pais en vertu des
accords commerciaux que les alliés avaient ap-
prouvés*

Moniev menaee (Berlin par le smd
On prévoit à Moscou que l 'armée Koniev pourrait atteindre les faubourgs de Berlin
avant Joukov. Le but de l 'offensive russe est de détruire les industries du Reich. La
Wehrmacht contre-attaque vigoureusement. L 'aviation alliée intensifie ses bombardements

Koniev sera-ï-il à Berlin
avant Jonhov ?

L'OFFENSIVE CONTRE LES INDUSTRIES
ALLEMANDES

MOSCOU, 17. — De Duncan Hooper , corres-
pondant spécial de l'agence Reuter :

Le triangle formé par les villes de Cottbus,
de Quben et de Forst. villes situées de 110 à
130 kilomètres de Berlin, et qui constituent un
formidable bastion, est menacé de plus en plus
né jusqu'ici les opérations du maréchal Koniev.

LE DANGER QUE FAIT COURIR A LA CA-
PITALE DU REICH L'OPERATION ESQUIS-
SEE DANS LE SUD-EST EST TRES GRAND .
LES TROUPES ALLEMANDES OUI FONT FA-
CE A JOUKOV . DONT LES POSITIONS NE
SONT OU'A 50 OU 65 KILOMETRES DE BER-
LIN, RISQUENT D'ETRE ATTAQUEES SUR
LEUR FLANC PAR LE MARECHAL KONIEV.

Il en est de même de la ville de Francfort,
qui risque d'être attaquée de dos.

Des observateurs militaires déclarent à Mos-
cou que Koniev est en mesure d'atteindre les
quartiers extérieurs de Berlin avant Joukov.
Les Allemands lancent des unités du Volkssturm
contre le iront du maréchal Koniev en un nom-
bre toujours plus considérable. Le mauvais
temps et les pluies diluviennes ont à peine gê-
né iusqu'ici les opérations du maréchal Kniev.

LES TROUPES SOVIETIQUES AVANCENT
SUR DES ROUTES EXCELLENTES. L'OF-
FENSIVE DE KONIEV EST DIRIGEE DAVAN-
TAGE CONTRE LES INDUSTRIES ALLE-
MANDES QUE CONTRE LES TROUPES.

Au sud de Breslau, si l'avance russe se pour-
suit, les grandes fabriques d'armes tchécoslo-
vaques ne manqueront pas d'entrer dans la zone
même des combats.

La situation à Berlin, où règne un chaos
effroyable

LONDRES, 17. — Reuter. — Radio-Moscou
a annoncé vendredi qu 'un pilote de reconnais-
sance de l'aviation soviétique a déclaré à l'is-
sue d'un raid sur Berlin que le trafic est des
plus chaotiques dans la capital e du Reich. Sur
de vastes zones la circulation est totalement
suspendue. En raison des nuages élevés, ce pi-
lote vola à très faible altitude. Il constata qu 'a-
lors que les quartiers de l'est de la ville appa-
raissaient abandonnés , la circulation à l'ouest
et au sud-ouest de Berlin était intense. Toutes
les rues conduisant au sud-ouest étaient oléines
de véhicules de tout genre et d'une foule énor-
me.

Une poissante confre-aMaque
allemande

AMORCEE SUR LA NEISSE ET LA BOBER
MOSCOU, 17. — Exchange. — On mande

à 1 heure du matin :
L'off ensive Koniev , qui s'était développée ces

dernières semaines et j usqu'à ces derniers j ours
sans se heurter à une résistance bien eff ect ive
de la Wehrmacht, a été brusquement f reinée.
L'O.K- W. a réussi , en ef f e t , à concentrer la nuit
dernière dans la région compr ise entre la Bo-
ber et la Neisse, au nord de Gceriitz, de f ortes
concentrations tirées de ses réserves op érati-
ves. Il s'agit de chasser les Russes du quadri-
latère délimité au nord p ar l'Oder et au sud
p ar les Laushitzer-Gebirge dont l'imp ortance
stratégique au sud-est de Berlin est considé-
rable, p uisqu'il est traversé p ar quatre voies
f errées où circulent des rap ides et toute une
série de chemins de f e r  secondaires , et qu'il
couvre les accès de la cap itale .

Bien que le maréchal Koniev ait réussi a for-
cer la ligne de la Bober sur un front de 150 ki-
lomètres depuis Bunzlau , au sud , et Naubour g,
au nord , et qu 'il ait atteint cette rivière presque
j usqu'à son embouchure près de Grossen , la lut-
te est encore indécise. Car les Allemands ont
mis en ligne des moyens puissants et ce ne sont
pas moins de six divisions bl indées qui ont con-
tre-atta que l'armée Koniev. Les Russes ont ce-
pendant pii franchir la Bober en quelques nou-
veaux points , notamment près de Rothenbour g.

Encerclement complet
de Breslau

Le second événement de la journée, est l'en-
cerclement de Breslau qui est maintenant total.
L'anneau des batteries soviétiques se resserre
autour de la capitale siiésienne qui sera entière-
ment détruite si la garnison n'accepte pas de
capituler. Les quelque 5000 canons soviétiques
concentrés autour de ce Stalingrad allemand,
ouvriront le feu samedi soir si d'ici là les Alle-
mands n'ont pas déposé les armes.

Dans les autres secteurs, on signale des com-
bats sanglants , mais non point des changements
d'importance stratégique . Il est vrai que le haut
commandement refuse de donner des renseigne-
mants sur les opérations de l'armée Joukov.

L offensive aérienne
va être encore renforcée

LONDRES, 17. — Reuter. — L'un des corres-
p ondants militaires de l'agence Reuter annonce
que Von conf irmait vendredi soir, à Londres,
que la volonté d'étendre les raids destinés à ap -
p uy er les armées soviétiques a amené les Al -
liés à constituer un commandement destiné à
diriger les raids des aviations alliées contre les
villes allemandes.

On croit que l'off icier chargé de ce comman-
dement à Moscou travaillera en p arf ait accord
avec h haut commandement soviétique. Le
choix de la p ersonnalité qui occup era cet im-
p ortant p oste se p ortera vraisemblablement sur
un des chef s de la R. A. F. qui est l'un des p lus
f idèles collaborateurs du général Eisenhower.
Cet off icier p ossède une grande exp érience dans
la coordination des op érations aériennes et ter-
restres des Alliés.

Lancaster à l'oeuvre
LONDRES, 17. — Reuter. — Des Lancasters

de la R. A. F. ont bombardé vendredi après-mi-
di, appuyant ainsi directement l'armée de terre,
la localité de Wessel , sur la rive orientale du
Rhin, à 32 km. au sud-est de Clèves.

DESTRUCTION D'UN AERODROME
BAVAROIS

Q. G. allié en Méditerranée , 17. — Reuter. —
L'aérodrome d'Obertraublin g, à Ratisbonne. qui
est la base des avions allemands sans hélice
en Bavière , a été attaqué vendredi par des
bombardier s lourds. Cet aérodrome , à 130 km.
de Munich , a été presque entièrement détruit.

Sur les bases de « V »
LONDRES, 17. — Reuter. — Dix tonnes de

bombes ont été lancées vendredi par des pilo-
tes britanniques , sur des pistes de lancement
de bombes volantes.

Plus de 1000 Liberator
sur les fabriques de benzine

Q. G. de l'aviation américaine en France , 17.
— Reuter. — Plus de 1000 Liberator et de For-
teresses volantes ont attaqué vendredi deux f a-
briques de benzol , deux raff ineries de p étrole,
ainsi que les gares de Ham, Osnabruck et Rhei-
ne, dans le nord-ouest de l'Allemagne.

Les fabri ques de benzol en question se trou-
vaient près de Dortmund et de Gelsenkirchen ,
dans la Ruh r ; les raffineries à Dortmund et à
Salzbergen , près de Rheine . Les bombardiers
étaient escortés de 200 chasseurs.

Sir le front de ï'OIK S!
FAROUCHE RESISTANCE ALLEMANDE

G. Q. G. Eisenhower , 17. — Les troupes de
la Ire armée canadienne maintiennent une forte
pression sur les positions allemandes entre le
Rhin et la Meuse. Sur les voies d'accès des trois
centres routiers de Calcar, Goch et Uedem. les

Allemands leur opposent une vive résistance,
dans l'espoir d'arriver à stabiliser une nouvelle
ligne de défense et d'empêcher les Alliés d'at-
taquer à revers la ligne Siegfried.

Des éléments appartenan t à neuf divisions,
dont une au moins de parachutistes, dispu t ent
aux Alliés chaque pouce de terrain , avec l'ap-
pui d'une forte artillerie. Cependant , il a été
possible aux assaillants d'amener en ligne de
nouvelles batteries en surmontant de grandes
difficulté s de terrain , et le duel d'artilleri e a
commencé.

En Basse-Alsace
Contre-attaques allemandes

déjouées par les Américains
BALE, 17. — Pour parer à l'offensive que

viennent de lancer las troupes de la 7me armée
américaine à l'est de Sarreguemines , la Wehr-
macht a lancé dans la soirée de j eudi et au
cours de la j ournée de vendredi une série d'atta-
ques contre les lignes américaines au sud-est
de Haguenau. La rivière Moder a été à nouveau
le théâtre de violents combats.

En diff érents p oints, les Allemands ont réussi
au cours de la nuit à pa sser la rivière et à s'in-
f iltrer à l'intérieur du système déf ensif allié.
Les Américains dirigèrent immédiatement an tir
d'artillerie concentré sur les nouvelles p ositions
allemandes et , au cours de la matinée, les déta-
chements de la Wehrmacht étaient obligés de
se rep lier sur la rive gauche de la Moder. Les
Américains ont f ai t  de nombreux p risonniers.

Les Anglais ne sont pas admis
à une conférence de presse de M. Roosevelt
WASHINGTON , 17. — De Paul Scott Ran-

kine , correspondant spécial de l'agence Reuter :
La Maison Blanche a refusé de promettre que

des j ournalistes autres oue les correspondants
américains seront autorisés à assister à la
conférence de presse au suj et de la réunion des
Trois que le président Roosevelt tiendra pro-
bablement quelque part hors des Etats-Unis
avant son retour en Amérique.

LE Q. G. ALLIE PREPARE L'INSURRECTION
DES PARTISANS EN ITALIE DU NORD
ROME, 17. — Le quartier général allié et le

ministère s'occupant de l'Italie occupée décla-
rent ouvertement qu 'ils font tous les préparatifs
nécessaires pour organiser, le moment venu, l'in-
surrection générale en Italie du nord. Le gé-
néral Clark a offert aux partisans du nord une
aide importante , en posant toutefois les condi-
tions suivantes :

7. Les brigades de p artisans devront être
soumises aux ordres directs du commandement
allié.

2. Toutes les armes devront être remises aux
Anglo-Saxons, au moment de la libération.

Ces conditions ont été j ugées très dures dans
certains milieux , mais elles sont au contraire
considérées par les dirigeants de la Résistance
comme découlant d'une vue réaliste de la si-
tuation.

Un bombardement de 9 heures sur Tokio

Des destructions terribles
WASHINGTON , 17. — Exchange. — On an-

nonce en complément au bombardement de To-
kio, qu 'à quelque 300 km. de la côte de l'île
principale formant le Japon, Honshu, la plus
grande escadre navale américaine qui ait été
j usqu'ici engagée dans une action , poursuit ses
opérations.

Des avions piqueurs , des bombardiers-torpil-
leurs et des bombardiers tirant des obus-fu-
sée ne cessent de prendre leur vol à partir de
ces bâtiments et effectuent une vague d'assaut
après l'autre contre Tokio. Un observateur a
déclaré à ce suj et :

« SI NOS AVIONS ACCOMPLISSENT BIEN
LEUR TACHE. IL NE RESTERA CE SOIR
PLUS GRAND* CHOSE DE TQKIO. »

Vers un déDarquemenf ?
NEW-YORK. 17. — Reuter. — Radio-Tokio

a annoncé vendredi que les attaques auxquelles
est soumise hvoj ima laissent p résager un débar-
quement imminent des Américains.

« SI L'ENNEMI REUSSISSAIT A OCCUPER
IWOJIMA , IL SERAIT A MEME D'ETABLIR
UNE BASE AERIENNE DANS CETTE ILE
POUR LES CHASSEURS OUI POURRAIENT
COOPERER AVEC LES « B 29 » AU-DESSUS
DE LA METROPOLE JAPONAISE ».

De son côté l'Agence d'information dit :
L'agence aj oute que la f ormation navale aui

bombarde Iwoj ima dep uis vendredi de bonne
heure est f ormée d'environ trente vieux navires.

Vive sensation aux Efafs-tlnis
OU L'ON PARLE D'INVASION DU JAPON
NEW-YORK, 17. — Reuter. — La grande at-

taque aérienne de vendredi contre la principale
île j aponaise de Hondo, par des avion s de la
marine américaine, a causé une vive sensation
aux Etats-Unis . Les ba t eaux de guerre améri-
cains concentrés pour cette opération son t con-
sidérés à New-York comme la plus grande ar-
mada de tous les temps. Plus de trente grosses
unités de guerre étaient rassemblées.

Les navires p orte-avions qui p rirent p art aux
opér ations disp osent de 1200 à 1500 appareils.
ON EN DEDUIT QUE DE GROS EVENE-

MENTS SONT IMMINENTS.
On déclare qu'il s'agit de détruire, les f orces

terrestres j ap onaises stationnées dans la métro-
p ole p our p rép arer une invasion. Il n'est p as ce-
p endant question d'une invasion p rop rement
dite . On ne s'attend p as non plu s à une rencon-
tre avec la f lotte j ap onaise, mais on p araît
croire qu'une grande bataille aérienne est en
cours.

Les aérodromes j ap onais ont été terriblement
ravagés. Le f ait que l'attaque de vendredi dura
neuf heures montre que la D. C. A. ne s'est p as
montrée à la hauteur.

Quant à l'atta que sur hvoj ima, à 1200 km. de
Tokio, on dit à New-York que o.s opérations ne
sont pas terminées. Avant l'invasion du Japon,
un d ébarquement à Iwoj ima est certain. L'occu-
pation de l'île par les Américains permettrai t à
ces derniers de mieux organiser les attaques
contre le Japon.

Est-ce ie prélude à l'invasion du Japon ?
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Cherché pour époque à convenir

Employé supérieur
de fabrication

énergique et routine

très au courant de la fabrication (établis-
sage), des prix de revient , de la mise en
fabrication et éventuellement de l'exporta-
tion. Bon organisateur sachant l'allemand
et apte à conduire du personnel aura la
préférence. Possibilité d'avancement pour
homme capable. — Faire oflres détaillées
indiquant références et prétention de sa-
laire. Certificats. — Oflres sous chiflre
A. 1985 à Publicitas, Soleure. 2082

V J

J'oflre fr. 100.—
à qui procurerait

appartement
3 à 8 pièces, centre de la ville
ou Ferait échange avec appar-
tement 6 pièces rue Daniel
Jean Richard. — Ecrire sous
chiffre A. B. 2048 au bureau
de L'Impartial. 2048

Succès
On achèterait petite maison

familiale en parfait état d'entre-
tien. — Adresser offres sous chif-
fre P. F. 1860 au bureau de
L'Impartial. 1860

Mariage
Dame sympathique, quarantai-

ne, grande, présentant bien, dé-
sire rencontrer monsieur, condi-
tions analogues, qui serait dispo-
sé à la seconder dans son mé-
tier travaux faciles) situation in-
différente , mais préférence à un
homme d'intérieur et de moralité
solide. — Ecrire sous chiffre J. S.
2041 au bureau de L'Impartial.

Ûft damande,
un ouvrier sachant travailler
sur la terminaison des boîtes
acier. — S'adresser à l'atelier
rue Numa-Droz 63. 2035

Remonteur
de finissages
cherche travail. — Offre sous
chiffre F. N. 2105 au bureau de
L'Impartial. 2105

L'assem&tée générale ordinaire
de la société d'agriculture du
district de La Chaux-de-Fonds
Mercredi, à 13 h. 45, s'est tenue l'assemblée

annuelle de la Société d'agriculture de La
Chaux-de-Fonds, dans la sahe de l'Ancien Stand.

L'ordre du j our était le suivant :
1. Lecture du p rocès-verbal.
21 Rapport de gestion.
3. Comptes et budge t.
4. Rapp ort des vérificateurs de comptes.
5. Rapport de l'Office commercial.
6. Rapport de l'expert-comptable.
7. Nomination d'un vérificateur de comptes.
8. Nomination de la commission conformé-

ment à l'art 22 des statuts.
9. Concours de je une bétail.

10. Conférence du conseiller d'Etat Jean-
Louis Barrelet , chef du Département de
l'agriculture.

IL Divers.
Présidée avec énergie et. distinction par M.

Ghs Blanc, président , les différents tractanda fu-
rent liquidés dans un parfait esprit de concorde;
par l'adopt ion du procès-verbal , du rapport de
gestion, des comptes et du budget. Les nomina-
tions se réalisèrent conformément aux proposi-
tions du comité.

L'assemblée, qui comptait environ 150 per-
sonnes, dont 111 membres actifs portés sur la lis-
te de présence, s'est prononcée pour l'organisa-
tion d'un concours de j eune bétail en 1945.

Les deux questions qui retinrent le plus l'at-
tention des participant s furen t le magistral rap-
port présidentiel et la très intéressante confé-
rence du conseiller d'Etat Barrelet sur les ques-
tions qui préoccupent les agriculteurs.

Nous ne nous arrêterons que sur le rapport
présidentiel parce qu 'il constitue la revue et le
programme d'activité d'un organisme régional
des plus utiles au pays.

Après avoir souligné combien la situation éco-
nomique revêt de difficultés au cours des événe-
ments tragiques que nous vivons, le président
recommande aux agriculteurs de persévérer
avec courage et confiance , aux autorités en tra-
vaillant pour le bien da pays. Il faut que les
membres de la société restent unis en évitant les
dissentiments intérieurs .

Il souhaite que dame nature se montre plus
généreuse en 1945, pour les paysans, qu 'elle le
fut en 1944. Si l'année écoulée débuta assez
bien, la fin , depuis septembre , fut désastreuse
en compromettant les travaux et les récoltes ;
quantité de celles-ci furent perdues. Beaucoup
de travail supplémentaire pour les paysans, vu
l'obligation de labours et de semences pour des
cultures spéciales dont les récoltes furent en par-
tie perdues ensuite de pluies persistantes en au-
tomne.

Le rapport présidentiel passe en revue diffé-
rentes question s et proj ets réalisés, ou renvoyés
à des temps meilleurs. C'est ainsi qu'un proj et

de construction d'un magasin pour l'Office com-
mercial n'a pas trouvé l'agrément de la commis-
sion. De même, un proj et d'assurance chevaline
organisé au sein de la société d'agriculture s'est
révélé trop compliqué et inopportun.

Au cours de l'année, le comité s'est occupé de
différentes réclamations des paysans quant à la
livraison des fourrages à l'armée, des diffécultés
d'obtenir de la paille, des congés militaires, des
pertes occasionnées par les intempéries , etc.,
etc.

Il a fait toutes démarches et interventions
utiles, tant auprès du gouvernemen t que des au-
torités compétentes, sans obtenir tous les résul-
tats désirés. Pour la fourniture de paille, on a
obtenu et on obtiendra un contingent important
grâce aux démarches du directeur de l'agricul-
ture. Mais encore faut-il que les agriculteurs
veuillent bien en prendre livraison quand l'Of-
fice commercial la met à disposition.

Le président s'arrête encore à la production
laitière , aux difficultés, pour l'Office commercial
de satisfaire aux demandes de produits, ou les
difficultés d'obtenir des march andises et d'assu-
rer la main-d'oeuvre nécessaire aux livraisons.

Il ressort du long rapport du président que le
comité de la société témoigne d'une louable acti-
vité pour faciliter la tâche si compliquée des
agriculteurs. Aussi le président d'honneur , M.
Botteron , lui adresse des remerciements méri-
tés, au nom des agriculteurs.

Dans son exposé, M. Blanc a eu une bonne
pensée et un bon souvenir pour quatre membres
de la société décèdes au cours du dernier exer-
cice.

Puis il a cité en exemple, en le félicitan t pour
son travail et sa fidélité , un vieil agriculteur de
92 ans, entré dans la société en 1892 et qui n'a
j amais manqué d'assister aux séances. Il s'agit
de M. Jacot auquel la société remet un souvenir
de reconnaissance. Des récompenses sont aussi
remises à seize domestiques de ferme qui sont
restés plus de deux ans au service de la même
famille. Parmi ceux-ci, de fidèles serviteurs sont
en place depuis 40 ans chez le même patron.

Corne il l'avait fait au début de la séance en
saluant et en remerciant les autorités, les délé-
gués et la presse, le président dot cette belle as-
semblée par des remerciements aux assistants
et des voeux aux paysans et à l'agriculture .

Al . Q.

PRO POLONIA
Mardi 20 février 1945

à la Salle communale, à 20 h. 15

Grand concert de gala
et de bienfaisance

Orchestre philharmonique
de la ville de Berne

et

Ignacy Weissenberg
violoniste

Direction : G.-L. Pantillon

Mozart Symphonie en ml bémol
Beethoven Concerto en ré pour violon
Beethoven Ouverture de Coriolan

Location au burea u du Théâtre
Prix des places : Fr. 1.50, 2.— , 3— , 4 et 5.—

(taxée non comprises)

L'exposition du peintre Ferdinand Maire
et du sculpteur P. Rôthlisberger , au Musée
des Beaux -Arts de La Chaux-de-Fonds
sera ouverte au public dès dimanche 18
février 1945 de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Vernissage: samedi 17 février 1945, à 14 h.

2122

Une plante du Brésil qui combat le

RHUPIAflSPI E
C'est l e - P A R A G U A Y E N S I S »  qui , déchlorophy llé par
procédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urlque , 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 comprimés
La botte : Fr. 2.— La grande boîte-cure : Fr, 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
TI11*IAR

Dépôt : Pharmacie A. QUYE , rue Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.16

Un proje t du Conseil fédéral prévoit la construction d'un aérodrome intercontinental, de trois aéro-
dromes internationaux et de 5 aérodromes région aux. — 1. Zurich-Kloten est prévu pour l'aéro-
drome intercontinental ; 2. Aérodromes internationaux à Genève, Berne et Bâle ; 3. Aérodromes
régionaux à La Chaux-de-Fonds-Les Ep latures, Lausanne-Ecublens, Locarno-Magadino, St-Gall-

Alterheim et Samaden.

L'avtafion civite en Suisse après la guerre

BA UX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
RU E OU M A R C H E  1

A louer i si-iii ~z_'B
draulique. Ateliers pour 60 à 80 ouvriers ; bureaux
bien installés. Disponible selon convenance. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, Neuchâtel. 1591

La manufacture d'horlogerie LE COULTRE & Cie,
Le Sentier (Vaud) engagerait pour entrée de suite ou époque
à convenir : AS 15155 L

Horlogers complets P°ur petites pièces
uBUfllëo ySllS ayant suivi 2 ans au minimum

Ecole d'horlogerie

Ouvrières adroites PoUr travaux ducats
OPirUiCÏlScS pour Breguet avec point d'attache.

2088

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 18 février 194S
Eglise Réformée Evangélique

9 h. 30. Cultes avec prédication , au Grand Temple, M. P. Siron ;
au Presbytère, M. L. Perregaux ; à l'Abeille, petite salle, Ste-Cène
M. R. Cand ; à l'Oratoire, M. W. Frey.

11 h. Cultes pour la Jeunesse (catéchismes) : au Grand Temple,
au Temple de l'Abeille, petite salle.

11 h. Ecoles du dimanche: dan s les collèges de la Charrière, de
l'Ouest, Primaire, à Beau-Site, à la Croix-Bleue, à la Cure, à l'Oratoire
et au Sentier.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M. J. Février.
10 h. 45. Catéchisme.
Les Planchettes, 10 h. Culte, M. P. Thelle, Mission morava.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdienst. — U Uhr. Kinderlehre in der Klrche. —

U Uhr. Sonntagschule lm Primarschulhaus.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe. Sermon allemand. —
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon. 9 h. 45. Grand-messe. Sermon. —¦
13 h. 30. Catéchisme de Ire communion. —14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. 9 h. 45. Grand-messe, sermon. 11 h. Messe

des enfants. En semaine messe à 8 h. Catéchismes le mercredi et le
samedi à 13 h. 30.

Methodisten Klrche Evangl. Frel Klrche (Progrès 36)
Nachmittags 15 Uhr Predigt. 16 Uhr Jugendbund.
Mittvvoch 20 Uhr 15. Blbelstunde.

Evangelische Stadtmlsslon (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predigt 11 Uhr. Sonntag-

schule. Mittwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.
Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi le 17 février à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification et
de prières présidée par M. Roger Luginbuhl , pasteur. — Jeudi le
22 février , à 20 heures. Petite salle. Réunion de Ctoix-Bleue et de
témoignage présidée par M. de Tribolet Sujet : «Trois réalités».

" Armée du Salut
9 h. Réunion prière. 9 h. 30. Réunion sanctification. 19 h. 30. Réunion

prière. 20 h. Réunion salut — Mardi 20 février, 20 h. Réunion de
soldats.

Samedi 17 f évrier
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune . 12.15 Sport Disques. 12.29 Heure.
12.30 Disques. 12.55 Danse des elfes. 13.15 Choeur
de dames. 13.30 Oeuvres de Manuel de Falla. 14.00
Musique , danse et humour. 14.10 Au music-hall. 14.30
Dix minutes d'humour. 14.40 Musique de danse. 15,00
La peinture européenne. 15.15 Sans soleil. Mélodies.
15.40 Emission littéraire. 15.55 Votre poème favori...
16.15 Musique de danse. 16.29 Heure. 16.30 Emis-

sion commune. 17.15 Communiqués. 17.20 Le Valais.
18.00 Matinée enfantine. 19.00 Le micro dans la vie,
19.00 Disques. 19.15 Informations. 19.30 Le miroir
du temps. 19.40 Micro-parade. 20.05 Musique cham-
pêtre. 20.15 Les loups. Romain Rolland . 21.40 Mu-
sique moderne. 22.20 Informations.

Beromunster . — 7.00 Informations . Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Sports. 12.20 Heure. 12.30
Informations. 12.50 Musique viennoise. 13.10 Chant.
13.20 Entretiens sportifs. 13.25 Concert. 13.45 Cau-
serie. Disques. 14.00 Disques. 14.50 Lecture. 15.00
Chansons légères. 15.30 Lecture, 15.45 Musique lé-
gère. 16.10 Entretien. 16.29 Heure. 16.30 Concert.
17.15 Le dictionnaire parle. 17.55 Pièces populaires.
Schumann .18.10 Pour les jeunes. 18.25 Scènes de
fête populaire . 18.58 Communiqués. 19.10 Causerie.
19.15 L'Emmenthal. 19.30 Informations. Imprévu. Mu-
sique légère. 20.15 Trie-Trac bernois. 21.00 Musique
de danse. 22.00 Informations. 22.10 Musique de danse.

Dimanche 18 f évrier
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 8.45 Grand'

Messe. 10,00 Culte protestant. 11.00 La solidarité.
11.15 Récital d'orgue. 11.35 Quatuor en la maj eur,
Ravel. 12.10 Echos du Valais. 12.29 Heure. 12.30 Le
quart d'heure du soldat. 12.45 Informations. 13.00 La
pêche miraculeuse. 14.00 Causerie agricole. 14.10
Disque. 14.15 Pou r nos soldats. 14.45 Ficelle et
Char d'assaut. 15.15 Sport. 16.15 Musique de danse.
16.30 (Ch.-de-Fds) La XlXme course nationale de
grand fond (50 km.) 16.50 L'orchestre grison. 17.00
Le micro dans la vie. Alloc de M. le cons. féd.
Max Petitpierre. 17.20 Variétés. 17.35 Sarabande,
Ferroud . 17.40 Les poètes de la Résistance. 18.20

Grande Fugue, op. 133, .Beethoven. 18.40 Le miroir
incassable. 18.55 Danse antique , Respighi. 19.00 Bul-
letin sportif . 19.15 Informations. 19.25 Entre nous.
19.40 Faites vos j eux. 20.00 Jane et Jack. 20.20 La
famille Durambois. 20.50 Au rythme de la valse.
21.00 La Houppelande, Opéra. 22.00 Disques. 22.20 In-
formations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Heure. Con-
cert 9.45 Poèmes. 10.00 Culte catholique. 10.45 Mu-
sique de chambre. 11.20 Emission littéraire. 12.00
Fragments d'opéras . 12.29 Heure. 12.30 Informations.
12.40 Concert 13.25 Disques. 13.30 Causerie agricole.
13.50 Chansons populaires . 14.00 Fanfare. 14.45 Cau-
serie. 15.05 La Damnation de Faust, Berlioz. 17.30
env. Chants populaires . 17.45 Pour nos soldats. 18.35
Orchestre . 18.55 Reportage. Arosa. 19.10 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Sport. 19.45 Chants suisses.
20.15 Musique et politique. 21.00 Auteurs dramati-
ques. 21.50 Disques. 22.00 Informations. 22.10 Con-
cert.

Lundi 19 f évrier
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune. 22.00 Chansons françaises. 12.15 Pia-
no. 12.29 Heure. 12.30 Polkas et mazurkas. 12.45
Informations. 12.55 Violon solo. 13.00 La lettre à
Rosine. 13.05 Le jazz. 13.20 Deux pièces légères.
13.30 Musique anglaise. 16.29 Heure. 16.30 Emission
commune. 17.15 Evoc. litt et music. 1755 Causerie.
18.10 Artistes suisses. 18.35 Musique française. 18.55
La solidarité . 19,15 Information s. Bloc-notes. 19.25
Questionnez on vous répondra. 19.45 Les ailes. 20.00
Chej. Tony Bell. 20.40 La Suisse du passé. 21.00
Message du milieu du monde. 21.50 Choeur. 22.10
Principaux événements suisses. 22.20 Informations.
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A l'Extérieur
Des comités d'entreprises

constitués en France
partout où il y a plus de cent employés

PARIS, 17. — ag. — L'«Off iciel» p ubliera sa-
medi le texte de la loi port ant création de co-mités d'entrep rises p our les exp loitations oc-cupant plu s de 100 emp loyés et ouvriers.

La loi assurera à ces organismes la gestion
des oeuvres sociales qui peuvent exister dansl'entreprise et leur donne le droit de proposer
l'amélioration des conditions de travail , de veil-
ler à l'application des conventions collectives
et de contribuer à l'augmentation du rendement
de l'affaire .

Le j ournal «Front national» jug e les compé-
tences des comités trop restreintes. Le rôle des
comités est purement consultatif , sauf toute-
fois en matière d'oeuvres sociales.

LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS
VEUT DES ECLAIRCISSEMENTS

PARIS, 17. — Reuter. — Le Cabinet f ran çais
a app rouvé vendredi les instructions envoyées
p ar M. Bidault, ministre des aff aires étrangères,
aux ambassadeurs f rançais à Washington, Lon-
dres et Moscou «pour obtenir certains éclair-
cissements nécessaires» au sujet des décisions
p rises à la Conf érence de Crimée.

Les milieux officiels expliquent qu 'étant don-
né que la France n'était pas représentée à
Dumbarton Oaks et à Yalta , elle devra d'abord
être complètement informée avant de pouvoir
définir son attitude sur tous les points.

La politique intérieure du gouvernemen t français
va être définie par de Gaulle

PARIS, 17. — Reuter. — Le général de
Gaulle profitera du débat sur le budget pour
définir les idées du gouvernement sur la poli-
tique intérieure. Le j ournal « France-Soir ». qui
donne cette information , aj oute que le chef du
g >uvernement fera part au pays de l'importan-
ce des mesures financières au suj et de la ré-
organisation des finances de l'Etat et l'action
contre les fortunes acquises irrégulièrement.

Les mines fonctionnent à nouveau en Espagne
BRUXELLES, 17. — Exchange. — La grève

des entreprises minières a presque totalement
cessé. La production du charbon est actuelle-
ment de 40,000 tonnes par j our contre 80,000
avant la guerre . 

Les syndicalistes reçus par le roi d'Angleterre
LONDRES, 17. — Reuter. — M. Louis Sail-

lant, de la Confédération générale du travail

française, et Vasil Kuznetsov des syndicats so-
viétiques , se trouvaient parmi les trois prési-
dents et trois vice-présidents de la Conférence
internationale des syndicats qui ont visité ven-
dredi le palais de Buckingham. Les autres
étaient les chefs des délégations des Etats-
Unis, britannique , de l'Amérique latine et de la
Chine. 

Pétâtes nouvelles
— Quelques boutiques du Westend de Londres

ont commencé à rationner le caf é j eudi, n'en
servant qu'une demi-livre à chaque client. C'est
la première f ois que de telles mesures sont
Prises depuis le début de la guerre.

— Une dépêche au «Herald Tribune» annonce
que les conseils de la guerre économique des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne négocient
avec l'Espagne l'emploi de la flotte marchande
et de l'industri e espagnoles pour secourir les
nations libérées.

— La Croix-Rouge suédoise a mené des négo-
ciations avec les autorités allemandes p our en-
voyer de Vaide à la p op ulation civile f rançaise
se trouvant dans les lignes allemandes du sec-
teur de La Rochelle. La Croix-Rouge suédoise
envisage de distribuer sous son contrôle des
p roduits alimentaires à la p op ulation de cette
région.

— Le gouvern ement argentin a offert au gou-
vernement français 5000 tonnes de viande pour
être distribuée aux nécessiteux.

— Une j eune f emme nommée Notrel, sténo-
dactylo , qui dénonça notamment plusieurs Is -
raélites aux autorités allemandes , p endant l'oc-
cup ation, a été condamnée à la p eine cap itale
p ar la cour de j ustice de l'Isère.

— On annonce l'arrestation de M. Henri Mo-
ser, ancien administrateur de RadioParis, et
de M. André Briand, ds Radio-Normandie, sus-
pects d'avoir dénonce des patriotes français lors
de l'occwation.

Assemblée Importante à Neuchâtel

Jeudi après-midi , a eu lieu à Neuchâtel une
assemblée de représentants de divers milieux
de. notre canton convoqués pour prendre des
dispositions en faveur du Don suisse pour les
victimes de la guerre , assemblée ouverte par un
exposé de M. Camille Brandt , président du
Conseil d'Etat , et qui a nommé un comité exé-
cutif composé de MM. Auguste Romang. prési-
dent , Camille Brandt , vice-président. Ernest
Meystre. secrétaire . Marcel Weber et Charles
von Buren , assesseurs.

Il s'agit de récolter dans notre pays des ca-
pitaux importants pour participer d'une façon
active à la reconstruction de l'Europe. U est
prévu , à cet effet , une contribution massive de
la Confédération , des cantons et des communes,
outre l'apport des dons particuliers.

M. Jaquet de Genève , membre du comité di-
recteur du Don suisse , a exposé la structure et
le fonctionnemen tdes, diverses actions à mettre
en mouvement pour obtenir le ré^'ltat 

le 
meil-

leur et, dans l'entretien oui a sui ;me ï2 a été dé-
cidé qu 'on laissera aux divers m,0

^
Ix sollicités

le plus de liberté possible pour ^tait ailler dans
ce sens. .penc1

Au reste , il sera laissé tout'- mtè aux do-
nateurs d'indi quer la destinatk de ieurs dons.

Le secrétariat du Don suisse , pour le canton
de Neuchâtel , est au Département de l'intérieur.
au Château.

LE DON SUISSE POUR LES VICTIMES
DE LA GUERRE

Football. — Les prochains matches
Dans une séance tenue mercredi , le Comité

de ligue national e a décidé de faire débuter les
matches du second tou r du championnat le 18
mars.

La date du 4 mars k été réservée à la Com-
mission technique de l'A. S. F. A. qui mettra snr
pied un match équipe nationale-équipe d'inter-
nés. Le 11 mars est réservé pour les demi-
finales de la Coupe.

Ouant aux matches du ler tour renvoyés, ils
seront j oués si possible tous d'ici au 18 mars.

En première ligue
Le Comité de Ire ligue a repoussé les pro-

têts déposés lors des matches Thoune-Sion et
Pratteln-Concordia. Quant au match Schaffhou-

se-Alstetten arrêté alors que Schaffhouse me-
nait par 4 à 3, il a été donné gagné 3 à 0 for-
fait à Schaffhouse.
Hockey sur glace. — Davos champion suisse
Le championnat 1944-1945 est terminé et Da-

vos s'est attribué son dix-septième titre natio-
nal . Le C. P. Zurich se classe second car son
goal average est meilleur que celui de Mont-
choisi qui totalis e le même nombre de points.

Voici le classement final de ligu e nationale :
1. Davos. 6 m., 44 buts à 5, 12 pts ; 2. C. P. Zu-
rich . 6 m., 36 buts à 9, 9 pts ; 3. Montchoisi , 6
m. 16 buts à 13, 9 pts ; 4. Arosa , 6 m., 21 buts à
19,6 pts; 5. C.P. Berne, 6 m.. 7 buts à 34.3 pts:
6. Rot-Wei< sS, Bâle, 6 m. 5 buts à 24, 2 pts ; 7.
Grasshoppers , 6 m., 10 buts à 35, 1 ot.

Les Grasshoppers auront à j ouer un match de
relégation contre les Young-Sprintprs de Neu-
châtel.

SKI
Château-d'Oex inaugure le pius

long skilift de Suisse
Parmi les champs de ski les plus réputés de

Suisse romande figurent en bonne place les
Monts Chevreuils. Ces magnifiques champs de
ski ont déj à vu se dérouler d'importantes com-
pétitions , notamment les Courses nationales
suisses en 1927, les Championnats romands .n
1938 et 1940 ainsi que les concours du ler Corps
d'armée en 1941. La situation de cette monta-
gne est privilégiée, ses pentes très abritées, sont
exposées au nord-est et permetten t de prati quer
le ski j usque tard dans le printemps. Jusqu 'alors
le skieur était obligé, pour se rendre au sommet ,
di mettre ses peaux de phoque et de marcher
pendant deux heures et demie. La création d'un
skilift s'imposait

C'est alors qu 'un groupe de personnalités de
Château-d'Oex, qui se préoccupait, à juste titre,
du développement touristique de cette station ,
se mit à l'ouvrage, sans bruit mais avec intelli-
gence et persévérance. M. Roy Juvet , directeur
di la Société de développement , se dépensa
sans compter et ce fut en grande partie grâce à
lui qu'en automne 1944 la nouvelle Société ano-
nyme du Skilift des Monts Chrvreuils put être
fondée. Samedi passé, dans une atmosphère de
fête, avec le concours de toute la population ,
Château-d'Oex inaugura dignement cette nou-
velle installation qui fait honneur -à notre pays.
De nombreuses personnalités, venues de la plai-
ne dans un wagon-salon du M. O. B.. furent ac-
cueillies à la gare de Château-d'Oex par une dé-
légation de la commune, du Conseil d'adçiinis-
tration de la S. A. des Monts Chevreuils et de
la Société de développement. Un déj eûner fort
bien servf réunit tous les participants à l'Hôtel
de l'Ours et au dessert ce fut M. Gabriel Mo-
rier-Genoud , syndic de Château-d'Oex. qui ou-
vrit la partie 'aratoire en saluant les personna-
lités présentes.

Puis Me Delachaux, président de la S. A. des
Monts Chevreuils, adressa à son tour quelques
paroles de bien venue à l'assemblée et fit un bref
exposé sur la création de ce monte-pente.

C'est dans un long et gai cortège de 25 traî-
neaux que les invités se rendirent à la station
inférieure du skilift où ils furent accueillis par
les flons-flons pleins d'entrain de la fanfare du
village en costume d'apparat Mme Vodoz se
chargea , d'une façon charmante, de couper le
traditionnel ruban barrant la piste et son mari
fut le premier d'une longue série de skieurs à
partir en direction du sommet.

Long de 2510 m., le skilift êlèvï, le plus con-
fortablement du monde, les skieurs à l'altitude
de 1658 m., soit à cent mètres à peine du som-
met des Monts Chevreuils. Sa capacité horaire
est d'environ 350 skieurs à l'heure. A la station
supérieure, le skieur , qui ne veut pas tout de
suite redescendre, peut se restaurer avec 120 de
ses coreligionnaires dans un chalet-restaurant
moderne et confortable , conçu heureusement
dans le style du pays. S'il veut passer la nuit ,
50 couchettes, dans des locaux bien chauffés,
sont à sa disposition.

Ainsi le plus long skilift de Suisse est, dès
maintenan t, en exploitation et vient compléter
heureusement, à son heure, l'équipement sportif
de notre pays. C B.

Sports

guérit les plaies et brû-
lures. Ses lèvres gercées,
coups de soleil elle loup
/C '1- ^^^^zz .̂ Eprouvé conlre

Jz/ p̂ ' ' ^W^Mfcfc^ ,es en 9e,ures

Ututafcia lî 0
dans les pharmacies et drog.

FLAWA Fabriques suisses de pansements et d'ouates Flawil
SA 57-28 fl. 7.13

Importante fabrique de voitures d'en-
fants cherche revendeur sérieux et actif
sur la place de La Chaux rde-Fonds. paur

lui confier la

( jjjjjjj )
de ses articles. — Offres sous chiffre
G. A. 2161 au bureau de L'Impartial.

jg| Invalidation
«B des autorisations d'achat
^Hç* des combustibles

Les consommateurs sont informés qu'aucune autorisation d'achat
pour charbons importés (de couleur verte)

et pour bois de feu (de couleur saumon)
ne sera plus émise par les Offices communaux de ravitaillement, pour la période de
rationnement 1944-1945,

à partir du 28 février 1945, au soir
Ces mêmes autorisations devront être remises jusqu 'au 10 mars 194S, au plus

tard , aux marchands qui pouiront effe ctuer les livraisons jusqu 'au 31 mars 1945 , date
d'échéance définitive de leur validité.

Quant aux autorisations d'achat de combustibles de remplacement, lignite* et
charbons indigènes, agglomérés suisses et tourbe , les Olfices communaux de ravitaillement
pourront en émettre, selon les disponibilités , jusqu 'au 31 mars 11.45.

Elles devront être remises aux marchands jusqu 'au 10 avril 1949, et leur livraison
pourra intervenir jusqu 'au 21 avril 1945, dernier délai.

Aucune prolongation des délais fixés ci-dessus ne pourra être accordée.
Toute infraction sera poursuivie conformément à l'arrêté du Conseil féd éral, con-

cernant le droit pénal et la procédure pénale en matière d'économie de guerre, du
17 octobre 1944. P 1594 N 2147

OFFICE CANTONAL DE RAVITAILLEMENT.

û4&h.Ccu£tauKS \
ùbitîsans

Commeh.çaf tts
Pour établir vos déclarations fis-
cales adressez-vous au spécialiste

F I D U C I A I R E  N O U V E L L E
A. B O Z O N N A T , Expert-Comptable S.S. d. C.

V» Fritz Courvoisier 3 2137 -JV» — J

Personne de tonte confiance
est demandée pour tenir ménage de trois personnes.
Pressant. — Offres sous chiffre F. R. 2150 au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de boîtes de montres, engagerait i

TOURNEUR
REVOLVER
q u a l i f i é

Faire offres détaillées sous chiffre
D.N. 2152, au bur. de L'Impartial

f ioMs&mStz
qualifiée , serait engagée de suite, par
fabrique de boîtes de montres

Faire offres détaillées , sous chiffre
A. L. 2154, au bureau de L'Impartial

Employé
habile sténodacty lograp hie

de langue maternelle française, mais connaissant
parfaitement l'allemand et si possible l 'anglais
est demandé de suite ou pour époque à con-
venir. — Adresser les ofîres manuscrites avec
curriculum vitae à Roulements à Billes
Miniatures S. A., 19, tue du Faucon 19,

Bienne. 2157

Camping *
A vendre tente , deux places et

remorque avec bâche. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 213SJ

SEMELLES
CRÊPE

Te suis acheteur de semelles et
de tous genres de morceaux de
crêpe , ainsi que vieux souliers
ayant les semelles seulement
crêpe. — Faire offres , rue du
Parc 3, rez-de- chaussée, à droite .

2130

Petite maison
6-7 pièces est demandée
à acheter. — Offres
détaillées sous chiffre •
P. N. 2077 au
bureau de L'Im-
partial. 2077

HÂTCïi #JJ LCTC
Brasserie de la Serre 1er étage Organisé par la société des

Dimanche 18 février de 16 à 24 heures 2151 Sapeurs - Pompiers


