
La vague anti-nationale-socialiste
déferle à travers le monde

Il pleut des déclarations de guerre...

La Chaux-de-Fonds , le 28 f évrier 1945.
Cest un véritable « run ». Tandis que les Rus-

ses pr ennent leur souff le avant de p orter de
nouveaux coups vers Berlin et que Monty an-
nonce le dernier « round », les retardataires lut-
tent de vitesse, semblant se rappe ler que
€ Mieux vaut tard que jamais » . Cep endant , à y
regarder de p lus p rès, ces rup tures et ces dé-
clarations de guerre à la chaîne ne sont p as
aussi sp ontanée qu'on p ourrait le croire. Ce qui,
d'ailleurs, n'est p as p lus encourageant p our V-Al-
lemagne et le Jap on.

La Turquie, p ar exemp le, aurait certainement
pr éf éré entrer en guerre contre l'Axe dans d'au-
tres conditions que celles qui ont amené la
Grande Assemblé e nationale d'Ankara â la vo-
ter à l'unanimité de ses 401 membres. Le dis-
cours du ministre des aff aires étrangères l'a
montré cruement : l'initiative de cette décision
ne revient p as au gouvernement l'Ankara ; elle
f ut  p rise à la suite d'une inj onction assez sèche
de l'allié britannique, agissant au nom des gran-
des p uissances. C'était à p rendre ou â laisser :
ou bien prendre p art à la conf érence de San
Francisco du 15 avril, c'est-à-dire entrer dans
Vaérop age des vainqueurs et déclarer la guerre
à l 'Allemagne et au Mikado avant le 31 mars,
ou bien rester dans une neutralité assez dou-
teuse et se voir f ermer la p orte de la conf érence
de la p aix.

La Turquie ne p ouvait p as hésiter ; elle a f a i t
le saut. Il f ut  un temp s où Von p ouvait croire
qu'elle se rallierait plu s brillamment aux côté
des nations unies. Nous ne critiquons rien. Nous
l'avons dit maintes f ois : ceux qui ne sont p as
en guerre n'ont p as le droit de j ug er ceux qui

hésiten t à y entrer. On a vanté la très grande
habileté de la dip lomatie ottomane, p arvenant
touj ours , p endant - des ¦années , à éviter les
écueils. Pourtant quand on se rapp elle les es-
p oirs nourris à Ankara sur le rôle à j ouer p ar
la Turquie en Méditerranée , dans les Balkans,
dans les Dardanelles , dans le Proche et Moy en-
Orient , on en arrive à se demander si, à f orce
d'habileté, la p artie n'a p as été ratée . L'avenir
le dira. En attendant , les commentaires de la
presse anglaise sont quelque p eu ironiques. Ils
rapp ellent, non sans intention , qu'au début de
1943, l'entrée en lice des f orces ottomanes au-
rait pu être extrêmement p récieuse aux Alliés,
tandis qu'auj ourd'hui les j eux paraissent être
déf initivement f aits. Le 24 mai 1944. Churchill
déclarait aux Communes ': « Lés esp oirs que
nous avions eus de voir la Turquie entrer sé-
rieusement en guerre eh f évrier ou en mars
derniers ou qu'elle nous ait au moins cédé les
bases nécessaires à une action commune s'éva-
nouirent. Les Turcs grossirent le danger. Leurs
militaires envisageaient avec un grand p essi-
misme les p ersp ectives russes en Russie méri-
dionale et en Crimée. »

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD .

€n marge Se la Révolution neuchâteloise
MIETTES D'HISTOIRE

(Correspondance particulière de l 'Impartial)
Courtelary, le 28 février .

Si le ler mars apporte de la jp ie dans le can-
ton de Neuchâtel , il en glisse aussi dans le coeur
de beaucoup de Jurassiens,, Vallonniers en par-
ticulier.

En effet, les trois cents volontaires d'Erguel
qui , sous la conduite d'Ami Girard, franchirent
en l'historique nuit du 29 février la route de
neige et de glace de la Cibourg ont fourn i un
vigoureux coup de main aux amis patriote s neu-
châtelois .

C'est donc erâce à la valeur incontestée de
ce meneur d'hommes qu 'auj ourd'hui encore ceux
qui travaillent et peinen t dans la petite patrie
voisine osent s'enorgueillir . En ce j our de fête .
ils pensent avoir droit un peu à l'honneur que
l' on offre aux vaillants de 1848.

Ami Girard naquit en .1819. La gloire qu 'il se
taill a lors de la Révolution . neuchâteloise n'est
pas la seule à auréoler sa mémoire . Il sut, tout
au cours de sa longue carrière militaire se main-
tenir à la hauteur des circonstances et renou-
veler touj ours les preuves , de la valeur de son
esprit entre prenant et de la sûreté de son com-
mandement. Sa conduit e , lors des menées roya-
listes de 1856, par exemple , montre , une fois
de plus les possibilités extraordinaire s de ce ri-
che tempéram ent .

Ami Girard j oua également un rôle politique
en vue dans le canton de Neuchâtel. Il fut préfet
de La Chaux-de-Fonds, membre du gouverne-
ment et député au Conseil national . La Société
jurass ,ienne d'émulation eut en lui un collabora-
:teur actif. Au Vallon , il s'intéressa vivement à
tout ce qui touche à la chose publi que .

Dans l'armée , il acquit le grade de colonel .
En 1899, il donna sa démission. Il était alors le
doyen des officiers suisses.

Le 6 février 1900, toute sa famille l'entourait
pour célébrer avec lui et son quatre-vingt-uniè-
me anniversaire et ses noces d'or , en même
temps que les noces d'argent de sa fille et le
mariage d'une de ses petites-filles. Que d'émo-
tions en ce j our pour un octogénaire !

Ami Girard ne survécut , hélas, pas longtemps
à ce bonheur familial et , le 10 avril de la même
année le glas sonnait à Renan , à midi et demi :
le colonel n'était plus.

* * *A l'époque de la Révolution neuchâteloise . il
régnait encore chez nous une curieuse coutume:
celle des « barres ». Les garçons du village bar-
raient la route avec un ruban au cortège nup-
tial qui se rendait à l'église . Ils réclamaient alors
au futur époux le « bon à boire » et le « bon de
la fille ». Le fiancé était-i'l étranger au village,
on exigeait de lui un plus fort tr ibut , plusieurs
centaines de francs parfois. Cette somme payée,
la jeune femme osait couper le ruban avec les
ciseaux que lui remettait cérémonieusement le
« capitaine » de la confrérie. Le cortège pour-
suivait ainsi son chemin tandi s que les garçons
tiraient du mortier avant d'aller boire à la san-
té des nouveaux époux. Le fiancé refusait-il de
se soumettre à cette coutume , la société des
garçons organisait , la nuit des noces, un chari-
vari de tous les diables : sifflets , huées , cliquetis
d'ustensiles de cuisine ou d'écurie , chants , cris ,
tout y passait en une cacophoni e inexprimabl e.
Et , chaqu e nuit le même vacarme reprenait j us-
qu 'à ce que le mari, lassé, se décidât à satis-
faire aux exigences du cercle des garçons.

(Voir suite page 8.) M. A. C.

L'origine ries « montagnes russes »
C'est à Catherine v II que l'on doit les « mon-

tagnes russes ».
C'étaient alors des collines artificielles , cons-

truites dans le parc de Tsarkoié-Sélo. On se
servait d' un traîneau pour glisser sur les pen-
tes.

En France , vers 1815, les «montagnes russes»
étaient considérées comme un sport hygiénique ,
vivement recommandé par les médecins . Le roi
Louiis, XVIII alla , avec les Parisiens , à la bar-
rière du Roule « se faire ramasser » sur ces glis-
soires .

Les amateurs de cuisses de grenouilles n ont qu à
bien se tenir.

Une requête vient de s'abattre sur la table du
Conseil fédéral demandant qu 'on interdise la capture
et la vente des grenouilles ainsi que l'achat des cuis-
ses de cet humble batracien sur tout le territoire de la
Confédération.

Pourquoi ?
1. Parce que les grenouilles ont le droit de wvte,

comme tout le monde. 2. Parce qu'on les martyrise en
leur arrachant leurs cuisses comestibles toutes vivan-
tes. 3. Parce que les grenouilles détruisent beaucoup
d'insectes...

Il y a là évidemment une série d'arguments qui
militent en faveur de la requête et sont très capables
d'incliner le Conseil fédéral à se moquer des gastro-
nomes plutôt que des grenouilles.

Dans ce cas c'en serait fini des cuisses en « bei-
gnets » ou des cuisses provençales, ou des cuisses au
beurre, etc., etc. Ces plats délectables auraient vécu.

Personnellement et bien que je les apprécie, je ne
vois aucun inconvénient à ce qu 'on les supprime.

En effet. Nous sommes un peu comme l'âne du
Sagnard... Nous commençons à nous habituer à man-
ger de moins en moins, à vivre de restrictions et à
nous nourrir de contingents de plus en plus contin-
gentés. Hier le pain, aujourd'hu i la viande, demain
le gaz, après-demain les grenouilles... Si l'Office de
l'alimentation s'arrête aux cuisses de batraciens nous
n'en éprouverons qu'une peine légère. Et nous ne
sombrerons pas pour autant dans la mare du décou-
ragement...

Toutefois, j« serais assez de l'avia de mon confrère
Grellet, que je rencontrais l'autre jour, jeune et alerte
— la malice conserve 1 — au bout du Grand Pont à
Lausanne — et qui disait avec moultes apparences
de raison : « Les grenouilles aux yeux d'or ont d'au-
tres ennemis, plus dangereux que les gastronomes :
ce sont les assécheurs d'étangs. Ils y vont à un tel
tra in que la requête risque d'être périmée, car nous
n'aurons bientôt plus ni cuisses ni grenouilles. »

Le père Piquerez.

l^mmw]

Mercredi 28 février 1945.
i

PRIX DES A N N O N C E S
la Chaux-de-Fondi 12 et. la mm

(minimum 25 mm)
Canton da Neuchâtel

at Jura bornoli 14 d la m»
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 cl la mm
Etranger 22 cl le mm

(minimum 25 mm)
Rôdâmes 70 d le mm

•T*\ Régie extra - régionale:
IA n\ «Annonces-Suistes» S. A.
Vjyy Genève, Lausanne et suce

No 18654 - LXVma ANNÉE.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22—
i mois . . . . . . .. . .  > 11 —
i mois 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger
i an Fr. 47— 6 rnol» Fr. 25—
5 mois » 13.25 1 mois > 475
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner è nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

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

II ne faut rien perdre
— Choisissez un cigare, cher ami, j e vous

l'offre...
— Heu... c'est que j e ne fume pas... mais si

ça ne vous fait rien , j e prendrai quel ques car-
tes postales.

Echos

L'équipe de la compagnie cyclis1' 17 a remporté la victoire à l'épreuve de patrouill e de la catégorie
légère. — Notre photo montre la patrouille victorieuse au cours du tir. Le chef de la patrouille , le lt
Zweifel (Winterthour) contrôle le tir de ses hommef (No VI R. 17886.)

Les championnats d'armée à Montana

— Le parc national de Yellowstone aux Etats-
Unis , contient dix mille geysers ou sources
chaudes qui débiten t constamment ou par inter-
mittence de l'eau en état d'ébullition.

Curiosi dés
On essaie de reprendre, de tous les édifices détruits
actuellement , la matière avec laquelle on pourra en
reconstruire d'autres. —- Voici des pierres récupérées

et ayant des mesures fixes.

Pierres récupérées

Neuf cercueils ont été placés dans une tombe commune à Stein sur le Rhin. M. Kobelt, conseiller fé-
déral, et plusieurs personnalités militaires , ainsi que des membres du gouvernement schaffhousois pri-
rent part aux funérailles, - grande manifestation de sympathie confédérale à l'égard de compatriotes si

cruellement plongés dans le deuil .

Les obsèques des victimes de Stein sur le Rhin

Cette petite fille a un grand rêve : devenir une gran-
de virtuose du patin sur glace. Elle en prend le che-
min ; et ses tresses lui tracent déjà une auréole autour

de la tête.

Future princesse de la glace



Montres J-gs: _
Réparations garanties. — S'a-
dresser a M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 457

RSlrfln Réparations par spé-
nOUlUi clallste, toutes mar-
ques au plus bas prix avec garan-
tie. — Continental , Marché 6, télé-
phone 2 21 44. 1709

Cyclistes. zvS€z
ae, une revision , un bel émaillage.
Location vélos et tandem. — Une
seule adresse : Liechtl , 25, rue
de l'HOtel-de-Vllle . 2595

Moteur ftpfïïïïîît^
tinu. — Faire offres écrites sous
chiffre L. N. 254S au bureau de
L'Impartial. 

Jeune femme c
e„etbrique,va"

domicile ou heures de nettoyages.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial 2S20

Jeune mécanicien fel0^de pratique , cherche place. —
Offres sous chiffre C. P. 2383
au bureau de L'Impartial.

Femme de ménage ^Tlon- 1
fiance est demandée pour petit
ménage 1 h. '/a tous les matins.
Pas de travaux pénibles.— S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 2547

Cilla i\a callo connaissant bien
r i l lc  UU ûdllu le service est de-
mandée de suite. — S'adresser
au bureau de placement Petitjean ,
rue laquet-Droz 11. 2538

On demande remîe1iencui
^ménage de 3 personnes, à côté de

femme de chambre , une personne
propre et de confiance (22 à 40
ans). Excellent traitement , très bon
salaire. — Demander l'adresse ou
adresser offres au bureau de L'Im-
partiaL 2569

IndUStrie L\ chambres , cuisine ,
lessiverie. — S'adresser au bureau
René Bolliger , gérant, rue Frltz-
Courvoisier 9. 2290

I nnpmpnt de 2 à 3 Plèces- W»-LUy clllrJl l l  Her nord-est est de-
mandé de suite ou à convenir. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 2430

Appartement "SfiSHEd.
3 ou 4 pièces contre 2 pièces. —
S'auresser au bureau de L'Im-
partial. 2518

A lnilPn chambre meublée. -S'a-
lUUtj l dresser au bureau de

L'Imparlial. 2587

A iûl lOM chambre meublée. —
lUUUI S'adresser au magasin

Au Bon Marché, rue Léopold-Ro-
bert 41. 2593

Udln garçon 8 à 13 ans, en par-
WCIU lait état , à vendre. — S'a-
dresser Numa-Droz 31, ler étage,
au centre. 2597
Dnnooo4"i -n marine est à vendre
rUUàOCllG Fr. 40.—. S'adresser
rue du Progrès 101 a, au rez-de-
chaussée à gauche. 2532
Wp ln à vendre, pour Jeune Hlle ,
IGlU état de neuf. Bons pneus
d'avant-guerre. — S'adresser Re-
traite 10, au plaln-pled . '2522

On demande à acheter Casion;
une cuisinière à gaz, en bon étal.
— Faire offres avec prix sous chif-
fre «I. X, 2393 au bureau de
L'Impartial. 

JEDIE HLLE
honnête, intelligente,

trouverait p lace
comme

aie-ueieuse
pour les V' journées
dans bon magasin tex-
tile de la place. Faire
offres à Case postale
17377. 2426

Dficaïaueuses
Apprentie

décalqueuse
sont demandées par
la fabrique de cadrans
Rubattel A Weyer-
mann S. A., rue du
Parc 118. 2492

HCQLE 
T"-*'22J7 Internat pour garçons

HPyïlQlJVELLE Externat mixte

«H ram^««*sAiuM à 
15 

minutes 
de 

St-François

PMM JIKJDEX - LAUSANNE
Préparation pour les collèges, gymnases, maturité , poly, par
petites classes de 4-5 élèves. Notre formule: Nombre d'élèves
limité. Enseignement individuel amélioré. Douze professeurs.

TECHNiCUM
NEUCHATELOI S
Le Locle La Ghaux-de-Fonds

d&utee scoJLaikQ. 1945-46
Le Techfiicura Neuchâtelois prépare de» ap-

prentis pour les professions suivantes :

A) Ecoles d'Horlogerie r j gj ^
1. Techniciens, porteurs du diplô-

me cantonal . 5 ans
2. Praticiens outilleurs 4 ans 6 mois
3. Rhabilleurs 4 ans
4. Praticiens . . .  3 ans 6 mois à 4 ans
5. Régleurs 4 ans
6. Spécialistes en instruments . 4 ans
7. Acheveurs-remonteurs . . . .  2 ans 6 mois
8. Acheyeurs et remonteurs • . 2 ans
9. Régleuses ou sertisseuses . . 2 ans
iO.Apprentissages de perfectionne-

• ment accessibles aux horlogers
complets : (Pratique de la re-
touche de réglage. Repassage de
pièces compliquées. Rhabillage
d'horlogerie et de pendulene.
Pendulèrie de précision. Chro-
nométrie.*)

B) Ecoles de Mécanique
1. Techniciens, porteurs du diplô-

me cantonal 5 ans
2. Praticiens - mécaniciens

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

ment. *) ,;

C) Ecole d'Electrotechniqne
(Le Locle)

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

2. Praticiens (électriciens - méca-
niciens) 4 ans

3.' Apprentissages de perfectionne-
ment. *)
D) Ecole de Boites

(La Chaux-de-Fonds)
i. Tourneurs | (la dernière année se 4 ans
2. Acheveurs i fait en atelier privé) 3 ans 6 mois

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

1.- .Bijoutiers.' . . . . 4 ans
2. Sertisseurs de pierres fines . . 4 ans '_ '..

j 3, Gra.Veurs-décoràteurs ou
fràveurs sur acier 4 ans

pprentissages de perfectionne-
ment. *).'

F) Ecole des Arts et Métiers
(La Chaux-de-Fonds)

i. Appareilleurs 4 ans
2. Cours de perfectionnement. *

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

1. Lingères 2 ans
2. Lingères brodeuses 3 ans
3. Brodeuses 3 ans
4. Tricoteuses à la machine . . 2 ans
f). Couturières pour dames . ". . 3 ans
6. Couturières sur gants . . . .  1 an
7. Cours rapides de 6 mois et un

an suivant les professions.
8. Apprentissages de perfectionne-

ment. *)
L'établissement prépare des élèves

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

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

Conditions d'admission: Les élèves
libérés des classes primaires ont accès dans
toutes les classes d'apprentissage. Seuls les
élèves techniciens et ceux qui se préparent à
l'enseignement dans les Ecoles professionnelles
doivent justifie r d'études gymnasiales (ou équi-
valentes) de 2 ans.

L'examen d'orientation professionnelle est
obligatoire pour l'entrée au Technicum.

Bourses t en faveur des élèves capables et
de conditions modestes.

Délai d'inscription i 1B mars 1940.
" Formules d'admission, règlements, pro-

grammes, renseignements, sont fournis par les
secrétariats.

2028 La Commission supérieure.

Avis M cyclistes
N'attendez pas au dernier mo-
ment pour faire reviser votre
vélo. Adressez-vous à la mai-
son spécialisée pour ce travail
Garage Giger, Léopold-Ro-
bert 147, téléphone 2.45.51. -
A vendre vélos neufs et d'oc-
casions ainsi que remorques.

15S46

Don suisse
pour les victimes de la guerre

/ ^̂ \
[ f  JOURNÉE V\(.? DU £.\
I E DON SUISSE «I
\l 3 m 4$ y

Don des amis du timbre

Achetez les timbres-poste spéciaux

Jour du Don suisse
3 mars 1945

Timbres d'oblitération spéciaux à
Bâle 2, Zurich 1, Berne 1, Lausanne 2

Genève 1, Lugano

Bureaux de poste automobiles
à

St-Gall Neuchâtel Bellinzone

Avis ¦JHTB
Un coup d'œil à notre grande devanture

vous renseignera sur tous les ustensiles recom-
mandés pour adapter la cuisson aux circonstan-
ces actuelles.

Marmites aluminium pour électricité, à
superposer pour le gaz. — Auto-cuiseurs.
Porte-manger. — Bouteilles isolantes.
Marmites et casseroles fonte et acier.

Choix considérable 2412

1 iVJOOL(JL** de ménage
GRENIER 5-7 . .  TÉL. 2.45.32

IMMEUBLES
LOCRTIFS

de rapport brut 6,5 à 7,4 % à
conditions intéressantes à ven-
dre à GENÈVE.

Bissat et Steinmann
6, Bld du Théâtre - Genève

AS 7732 Q 1883

^opticien 7 
\. Paix 45 

J

La Chaux-de-fonds.

toiles réparations oplips
ùâahÂcuëtauks

Pour garder votre bétail
Pour éviter des déchirures de tétine
Pour vous éviter une perte de temps

Achetez un

GARDE BÉTAIL ÉLECTRIQUE

ALBERT BRANDT, GIBRALTAR 1
La Chaux-de-Fonds 2392

A LOUER
pour tout de suite ou
époque à convenir

10, rue du Progrès 10

une chambre, une cui-
sine.- S'adresser ESu-
de A l p h o n s e
Blanc, notaire, Léo-
pold-Robert 66. 2608

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

RECUPËfATlOI
Lundi, mardi et mercredi 6, 8 et 7 mars 1945, en

même temps que le service des ordures ménagères.
Nota : Nous Insistons sur la nécessité de déposer les déchefs'è

récupérer dans un récipient à part, une caisse en bois ou même
un carton par maison suffit 2584

ORMES MÉNAGÈRES
Jeudi 1er mars, tournée habituelle.

CHAMBRE
Nous cherchons une Jolie chambre si possible
avec pension, dans les quartiers «Bois du Petit
Château, Tilleuls ou Tourelles», pour Jeune
Suissesse allemande. — Faire offres à case
postale 10594. 2590

STÉNO -DACTYLO
HABILE , EST DEMANDÉE
POUR ENTRÉE DE SUITE
OU A CONVENIR.
FAIRE OFFRES DÉTAILLÉES
OU SE PRÉSENTER... 2651

Remonteurs de rouages
pour petites pièces soignées sont demandés
par fabrique MARVI N, rue Numa-Droz 144.

2577

UIGE i 1311!MWeM m ^Sa B?" El Brai Ë9 mmIrai 1 ëu§ PSC ira BÛB »9 mmËll la w Saa n BiB»nTËSa

Les hoiries de MM. Frédéric de Bosset et Edmond
Rœthlisberger , MM. Samuel et Pierre Bovet et l'hoirie
de Monsieur Paul Bovet mettent à bah l'ensemble
des grèves qui dépendent des domaines du Bied, de
Grand-Verger et de Grandchamp (embouchure de
l'Areuse).

En conséquense, défense formelle et juridique est
faite de pénétrer sur ces terrains avec des véhicules ,
d'y stationner, de s'y baigner, d'y couper du bois et
d'y faire du feu.

Le droit de marchepied sur la grève demeure
réservé.

Neuchâtel , ce 15 février 1945. ¦ \
Par mandat :
Maurice Clerc, notaire.

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 20 février 1945. • ,

Le président du tribunal :
A. Grisel. 25ëo
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ECOLES PRIMAIRES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Scolarité obligatoire
Aux maîtres d'état
Aux maîtresses de maison
Aux parents en général

La Direction des Ecoles rappelle que la scolarité obligatoire est
de neuf années dans le canton de Neuchâtel et attire l'attention des
maîtres d'état , des agriculteurs, dés maîtresses de maison, de tous
ceux qui ont l'Intention d'engager du personnel et des parents en
général, sur les mesures d'application suivantes :

1, Les ieunes garçons et les Jeunes filles venant dans le canton
de Neuchâtel pour y exercer un emploi quelconque (apprentis , por-
teurs, volontaires , aides agricoles, etc.) devront avoir 15 ans révolus
le 30 avril prochain.

Les enfants nés après cette date seront astreints à la fréquenta-
tion de l'école même s'ils sont libérés de leurs obligations
scolaires dans le canton de domicile de leurs parents.

2. Les élèves non libérés de l'école, placés dans un autre canton ,
mais dont les parents sont domiciliés dans le canton de Neuchâtel,
continuent a relever de la loi neuchâteloise.

En conséquence, ces élèves sont astreints à suivre une école
publique — semestre d'été et semestre d'hiver — où qu 'ils se trou-
vent. Un contrôle rigoureux sera établi par le Département de l'Ins-
truction publique lui-même.

Le Directeur des Ecoles primaires :
2512 W. B é g u i n .  v , :,

Mis
bien au courant de la
correspondance est
demandé(e) par fa-
brique de cadrans .
Préférence sera don-
née à personne au
courant du cadran.
Entrée de suite. —
Offres écrites sous
chiffre D. Q. 2493
au bureau de L'Im-
partial. 2493



La vague anti-nationale-socialiste
déferle à travers le monde

Il pleut des déclarations de guerre...

(Suite et fin)
Ap rès avoir af f irmé que les Alliés gagneraient

la p artie dans les Balkans et dans le secteur
méditerranéen, même sans l'assistance turque si
désirée, le Premier ministre concluait : « L'atti-
tude adoptée par ce pays ne lu i procurera pas,
au moment de la paix, une position aussi forte
que celle que comporterait son ralliement aux
Alliés . » On ne p araît pa s avoir oublié dans le
camp allié les hésitations turques d'alors. Une
dernière chance vient de lui être of f er te  sous
une f orme p lutôt comminatoire. Elle ne p ouvait
que la saisir. Nous verrons si et dans quelle
mesure la traditionnelle habileté diplomatique
orientale p arviendra à rattrap er le temp s p erdu.
Cela ne sera p as f acile, d'autant p lus que la
Russie aura un gros mot à dire. Mais , p eut-être,
la Grande-Bretagne a-t-elle plaidé en f aveur
d'Ankara , car il ne lui sera p as inutile , sans
doute, d'avoir son alliée à ses côtés lors des
f utures conversations... La Turquie restera une
p osition imp ortante en Méditerranée orientale et
une clef vers l'Orient.

Le mémorandum remis à Ankara p ar l'ambas-
sadeur de Grande-Bretagne f ut  aussi communi-
qué au cabinet du Caire et à l'Islande. L'Egyp te
n'a p as tardé à y donner suite, dans les circons-
tances tragiques qui coûtèrent la vie au premier
ministre Maher Pacha, f idèle et loy al p artisan
de Vaillance avec l'Angleterre. La déclaration de
guerre de l'Egypte à l'Axe a une toute autre
portée que la décision turque. ELLE OUVRE
AU MONDE ARABE LA PORTE DE LA CON-
FERENCE DE SAN FRANCISCO. Pour la p re-
mière f ois, le bloc des pay s arabes p articip era,
comme élément actif , à l'organisation du monde
nouveau, en même temps qu'à sa p rop re orga-
nisation. L 'émancip ation des p ay s arabes n'est
p lus un mirage. Les entrevues du p résident
Roosevelt et de M. Clmrchill avec le roi Fa-
rouk, avec le pr ésident de la Rép ublique de Sy -
rie et surtout avec le f arouche roi Ibn Saud en
ont p osé les f ondements. Intervenant au retour
de la conf érence de Crimée, il f aut  admettre
que ces rencontres ont été organisées d'accord
avec la Russie. Les trois grands alliés auraient-
ils accordé leurs intérêts et leur p olitique dans
ces rég ions arabes du Proche et Moy en-Orient
qui sentent si f ort le... p étrole ? Ce serait un ré-
sultat sensationnel et f or t  heureux. N' allons pas
si vite en besogne. Contentons-no us d'annon-
cer la naissance p rochaine de l'« Union arabe »
comme entité p olitique. On pr évoit les imminen-
tes déclarations de guerre de la Syrie (C'est
fait ! - Réd.) et du Liban ? A-t -on consulté la
France ?

L'Islande , selon toute vraisemblance , donnera
suite à l' « invitation » alliée .

H p araît que des rives enchanteresses de Cri-
mée, les « Big Three » ont jet é leurs regards in-
vestigateurs j usqu'en Amérmie du Sud p our y
recruter les derniers manquants. Le Chili, VE-
quateur, le Paraguay, le Pérou, l'Uruguay et le
Venezuela auraient reçu la même « cordiale »
invitation d'avoir à se p rononcer avant le 1er
mars s'ils veulent avoir un billet d'entrée à San
Francisco. A lp honse XIII disait un j our que le
métier de roi n'était pas sans risque. Celui de
neutre n'est p as sans diff iculté non plus. Nous
le savions !

L 'Argentine, disent certaines inf ormations, il
est vrai de source intéressée , battrait tous les
records , apr ès avoir été la p lus récalcitrante.
Feignant d'ignorer qu'il y a. de p ar les mers, des
sous-marins allemands armés de torpilles dan-
gereuses, le gouvernement argentin vient d'abro-
ger deux ordonnances qui interdisaien t aux na-
vires argentins de f aire escale dans les p orts

belligérants et de la zone méditerranéenne. Que
cherche l'Argentine ? Dans la situation f ort dé-
licate où elle se trouve à l'égard des autres
Etats américains, chercherait-elle un p rétexte
— sous f orme du torpi llage d'un bateau argen-
tin p ar un sous-marin de l 'Axe — p our sortir
d'une impasse diff icile ? Nous ne le croyons
p as. Mais de toute f açon le gouvernement de
Buenos Aires devra , sans trop tarder, p réciser
sa p osition.

* * *
L'insistance des Alliés aup rès des Etats dont

nous venons de p arler p eut p araître manquer
d'élégance. N'oublions p as que la guerre n'a rien
d' « élégant » pou r ceux qui la f ont  comme p our
ceux qui la subissent. Ces démarches p ressantes
p rouvent surtout la volonté des Alliés d'en f inir
le p lus vite p ossible. On ne saurait, en toute
bonne f oi, le leur rep rocher.

Samedi, M. Hitler a f ait lire un discours par
un de ses sous-secrétaires d'Etat. Il lui a f ait
dire : « Ce que nos f emmes, nos enf ants , nos
hommes ont souff ert dans les régions occup ées
pa r les Russes, est le sort le plus cruel auquel
puisse penser un cerveau humain. » Nous som-
mes sensibles à toutes les souff rances humaines,
d'où qu'elles viennent , mais, en écoutant ces p a-
roles de Hitler , p avais envie de me boucher les
oreilles p our ne p as entendre , ne f ût-ce qu'en
imagination, l'écho rép ondre : « Lidice. Ora-
dour sur Glane, Struthof en Alsace ». Pour ne
p as entendre ce « Tango de la mort » que les
co-dëtemrs d'un camp de Pologne devaient j ouer
tandis que devant eux, leurs comp atriotes
étaient exécutés p ar la Gestap o.

Pierre GIRARD.

Le premier Gauleiter
capturé par les Russes

Pris a Posen avant d'avoir pu s'enfuir

Arthu r Greiser , «Reichsstatthal ter» de Posna-
nie, est le premier Gauleiter tombé aux mains
des Alliés. Il fut fait prisonnier par les Russes
dans la citadelle de Posen , au moment où capi-
tulaient les restes de la garnison allemande de
la capitale de l'exsWartheland» .

Greiser, avant 1933, montrait aux touristes les
beauté s du port de Dantzpig dans un canot-mo-
teur qui constituait toute sa fortune. Après l'ar-
rivée des nationaux-socialistes , il devint prési -
dent du Sénat de Dantzig et, en 1939, au lende-
main de la conquête de la Pologne, le fuhrer le
chargea de « germaniser » ia Posnanie. La ma-
nière dont il entreprit: cette colonisation — en
s'emparant des terres des fermiers indigènes,
pour les distribuer à des colons allemands , et
en envoyant aux crématoires de Maidenek des
dizaine s de mill iers de j uifs et de résistants ' po-
lonais — a fait que les Alliés le conspidèrent de-
puis longtemps comme un criminel de guerre de
première grandeur.

Lorsque Posen fut encerclé, Greiser — qui se
douta it du sort qui l' attendait s'il était pris —
tenta une première fois de s'enfuir dans une au-
tomobile blindée , mais la roue de Kustrin était
déj à coupée par les avant-gardes soviétiques et
il dut revenir sur ses traces . Le 30 j anvier , il
eut un e discussion avec le maj or général Mat-
tern , commandant de la place forte , mais malgré
menaces et supplications, celui-ci refusa de met-
tre un avion à sa disposition .

Dans la pr emière quinzaine de février . Grei-
ser lança par radio de nombreux appels angois-
sés au fuhrer , mais le chancelier Hitler , qui
avait d'autres soucis , négligea d'ordonner à un
Pilote de la Luftwaffe de voler au secours de
l' ancien Gauleiter du « Warthel and ».

L'ordonnance postale
L'homme le plus populaire de la compagnie

Pendant quelques centaines de j ours de ser-
vice , j'ai eu à remplir plusieurs fonctions de plus
ou moins d'importaqce , aussi bien dans ma com-
pagnie que dans d'autres unités. Mais de beau-
coup, j e préfère m'occuper du service de la
poste pendant les congés de notre postier. Par
bonheur, il n'est pas trop intransigeant à cet
égard et me remet , lors de chaque période de
service, son sac postal pour une semaine envi-
ron.

Le service sous le signe du cor postal me pa-
raît le plus beau. Je ne crois pas qu 'il y ait dans
l'armée une charge qui soit plus plaisante que
celle de l'ordonnance postale. C'est pourquoi on
accomplit ce service avec tant de plaisir.

L'ordonnance postale est le lien entre l'armée
et le peuple , le soldat et le foyer . Le postier n 'est
donc pas uniquement soldat . Celui qui porte en
lui une ambition militaire marquée , celui qui ai-
me les armes et le combat , celui-là ne se fera
certainement pas coudre le cor postal sur la
manche. Par contre , le soldat qui se sent plus
homme que disciple de Mars le portera avec
j oie ; car le postier représent e un peu le côté
humain et bourgeo is du militaire et il est tout à
fait possibl e qu 'il ne soit pas pris au sérieux
et même qu 'il soit un peu méprisé par un sa-
breur.

» ? *
Il est vrai que , dernièrement , un lieutenant de

la poste de campagn e, dans un petit discours
qu'il nous adressa après le ravitaillement à ila
gare, nous assura — dans le but de raffermir
la confianc e en nous-mêmes que l'on supposait
chancelante ! — que l'importance de l'ordonnan-
ce postale était de plus en plus reconnu e et es-
timée par les commandants d'unités. Ces pa-
roles furent du baume pour nos âmes de pos-
tiers, mais ce baume d'encouragement n'aurait
probablemen t pas été nécessaire . Car la maj o-
rité est convaincue elle-même de la valeur et de
l'importanc e de sa mission. Toutefois , au-dessus
de leur considération puremen t militaire , ils
placent leur popularité dans la troupe.

Par exemple, à quoi servent au colonel les
trois galons dorés qui ornent sa casquette si
c'est seulement pour inspirer la crainte et se fai-
re rendre les honneur s militaires sévèrement
exigés ? Il est possible qu 'il se sente à son ai-
se dans cette situation ; le postier , lui, préfère
être reçu partout avec le sourire. Les soldats
chercheraient volontier à éviter le colonel le
plus vénérable , mais, par contre , tous les soldats
recherchent et entourent le postier partout où
il paraît .

« As-tu quelque chose pour moi ? » lit-on sur
toutes les bouches. S'il en déçoit beaucoup, en
revanche , il en réjoui t d'autres. Chaque appari-
tion du postier fait naître touj ours l'espoir d' une
lettre ou d'un paquet.

Le postier apprend à connaître ses camara-
des mieux que la plup art des soldats. En quel-
que sorte i] a une espèce de compréhension psy-
chologique de l'unité entière . Il est en dehors
des différent s groupes qui se forment partout ,
il est pour ainsi dire au-dessus d'eux , sans tou-
tefois être étranger à chacun.

Etant donné qu 'il n'y a guère de raisons de se
brouiller avec lui , il est smpathique à tous les
soldats. Aussi sont-ils nombreux ceux qui le
recherchent pour quel que raison qui n'a rien à
voir avec la franchise de port. Le postier n 'em-
porte pas que des lettres toutes prêtes. Il lui
arrive souvent d'aider à les écrire, car la plu-
part des soldats savent mieux manier les armes
que le crayon ou la plume. Si le téléphone dé-
charge sérieusement la poste de campagne , il
est des cas où on ne peut l'employer. Pour fai-
re des offres de service, par exemple, il faut
généralement écrire une lettre. Bien des hom-
mes, très capables dans leur métier , ont per-
du , depuis le temps d'école , l'habitude d'écrire.
Ils seront donc tout heureux de pouvoir aller
trouver le postier pour lui soumettre leurs let-
tres, car, suivant le règlement, le postier est sup-
posé être habile à rédiger.

* * *Il se peut qu 'un beau j our la demoiselle, don t
le nom a si souvent figuré sur l'adresse , soit
comme expéditrice , soit comme destinataire , de-
vienne la femme du soldat. C'est le cas idéal ,
si l'on peut dire . Mais il arrive aussi que les
fils , dont l'ordonnanc e postale a suivi la trame,
se rompent.

Les paquets j ouent également un grand rôle
pour la poste de campagne. C'est la vieillie
coutume du foyer de gâter le soldat par l'en-
voi de toutes sortes de colis de victuailles , car
on sait qu'il n'est pas dans l'habitude de la cui-
sine militaire de servir un dessert. A peine une
unité est-elle mobilisée , que les lettres et cartes
commencent à circuler dans tous les sens, pour
la femme, les frères et soeurs, en fait , à toute
la parenté plus ou moins proche , les amis et
connaissances.

Il y a aussi des profiteurs qui expédient des
lettres par paquet , puisque le port est franc
et que le papier ne coûte rien au foyer du sol-
dat. L'été dernier , par exemple , on m'a remis
pour l'acheminement une douzaine de cartes
du même expéditeur qui toutes portaien t le
même petit texte : « Salutations cordiales de-
puis mon service actif ».

Les lettres dites de coeur qui traitent , dans un
style plus ou moins habile , du thème « Je t'ai-
me », jouent aussi un rôle important. Sur ce su-
j et délicat, on raconte peu au postier ; mais il
arrive quelquefois qu 'un coeur opprimé ou une
âme en joie vienne le trouver pour lui ouvrir
son coeur. On discute alors de questions que
l'on tient soigneusemen t secrètes devant un
grand cercle de camarades.

Il y a sous la tunique plus de chagrins de
coeur qu 'on pourrait le croire en ne voyan t la
troupe que de loin. Et pourquoi ne se confierait-
on pas au postier ? Il devin e vite quand les cho-
ses ne vont pas et on sait bien que par p, .
sion il est capable de garder un secret. Le pos-
tier comprend même sans explication verbale
quand s'ébauche ici ou là des " relations senti-
mentales. Une lettr e s'en va, une autre vient
Des fils se nouent. C'est-à-dîre qu 'un paque t ar-
rive et que , bien entendu , une lettre pesante
prendra le chemin inverse. Ce beau jeu peut
s'étendre sur plusieurs périodes de relève.

Quelques j ours après avoir annoncé le sta-
tionnement, le postier en rapporte l'écho sous
forme de paquets . Un sourire de satisfaction
passe sur la troup e lorsqu 'il déverse — tel un
Saint-Nicolas — son sac de richesses. Et quel-
les espèces de paquets ! Si les uns sont envelop-
pés et ficelles d'une façon irréprochable , les au-
tres , par contre , ont été emballés par des mains
bien malhabiles. Certains sont si généreux qu 'ils
semblent avoir été faits pour qu 'on puisse y in-
troduire la main et en retirer l'un ou l'autre
gourmandise. Quelle gaîté lors de la distribution
avant le dîner , si d'un paquet mal ficelé on voit
guigner le bout d'un boudin , ou, mieux encore,
si le goulot d'une bouteille se montre indiscrè-
tement ! Mais ce que j'ai vu de plus joli dans
ce genre de choses, c'était l'an passé, un sac
à linge rempli de cerises et qui dégouttait pi-
teusement ! Dernièrement , c'était une bouteille
d'eau-de-vie, dont le bouchon n'était pas étan-
che, si bien que tout le sac et son contenu sen-
tait... l'Entlebuch !

* * «
Ainsi , j e pourrais encore sortir bien des cho-

ses drôles de ce sac postal . Mais le voile du
secret postal ne doit pas être soulevé plus que
nécessaire. Je voudrais cependan t aj outer ceci
pour terminer : celui qui assure le service pos-
tal sait combien la maison et le soldat sont liés
entre eux , combien le militaire est enraciné dans
sa vie normale de civil , et le postier ne s'éton-
nera pas que les soldats attendent avec impa-
tienc e — dès le premier j our de mobilisation —
leur licenciement , et qu 'il sont , malgré tous les
bienfaits de ila poste de campagne , plus attachés
à la poste civile. D.

Encore un refus de Moscou
u réponse des syndicats russes

De la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » :
Les socialistes ont la louable intentio n d'aider

à réparer les « erreurs » de notre « diplomatie
secrète » qui ont abouti au refu s de Moscou de
renouer les relations officielles. Donc, quelques
éminences du parti se trouvant au récent con-
grès des syndicats à Londres, elles ont pris
contact avec les délégués de l'U. R. S. S. L'opi-
nion publique en fut aussitôt informée. Bien
plus,, elle apprit que la délégation syndical e rus-
se avait été invitée à passer par la Suisse, à
s'arrête r chez nous, à faire ses observations. Il
y eut des communiqués aux . j ournaux , des dé-
marches auprès du Conseil fédéral , qui autorisa
le Département de j ustice et police à délivrer
tous les visas nécessaires. Bref , c'était le triom-
phe de la diplomati e sur la place publi que . I!
ne manquait qu 'une chose : l' acquiescement de
Moscou.

Or, il n 'est pas venu. Les délégués russes ont .
au contraire , fait savoir que leur itinéraire était
déj à fixé et qu 'ils ne pouvaient pas le modifier.
La lettre , qui apporte cette déconcertante nou-
velle, est, au reste , rédigée sur un ton si ami-
cal qu 'il exclut toute arrière-pensée. C'est du
moins ce qu 'affirme un nouveau communiqué
lancé par les amphytrions déçus.

Ce refus est regrettable. Une visite en Suisse
serait évidemment de nature à dissiper certains
préj ugés contre notre pays, sO'ïgneusement en-
tretenu s pour des besoins de propagande. Il
montre cependant que la « diplomatie » avec ac-
compagnement de trombone, de timbales et de
chapeau chinois ne donne pas touj ours de meil-
leurs résultats que l'autre .

— On a péché dans les parages des îles Ha-
waï un espadon qui mesurait cinq mètres et qui
pesait 280 kilos. C'est, j usqu'à présent le plus
gran d spécimen de l'espèce.

Curiosités

— Le gouvernement belge a décidé la mobi-
lisation de la classe 1941 avant le 20 mars.

— L'Angleterre vient de mettre quatre mil-
le camions à la disposition des autorités fran-
çaises. 1600 sont déj à arrivés en France.

— Les j ournaux néo-fascistes disent que les
autorités italiennes de Rome ont confisqué les
biens du comte Dino Grandi , membre du Grand
Conseil fasciste. Parmi les propriétés saisies
on note en particulier la célèbre villa que Gran-
di possédait sur la place Priscilla à Rome et
qui a coûté 5 millions de lires.

— Me Henri Géraud a été acquitté lundi de l'in-
culpation de collaboration avec l'ennemi. Me
Henri Géraud , on s'en souvient , fut le défenseur
de Raoul Villan , qui assassina Jean Jaurès en
1914 et de Gorgulof , qui , en 1932, tua M. Paul
Doumer, alors président de la République.

Petites nouvelles

Un joli denier !
Plus la guerr e se prolon ge , plus elle affecte

nos finances publiques . C'est ainsi que jusqu'à
la fin de l'année dernière , les dépenses nécessi-
tées par la guerre se sont élevées, à la somme
énorme pour notr e pays de 7,2 milliard s de fr.
Malgré les lourds impôts qui accablent le pau-
vre contribuable — en ces j ours où il faut rem-
plir de multip les déclaration s fiscales,, on s'en
rend particulièremen t compte — à peine le 30 %
de cette somme, soit 2.1 milliards ont été cou-
verts par des recettes fiscales. Force fut donc
à la Confédération de recourir à l'emprunt.

_ Depuis le début de la guerre , la Confédéra-
tion a procédé à dix émissions comportant
vingt et un emprunts qui 1 lui ont rapporté en
chiffre rond 4 milliards d'argent frais. De plus ,
près d'un millard de francs en bons du Trésor
ont été placés sur le march é ; ainsi les nouveaux
cap itaux demandé s, par la Confédération ont at-
tein t environ 5 milliards de francs . Ce qui re-
pré sente un joli denier !

( LE COIN DU SOLDAT

Le dernier tuyau !
— Sais-tu , m'a dit cet après-midi (cependant

que nous essayions des masques à gaz) un Ge-nevois que j 'aime bien et que j e ne reverrai ja -
mais , quel est le dernier tuyau ? J' ai songé
uissitôt à une démob :

— Non...
— C'est celu'i-ci.
Il désignait le tuyau de son masque . Ce gar-çon est un sage.

Echos

— Ils ne me disen t rien de bon, vos poulets ï
— Est-ce que vous voudriez qu'ils vous di-

sent maman ?

EXIGENCE.



Changement d'heure
dans l'audition de la Passion selon
saint Jean, au Temple indépendant
de 15 h. 30 à 16 h. 30 et de 17 h. 30
à 19 heures.
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Matinée à 13 heures et soirée à 20 h. 30

Deux représentations de gala
données par la Troupe officielle du

Théâtre Municipal de Lausanne

Une pièce remarquable, d'une intensité frappante

Chacun sa vente
I

Cosi è (se vi pare) I
Comédie en 3 actes de LUIGI PIRANDELLO I

(Version française de BENJAMIN CRÉMIEUX)
avec

Marguerite Cavadaskl — Camille Fournler
Paul Pasquier

Marcel Vidal — Henry Giquel — Maurice Varny
Jean Mauclair — Paul Leriche — Roger Frégaro \

Sacha Pitoëff — Blanche Derval — Yette Perrin ; j
Nanine Rousseau — Claude Anny—Lily Pola '

_j &~  Une place rusée et curieuse , le chef-d ' œuvre du célèbre auteur

Prix des places : de fr. 1.80 A S.BO
Parterres fr. 4.40 (taxes comprises)

Location ouverte au magasin de tabacs du Théâtre, dès j
le 27 février pour les Amis du Théâtre et dès le 28 février

pour le public. Téléphone 2̂ 5.15. 2543

Restaurant Vve R. Straumann
CHEZ LA TANTE - COLLÈGE 25

Premier Mars : Cfk*tA*h I 
Samedi et dimanche :

Orchestre Pouillerel \»*J'nMlSU * Ed. Qiauser «Zouki.

F Ê T E  DU P R E M I E R  M A R S

BRASSERIE DU TIVOLI
Ce soir, dès 20 heures :
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Transformation de courant

Faites revoir votre poste par notre laboratoire technique :
téléphone 2 43 25 1763

1|BE  ̂ Potagers
^̂ (̂ 40j à gaz de bols

^̂ MjgUy f̂ Renseignements par

yj^H M H &_, âSP> B Wff Spécialiste de toua las
W tv BVHIH appareils da cuisson

AVIS
Maison Leuzinger, Confection, Neuve 1

J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle que je
remets à partir du ler mars prochain mon commerce de

confection pour dames à

Madame Nelly Audétat
ma dévouée collaboratrice depuis de nombreuses années
Je vous prie de bien vouloir reporter sur Mme N. Audétat,
qui continuera les traditions de la Maison , la confiance que
vousm'avez toujours témoignée, pourlaquelle je vousremercie

F. Leuzinger

A la belle confection
Maison Leuzinger - N. Audétat suce. - Neuve 1, ler étage

Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande à la clientèle
de la Maison Leuzinger ainsi qu'au public en général.
Mon expérience de la branche ainsi que des achats heureux
me permettent de vous garantir une exécution parfaite de
vos ordres par des nouveautés de toute première qualité aux
conditions les plus avantageuses. JJ_ Audétat

OUVERTURE DE LA SAISON
Manteaux - Costumes - Robes, etc.l J

Une bague
un pendentif

un collier
une gourmette

une broche

se vendent ou se réparent chez

H. BallDod
BIJOUTIER - JOAILLIER

Rue Daniel - JeanRichard 21
Téléphone 2 14 75 2672

J EUDI 1er MARS "
N O S  M A G A S I N S

Epicerie Légumes
Chaussures Librairies

seront fermés toute la journée
Magasin de laiterie : Ouverts
de 7 h. 30 à 10 heures.

Mercredi, 28 février, fou»
nos magasins sont ouverts
Jusqu 'à 19 heures. 2508

COOPÉRATIVES RÉUNIES
i -J

Yoptîcien J \. Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.

Exécution soignée des ordonnances
de Messieurs les occulistes

éPour le printemps
demandez nos tissus spéciaux, imperméabilisés pour
vêtements sport. Beau choix en dessins peignés

M. DOMZÉ
TAILLEUR - N.-DROZ 106

NOUVEAU : pinces pour pantalons, très pratique
maintient les plis impeccables fr. 3.50

Ji&UMLA
Elle n'eet plus gênante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.
CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventration, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 15782
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPE.
DIOUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS ,
BAS A VARICES

ÇUf ath
bandaglsts. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

Nous avons aux plus bas
prix , les meilleures qualités
actuelles.

Carrera & Blasson
Mds-tailleurs

Rus Léopold-Robert 21
Tél. 2.2S.87

HOTEL DE COMMUNE

r

- LA SAGNE X
Jeudi ler mars

DANSE
Permission tardive
Se recommande,

J o s e p h  W i t t m e r
Tél. 8 31 12

On demande
d acâeteh.
le petit Larousse, le
Larousse universel en
2 volumes. Tous les
livres d'art et métier
chez Georges Wer-
ner, bouquiniste.
Serre 59, télépho-
ne 2 4513.

ùi Kefidve
dictionnaire de la vie
pratique 2 volumes,
dictionnaire d'histoire
naturelle par Guérin
9 volumes.

Grand choix de livres d'oc-
casion en tous genres, 2656
Achat — Vente — Echange
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leur élâ9anc°i comparables à ceux d'avant-guerre. |
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AU BERCEAU D'OR I

j l j  / ̂7-^̂ Bm Maison spéciale Rue de la Ronde 11 1698

I C'est demain ( 1er J mars

¦ QUE LA NOUVELLE REVUE MENSUELL8II
FERA SON ENTRÉE DANS LE MONDE H

PAR SA FORMULE NOUVELLI

ELLE GAGNERA LA SYMPATHIE H

DE L'HOMME ET DE LA FEMME

^̂  ̂ Doi orliele» «igtwit "̂ BrB

W. AGUET . J. GABUS - M. do CARLIN1 -
H. TANNER-J. PEITREQUIN - P. VALLETTE. ¦
J. MARTEAU - S. CHEVALLIER - A. GEHRI Mû
- H.-L BONARDELLY - D' LESTCHINSKY • ¦

Bfl C. SCHUBIGER - M— E. MANUEL.
¦ JORELLE , «te

Pagos da mode pour

MONSIEUR ET MADAME j Ê Ê f a

C0NC0URS:Fr/500.- DE™ 39'
lfe,B Moli croisÉJ primé»

I EN VENTE PARTOUT JBj

AS 15194 L 2599
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Jeudi 1er mars, matinée à 15 h. 30, soirée à 20 h. 30
j Dernières séances avec l'excellent film c c. 16412

I TONNERRE SUR L'ATLANTIQUE I
! Dès vendredi: du rire, encore du rire, toujours du rire

2875 avec la joyeuse opérette marseillaise ce. 1957

I LES GANGSTERS DU CHATEAU D'IF |
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On t'abonne an foui femp* à « L'IMPARTIAL «



L'actualité suisse
Les négociations de Berne

Mil. Currïe el Chargucraad
VONT EN CONSULTATION A PARIS

BERNE, 28. — Ag. — On annonce ce qui suit
au Palais fédéral au suj et des négociations entre
la Suisse et les Alliés :

M. L. Currie et M. Chargueraud,, les chefs
des délégations américaine et française, se ren-
dent de Genève à Paris pour un bref séjour en
vue d'obtenir les informations nécessaires à la
suite des pourparlers entre les Alliés et la Suis-
se.

Comme M. Dingle Foot , le chef de la déléga-
tion britannique, est arrivé de Genève à Berne
dès mardi, les pourparlers ne subiront aucune
interruption de ce fait.

Nouvelles violations de notre frontière

Chute d'appareils
BERNE , 28. — On communique officiellement:
Dans la j ournée d'hier , la Suisse a été survo-

lée , entre 9 h. 48 et 16 h. 40, au nord-est de la
ligne Porrentruy-Sarnen-San Bernardino par des
avions étrangers volant isolément ou en forma-
tions , de nationalité américaine ou non établie .
L'alerte a été donnée dans les régions survo-
lées et menacées. Nos escadrilles et notre D.
C. A. sont entrées en action avec des résultats
observés.

Au cours de ces survols , un bombardier amé-
ricain s'est abattu à 12 h. 35, près de Celerina,
dans les Grisons; après que son équipage eût
sauté en parachute.

Un autre appareil de bombardement américain
a atterri à 14 h. 18, à Altenrhein. Entre 14 h. 36
et 14 h. 43, cinq bombardiers américains , dont
une forteresse volante, ont été contraints par
nos escadrilles d'interception d'atterrir à Du-
bendorf.

A 15 h. 40 enfin , nos escadrilles ont abattu
deux autres bombardiers américains , l'un près
d'Adligenswil , dans le canton de Lucerne. l'autre
près d'Olten-Trimbach.
LA CHUTE D'UN BOMBARDIER PRES DE

KUSSNACHT. — AUCUNE TRACE
DES OCCUPANTS

LUCERNE , 28. — Un bombardie r étranger ,
escorté de chasseurs suisses , a survol é, mardi
après-midi , la région de Kussnacht , sur le lac
des Quatre-Cantons. Un combat aérien se dé-
roula au-dessus de Mengen et l'on entendit ,
p endant un certain temps le crép itement des
mitraill euses . Bientôt une flamme j aillit du bom-
bardier et l'avion tomba , en émettant un énor-
me nuage de fumée , dans une forêt voisine
L'app areil fit un bruit énorme en s'écrasant au
sol. On entendit aussi l'explosion de la muni-
tion de bord. On pense que l'équip age avait
quitté l'avion avant la chute , mais on ne décou-
vrit la trace d'aucun des aviateurs.

Autour de l'assurance-vieillesse
On en discuterait cet automne

devant les Chambres
BERNE, 28. — P. S. M. — On a déj à annoncé

que la commission d'experts pour le proj et d'as-
surance-vieillesse et survivants avait terminé
ses travaux . Le comité d'action pour l'assuran-
ce-vieillesse et survivants a exprimé le voeu
que l' op inion publi que soit renseignée aussitôt
que possibl e sur le résultat des délibérations de
la commission. Nous apprenons à ce propos
que la commission d'experts doit se réunir en-
core une fois vers le milieu de mars pour ap-
porter des modifications d'ordre rédactionnel à
son rapport . Puis elle soumettra le dit rapport
au Conseil fédéral , lequel devra décider s'il est
d'accord ou non , en principe avec les « directi-
ves » que contient le rapport. Si c'est oui, rien
ne s'opposera plus à ce que ce rapport soit pu-
blié . Ce dernier devra vraisemblablement être
soumis encore aux cantons et aux associations
économiques dirigeantes avant que l 'on puisse
entreprendre l'élaboration du proj et proprement
dit. Mais tout cela peut se faire cette année
encore , et il est possible que le proj et de loi,
avec message à l' appui , puisse être soumis au
Parlement à la fin de l'automne.

Rationnement des carburants
de remplacement

BERNE , 28. — L'Office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail communique : Comme il a
fallu , pour ménager les pneus , abaisser dès le
ler j anvier 1945 les limites maxima des parcours
pouvant être effectués par les camions et les
tracteurs industriels , la nécessité s'impose , pour
cette raison déj à , de réduire les rations nor-
males de carburants de remplacement.

Cela étant , les rations normales de carbure,
d'alcool mêthy lique et de charbon de bois seront
réduites p our la p rochaine p ériode de rationne-
ment allant du ler mars au 31 mai 1945. La li-
vraison d'acéty lène dissous p our moteurs sera
également restreinte.

Les rations normales seront désormais gra-
duellement fixées selon le groupe de consomma-
teurs. Des suppléments de rations pourront être
accordés à concurrence des quantités disponi-
bles pour des courses nécessaires à l'économie
de guerre. Sont en princi pe exclues de toute par-
tici p ation à ces supp léments les voitures auto-
mobiles classées dans le groupe III de consom-
mateurs.

M.de Torrente devient ministre
plénipotentiaire

BERNE. 27. — Dans sa séance du 27 février ,
le Conseil fédéral a décidé d'élever M. Henry
de Torrenté , conseiller de légation , au rang de
ministre plénipotentiaire . M. de Torrenté con-
servera ses attributions de délégué aux ac-
cords commerciaux près la légation du commer-
ce du département de l'Economie publi que en
attendant qu 'une mission lui soit confiée à l'é-
tranger.

LA SESSION DE PRINTEMPS DES
CHAMBRES FEDERALES COMMENCERA

LE 19 MARS
BERNE , 28. — Ag. — Dans sa séance de

mardi , le Conseil fédéral a adopté la liste des
obj ets à l'ordre du j our pour la session de prin-
temps des Chambres fédérales qui commencera
lundi 19 mars. La liste comprend 31 obj ets, dont
un recours en grâce d'un étranger condamné à
mort. Plusieurs de ces obj ets ont trait à l'assis-
tance de la vieillesse , à l'interdiction des maga-
sins à prix uni que demandée par la Suisse ro-
mande , à la protection de la famille et à la ques-
tion du trafic aérien après la guerre.

APPEL AU REMBOURSEMENT DE BILLETS
DE BANQUE JUSQU'AU 30 JUIN 1945

BERNE , 28. — Ag. — Le premier j uillet 1925.
la Banque nationale suisse a appelé au rembour-
sement les billets suivants :

1. Tous les billets des mêmes types oue ceux
des anciennes banques d'émission et que la Ban-
que nationale suisse a émis en coupures de fr.
50, 100, 500 et 1000. Ils sont datés du premier
févrie r 1907 et portent dans l'angle supérieur
droit du recto une rosette rouge avec la croix
fédérale.

2. Les billets de fr. 100 des séries 1 a—1 e et
2 a—2 k émis par la Banque nationale suisse,
ils sont datés du premier j anvier 1918 et portent
comme vignette au recto la tête de Guillaume
Tell et , au verso , une gravure représentant le
massif de la Jungfrau.

Jusqu'au 30 j uin 1945. ces billets p euvent être
échangés à leur valeur nominale aux guichets de
la Banque nationale suisse contre des esp èces en
cours légal. Passé cette date , ils p erdront toute
valeur. Aux termes des disp ositions légales , la
contre-valeur des billets qui ne seront p as ren-
trés revient au f onds suisse des invalides. C'est
p ourquoi les demandes de remboursement p ré-
sentées ap rès le 30 min 1945 ne p ourront p as
être p rises en considération.

A l'Extérieur
Le Liban déclare la guerre

BEYROUTH , 28. — Reuter — Le Parlement
libanais a déclaré, mardi soir, à l'unanimité, la
guerre à l'Allemagne et au Japon.

Les Américains et Ses Canadiens
à 5© hm. l'un de l'autre

Q. G. Eisenhower, 18. — Exchange. — Télé-
phone de 2 heures du matin. — Les deux bran-
ches de la tenaille que Montgomery cherche à
ref ermer sur les Allemands, soit l'armée cana-
dienne au nord et la 9me armée au sud , ne sont
p lus éloignées l'une de l'autre que de 50 km.
au maximum. Et cette distance diminue rapid e-
ment. Il n'est p as poss ible de dire exactement
où en est l'op ération p roj etée, une censure sé-
vère interdisant la communication de tous ren-
seignements sur les mouvements de l'armée
Simp son. On sait seulement que les deux armées
alliées op èrent avec un soutien considérable de
chars et qu'en p lusieurs endroits l'ennemi, dé-
f ait , abandonne rap idement ses positions. Tel
est notamment le cas p rès de Munchen-Glad-
bach.

Combats
dans tfunchen-Gladbach

Les dernières inf ormations p récises qui ont
été communiquées f aisaient allusion à la pris e
d'un village situé immédiatement à l'ouest de
Munchen-Glad bach. Il semble permis d'en con-
clure que les p ointes blindées américaines ont
déjà p énétré dans les f aubourgs de la grande
agglomération Industriell e, nais cette nouvelle
n'est pas conf irmée off iciellement . Il semble ce-
pendant acquis que d'autres détachements blin-
dés ont contourné la ville et tentent de pousser
sur la route de Crefeld.

L'occupation de Calcar
LONDRES, 28. — Reuter . — Radio-Bruxelles

annonce mardi après-midi :
D'ap rès les inf ormations qui viennent dep arvenir du f ront , Calcar a été occup ée p ar les

Alliés.

Hodge à 12 km. de Cologne
Plus au sud , des avant-gardes blindées du gé-

néral Hodge ont atteint la p etite rivière Erf t  qui
est la dernière ligne de déf ense à l'ouest de Co-
logne. Elles ne seraient ainsi p lus qu'à une dou-
zaine de km. de la mêtroop le rhénane.

Un rapport parvenu au Q. G. d'Eisenhower,
après 1 heure du matin annonce qu'ensuite des
grosses pertes qu'ils ont subies. LES ALLE-
MANDS SE PREPARENT A EVACUER MUN-
CHEN-GLADBACH. Ils ont commencé à faire
sauter les fabriques et les rares blocs de mal-
sons qui étaient encore Intacts.

ORDRE DU JOUR DE STALINE

Avance russe
à la frontière polono-

poméranienne
MOSCOU, 28. — Un ordre du jour du maré-

chal Staline, publié à 19 h. 45 et adressé au ma-
réchal Rokossovsky . dit que les troupes du
deuxième front de Russie blanche ont brisé la
résistance ennemie.

AU COURS DE COMBATS OUI DURERENT
QUATRE JOURS, A L'OUEST DE LA VILLE
DE KOENITZ, A LA FRONTIERE POLONO-
POMERANIENNE . AU SUD-EST DE DANTZIG ,
LES TROUPES RUSSES ONT AVANCE DE
70 KILOMETRES.

Les Russes ont occupé, en Poméranie. les vil-
les de Schlochau, Stegers , Hammerstein , Baldm-
burg et Bublitz , importants points fortifié s en-
nemis. Cinquante-huit unités se sont distinguées
dans ces combats, i

LE BUT DES RUSSES EST DE COUPER
LES TROUPES ALLEMANDES QUI OPERENT
ENCORE DANS LA REGION DE DANTZIG.

II est acquis que des brigades qui se trou-
vaient passablement au sud de l'ancienne Ville
libre sont dores et déjà isolées de leur gros.
Rokossovski cherche, pour mener à chef sa ma-
noeuvre de rupture en deux des armées alle-
mandes, à atteindre la côte de la Baltique :
dans ce but. une partie de ses blindés a con-
tourné par le nord-est la ville de Neu-Stettin et
pousse directement vers la mer.

Les villes occupées
Bublitz , ville de Poméranie, sur la ligne Gra-

menz-Polnow , à 20 km. de Gramenz et à 47 km.
de Neu-Stettin. Elle compte 6500 habitants .

Baldenburg est une ville de 3000 habitants si-
tué e sur la ligne Neu-Stettin-Stolp, à 28 km. de
Neu-Stettin.
Stag^rs est une localité du district de Schlo-

chau, à 20 km. au nord-ouest de Schlochau et à
20 km. au nord-est de Hammerstein.

Hammerstein est une ville prussienne de l'ar-
rondissement de Schlochau sur la ligne Ruh-
now-Neu-Stettin-Firchau , à 16 km. de Neu-Stet-
tin et à 45 km. de Kœnitz. Elle compte 4500 ha-
bitants.

Schlochau , ville prussienne de la province de
la ^ Marche de Posan-Prusse occidentale , se
trouve sur l'Amtssee et sur les lignes de che-
mins de fer Firchau-Neu-Stettin-Ruhnow et
Schlochau-Rumelsburg, à 48 km. de Neu-Stettin
et à 15 km. de Kcenitz. Elle compte 6000 habi-
tants .

CestifsmifAicpgi*
(Cette rubrique n'émane pas de notre 'édacûon , eiï*

n'engage pat le journal.)

Ce soir au Cercle ouvrier...
...triomphe de la XI le vente avec les Ondelines

de Radio-Genève, les 10 Rivels, du Cirque Knie, les
Swing's Babies, l'original corps de ballets, B. Weick ,
excentrique musical, et Josette Grancy, diseuse mont-
martroise.

Ces festivités s'ouvriront dans l'ambiance surprenante
d'une ruche chaux-de-fonnière avec des stands dont
chacun, en particulier « Chez Tante Rose » et « La
foire aux péclots », constituent une trouvaille. Mer-
credi en soirée, jeudi en matinée et soirée.

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

la Serre, par le choeur mixte Sainte-Cécile.
Demain jeudi, dès 16 heures, à la Brasserie de la

Serre, par la F. O. B. B.

La participation de la Suisse à la reconstruction
'économique de l'Europe.

Nous apprenons que M. Paul-René Rosset, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel et au Polytechni-
cum fédéral , donnera , le vendredi 2 mars, à 1 7 heu-
res, à la salle, du Tribunal de l'hôtel de ville, une
conférence sur ce sujet de haute actualité.

Cette conférence, organisée par la Société neuchâ-
teloise de science économique, intéressera vivement
tous ceux que préoccupe le problème du rôle de
la Suisse dans l'économie d'après-guerre.

Le Cyclone.
Ce soir, à 20 h. 30 précises, au Cercle de l'Union ,

par la Littéraire du Locle. Danse. Permission tardi-
ve.

A Beau-Site.
Nous rappelons à chacun la grande vente-surpri-

ses qui aura lieu ce soir dès 19 h. 30, ainsi que de-
main 1 er mars, dès 13 h. 30, dans notre bâtiment
de Beau-Site. Inutile de préciser que la grande foule
se pressera aux portes pour écouter et prendre part
à la... surprise ! Que ceux qui désirent pourvoir s'as-
seoir ne manquent pas Je lever du rideau I

Au Musée des Beaux-Arts.
Rappelons que l'exposition de MM. André Af-

folter et Fritz Jeanneret , sculpteurs , restera ouverte
tous les jours de 1 4 h. à 1 7 h. jusqu 'au 4 mars. Le
dimanche, de 1 0 h. à 12 h. et de 14 h. à 1 7 h.

Le Locle. — Stade des Jeannerets.
Demain jeudi , à 14 h. 45, match amical Chaux-

de-Fonds I - Le Locle Sport I.

A l'Astoria.
Fred Bôhler , le formidable ensemble de 14 musi-

ciens, sera à l'Astoria seulement deux j ours, les ler
et 2 mars ; il se fera entendre en matinée et soirée,
aubaine que le public ne doit pas manquer.

Au Corso.
Dès demain ler mars, en matinée, à 15 h. 30 et

soirée à 20 h. 30, dernières séances de l'excellent
film « Tonnerre sur l'Adantique ». Dès vendredi , du
rire, encore du rire, avec la joyeuse opérette marseil-
laise « Les gangsters du Château d'If ».

Eden. dès demain ler mars.
« Fauteuil 47 », un grand fil m français avec Rai-

mu. Une comédie spirituelle , follement gaie, qui vous
fera rire de bon coeur pendant deux heures d'hor-
loge. Matinée demain 1 er mars à 15 h. 30.

Fernandel dès vendredi, au cinéma Scala.
Un dialogue étincelant , deux auteurs célèbres, six

grandes vedettes , mille situations cocasses dans « L'A-
crobate », le film le plus spirituel de Fernandel...
éblouissant de cocasserie et d'imagination. Ah ! oui,
un acrobate qui ferait crouler de rire un crque tout
entier. C'est la meilleure bande que nous ayons vue de
lui.
« Chacun sa vérité » , au Théâtre de La Chaux-

de-Fonds.
Le dimanche 4 mars aura lieu au Théâtre de La

Chaux-de-Fonds deux représentations, l'une en ma-
tinée à 15 heures, l'autre en soirée à 20 h. 30, de la
célèbre pièce de Pirandello, « Chacun sa vérité ». Cet
ouvrage très intéressant, très curieux aussi a eu l'heur
de remporter à Lausanne le plus vif succès. La pres-
se, le public, a célébré les qualités de cet ouvrage
important. Mais il convient aussi d'en louer l'inter-
prétation. Le public entendra une oeuvre peu commune
où règne une certaine fantaisie et une atmosphère par-
faitement étrange. Les personnages eux-mêmes évo-
luent sur un plan curieux au service d'une pièce qui
est Je modèle de la manière de Pirandello. On verra
donc avec plaisir cette oeuvre qui sort délibérément
des sentiers battus.
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Bulletin de bourse

SCALA : Le Cap itaine Fracasse, f.
CAPITOLE : La main invisible , v. 0.
EDEN : La route de Singap our , v. o.
CORSO : Tonnerre sur l'Atlantique, v. o.
METROPOLE : « Nadia ». i.
REX : Cet âge ingrat , f.

/. = p arlé f ran çais. — v. o. = version origi-
nale sous-titrée en f ran çais.

CINEMAS - MEMENTO

Notre prochain numéro...
...paraîtra vendredi 2 mars , nos bureaux étant
fermés demain j eudi, j our anniversaire de la
fondation de la Républi que neuchâteloise.
Pharmacies d'office.

La Pharmacie Nouvelle, M. Chaney, rue Léo-
pold-Robert 68, est de service , jeudi ler mars.
l'Officin e II des Pharmacies Coopératives , rue
de la Paix 72, sera ouverte j usqu 'à midi.

LA CHAUX - DE-FONDS



a préparé pour vous
iMaidames

une grande série de
paires uniques

au prix les plus
intéressants.

Fr. 9.80
12.80

16.80 etc.
en noir, marine , brun.

Faites votre choix
pendant qu'il est
temps I

] .JÙl\t&
LA CHAUX-DE-FONDS

Ces articles ne sont
ni échangés, ni
donnés à choix. 1574
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Stade des Jeannerets
Le Locle

Jeudi 1er mars dès 14 h. 45

Chaux-de-Fonds I
Le Locle-Sports I

Match amical
Prix d'entrée, Messieurs fr. 1.—, dames, enfants et militaires fr. 0.50
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"'-'%& Wf̂ ^̂  ̂ mercredi ù 15 heures

La plus délicieuse comédie parisienne qui soit.
Le spectacle le plus follement amusant...
La présence du grand animateur et créateur des meilleurs Blms fran-
çais.,, est une promesse. I

RAIMU] E

I

dans

FAUTEUIL 47 I
r

2704 d'après la célèbre pièce de Louis VerneulL c. c. 1063

Musique du compositeur d'airs à succès Vincent Scotto.

Deux heures de rire ininterrompu™ avec cette spirituelle pièce légère, un peu leste,
mais toujours très fine, où l'esprit gaulois est maître.

C'est un spectacle « très peu pour Jeunes filles ». Location téléphone 218 53

% JP
i

C h a n g e m e n t  de s i t u a t i o n

BOîTIER-BIJ O UTIER
capable cherche place sur le métier. Event.
dans fabrique d'horlogerie pour comman-

" des et vlsitage de boîtes. — Faire offres
détaillées sous chiffre M. A. 2466 au
bureau de L'Impartial. 2466

La fabrique d'horlogerie
CH. T I S S O T  & FILS S.A.
Le Locle

e n g a g e r a i t

K&tnûj ntcu\t
adLov£.uh.&

un K&t&uc&auti
f a >) J U>jf r2hA camp& ats

(rhabllleurs)

Se présenter au bureau de la fabrique
2712

r >*# Brevets d'invention
MOSER

Léopold - Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

V Ĵ

Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publi-

ques, le LUNDI 5 MARS 1945, dès 14 heures, à la Halle
aux enchères, rue Jaque t- Droz, les biens suivants :

1 vélo de dame <Cyclo> , 1 support-réparations pour
vélo, 2 machines à écrire, 1 grande pomp e à vélo, 1
hélice d'avion, divers tableaux cbromos et huile <Pin-
chard et Theynet», 1 jumelle, 1 appareil rad io tM édia
tor> , 1 table à rallonge, t buffet de serv ice, 1 armoire à
glace, 1 divan-couche moderne, I régula teur , 1 gramo-
phone, 1 banque de magasin, i ou tils de jardin , chaises
et tables diverses, lustres, livres, layettes , tauteuils di-
vers , 2 canapés, 1 table de malade, 1 chaise percée , 1
classeur à rid eau et 1 à fiche , i porte-manteaux, chaises-
longues , 1 machine à couper la viande, 1 marmite à sté -
riliser, 1 radiateur électrique, habits usagés et ustensiles
de cuisine, ainsi qu'un iot d'acier et de produits de
beauté ( crèmes pour le jour, la nuit , lait de beauté, to-
nique astringent ) et divers autres articles dont le détail
est supprimé (appareils < porte-cure-dents »).

Vente an comptant , conformément à la L. P.

Office des poursuites et faillites
de La Chaux-de-Fonds. 2701

Une plante du Brésil qui combat te

RH pU l»lAfI$PI E
C'est le - P A R A G U A Y E N S I S »  qui , déchlorophyllé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique , stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.— Le grand paquet-cure : Fr. 5.—

Se vend aussi en comprimés
La boîle : Fr. 2.— La grande boîte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
TIi niA R

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

Nous cherchons

expérimentée, pour notre rayon
confection pour dames. Personnes
capables ayant déjà travaillé dans
la branche sont priées de faire
offres écrites.

•OLE JIOI P E UBL . KEUUIATTJ. . RUE DE L'IWPmU. 12 . TÉL. SPJStt

• Se présenter seulement sur convocation.

Récupération
Vieux fer - Fonte

Chiffons - Os
Vieux métaux

aux meilleures conditions

Maison
MEYER-FRANCK

Téléphone 2 43 45
2460 Rue de la Ronde 23

Voyageur
Homme dans la trentaine

cherche place de voyageur, de

suite ou à convenir, dans l'ali-

mentation ou autre. — Ecrire

sous chiffre H. C. 2678, au

bureau de L'Impartial.

iiie
connaissant bien la mise
en marche et pouvant en-
treprendre des 10 1/2'"
éventuellement 5 1/4'"
plats, est priée de donner
son adresse sous chiffre
C. O. 2572 au bureau
de L'Impartial.

Apprenti
raonteiif-ewricien
est demandé. — Faire
offres avec certificats
d'aptitude sous chiffre A.
Q. 2008 au bureau de
L'Impartial. 2668

MAISON
A VENDRE

dans grande localité du Vignoble
neuchâtelois, deux appartementsp
ateliers, garage, rura l pour huit
bêtes. Qrand terrain de dégage-
ment (verger). — S'adresser 6
l'Etude D. Thlébaud, notaire,
Neuchâtel (HOtel B. C. N.). 2630

c$ louer
dans village Industriel
du Val-de-Ruz, à per-
sonnes tranquilles, bel
appartement de 4 cham-
bres, cuisine, avec com-
modités, dépendances,
Jardin. Entrée à con-
venir. — Ecrire sous
chiffre R. T. 2692 au

2692 bureau de L'Impartial.

Logement
Personne solvable cherche
de suite logement de 3 piè-
ces éventuellement 2. —
Faire offres sous chiffre
P. C. 2517 au bureau de
L'Impartial. 2517

CHÎ QUBI QS

âe j arèin
2 tables et 4 bancs
métalliques sont de-
mandés. — Faire
offres à
Mme Marg. Dreyer,
HOtel du Mouton d'or,
Villiers. 2601

COMMISSIONNAIRE
entre les heures d'école
est cherché de suite
S'adresser de 6 à 7 h.

AUX ARCADES

Coiffeur
de Ire force, est de-
mandé pour de suite
ou à convenir, BONS
GAGES. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 268^

ON CHERCHE A ACHETER

un

TOUR OUTILLEUR
d'occasion, en parfait état —
OHres sous chiffre T.O. 2018
au bureau de L'ImpartiaL

MAITRE TAILLEUR cherche

remp iècear
pour travail soigné, à domicile ou
à l'atelier, ler tarif. — Faire offres
écrites sous chiffre D. M. 2081,
au bureau de L'Impartial.

Baux à loyer
imprima**» Courvoisier S. A.

Complets sur mesures
à prix spéciaux pour jeunes
gens à partir de fr. 105.— .
Complets en peigné pour
la ville et les soirées, sur
mesures, tr. 235.—. 11082

Carrera & Glasson
I 

Mds-tailleurs
Léopol-Robert21 Tél. 2.29.87

Je suis
acheteur

d'une

pendule
neuchâteloise

ancienne avec ou
sans bronze. - OHres
écrites à case postale
29205 La Chaux-de-
Fonds. P 10103 N 2693

Etude
cherche

une comptable
pouvant disposer de
quelques heures par
jour pour tenir comp-
tabilité. — Faire
oHres sous chiffre
C. T. 2528 au bu-
reau de L'Impartial . 2528

DISCRETION ABSOLUE de 30
à 1.500.- fr. à TOUTE personne
solvable, ù des condit ions Intérc
santés. Petits remboursements
mensuels. Etablissement sérieux
et contrôlé. Consultez-nous sans
rengagement ni frais. Timbre ré-
ponse. BANQUE QOLHY * Cie .
Paix 4, LAUSANNE. 2222POUSSE - POUSSE

depuis Fr. 59.—

Au Berceau d'Or, "g*

Lignes de la main
Graphologue diplômée

CONSEILS

Mme Marg. BINDIT
Due du Millau 4, BIENNE, le). 2.95.32

Graphologie, étude de l'écri-
ture prédit tout. Vous aidera
de tous ses conseils pour réus-
sir dans le domaine sentimen-
tal et financier. 2709

Simple analyse fr. 3.50 plus port
avec les astres fr. 6.80 plus
port, grande analyse fr. 10.- plus
port. Mentionner date de nais-
sance.

Reçoit dès 14 heures tous les
mercredis, vendredis, samedis
Dimanches sur rendez-vous.

communications tel. marnes
Jours que consultations.

On demande
à acheter

potager à bois, 2-3 trous , en bon
état et fourneau électrique à cui-
re, éventuellement avec cassero-
les. — Faire offres détaillées avec
prix sous chiffre T 2823 Y t
Publicitas , Berne. 2707

A vendre belle

Chambre a coucher
avec bonne literie ainsi qu'une

Chambre h manger
de 7 pièces. Garantie.

Les deux chambres pour

Fr. 2850.-
au comptant 10 "/o. A visiter ou
prospectus chez F. WALTER,
Bueswil près Bienne. 2710

Tel 8.15.17

A VENDRE

POUSSETTE
brune , en très bon état. Prix avan-
tageux. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2677

On s'abonna an tout temps à «L'Impartial*



Grand discours Churchill aux Communes
où il donne les résultats de la conférence de Crimée. — La situation de la

France, de la Pologne et de l'Italie évoquée. — Un débat a suivi.

LONDRES, 28. — Reuter . — La salle des
Communes est bondée lorsque M. Churchill
monte à la tribune pour faire ses déclarations.

Vivement acclamé, Il dépose tout d'abord la
motion suivante : « La Chambre approuve la dé-
claration des trois grandes puissances à la con-
férence de Crimée et salue tout particulière-
ment la résolution et l'unité dans l'action, non
seulement pour amener la défaite définitive de
l'ennemi commun, mais aussi pour la période de
paix. »

M. Churchill poursuit :
«La récente conférence des trois grandes puis-

sances en Crimée a eu à s'occuper de tels faits
et de tel les difficulté s, que ses résultats consti-
tuent un acte d'Etat au sujet duquel le Parle-
ment doit exprimer formellement son opi-
nion . Un solide appui du Parlement ren-
forcerait la position du gouvernement au
sein des Alliés. Les étroites relation s entre
gouvernement et Chambre montreraient alors
la vitalité de nos institutions démocratiques, et
la dépendance des ministre s vis-à-vis de l'au-
torité parlementaire. (Rires.) Point n'est besoin
d'exposer les difficulués qu 'il y a à organiser une
conférence des trois chefs d'Etat des principaux
alliés . Le fait qu 'il s'est passé quatorze mois
depuis la conférence de Téhéran jus ,qu'à l'ouver-
ture de celle de Yalta , le prouve. »
La France peut être satisfaite

des déclarations de Yalta
Abordan t la critique que la France n'ait pas été

Invitée à la Conférence de Yalta , M. Churchill
remar que : « Le premier principe de la politique
britanni que en Europe occidentale est une Fran-
ce forte et une armée française puissante. Maïs
les grandes puissances représentées à la confé-
rence de Crimée, puissances qui supportent le
plus grand poids de la guerre, estimaien t qu 'il
est de leur droit de se rencontrer dès que cela
leur semble nécessaire.

»La France a de nombreuses raisons d'être
satisfaite des décisions de Yalta. Quand l'Alle-
magn e s'effondrera , demain , l'importante com-
mission consultative européenne n'a' rien oublié
et a fait tous ses préparatifs.

La France , po ur sa p art, j ouera un rôle im-
p ortant dans le règlement des problème s eu-
rop éens. Af in de renseigner p lus en détail sur
la Conf érence de Crimée, nous avons invité
son ministre des aff aires étrangères à se ren-
dre à la première occasion à Londres.

Il a été assez aimable d'entrep rendre le voy a-
ge et, ces derniers j ours, nous avons eu avec
lui une série de conversations destinées à éclair-
cir la situation. Il p ut ains recevoir tous ren-
seignements utiles et exposer à son tour les
vues et désirs de la France.

M. Churchil l a annoncé que MM. Eden et
Attlee seront les principaux délégués britan -
niques à la prochaine Conférence de San Fran-
cisco. Vivement app laudi , le Premier affirme
que l'ancienne Société des nations s'est forte-
ment usée et n 'était plus à la hauteur de sa
tâche. Cette Ligue des nations sera remplacée
Par un organisme beaucoup plus puissant, où
les Etats-Unis seront appelés à j ouer un rôle
très important. Un j our viendra aussi où l'Al-
lemagn e trouvera sa place au sein du Conseil
des nations, mais seulement lorsque tous les
vestiges du national-socialisme et du militaris-
me auron t été définitivement extirpés.

le problème polonais
Faisant allusion à la question de la Pologne,

M . Churchill déclare : On s'est rendu comp te à
la Conf érence de Yalta que les p etites modif i-
cations à app orter à la ligne Curzon dolent l'ê-
tre aux dép ens de la Russie et non de la Polo-
gne, de sorte que les Polonais p euvent se tran-
quilliser et qu'une p lus  amp le discussion ne
saurait avoir lieu à ce p ropos.

Hitler voulait détruire ou mettre en esclavage
la race polonaise. En appuyant la revendication
russe relative à la ligne Curzon, le tiens cep en-
dant à réf uter énergiquement l'aff irmation aue

nous aurions conclu un compromis aléatoire ou
cédé à la coercition ou à l'intimidation. Je suis
p rof ondément convaincu que la p olitique des
trois grands alliés est conf orme à l'équité.
Les trois grandes puissances ont convenu que
la Pologne devait recevoir des gains territoriaux
substantiels , à savoir Dantzig, la plus grande
partie de la Prusse orientale située à l'ouest et
au sud de Koenigsberg, le long de la Baltique,
ainsi que la Haute Silésie.

// n'y a p as lieu de craindre que la Pologne
soit exposée à une nouvelle vengeance de l'Al-
lemagne et que ce règlement engendre une nou-
velle guerre. Nous pr endrons à cet ef f e t  des
mesures p lus draconiennes et p lus eff icaces
qu'au lendemain de la première guerre mon-
diale, car nous avons appris beaucoup de cho-
ses et entendons que les générations f utures
soient p réservées de toute nouvelle agression
allemande, (app l.) .

Grâce à la nouvelle organisation du monde,
toutes les nation s, grandes et petites, vain-
queurs ou vaincus, seront préservées d'une
agression par des dispositions jurid iques so-
lides et par une force armée internationale puis-
sante. Les trois grandes puissances ont estimé
que la condition essentielle du développement
de la Pologne est que celle-ci constituât un
Etat fort , indépendant et homogène.

La liberté de la Pologne est bien p lus im-
p ortante que le tracé de ses f rontières (appl .
nourris). Les Polonais veulent-ils être les maî-
tres chez eux ? Veulent-ils être libres comme
les Anglais, les Américains et les Français ?

De la Conférence de Crimée, comme des au-
tres conférences, j'ai emporté l'impression que
le maréchal Staline et les autres hommes d'E-
tat soviétiques désirent entretenir des relations
d'amitié, en tout bien et tou t honneur, avec
les démocraties occidentales. J'ai le sentiment
que leur parole signifie pour eux un engage-
ment. ¦

J 'espère que l'armée p olonaise qui combat
maintenant sous le commandement britannique
reconnaîtra le gouvernement p olonais.

Pour les Polonais qui ne désireraient pas le
faire il convient d'espérer qu 'il leur sera possi-
ble de devenir citoyens de l'Empire britanni-
que et de j ouir de la liberté que celui-ci accor-
de. Nous considérerions comme un honneur
pour nous d'avoir dans nos rangs des soldats
si vaillants. Le Commonwealth des nations bri-
tanniques sera consulté à ce propos.

L'ITALIE ET L'ANGLETERRE
Le président Roosevelt et le secrétaire d'Etat

Stettinius ont donné l'assurance claire et nette
qu 'ils ne formulaient aucun reproche à l'égard
de l'Angleterre pour les mesures prises ou pas
prises par cette dernière au suj et de l'Italie.
Lui-même. Churchill , a pris une part prépon-
dérante à l'élaboration des nouvelles mesures
en faveur du gouvernement italien, mesures
qui ont été publiées samedi passé.

L'Angleterre a subi de la p art de l'Italie tant
d'injustices aux j ours de Mussolini qu'elle n'est
p as p rête à accep ter de quiconque que ce soit
le rep roche que la Grande-Bretagne a adop té
à l 'égard de ce p ay s une attitude moins cordiale
que d'autres puissance s ou qu'elle suit à l'é-
gard de la Péninsule une p olitique imp érialiste.

J'ai dit que nous n'avions pas besoin de l'I-
talie pou r l'un quelconque de nos plans. C'était
plutôt une réponse à l'égard des reproches voi-
lés reproduits par une partie de la presse amé-
ricaine et selon lesquel s nous suivions en Mé-
diterranée une politique impérialiste.

Nous désirons que Vltalie revienne à un ré-
gime véritablement démocratique. L'Italie p eut
comp ter sur la bonne volonté de l'Angleterre et
des Alliés dans les ef f or ts  qu'elle entrep rend
p our assurer son redressement.

Affaires arabes
Le premier ministre a exprimé l'indignation

de l'Angleterre au suj et de l'assassinat du pré-
sident du Conseil égyptie n et aj outa : Les mesu-
res de sécurité doivent être évidemment renfor-

cées en Egypte et les auteurs des meurtres po-
litiques doivent être punis d'une façon exem-
plaire.

Parlant de sa rencontre avec le roi Ibn Seoud
d'Arabie, il a exprimé l'espoir qu 'après la guerre ,
des mesures de sécurité soient prises pour assu-
rer la paix et le progrès arabe et en général le
Moyen Orient. L'Angleterre et les Etats-Unis
qui ont un intérêt croissant dans le Moyen
Orient , prendront une grand part à ces mesures.
Les Etats-Unis sont entrés résolument et d'une
façon constructive dans la voie tendant à sauver
l'Europe (appl.).

M. Churchill conclut : Je suis certain que l'hu-
manité f era un choix meilleur que j amais dans le
p assé. La lumière est p lus brillante et se volt
de p lus loin qu'aup aravant. Marchons ensemble
en avant.

Le discours de Churchill a duré en tout une
heure 47 minutes.

le d£ba! onx Commîmes
Critiques au sujet de la Pologne

LONDRES, 38. — Reuter. — M. Arthur
Greenwood, chef-adj oint du Parti travailliste , a
ouvert le débat aux Communes après le dis-
cours de M. Churchill. Il a tout d'abord affirmé
que les diéolarations du premier ministre cons-
tituaient le pdiscours le (plus marquant de tous
ceux entendus jusqu'ici. En ce qui concerne le
traitement à infliger à l'Allemagn e, l'orateur a
approuvé la déclaration suivant laquelle la des-
truction complète du national-socialisme' ne si-
gnifie pas celle du peuple allemand. M. Green-
wood a dit ensuite que la capacité de production
de l'Allemagne en temps de paix doit être as-
surée. L'orateur, parlant de la Pologne, dit quj
le fai t de décider du sort d'un pays en son ab-
sence et derrière son dos est contraire aux prin-
cipes du droit britannique.

Répondant aux déclarations de M. Green-
wood, M. Ghiurchill dit que les Polonais seront
désormais consultés. Il ne fut pas possible d'in-
viter le gouvernement polonais à Yalta parce
qu 'une grande puissance a reconnu le gouveroî-
ment de Lublin et parce que les deux autres
grandes puissances ont reconnu le gouvernement
polonais établi à Londres. Il faut donc mainte-
nant constituer un 'gouvernement qui puisse être
reconnu par toutes les grandes puissances al-
liées. Ce gouveni3iment doit être formé de tous
les éléments de la vie nationale polonaise.

La conférence de San Francisco
M. Greenwood s'est félicité de la proposition

tendant à convoquer la conférence de San Fran-
cisco, mais il a relevé qu'il ne lui par aît guère
souhaitable que toutes les imp ortantes conf éren-
ces se réunissent en dehors des f rontières de la
Grande-Bretagne. Des trois grandes p uissances,
qui jou ent un rôle déterminant dans le monde
des Alliés, la Grande-Bretagne p araît être la
troisième.

Le manque de vivres en Europe
évoqué à la Chambre des Lords

LONDRES, 28. — Reuter. — La question du
manqu e de vivres dans de nombreuses régions
des pays libérés d'Europe a fait l'obje t d'un
débat , mardi , à la Chambre des Lords. Le
vicomte Samuel a demandé que le gouverne-
ment se mette en relation sans tarder avec les
autres gouvernements alliés pour prendre les
mesures qui s'imposent . L'orateur a dit que
des mesures insuffisantes avaient été prises
j usqu'ici pour résoudre ce problème , en Italie
en Grèce, en Yougoslavie, en France, en Belgi-
que , ainsi qu 'en Hollande libérées.

Lord Selborne, parlant au nom du gouver-
nement, a déclaré que le problème du ravitail-
lement de l'Europ e ne peut être considéré que
sous l'angle de la quantité de vivres disponi-
bles.

Les Etats-Unis et le discours Churchill
WASHINGTON, 28. — ag. — Paul Scott

Rankine, correspondant de l'agence Reuter, an-
nonce que les Etats-Unis estiment que le passa-
ge sur la Pologne constituait le point principal
du dernier discours Churchill. M. Churchill a
estimé que les solutions trouvées sont à la fois
équitables et réalistes. Les Polonais d'Améri-

que répétaient encore auj ourd'hui que la Polo-
gne avait été tvendue». La plupart des j ournaux
américains estiment que la solution du problè-
me polonais est bien réaliste, mais point équi-
table, contrairement à l'opinion de M. Churchill.

FEUjLLJ£^J3EjtJL^

K. R. G. BROWNE

Traduit de Vanglais p ai Michel Ep uy

C'était Peter qui avai t fait un mouvement invo-
lontaire derrière le paravent en répr imant son
envie d'aller démontrer à Gibbs qu 'il n'était pas
Un si grand imbécile que cela.

— Je m'installai donc à l'auberge, reprit
Gibbs. J'avais l'intention d'opérer cette nuit-là,
mais j e ne retrouvai plus le plan de la mai-
son. Alors , je me rappelai l'avoir laissé sur la
cheminée du bungalow. Je supposai que mon
bon crétin était allé au village chercher des
provisions , mais j e trouvai le bungalow fermé
à clé ; au moment de réintroduire par la fenê-
tre, j' entends un gran d cri et mon j eune idiot
se précipite dans ma direction avec une furie
effroyable... J'aurais bien pu lui expliquer t ran-
quillement que j'avais oublié quelque chose dans
le bungalow , mais cette idée ne m'est pas venue
sur le moment et j 'ai filé.

— Euh ! Est-ce qu 'il ne vous a pas reconnu ?
— Non. Il n 'est pas arrivé assez près de moi.

J'étais ennuyé de cette affaire parce que non

seulement j e n'avais pas le plan, mais encore
mon bon crétin avait dû le trouver ; mais j e ré-
fléchis que rien n'y montrait que cela m'apparte-
nait et de quelle maison il s'agissait ... Bref , je
me rendis chez les Bellerby...

— Comment, comme cela , en plein j our ?
— Il me fallait bien reconnaître les lieux...

Je me présentai comme amateur d'art, et j e
n'étais pas là depuis cinq minutes que Lady Bel-
lerby me vendait un billet pour la fête de cha-
rité qu 'elle organisait le soir-même.

— Combien ? interrompit l'homme-bouc.
— Cinq shillings, pas un sou de moins... Et te-

nez , M. Hopper, puisque nous effleurons la ques-
tion d'argent, je vous rappellerai qu 'outre mes
honoraires, vous me devez remboursement inté-
gral de mes dépenses... Sans quoi je garde l'i-
mage et j 'irai la rendr e contre récompense qu 'ils
ne manqueront pas de m'offrir.

L'homme-bouc fit un geste d'acquiescement.
— Certainement , dit-il , mais .tout de même,

j e ne peux pas j eter mes dollars par la fenêtre ,
sous prétexte que j 'en ai beaucoup . Rien pour
rien , voilà mon principe.

— D'accord, et vous voyez que j e vous rap-
porte l'obje t que vous désiriez si fort , mais à
vous entendre , j e commence à craindre pour mes
honoraires.

— Ne vous en faites pas, vous les aurez. Con-
tinuez votre histoire.

— Eh bien, je promis d'assister au bal de
bienfaisance en savourant d'avance la chance
que j 'aillais avoir , mais j' eus un moment d'appré-
hension en voyant arriver le j eune idiot à qui
j 'avais sous-ioué le bungalow ; il était accom-
pagné d'une demoiselle aux cheveux rouges.
Mais cela se passa très bien. Sir Walter me fit
visiter sa collection, me complimenta sur mon
bon goût esthétique et mes connaissances artisti-
ques. (Je venais de les acquéri r en une heure
de transpiration sur l'Encyclopédie de la bi-
bliothèque de Wellbridge.) Donc, je rentra i à
l'auberge , fis ma valise, m'habillai pour la soi-
rée et retournai chez les Bellerby. Ah ! il a du
bon whisky, l'âne chauve, on ne peut pas dire le
contraire.

— Je ne vous demande pas cela... mais com-
ment vous y êtes-vous pris ?

— Le plus simplement du monde. Je suis en-
tré , j' ai pris l'obj et et j e suis parti. Tout le mon-
de étai t dans la vieille grange convertie en sal-
le de fête ; la maison était déserte. Je suis res-
té assez tard, me suis montré aimable, puis ai
pris congé de Lady Bellerby en disant que j e
devais parti r en voyage le lendemain de bonne
heure et que j' avais besoin de me reposer un peu
auparavant , j e l'ai remerciée chaleureuseme nt
En sortant , j'ai passé par la galerie, ai pris le
tableau , ai sauté sur ma moto , et me voici.

Un court silence suivit l'exposé des faits. M.
Gibbs alluma une cigarette d'un air satisfait.

I'homme-bouc qu'il avait appelé M. Hopper
contemplait pensivement le tableau , tandis que
les deux personna ges cachés derrière le para-
vent retenaient leur souffle.

— Il est tout de même dommage que vous
ayez dû vous faire voir , remarqua M. Hopper
Est-il bien sûr qu 'on ne vous soupçonnera pas ?

— Absolument certain. Il y avait plus de deux
cents personnes par là . Comment voulez-vous ?
Les fêtes de charité ont du bon.

Un autre silence survint , puis M. Hopper
gloussa de nouveau et se leva.

— Très bien , Gibbs. Ah oui , ça me fait plai-
sir 1

— Heureux de vous avoir satisfait, fit Gibbs
poliment.

— Très satisfait , oui , Gibbs.
— Alors j e suis tout disposé à recevoir mes

cinq cents livres.
— Vous les aurez , mais j e ne porte pas des

sommes pareilles sur moi ; j' aurais trop peur
d'être tenté de les dépenser. Tout de suite après
déj euner j e pars sur le « May fly », que j'ai fait
amener et mettre à l'ancre ici. Nous allons à
iouthampton où une banqu e nous délivrera de
'argent. Vous venez avec moi ?

— Oui , autant aller à Southampton qu 'ailleurs.
Vous n 'avez pas d'autre travail à me confier ,
'1 Hopper ?

(A suivre.)

Four ses beaux yeux

EA BIB
Mercredi 28 f évrier

Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 11.30 Genève vous parle. 12.15 Jazi.
12.29 Heure. 12.30 Musique légère. 12.45 Informa -
tions. Disques. 13.00 Duo 45 Disques. 13.15 «Le cla-7
vecin bien tempéré». J.-S. Bach. 13.30 Musique an-
glaise. 16.29 Heure. Emission commune. 17.15 Pour
les jeunes. 18.00 L'Oncle Henri. 18.30 Echecs. 18.45
Musique légère. 18.55 Au gré des j ours. 19.15 Infor-
mations. Bloc-notes. 19.25 Chroni que fédérale. 19.35
Musique de divertissement. 19.45 L'Histoire vivante.
20.15 Concert symphonique. 22.05 Philatélie. 22.20
Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Musique légère. 12.29 Heu-
re. Informations. Disques. 13.10 L'anecdote. 13.19
Musique variée. 13.40 Pour la ménagère. 16.29 Heu-
re. Emission commune. 17.15 Pour Madame. 18.00
Entretien. 18.25 Pour les enfants. 18.30 Musique lé-
gère. 18.58 Communiqués. 19.00 Orchestre. 19.15 L'E-
conomie de guerre. 19.30 Informations. 19.40 Cau-
serie. 20.15 Concert varié. 20.50 Pièce radioph. 22.00
Informations.

Jeudi ler mars
Sottens. — 7.15 Informat ions. Disques. 11.00 Emls-|

sion commune. 12.15 Sport 12.29 Heure. 12.30 Dis-;
ques. 12.45 Informations. 12.65 Pour le ler mars.
Allocution de M. Camille Brandt , prés, du Conseil
d'Etat neuchâtelois. 13.15 Disques. 13.20 Disques. 13.30
Blanche-Neige , opéra. 16.29 Heure. Emission com-
mune. 17.15 Communiqués. 17.20 Pour Madame. 18.00
Mélodies. 18.15 Economie. 18.20 Disques. 18.25 Le
français , notre langue. 18.30 Disques. 18.35 De tout
et de rien . 18.40 Disques. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Le Moulin dans les rochers , ouverture. 19.10
Pour les malades. 19.15 Informati ons. 19.30 Allô, al-
lô , Helvétie 1 20.00 Jane Eyre. Feuilleton. 20.35 Mélo-
dies. 20.55 Le globe sous le bras. 21.15 Sérénade à'
trois . 21.45 Ici, l'on rêve... 22.05 Disques. 22.20 In-
formations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 11.40 Variétés. 11.45 Sonate en
la maj eur , Haydn. 12.00 Récital de chant. 12.15
Dates de l'histoire musicale. 12.29 Heuri. Infor-
mations. 12.40 Disques. 13.10 Oeuvres de Mozart.
13.40 Recettes et conseils. 16.29 Heure. 16.30 Emis-
sion commune. 17.15 Pour les malades. 18.00 Chants.
Dorei 18.30 Fanfare de division . 18.50 Communiqués.
19.00 Causerie. 19.20 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Deux mères, pièce. 21.00 Musique sympho-
nique. 22.00 Informations. 22.10 Musique de danse.

Vendredi 2 mars
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune. 12.15 Musique de Brahms. 12.29 Heu-
re. 12.30 Musique légère. 12.45 Informations. 12.55
Le courrier du skieur. 13.05 Chansons de la monta-
gne. 13.20 Quintette pour piano et quatuor à cordes.
16.29 Heure. Emission commune. 17.15 Les Poètes
romantiques de langue anglaise. 17.40 Jazz. 18.00
Devant la rampe. 18.25 Récital de chant. 18.45 Tou-
risme. 19.00 Courses nat suisses de ski, Engelberg.
19.15 Informations. Bloc-notes. 19.25 La situation
internationale. 19.35 Renée Lebas. Chant 19.45 Les
films nouveaux. 20.15 Concours du meilleur auditeur.
20.30 Genève cherche une chanson. 21.20 Disques.
21.35 Au Cabaret de la Lune verte. 22.00 Courses
nat. de ski à Engelberg. 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Tourisme. 12.29 Heure. In-
formations. Concert varié. 13.20 Musique italienne et
française . 16.29 Heure. Emission commune. 17.15
Pour Madame. 18.00 Pour les enfants. 18.20 Musique
légère. 18.55 Communiqués. 19.00 Musique de Grieg.
19.10 Chronique mondiale. Disques. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Don suisse. 19.50 Pour nos soldats. 20.15
Soiréa variée. 22.00 Informations. Reportage. Dis-
ques.
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Une des plus grandes œuvres da
la musique religieuse

de Jean-Sébastien Bach
Parmi les grands chefs-d'oeuvre de J.-S. Bach,

îa « Passion selon Saint Jean » occupe une place
à part : il semble que le texte de Saint Jean
ait inspiré au maître une musique particulière-
ment intense d'expression , des formes souvent
brèves mais d'une force irrésistible, des harmo-
nies audacieuses qui ne cesseront j amais d'éton-
ner , des lignes mélodiques pleines de douceur ,
de tendres,se ou de violence, de désespoir, d'at-
tente .

Qu'y a-t-il de si particulier dans cette « Pas-
sion selon Saint Jean » pour que , en tous ceux
qui ont été saisis , qui ont été atteints dans le
fond de leur âme par la puissance de son lan-
gage, il y ait quelque chose de changé, une vi-
sion nouvelle, de la musique, du drame, de la
Passion, de la vie elle-même ? Il y a une force
dans cette musique-là qui fait songer à la force
des statues du moyen âge ; Bach décrit le texte
d'une manière spontanée , primesautière , comme
emporté par l'image vivante que ce texte crée
en lui , et traduit la pensée de Jean avec la vi-
gueur , la maîtrise, l'originalité des artistes qui
taillèrent les Saints et les Apôtres aux portes
des cathédrales .

Le premier choeur est un des plus beaux mo-
numents de la musique ; c'est bien le porche de
l'édifice qui , dès pie premier contact , vous avertit
qu 'il va se passer de très grandes choses ; tou-
te la souffrance , tout l'espérance du monde sont
contenues dans ces pages tumultueuses , et aussi
toute l'affirmation de la glO'irel du Christ ; la
musique atteint là ses extrêmes limites, et l'on
reste confondu devant la richesse de sa signifi-
cation : elle exprime , proclame, décrit , explique;
les lignes en sont immenses, très mouvemen-
tées et, par moment , exceptionnellement poi-
gnantes dans leurs élans et leurs chutes ; et
qu 'on regarde de près — et au ralenti — les
enchaînements d'harmonie de l'accompagnement
orchestral : on remarquera un fourmillement de
trouvailles; l'ornementation , intensémen t expres-
sive, ouvre des horizons illimités sur le monde
des sons.

* * *On ne saurait s'arrêter ici à toutes les pages
extraordinaires de « La Passion selon Saint
Jean ; elles sont très nombreuses. Que de- fois,
au cours de l'audition d'une telle oeuvre , on ai-
merait arrêter le mouvement qui vous emporte ,
et contempler longuement les • merveilles qui
passent ! Les contrastes sont très accusés : lors-
que le peuple crie, c'est avec une fureur , une
violence indescriptibles ,, et souvent ces mani-
festations de la foule sont accompagnées par
un orchestre très agité où les flûtes, les 'haut-
bois, les cordes galopent en traits et arpèges
rapides. En plusieur s endroits . Bach s'élève à
un lyrisme étonnant, par exemple dans l'air de
ténor qui suit les lamentations de l'apôtre Pier-
re * il y a, entre cette phrase inouïe des pleurs,
si remplie d'amertume , et l'air en question , un
passage remarquable du particulier au général ,
de la tristesse de l'apôtre à la tristesse de l'hom-
me, de tous les hommes qui réalisent la profon-
deur du drame ; ces phrases entrecoupées , si
parlantes, atteignent à un haut pathétisme. De
même l'arioso de basse où les tierces des altos
et les arpèges du luth suivent le texte mot à
mot: Bach nous livre là le plus intime de son
âme. Et quelle expression vigoureuse de la mé-
chanceté , de la vulgarité des soldats qui tiren t
au sort pour savoir ' qui possédera la robe du
Christ ! L'air « tout est accompli » reste touj ours
comme une des pages les plus prenantes, les
plus vraies parmi toute cette musique intensé-
ment vraie . Le récitatif et l'arioso où sont dé-
crits le déchirement du rideau du tem ple et le
tremblement de terre nous donnent encore un
nouvel aspect de l'art de Bach : avec peu de
moyens, en quelques mesures , il évoque ces
catastrophes , de la manière la plus frapp ante ;
de nouveau on songe aux scènes sculptées des
cathédrales, où l'artiste, dans un espace minime,
avec un minimum de figures, représente , avec
naïveté et puissance, un grand événement.

Le thème du choeur final est l'expression mê-
me du repos ; on ne peut imaginer mélodie plus
tendre ; c'est une longu e méditation où surabon-
dent la douceu r, la compassion et l'espérance;
la mélodie ne peut se lasser de redire : repose ,
repose en paix, jusqu'au moment où éclate le
choral final.

Les chorals ponctuent 1e déroulement de l'ac-
tion et jouen t leu r rôle habituel : c'est la prière
de tous, la participation de l'assistance. Ils sont
parmi les plus beaux de Bach , et quelques-uns
contiennent des splendeurs qui seront touj ours
considérées comme des trésors de l'harmonie.

* « *
Il n'y a point , dans toute la partition , d'effets

extérieurs , de coup de théâtre.. . chaque note ,
bien qu 'attendue est étonnante par sa vigueur
et sa justesse. C'est l'oeuvre d'un grand musi-
cien , d'un grand artiste , d'un grand homm e,
d'un vrai croyant. Austère , dramati que , sombre
ou lumineuse , on peut mêm e dire prophéti que ,
elle s'impose comme un des plus grands chefs-
d'oeuvre de tous les temps.

Il y a plus de deux cents ans que la « Passion
selon Saint Jean » a été exécutée pour la pre-
mière fois. C'était en 1724, à l'église Saint-Ni-
colas de Leipzig. Ell e fut donnée encore trois
fois du vivant de Bach , et subit divers rema-
niements. Ce n'est oue dans les dernières an-
nées de sa vie que Bach en termina la mise au
point définitive. Bernard REÏCHEL.

La Passion selon Saint-Jean

— Tu sais, dhéri, inutile de dire tout de suite
que tu es écrivain. Dis seulement que tu tapes
à la machine toute la j ournée.

PRECAUTION.

Au cinéma

Ces deux étoiles de cinéma ne sont-elles pas ravis santes ? Avez-vous deviné que la première, en dé-
licieuse robe de mariée , n 'est autre que Shirlev Temple, la petite actrice de j adis, devenue grande
dame, comme on voit? — A droite : Sigue Hasso, l' actrice suédoise, qui est allé rej oindre à Holly-

wood sa compatriote Greta Garb o, qui vient de tomber malade.

în marge 9e la Révolution neuchâteloise
MIETTES D'HISTOIRE

(Suite et fin)
Justement , en cette fin de 1848, Ami Girard

se fiança avec une demoiselle Liengme, de Cor-
mortel . Le rival évincé engagea alors les chefs
de la société des garçons à faire un charivari
aux nouveaux fiancés, les incitant à répondre à
chaque offre du futur époux : « C'est trop peu
pour nous enlever la plus belle fille de la com-
mune ». Ainsi , disait-il. ils obtiendraient une très
forte somme. Ami Girard eut vent de la machi-
nation et alla trouver , un samedi après-midi , le
capitaine des garçons , convenant avec lui de se
retrouver le lendemain afin de régler l'affaire.
Mais , entre temps, un charivari fut organisé . Ce
fut un épouvantable vacarme qui résonna jus-
que sur les montagnes du Droit et de l'Envers.

Il n'en fallut pas plus pour que Girard réso-
lut de ne pas verser un seul batz à de pareils

énergumènes. Oh il n'agit pas par avarice puis-
qu 'il fit remettre — en lieu et place du tribut —
une pièce de 10 francs à chacune des d'ix famil-
les les plus pauvres de Cormoret.

Pour échapper au charivari des noces. Girard
enleva sa fiancée de nuit , prévenant et les sau-
vages garçons et leur cocasse sérénade. Mais
il ne perdit rien pour attendre. La première fois
qu'il se rendit de Renan au chef-lieu, un coup
de corne le salua près de la première maison
de Cormoret . C'était le signa! qui devait remet-
tre en branle l'infernal vacarme.

Exaspéré, Girard porta plainte au Conseil
Exécutif . Les auteurs du scandale, seize gar-
çons, durent payer chacun une amende et les
frais. Puni fut également le pintier, reconnu à
son tour fauteu r de troubles. H perdit, en outre,
les avances en boissons qu 'il avait consenties,
à va'oir sur la « barre ».

Et voilà comment Ami Girard donna le coup
de grâce, chez nous à la coutume des « barres ».

M. A. C.

Corneille avait accordé la main de sa fille à
un j eune homme qui , malheureusement , fit de
mauvaises affaires. Situation « cornélienne » s'il
en est ! Le fiancé se présenta , un matin , chez
l'écrivain :

— Je viens, monsieur , commença-t-il avec
éloquence, retirer ma parole et vous exposer
les motifs de ma conduite...

Corneille ne le laissa pas continuer.
— Eh, monsieur , répliqua celui qui savait si

bien débrouiller les affaires de coeur du Cid ,
de Polyeucte et de tant d'autres 'héros légen-
daires , ne pourriez-vous pas, sans m'interrom-
pre , parler de tou t cela à ma femme ? Montez
chez elle . Je n'entends rien à ces affaires...

Ce j our-là. un j eune homme dut avoir une
singulière opinion des écrivains...

SCENE « CORNELIENNE »
CHEZ L'AUTEUR DU « CID »

II serait refoulé comme étranger indésirable !
Gharlie Chaplin a adressé à la presse une dé-

claration qualifiant de persécutions politiques le
proj et de loi déposé sur le bureau du Congrès
et invitant le procureur général des Etats-Unis
à examiner s'il n 'y a pas lieu de le déporter com-
me étranger indésirable. Cette persécution a
lieu, afflrme-t-11, depuis que j 'ai tourné le film
antlnazi « Le grand dictateur », film dans lequel
j'ai défendu la cause de la démocratie. La cam-
pagne contre moi a redoublé de violence depuis
que j'ai parlé de la Russie et plaidé pour l'ouver-
ture du second front. »

Charlie Chaplin aj oute que le 65 p. c. de ses
revenus proviennent de l'étranger et qu 'on ne
peut l'accuser d'être devenu citoyen américain
pour faire de l'argent . Il rappelle enfin que le
proj et de loi vise à 5e discréditer aux yeux de
l'opinion publi que alors que ses deux fils com-
batten t outre mer dans les rangs américains.

PAUVRE CHARLOT !

I Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

— Le caoutchouc a été rapporté en Europe ,
il y a deux cents ans , par l'explorateur Conda-
mine qui n 'avait en réalité entrepris son voyage
que pour mesurer un degré de latitude à l'Equa-
teur.

<£a vie ûhtù&ùqm et &ûttéhaih&
EN SUISSE EX A L'ETRANGER

FeulIleMon musical

Justement parce que le Dictionnaire est une
manière de rocher de Sisyphe , il a coûté énormé-
ment de mal aux Académiciens commis à cette
rude besogne. En fait , il s'agit d'une lutte per-
pétuelle entre le peuple qui , depuis touj ours ,
forge les langues parlées , et les élites qui , elles,
défendent avant tout les traditions , les usages, le
bon ton , etc. C'est là , en somme, l'éternel con-
flit du coeur et de l'intelligence: le procès de la
vieille orgueilleuse — l'intelligence , évidem-
ment — contre le bon sens, la vie libre , merveil-
leuse. Comme c'est là, en définitive , le triomphe
du coeur sur l'académisme desséchant . Par bon-
heur !

Le hasard nous a remis en présence d'un j eu
d'académiciens sur un terme délicieux, inoffen-
sif : celui de savoir si l' expression « embrasser
à la pincette » pouvait, honnêtement , sans scan-
dale , trouver asile dans le très pudique Diction-
naire de l'Académie !... La réponse , accompa-
gnée d'un très savant réquisitoire , ayant été
d'abord négative , nous en sommes restés pan-
tois... et fort réj ouis de surcroît .

A vrai dire , l'événement n'est pas récent. Cela
ne^ fait rien à l'affaire , puisqu 'en tout temps il
prêtera à la réflexion , aucun code, aucune loi
n'ayant j amais pu empêcher les humains de
s'embrasser selon leur goût, à la pincette ou
non...

L'histoire est vieille déj à : on savait les Im-
mortels prêts à tout , sous leur gravité plus ap-
parente que réelle. Toujours ils ont aimé à faire
parler d'eux , parfoi s avec autant d'éclat que de
justesse ; d'autres fois avec quel que légèreté.
Et l'on sait qu 'ils tiennent volontiers en réser-
ve __ quelques bonnes sottises dont l'effet reste
irrésistibl e , bêlas ! Occasions toutes trouvées ,
pour les évincés de la maison, de décocher à
chaque fois leurs flèches à leurs victimes si im-
prudentes. Ce que rappelle ce mot bien parisien:
« Vous assurez donc , Monsieur , que la France
ne compte plus de crétins ! Pardon ! il en reste
en tout cas... quarante !... »

Ce que c'est, tout de même, que d'avoir re-
fusé , une première fois le «baiser à la p incette» ;
la mignonne expression qui sort si naturellement
du coeur , qu 'elle se f...iche pas mal du Diction-
naire ! Et qui a sa mélodie : sa mélodie irrempla-
çable !

Mais un si grave suj et vaut qu 'on s'y arrête
plus longuement . Puisqu 'il y eut j adis procès ,
il y eut acte d'accusation , réfutation , conclu-
sion, juge ment, etc. Le tout savant , très savant .
Ce qui incita chacun — qui pensote — à entrer
dans la danse et à rechercher tout d'abord , non
pas l'origine de l' expression incriminée , mais à
tout le moins les plus lointaines traces du bai-
ser dans l'Histoire de la civilisation (oh ! tout
bonnement à l'aide de Larousse et de Littré ,
érudition commune du pauvre) . Petit j eu aussi
inoffensif que divertissant , comme on va voir...
Une première chose était de savoir — puisqu 'en
tout il faut commencer par le commencement
— si Adam le premier avait embrassé Eve à la
pincette ou non. ou bien si c'est le contraire qui
eut lieu au j ardin d'Eden... A notre grand dé-
sappointement , nous n'avons rien trouvé là-des-
sus dans des dictionnaire s pourtant monumen-
taux. C'était cependant une occasion uni que ,
pour l'Académie , de révéler sa science , toute
son érudition , par ailleurs si abondante , si ma-
gnifique...

Poussant plus loins nos investigations , nous
avons interrogé l'anthropologie qui , elle aussi ,
est si calée ! Elle nous a répondu : I. que la
question était difficile à résoudre par des preu-
ves irréfutables (on s'en doutait bien un peu !);
II. qu 'il se pourrait même — plaît-il ? — qu 'Eve,
en l'occurrence , eût reçu ... tou t autre chose que
des baisers à la pincette (la pauvre !)...

(En fait de truc pour éluder la réponse, c'est
évidemment habile ; mais en fait de science an-
thropolo gique c'est un peu mince...)

Par ailleurs , les dictionnaires sont heureuse-
ment plus riches : ils nous apprennent , en effet ,

que les humains se sont donné au travers des
siècles, et dans tous les pays du monde, les bai-
sers les plus curieux, les plus attachants. Il pa-
raît qu 'on a j adis baisé les cheveux, la barb e,
les genoux , les pieds — tout ça ! Puis les vête-
ments et une infinité d'obj ets , profane s ou reli-
gieux ! Mieux : au passage, nous avons glané
les expressions suivantes , qui sont autant de poè-
mes (plus ou moins gais évidemment) : baisers
de foi , de paix ou de Judas ; baiser féodal et
— qu 'on ne s'effraie pas ! — baiser électri qu e
(un inoffensif j eu de société). D'autres encore ,
en masse, tant les humains , depuis les temps les,
plus reculés, aiment à s'embrasser 1

• » •
Puisque l'académie a admis autant de bien-

faits, autant d'expressions colorées, savoureu-
ses, personne ne comprit d'abord l'excommuni-
cation, dans les pages immortelles, de l'innocent
« baiser à la pincette ».

Reste pourtant que le mot et la chose sont bien
j olis, et que le langage populaire eut raison, en
l'occurrence , de faire la niqu e à l'Académie et
aux Académiciens. Dame ! n'aurait-on plus la
liberté de s'embrasser comme on veut et d'ac-
compagner son baiser de ces mille petits noms
qui , précisément parce qu 'ils n'ont rien de sa-
vant , d'aristocrati que , sont d'autant plus déli-
cieux qu 'ils chantent la mélodie du coeur qui ,
lui , a ses raisons... que les Immortels eurent bien
tort d'ignorer en l'occurrence , les farceurs f

Par bonheur , le baiser à la pincette . s'il ne
gagna pas d'emblée les honneurs du Dictionnaire
— il s'en est touj ours moqué comme de la pre-
mière pomme ! — continua de bénéfici er des fa-
veurs de tous ceux qui en avaient mesuré la
poésie et les bienfaits.

Et puis ,-voulaient-ils nous laisser accroire , les
graves et austères Immortels , qu 'ils n 'ont j a-
mais prati qué eux-mêmes, le baiser à la pincet-
te ? Pince-sans-rire , va !...

» » •
Mais oui , le coeur a. non pas sa mélodie , mais

ses mélodies : elles n'ont rien à voir avec l'éru-
dition , la science ou les proscriptions. Ces mé-
lodies éclosent à propos de tout et de rien , dans
les circonstances les plus déconcertantes par-
fois. Tour à tour tristes ou gaies, elles surgis-
sent inopinément , révélant l'âme à nu. Et . pour
autant qu 'elles sont naturelles , vraies , elles
émeuvent. Mais c'est quand elles rappellent
l'enfance ensoleillée, exubéran te, mutine qu'el-
les réj ouissent le plus. De toute évidence , le
« baiser à la pincette » est de cette nature et
c'est pour cela que le nom et la chose se per-
pétuèrent .

Musique du coeur , évidemment! Chante , chan-
te , coeur : on a partout tellement besoin de toi .
auj ourd'hui !

Charles SCHNEIDER.

MUSIQUE DE CŒUR...

Des lettres parviennent aux Suisses d'Italie
après un périlleux voyage

Les Suisses de Rome viennent de recevoir
des lettres et cartes du pays. Il s'agit de cor-
respondance du mois d'octobre dernier portant
les timbres des censures néo-fascistes, alleman-
de et alliée . Il s'agit certainement de lettres qui
avaient été bloquées à Florence à la suite de
l'offensive alliée et qui , immédiatement après
l'évacuation de la ville par les Allemands furent
retrouvées par les Alliés et acheminées.

A travers le monde
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— Je dis, répéta froidement Fred. eue ce se-
rait infâme de faire , par de tels moyens, pres-
sion sur ce j eune coeur et que , quelle oue puisse
être ma sympathie pour vous (ses yeux, invo-
lontairement , pétillèrent d'ironie) j e ne m'y ré-
soudrai jama is. Ma conscience me l'interdit.

Ceci dit , il posa noblement sa main droite
sur son coeur et promena sur son public un re-
gard plein de maj esté. Il était fort satisfait de
sa tirade et attendait des applaudissements.

Il ne les obtint pas. Certes, les yeux noirs de
Manuela s'éclairèrent d'une heureuse surprise.
Mais la consternation du secrétaire n'étai t rien
auprès de l'effarement d'Esteban.

— Votre conscience ? Laissez-moi rire ! J'en
sais le prix , rugit Esteban. Voulez-vous dire que
vous renoncez à chapitrer cette péronnelle ?

— Je me refuse à employer la contrainte , ré-
pondit Fred dignement. Elle disposera de sa
main aussi librement que de son coeur.

— Ce qui veut dire qu 'elle m'enverra prome-
ner et que vous trouverez cela fort bon 1 s'em-
porta Esteban. Mais vous êtes aussi fou qu 'elle,
mon cher. Avez-vous oublié vos promesses et
tout ce qui vous lie à moi ?

Cet avertissement aurait dû suffire à retenir
l'acteur et à le décider à ne point prendre plus
longtemps parti dans cette affaire de famille. 11
pouvait encore atermoyer et laisser à l'oncle
Santos le soin de reprendre l'entretien. Juste-
ment , Pédrille , tourmentait ostensiblement sa
montre , ce qui était une façon de conseiller l'a-
j ourne ment.

Mais Fred rencontra le regard de Manuela
et y lut une telle j oie et une telle reconnaissance,
qu 'il en oublia tout le reste. Cette approbation
lui suffisait et il n 'en voulait point d'autre.

— Santos m'a donné un bien méchant rôle.
Je l'embellis. Il ne pourra pas se plaindre, pen-
sa-t-il aventureusement . L'occasion est trop bel-
le d'envoyer à tous les diables ce matador oui
prétend se faire épouser par force.

Ceci décidé, il fit face à la fureur d'Esteban
et le prit d'un ton plus haut

— De quelles promesses parlez-vous ? cria-
t-il. Et comment osez-vous les traduire de cette
façon indécente ? J'imagine, me connaissant,
que j e n'ai pu m'engager à aucun acte désho-
norant N'insistez pas.

Esteban Figaros écumait Mais il pensait tou-
j ours avoir en face de lui Santos Mirador , sa
créature . Et il ne supposait pas que cette indé-
pendance de langage et de décision pût avoir
en rien changé l'habituelle pleutrerie du sire. Il
en usa donc domme il l'aurait fai t avec le vrai
Santos, c'est-à-dire qu 'il se rua fort imprudem-
ment sur Fred , le saisit au collet et voulut le
secouer de la façon la plus outrageante.

Or , sur scène, et selon que son rôle l'eût exi-
gé, l'acteur se serait accommodé de ce traite-
ment. Mais , outre que depuis un bon moment il
avait cessé de donner correctement la réplique
et ne se privait point d'improviser à son gré.
il pensait sincèrement que son personnage n'im-
pliquait point une telle abnégation.

Que diantre ! Il était président de l'Etat de
Los Diables. Revêtu d'une telle dignité , on ne
se laisse pas bousculer par un impertinent ! Em-
poignant à son tour Esteba n, il le repoussa ru-
dement et le j eta presque à terre, au véritable
ravissement de Manuela,

— Monsieur , fit-il avec maj esté, vous oubliez
que vous vous adressez au président de la Ré-
publi que. Brisons-là , s'il vous plaît !

— Beau président qui n 'existe que par moi !
riposta le senor Figaros. Je vous ferai changer
de ton.

— Et moi , j e vous j etterai dehors, car j 'en ai

trop entendu , déclara superbement Fred.
Et il iit comme il le disait , sans prendre le

temps ni la peine de sonner un huissier. Este-
ban , hagard et vociférant des menaces, se vit
en dépit de sa résistance, traîné j usqu'à la porte,
qui se referma sur lui , après qu 'une dernière
et vigoureuse poussée la lui eût fait franchir
avec trop de célérité.

Pédrille poussa un cri de détresse. Il était
vert

— Ou'avez-vous fait ? cria-t-il en se précipi-
tant hors de la pièce ?

— J'ai corrigé un drôle, répliqua Fred, tout
échauffé. Fais-le expulser du palais et donne à
la porte la consigne de ne plus le laisser péné-
trer. Je ne veux plus le voir !

Mais Pédrille ne répondit pas. Il courai t ap rès
Esteban , oubliant , dans son affolement , qu 'il
laissait en un dangereux tête-à-tête la nièce du
président et l'inconsidéré sosie.

XIII

Un rôle diff icile

Ce ne fut qu 'après la disparition du secrétaire
que Fred Lovely s'avisa tout à coup qu 'un tête-
à-tête avec Manuela pouvait être la chose la
plus dangereuse du monde et qu 'il aurait dû
retenir Pédrille , seul capable de sauver la si-
tuation. Encore tout bouillant des sentiments
qui l'avaient porté à expulser Esteban Figaros,
avec une brusquerie assez peu avunculaire, il
ne put s'empêcher de j eter à la j eune fille un
regard triomphant.

— Qu'en dites-vous ? Ne vous ai-j e pas bien
débarrassée ? semblait-il dire.

Manuela le comprit ainsi. Ses yeux s'embuè-
rent.

— Oncle !... Oncle ! balbutia-t-elle d'une voix
qui , mieux que le plus long discours, exprimait
sa surprise heureuse.

Santos était donc capable de pitié, d'honnê-
teté, de fierté ?... Elle l'admira pour la vigueur
dont il venait de faire preuve vis-à-vis de l'o-

dieux Esteban et, se sentant tou t à coup aussi
envahie de remords qu 'elle était pénétrée de
reconnaissance, elle céda à une soudaine explo-
sion de tendresse qui la j eta dans les bras du
pseudo-Mirador.

— Oncle !... Oncle ! Comme c'est bien ce que
vous venez de faire 1 Comme vous êtes bon 1
soupira-t-elle , en j etant ses deux bras autour du
cou de Fred et en appuyant sa bouche contre
la j oue de l'acteur.

Ce ne fut point Santos qui reçut le baiser re-
connaissan t et s'abandonna à l'affectueuse
étreinte , mais bien Fred Lovely, lequel se sen-
tait de plus en plus disposé à proclamer à la
face du ciel et de la terre que Manuela était
la plus touchante et aussi la plus séduisante
des nièces.

Et d'abord , il perdit la tête. En recevant Ma-
nuela dans ses bras il l'y serra instinctivement
et lui rendit son baiser avec une effusion et un
trouble que l'état d'exaltation dans lequel se
trouvait la j eune fille l'empêcha seul de per-
cevoir.

Cependant elle tenta inconsciemment de des-
serrer la trop tendre étreinte et éloigna sa j oue
des lèvres de l'oncle. Fred perçut ce double re-
cul qui le réveilla et le consterna de la crainte
de s'être trahi. Depuis un bon moment — exac-
tement depuis celui où la nièce du présiden t
était entrée dans le fumoir — « il ne j ouait plus »
un rôle accepté , il vivait une aventure et il la
vivait pour son propre compte , en envoyant dé-
libérément à tous les diables le souci de compo-
sition et d'exactitude qui faisait ordinairement
le mérite et le succès de ses créations.

Cet état particulier — que tout le corps médi-
cal eût déclaré participer de la fièvre et même
d'une sorte de fièvre assurément maligne — fit
qu 'il ne se réfugia point dans son rôle, comme
sa conscience profess ionnelle devait l'y inci-
ter. Au contraire , il fut lui et uniquement 'ui.
Allez donc faire reprendre le rail à une locomo-
tive qui en est sortie en pleine vitesse I Aucune
force humaine ne l'empêchera de poursuivre sa
route j usqu'à la catastrophe.
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me vente en faveur de Cercle ouvrier
Décors de salle et de scène Inédits créés et exécutés par les décorateurs Hauri et Howald

H
28 février , 1er et 3 mars, à 20 h. 30 - 1er et 4 mars, à 15 h. 30 ¦

5 grands galas de variétés
¦ 

avec

I LES ONDELINES I I LES R I V E L S  I
de Radio-Genève du Cirque Knie 10 artistes

I les 6 sw ïng Babïes I Josette GRAtlCV G. weick l I
dans 4 superbes ballets diseuse montmartroise excentrique musical

Au piano d'accompagnement : M. Arthur VISONI , professeur

Samedi 3 mars, à 15 h. 30

I 
Matinée à prix populaires avec L©S RÎV S I S, la famille des 10 clowns

Enfants et militaires , Fr. 0.50 — Adultes, Fr. 0.75 2352 P

D j >  K l  <"""* f""™ Mercredi 28 lévrier, dès 23 heures, conduite par l'Orchestre CARLOS
f \  Ï\J ^  ̂ I— Samedi 3 mars, dés 23 heures, conduite par l 'Orchestre GEORGIANS
r  ̂ I 

>l **̂  
t-. 

Dimanche 4 mars, dès 20 h. 30, conduite par l'Orchestre ANTHINO

I

Prlx des places : Fr. 1.20, 1.70, 2.30 ; matinée, Fr. 1.20, 1.70, enfants et militaires, Fr. 0.75.
Location au Magasin de cigares Girard , Léopold-Robert 68. H

Le Locle samedi 3 mars 1949, A 20 h. I
au Temple

La Chaux-de-Fonds dimanche 4 mars

1

1945 au Temple Indépendant
Première partie : de 15 h. 30 à 16 hres 30
Seconde partie : de 17 h. 30 à 19 heures

La Chorale Mixte du Locle

I L a  
Société Chorale de La Chaux-de-Fonds I

donneront l'audition de '

LA PASSION
S E L O N

SAINT JEAN
DE JEAN-SÉBASTIEN BACH

I

avec le concours de

GABRIELLE ULRICH-KARCHER , soprano i
MARIE-LISE DE MONTMOLLIN , contralto
HUGUES CUENOD, ténor
PAUL SANDOZ, baryton _

I 

HEINZ REHFUSS, baryton
A l' o r g u e  : A N D R É  B O U R Q U I N  i
Au c l a v e c i n :  E L I S E  F A L L E R

L'ORCHESTRE ROMAND

I

sous le patronage de Radio Suisse Romande
D i r e c t i o n  : C H A R L E S  F A L L E R  I

PRIX DES PLACES : de Fr. 2.50 à Fr. 10.—
( taxes comprises )

I 

L O C A T I O N :  dès lundi 26 février, à U Chaux-
de-Fonds, au Théâtre, au Locle
magagin de cigares Glndrat 2395 I
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| Dernière grande uente au» enchères à Lausanne I
¦ DE 200 TABLEAUX DE |
== Amlet, Anker, Auberjonois , Badel, François Barraud , Maurice =3i
j=| Barraud, Bille , Bocion , Rosa Bonheur , Bosshardt, J.-L. Brown, g|j
HH Castan,Derain .V.Dupré , SlmonDurand. EtienneDuval ,Foraln , pH

J.-P.Geoige, Giovanni Giacomettl , A. Gos, Hermenj at , Hodler, |l||
Ch. Humbert , lhly, André Lothe, A. Marquet , M. Matisse, gggj

^s Modersohn, Morerod , Pidoux, Giovanni Seganttni , Steinlen, ^s
Terechkovitch, Otto Vautler, M. de Vlarrtfnck, Vuillerrnet, n=§

| SAMEDI, 3 MARS 1945 |
^5 aux locaux de vente de la ^s

I GALERIE BOLLAG 1
1 LAUSANNE ¦
g! 3, rue Etraz — Tél. 115.90 gj
Ijl Exposition seulement à Lausanne '̂ ^
B du 25 février au 2 mars 1945 jj
Ul tous les jours de 10 à 12 heures et de 14 à 19 heures. 2-447 =¦
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Faites réviser
vos fenêtres et poser des
listes métal «ALPINA-,
contre le froid , le bruit ,
la poussière.

Grande écoQomie
de eoÉiiiles

Garantie 10 ans

LMtFHAitCHi Frères
Hôtel-ite-llille 21 b
Téléphone 2.24.93

PARTI LIBÉRAL

I

fâ tn du pA&tni&K M aKS
Nous vous rappelons la soirée de mercredi

soir 28 février au Cercle du Sapin.

P R O G R A M M E :
19.00 Souper (s'inscrire auprès du tenancier

du Cercle du Sapin. Prix fr. 5.50 café et
service compris).

Dès 20.30 Partie officielle.
Orateur : M. Jean Humbert, Conseiller
d'Etat
Me A Lœwer portera le toast â la patrie.
Chants par l'Union Chorale.

Invitation cordiale à tous les citoyens.

2609 . LE COMITÉ.

(&& -*dl̂  ̂Aujourd 'hui , dès 20 h. 30

&̂  Grande soirée
d'adieU de l'orchestre
« T O U L O U S E »

de la chanteuse MAGUY SANDRA
JONNY-DARLYS , prestidigitateurs
et Y A KA-FA , graphologue

Dès le ler mars
et tous les soirs , samedis et dimanches en matinées
et soirées, début du FORMIDABLE ENSEMBLE

BRUNO MANAZZA M
ET SES SOLISTES

Tous les vendredi* : POSTILLON D'AMOUR

'L 'Imp artial est lu partout et p ai tous» Imprimer le Courvoisier S« A.

Toujours un beau et grand
choix disponible en lits com-
plets, chambres à coucher,
divans-turcs , armoires slm-
pies et à glace, commodes,
lavabos, tables pour tous
usages, bureaux divers, se-
crétaires, accordéons, man-
teaux laine, pour hommes
et jeunes garçons, tableaux,
lustres, etc., etc., à la

Halle des occasions
SERRE 14 - TÉL. 2.28.38

Se recommande : Marlua Stehlé



Chronique jurassienne
LES NOUVELLES INSTALLATIONS TELE-

PHONIQUES A BIENNE
Les dernières installations nécessaires à l'é-

coulement automati que du trafic interurbain de
Bienne viennent d'être mises en service. Elles
sont disposées, dans la nouvelle annexe de l'hô-
tel des postes, de façon à permettre — sans
grand changement — l'extension du trafic auto-
matique à la Suisse entière, but que l'Adminis-
tration des téléphones (c'est elle-même qui l'af-
firme) espère atteindre dans l'espace de quel-
ques années.

Il faut  le souhaiter , en effet , car on ne peut
s'empêcher de constater , en visitant les remar-
quables installations de Bienne, que La Chaux-
de-Fonds ne pourra plus être longtemps délais-
sée. Non point qu 'on j alouse le sort heureux de
Bienne qui possède aujour d'hui une des installa-
tions téléphonique s les plus modernes de Suisse.
Mais il y a longtemps qu 'on promet le téléphone
automatique aux Chaux-de-Fonniers qui sou-
haitent de voir se réaliser cette promesse le plus
rap idement possible .

Ceci dit , commentons un peu brièvement la
réception aussi intéressante qu 'aimable que la
Direction des téléphones de Bienne prépara à
la presse. Une douzaine de journalistes avaient
en effet été invités hie r après-midi à visiter les
nouvelles installations.

Ils assistèrent tout d'abord à une séance
d'orientation toute technique, illustrée de proj ec-
tions. Elle traitai t du développement réalisé de-
puis l'introduction du service interurbain manuel
j usqu 'à l'ouverture du trafic interurbain inté-
gralement automatique. Une démonstration avec
appareil spécial complétait cet exposé. Suivit
une visite des centraux interurbains manuel et
automatiqu e et de l'automate local , visite ins-
tructive au plus haut point. Elle fit apparaître
une fois encore la perfection de la technique et
de la mécanique de précision en Suisse, pays le
plus avancé du monde dans les réalisations du
téléphone automatique .

Enfin une collation fut servie au restaurant
Seefels.

REMONTEUR ROUAGES
petites pièces extra soignées, serait
engagé par

Fabriques MOV ADO

Préférence sera donnée à personne

ayant fait apprentissage dans un tech-
2697 nicum. — Se présenter entre 11 et 12 h.

A VENDRE

deux petits immeubles
contigus avec ateliers indépendants et garages situés
au centre de la ville. L'acheteur aura la possibilité

• - de reprendre immédiatement le logement du vendeur
comprenant chambre de bains, W.rC, cuisine, le
nombre des pièces pouvant être variable. Pour tous
renseignements , s'adresser à l'Etude de Me Franc!»
Roulet , avocat et notaire, à La Chaux-de-Fonds.

1989

F E R N A N D  PERRET
P H O T O G R A P H E  O. E. V.

/ Portraits à domicile et en atelier
sur rendez-vous

Photographies industrielles
Publicité
Paysages

PLACE D'ARMES 3 TÉL. 2.39.68

Fred Lovely y était voue et en avait cons-
cience. Cela ne l'empêcha point d'accumuler les
fautes, en laissant voir son trouble et en repous-
sant lui-même Manuela d'une manière qui tra-
hissait le désordre de ses sentiments.

Plus surprise encore de cette retraite qu 'elle
ne l'avait été de la vivacité de l'étreinte, elle
leva vers lui ses yeux noirs. 11 la regardait au
même moment et son trouble s'accrut en ren-
contrant le regard de la j eune fille.

Il se gourmanda , furieux contre lui-même.
— Je suis stupide ! Oue peut-elle voi r en moi,

sinon un oncle... le fantoche dont j'ai pris le
visage ? C'est à lui qu 'était destiné ce baiser
donné en toute innocence et dont j' ai eu tort de
m'émouvoir.

Mais une voix protestait en lui.
— C'est à toi. C'est pour te remercier d'a-

voir chassé le Figaros. Tu sais bien que Santos
n'aurait pas fait cela.

Incertaine , inquiète d'une gêne qu 'elle éprou-
vait tout à coup sans en comprendre la raison,
la j eune fille s'était un peu reculée. Mais ses
mains demeuraient nouées derrière le cou de
Fred. obligeant leurs visages à rester proches.
Et voilà que ce visage, qui faisait face au sien,
la j eune fille se mettait à l'étudier, ou tout au
moins à le regarder avec une persistance singu-
lière , presque soupçonneuse.

Soupçon encore imprécis. Elle ne lui aurait
même pas donné ce nom. Mais, obscurément
troublée par certaines remarques qu 'elle faisai t
inconsciemment , parmi les petits riens, qui
étaient les nuances imperceptibles séparant du
vrai Santos la parfaite imitation qu 'en avait
réalisé Fred Lovely, elle avait l 'intuition de se
trouver en face d'un étranger.

L'inespérée transfo rmation qui s'était opérée
dans le caractère de l'oncle s'accompagnait de
modifications physiques que la j eune fille , stu-
péfaite , découvrait les unes après les autres.
C'était bien, c'était touj ours le visage de San-
tos Mirador , peut-être un peu plus maquillé qu 'à
l' ordinaire et c'était « presc'e » sa voix. Mais.

derrière les verres fumés qui protégeaient les
yeux du président , ce n 'était pas « son regard ».
qui atteignait Manuela.

— Qu'a donc l'oncle ? Je ne reconnais plus
ses yeux... On dirait que ce sont les yeux d'un
autre qui me regardent.

A cause de cette pensée qui s'imposait à elle
— et qu 'elle s'efforçait , pourtant, de repousser
comme incohérente — elle demeurait gênée, in-
terdite. Le mouvement d'expansion qui l' avait
j etée au cou de son oncle en fut interrompu.
D'eux-mêmes, ses bras se dénouèrent et retom-
bèrent le long de son corps.

En face du sosie de Santos. elle demeura si-
lencieuse, interrogeant du regard, malgré elle,
l'énigme de ce visage qui réalisai t l 'irritant et
inconciliable prodige de lui être à la fois familier
et étranger.

Partageant sa gêne, Fred Lovely se taisait
pareillement. Et la prolon gation de ce silence,
entre l' oncle et la nièce , étaient encore une de
ces anomalies inexplicables qui ne pouvait qu 'a-
chever de dérouter Manuela et de l'aiguiller vers
le soupçon. De seconde en seconde, elle sentait
croître son étonnement et se préciser en elle la
conviction d'un mystère.

La rentrée de Pédrille sauva Fred Lovely,
comme le coup de gong de la fin du round sauve
le boxeu r épuisé. Il était « groggy ». Le moindr e
coup — c'est-à-dire une question de Manuela —
efit suffi  à l'envoyer à terre. Le secrétaire s'en
rendit compte d'un coup d'oeil et il intervint
aussitôt en bon soigneur.

— Monsieur le président , dit-il respectueuse-
ment le ministre de la police vous attend dans
votre cabinet.

— J'y vais, répondit Fred en resp irant.
Et il se dirigea allègrement vers la porte, sui-

vi par le regard de Manuela.
Elle ne le retint pas et ne posa point de ques-

tion. Le retour de Pédrille s'opposait à toute
reprise d'une scène d'attendrissement familiale.
Et il répondait en même temps victorieusement
aux doutes qu 'elle était sur le point d'éprouver.

— Je l'échappe belle ! pensa Fred en fraa-
chissant la porte. Cela m'apprendra.

Derrière lui , Pédrille referma la porte. Et tout
de suite , il éclata , obligé toutefois de garder la
mesure, pour ne point risquer d'être entendu de
Manuela.

— Vous en faites de belles ! chuchota-t-il. en
remplaçant par des roulements d'yeux furibonds
et mille grimaces expressives, la sonorité vio-
lente des reproches qu 'il eût souhaité vociférer.
Voici par votre faute , le président dans le pé-
trin , i

— Mais j'en ai sorti sa nièce, ce qui est un
service appréciable , riposta vertement Fred. Il
faut que Santos Mirado r soit fou pour avoir un
seul instant envisagé de donner une aussi j olie
fille à un tel malotru.

— On 'en savez-vous ? Et que savez-vous de
toute l'affaire pour vous permettre d'en j uger ?
Vous sortez vraiment de votre rôle, piailla Pé-
drille en entraînant le sosie dans un long couloir
et en parlant plus , fort à mesure qu 'ils s'éloi-
gnaient du fumoir.

— En tout cas, déclara Fred un peu penaud ,
j e puis trouver inconvenante la façon dont cet
individu parle au Président de l'Etat de Los
Diables. Il entrait dans mon rôle de ne oas to-
lérer ses insolences.

Le secrétaire leva les bras au ciel.
— Le président a été bien imprudent ! gémit-

il. Que tout retombe sur sa tête ! S'il n 'avait
commis cette impardonnable folie de se faire
remplacer d'une façon qu 'aucun protocole n 'a
j amais prévue, je ne serais pas contraint de
vous dévoiler certains secrets de cuisine gouver-
nementale. Sachez donc que le senor Esteba n
Figaros peut tout se permettre vis-à-vis de San-
tos Mirador , absolument tout ! Et cela pour la
raison bien simple que sans lui Santos ne serait
point président . Figaros l'a fait ce qu 'il est. Com-
prenez-vous ?

— Je comprends qu 'ici, comme ailleurs , ia po-
litique est une vilaine chose, riposta Fred avec
humeur. Esteban Figaros est donc un homme i

ménager ? Soit Mais, je vous le demande , qu 'a
à faire Mlle Mauuelia avec la politique ?

Pédrille lui rit au nez.
— Je me suis laissé dire, déclara-t-il. qu 'en

votre pays les candidats aux mandats électifs
s'assurent volontiers par des promesses de la
bonne volonté des électeurs. Vous pouvez sup-
poser qu 'il existe entre Santos et Esteban Figa-
ros un marché de cette sorte et que le président
a promis de lui accorder la main de sa nièce.

— C'est ignoble ! protesta Fred avec trop de
chaleur.

Le secrétaire haussa les épaules.
— Cela ne vous regarde pas rappela-t-il. Il

ne dépend pas de vous d'accorder ou de 'efuser
ce que demande Esteban Figaros. Mais vous
pouviez demeurer sur l'expectative et surtout
vous garder de manifester une opinion que per-
sonne ne vous demande.

— Permettez ! se rebella Fred.
— Je ne permets pas répliqua Pédrille. I! faut

que vous vous cantonniez dans votre rôle oui
est d'imiter le président. Evidemment , il n 'au-
rait pas bousculé le senor Figaros et il ne se
serait pas emporté comme vous venez de le fai-
re. Mais s'il s'était laissé aller à commettre une
pareille ga ffe , voici comment il la réparerait.
11 se présenterait humblement devant Esteban
Figa ros, dont j 'ai réussi à arrêter le départ
courroucé, et il s'excuserait... ainsi que vous
l'allez faire.

— Moi ? s'exclama Fred, absolument indigné.
— Non pas. Santos Mirador, remémora fi-

nement le secrétaire. C'est lui que vous allez
humilier. N 'hésitez pas. La situation est plus gra-
ve que vous ne pensez et vous avez étourdiment
causé au président un tort considérable. Il ne
pourrait gouverner vingt- quatre heures sans
l'app ui d'Esteban.

— Mais des excuses à ce gouj at ! La pilule
est amère !...

(A suivre.)

Sports
Concours de ski des eclaireurs routiers

neuchâtelois
Le concours annuel de sk>i s'est déroulé diman-

che 25 février au Mont-Perreux par une journée
ensoleillée et une neige quel qu e peu irrégulière.

Eclaireurs aînés du Bas et du Haut se sont
rencontrés en cette occasion samedi soir au
chalet cantonal en un feu de camp qui groupa
une trentaine de routiers unis par la solide ca-
maraderie et amitié du scoutisme.

Les épreuves de dimanche comprenaient le
matin une course de fond et technique combinée
avec un tir au réducteur , compétition à laquelle
prirent part sept équipes. L'après-midi , une cour-
se de descente groupai t un nombre à peu près
égal de participants.

Classement de la course de fond combinée :
1. Equipe Du Terrail I du Clan routier Vieux Cas-
tel , La Chaux-de-Fonds ; 2. Equipe Tell du mê-
me Clan ; 3. Equipe Tison I, de Neuchâtel ; 4.
Equipe Du Terrail II de La Chaux-de-Fonds.

Classement de la course de descente ; 1. Equi-
pe Tell . La Chaux-de-Fonds ; 2. Equipe Tison II .
Neuchâtel ; 3. Equipe Du Terrail , La Chaux-de-
Fonds ; -4. Equipe Ronceveaux , La Chaux-de-
Fonds ; 5. Equip e Tison I, Neuchâtel.

Classement individuel de descente : 1. Victor
Donzelot , de Tison , Neuchâtel ; 2. Jacques Mai-
re, de Vieux Castel, La Chaux-de-Fonds ; 3.
Frédy Hermann , de Vieux Castel. La Chaux-de-
Fonds ; 4. A. Qlauser, de Tison II , Neuchâtel.
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Importante usine de mécanique de la
région cherche

2 tech niciens - conslrucieurs
et

2 techniciens pour son bureau
de mise en fabrication

Pressant. Faire offres sous chiffre H. M.
2540 au bureau de L'ImpartiaL

A VENDRE
DE P R I V É

ŒUVRE DE MAITRE
LEOPOLD ROBERT

GRANDEUR 60 X 80 cm.
S'adresser de 13 à 20 heures, Falkan-
strasse 21, 2. Et. Ztirich I , tél. 3235.94
Médiateur Interdit. SA 2282 Z 2711
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Chronique neuchâteloise
Une initiative qui ne rencontre pas beaucoup de

succès.
(Corr.). — L'autorité communale de Neuchâ -

tel avait récemment pris la décision d'organiser
des ventes de « soupe communale » destinées
aux habitant s particulièrement atteints par le
rationnement du gaz et désireux d'économiser
leur contingent.

Cette soupe devait être vendue à raison de
50 et. le litre et contre remise d'un coupon de
repas.

L'initiative communale ne semble pas avoir
rencontré beaucoup de succès puisque , .j usqu 'à
présent , trente-quatre adhésions seulement sont
parvenues.
Peut-on fabriquer du gaz avec de l'asphalte ?
' La «National Zeitung» de Bâle, se référant à

l'avis d'un spécialiste, affirm e que l'on tenterait
très prochain ement de fabriquer du gaz avec
l'asphalte du Val-de-Travers. Au moment où
l'on annonçait l'abandon des mines d'asphalte,
cette nouvelle serait particulièrement heureuse ,
soit au point de vue régional , soit en ce qui
touche les matières premières de remplacement ,

Puisse la nouvelle donnée par notre confrère
se confirmer bientôt.

— Le général Edwin Watson. conseiller mi-
litaire et s ecrétaire du président Roosevelt,
est décédé ap rès une courte maladie.

— Le Conseil des ministres , réuni sous la
présidence du général de Gaulle , a décidé la
mobilisati on, à partir du ler avril, des classes
1940. 1941 et 1942.

PETITES NOUVELLES

Uiriver*ifé de Bâle
Le programme des cours pour le semestre d'été 1945 vient de
paraître. Il sera expédié sur demande contre envoi de Fr. 1.10
(en timbres) par le secrétariat.
Afin de permettre aux étudiants romands d'approfondir leurs
connaissances de la langue et de la littérature allemandes, tout
en poursuivant leurs études spéciales, on a organisé des

«ours spéciaux de langue et de littérature allemandes
qui seront donnés en allemand par Messieurs les professeurs
W. Musch g, F. Ranke, W. Altwegg et E. Merian.

Chef de
fabrication

Importante fabrique de cadrans cherche chef
pour le finissage.
Seule personne capable peut écrire sous chif-
fre K 20653 U à Publicitas La Chaux-
de-Fonds.

Jeune juriste
travailleur et plein d'initia-
tive cherche situation de
secrétaire de direction dans
l'industrie. Formation com-
merciale et études universi-
taires complèles. Très fortes
connaissances de langues,
français, allemand , anglais
et italien. Entrée immédiate
ou à convenir. — Ecrire
sous chiffre Q. C. 20661 U.
A Publicitas S.A. Bienna
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Profondément touchée et réconfortée
par les innombrables témoignages de sym-
pathie qui lui sont parvenus, la famille de O

monsieur iïieroel CATTlll 1
I N D U S T R I E L

exprime à tous sa reconnaissance émue
pour la part si grande et si affectueuse
qui a été prise à sa douloureuse épreuve,
La sympathie qui lui a été témoignée
contribue à adoucir son grand chagrin.

Villeret, le 27 février 1945. i

Un chaleureux merci aux personnes
qui ont accompagné leurs condoléances
de fleurs. P 2820 j  2694

Espère en Dieu, toute grâce
parfaite vient de Sa main.

Nous avons le chagrin d'annoncer aux
familles Gauthier, au Cbili, Ernst, à Lau-
sanne, Bayer, Méroz, Jung, à La Chaux-
de-Fonds, Evard, à Colombier, ainsi qu'à
nos amis et connaissances, le décès de no-

|H tre bien chère mère, grand'mère, sœur,
tante, belle-sœur, cousine et amie, ,

Y ! Madame

I LAURE -IDA LEHinn I
veuve d'Oscar, née MÉROZ

que Dieu a reprise à Lui le 26 février 1945,
dans sa 9Ue année.

Maurice Ernst
et Fernand Lehmann.

L'inhumation, sans suite, a eu lieu à
m j Colombier, le mercredi 28 février, H

Domicile mortuaire, Av. de la Gare 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

Rendez grâce à Dieu pour
toutes choses. I. Thés. 5.18.

Madame Christian Liechti-Frank ; I
Mesdemoiselles Gertrude et Madeleine

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de B
leur très cher époux, père, beau-frèr e,
oncle et cousin

Monsieur

I CHRISTIAN LIECHTI I
j que Oieu a repris à Lui lundi, à 23 heures,
! après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 février 1945.
L'incinération , sans suite, aura lieu

le jeudi ler mars 1945, à 14 heures.
Ni fleurs, ni couronnes (secours aux

Domicile mortuaire : rue Winma-

il ne sera pas envoy é de taire-part , le
présent avis en tenant lieu. 2664

• POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES 0 M • je-t.m*a «a I
Rue Léop.-Rob. 6 - Tél. jour et nuit 2.19.36 Ha KEPI Y
Cercueils - Articles mortuaires - Corbillard auto - Formalités j

deà éta&.iùss3,tnmt& puêéics

£e pxamiaK Moh$
La société suisse des Cafetiers, Hôte-
liers et Restaurateurs, section de La
Chaux-de-Fonds, informe ses sociétaires et le
public en général, que la fermeture des établis-
sements publics est fixée à 2 heures du
matin, pour le jeudi 1er mars. 2713

Café des Chemins de fer
Ce soir mercredi

Soirée d'adieu
de l'orchestre Frick

Demain Ieudi, matinée et aolrée

avec nouvel orchestre

HENRI aRJUmJEAR Bf
Camionnage officie! C.F.F. H

: par camions automobiles I
Expédition
Entrepôt 7901 ;
Déménagements

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A. - j

UNIC A
La perfection du rasoir I
électrique à double tête \
de coupe , rase aussi près
que le couteau. Vente,
démonstration : Parfu-
merie Bourgeois, rue
Léopold-Robert 68. Dé- :
posltaire. 1693/

I 

Venez à mol vous tous qui
êtes fatigués et chargés , Je H
vous donnerai du repos.

Quoi qu 'il en soit mon âme
repose en Dieu. Ma délivrance

Monsieur et Madame Charles-Marcel Vuilleumier-
Berjeux , La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
pe'its-enfants, au Locle ;

Madame et Monsieur Robert HasIer-VulIIeumler,

Monsieur et Madame Eugène Vuilleumier-Mon-
nier et leur fils , à Peseux,

ainsi que les familles Vuilleumier, Mathey, Gagnebln,
Châtelain et les familles parentes, ont la profonde
douleur de faire part du délogement de leur bien- |
aimée mère, belle-mére, grand-mère, arrière-grand-
mère, belle-sœur, tante et cousine,

Madame

Marie VUILLEUMIER 1
veuve de Luc-Arnold Vuilleumier

qui s'est endormie en Jésus, aujourd'hui 27 février
1945, dans sa 90me année.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1945.
L'enterrement, SANS SUITE, aura Heu le Jeudi

1er mars, à 11 h. 15. Culte au domicile à 10 h. 30
Les familles affli gées.

Une urno funéraire sera déposée devant le do- gnj
micile mortuaire rue du Parc 85. 2665

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de feu Madame
Alexandre MEYEït, très touchée des
nombreuses marques de sympathie, qui
lui sont parvenues à l'occasion de son
deuil , remercie bien sincèrement tous ceux B

j Peseux, le 27 février 1945. 2669

[EN CAS DE DÉCÈS: E. GUNTER T JRue Numa-Droz 6. — Téléphone jour et nuit : 2 44 71 I
Auto-corbillard. Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés I
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Vendeuse
Commerce de la place cherche bonne

vendeuse, honnête et consciencieuse.
Entrée ler juin. Place stable. — Faire

offres sous chiffre A. B. 2731 au bureau
de L'Impartial. 2731
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I Dr. CH. B É G U I N  I
g»" PHARMACIEN • LE LOCLE |pjjjj Exig.iz les seules poudres 1

S véritables, munies de la Q
S signature de l'inventeur, H

AF 65 L 172

Etat civil du 24 févr. 1945
Naissances

Qrandj ean , Etienne-Marc , fils
de Paul-Albert , commis et de
Susanne née Ballmer , Neuchâte-
lois. — Qodat , Paul- Adrien-Gilbert ,
fils de Paul-Emile , journalier et de
Léonle-Adrienne née Charmlllot ,
Bernois. — de Rougemont , Fran-
çois-Claude , fils de Guy-Jean-
Henry , employé au département
milit aire et de Jeanne-Edmée
née Wuillleumler , Neuchâtelois.

Décès
Incinération. Qlasson , Jules-Ar-

mand , époux de Maria-Eug énie
née Qauffroid , Neuchâtelois , né le
21 mars 1887.

Etat oivii du 26 février 1945
Promesse de mariage

Dolleires , Maurice-Henri , maître
pofilier-fum lste , Vaudols et Neu-
châte lois et Bourquin .Nelly-Marle-
Mathilde , Bernoise.

Décès
10.276. Bourquin née Bernhardt ,

Marie , veuve de Clemens-Armand ,
Bernoise et Neuchâteloise , née le
7 février 1862. — 10.277. . Ponti ,
Agostino , veuf de Iréne-Herman-
ce, née Queloz , Tessinois , né le
6 septembre 1875. — 10.278. BUh-
ler née Juillerat , Marie , veuve de
Wilhelm-Auguste , Bernoise, née
le 17 lévrier 1864. — Incinération.
Hunsperger née Klopîenstein ,
Rose, Bernoise et Neuchâteloise,
née le 7 avril 1871. — 10.279.
Grossenbacher , Frédy-Edouard ,
fils de Louis-Edouard et de Nelly-
Laure, née Mathez , Bernois, né
le 13 janvier 1944.

[JIQé
pédicure-masseur

Parc 13

absent
jusqu'au 4 mars

* . . . ¦" ¦-
.

Boîtier
Dubailleur qualifié , très

au courant du filetage et
de la boite étanche cher-
che place pour .de suite ou
à convenir. — Ecrire sous
chiflre B. D. 27iK au bu-
reau de L'Impartial. 2715

2 fiefîes cambres
osmptèies, mu

cuisine, FP. 2570.-
comprenant une superbe
chambre à coucher moder-
ne, en beau noyerramageux
poli , à lits jumeaux com-
plets , avec matelas crin
animal et duvets édredon
extra léger, 1 armoire gal-
bée 3 portes , 1 coifteuse-
commode, avec glace en
torme , 2 tables de nuit ,
plaques cristal , 2714
1 salle à manger, se com-
posant d' un beau buffet de
service bas, à portes galbées
et une à glissoires , 1 table à
rallonge et 4 chaises assor-
ties, 1 table de cuisine, des-
sus lino beige, 4 tabourets
solides , dessus lino bei ge,
le tout pour «Kyrt .le prix de rr. "" •*¦
ÉBÉNISTER 1E - TAPISSERIE

tfltsÊettetétôkg-
GRENIER 14 - TÉL. 2 30 47

Pommes de table
Belle marchandise saine, selon la
sorte à Fr. 40.—, 45.— et 50.— les
100 kgs. Expédition dès 50 kgs,
contre remboursement. — Burger
& Widmer, Unter - Entfelden
pr. Aarau. 26.J5

On cherche de suite

Deux ou trois
garçons forains

S'adresser à M. G. Engel, rue
des Armes 10, Bienne. 2623

Presses
exceiripes
col de cygne ou double
montant de 20; â 60 -ton-
nes, sont cherchées à ache-
ter. — Offres sous chiffre
R. T. 580, au bureau
de L'Impartial.

On cherche à emprunter

Fi.11.-
remboursables fr. 100.— par mois,
intérêts payables d'avance. —
Faire offres sous chiffre P 2824 J
à Publicitas, St-lmier. 2708

A lfOnrinS une chambre à
VGSBU1 (S manger, ainsi

qu 'un meuble à store (classeur)
10 casiers, hauteur 130 cm. — Of-
fres sous chiffre S. R. 2695 au
bureau de L'Impartial.

PniICCOffpfl à velKlre en
rUUOOsSIIC bon état , bleu
marine, bas prix . — S'adresser
Au service du Public , rue Numa-
Droz 11, Roger Gentil. 2690

Rnmmplifin n Parlant 'es deux
OU I Il INBllb!  b langues et sachant
servir à table, cherche place, libre
de suite. — Ecrire sous chiffre D.
(.. 2685, au bureau de L'Impar-
tlal. 

Commissionnaire I t^Ht
les heures d'école. — S'adresser
Epicerie A. Gigon-Gradel , rue du
Parc 104. 2613

Pononnnn de confiance, ayant
rei ùUil l lC l'habitude d'un mé-
nage soigné est demandée dans
famille de 2 personnes, pour date
à convenir. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2645

I pimo r iamp cherche des heu-
UcUllG lldlilu res pour faire le
ménage. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2698

Petit logement SUâUEÎ;
dé de suite. — OHres sous chiffre
D. T. 2705 au bureau de L'Im-
part lal . ' '[

I nnpmpnt 3 pIèces- a6,e'1' à re"LUyclIlcUL mettre. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 19, au 2me
étage, à droite. 2696

Fonctionnaire SSfcr d.8,5
pièces ou 4 petites, corridor , W.
C. intérieurs et dépendances , pour
de suite ou date à convenir. —
Offres sous chiffre A. B. 2673,
au bureau de L'Impartial . 

I nnpmpnt de 3 Plèces, au soleil
LUy clllcll l  est demandé par mé-
nage de 2 personnes, retraité,
pour fin octobre 1945. — Ecrire
sous chiffre J. R. 2720, au bu-
reau de L'Impartial. 

Phamhno meublée, près de la
UlldlllUI D gare, est demandée
de suite. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2605

Phamhi 'P A louer de suite« i°lie
UllalllUI C. chambre, à personne
solvable et d'ordre, près de la
gare et de la poste. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2667

Phamhno à louer à personne
UllalllUI 0 sérieuse, à cinq minu-
tes de la gare. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2700

Pousse-pousse ^Ŝbureau de L'Impartial. 2607

PnilCQpttp en bon état est à
1 UUûoDUC vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2684

Qlric rlo fnnri avee-souliers No
Ûftlù UC IUIIU 42, neufs , à vendre.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 2647

A uonrlno poussette de chambre
VGIIUI G en parfait état , prix

Ir. 35.—. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2650

A UPnrinP d'occasion potager à
VCIIUI G bois. — S'adresser de

12 à 14 heures et dès 18 heures
rue du Grenier 30, au ler étage.

PnilCOPttp en Parfalt é'at est a
l UUodGUG vendre. — S'adresser
chez M. P. von KSnel , Tête-de-
Kan 23. A la même adresse, on
achèterait un pousse-pousse. 2686

AutO-CUiSeii r vend™.™-^-
dresser rue Numa-Droz 126, au
3me étage, à droite. 2679

A WPnrin p poussé-pousse d'oc-
VGIIUI G casion, en bon état ,

gros pneus, beige. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2702
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Succès alliés à l'Ouest et à l'Est.

La Chaux-de-Fonds, le 28 f évrier 1945.
La bataille po ur le Rhin f ait  rage. Déjà Co-

logne est sous le f eu de l'artillerie lourde amé-
ricaine. L'avance des Alliés est telle qu'on se
demande si la Wehrmacht a décidé d'abandon-
ner les deux grande villes qui couvrent p rovi-
soirement la Ruhr. On tire de la situation deux
conclusions contradictoires : Ou bien von Rund-
stedt a encore la situation bien en mains et ne
croit p as utile de f aire donner les réserves ; ou
bien l'off ensive soviétique et les bombardements
ont réduit à tel point la résistance de la Wehr-
macht que cette dernière n'a p lus de p ossibilités
de manoeuvre. D'ici quelques jour s on saura
quelle hyp othèse il f aut adop ter .

A l'Est, les Russes ont déclenché en Pomêra-
nie une nouvelle off ensive qui pourrait p orter
le nom de « bataille de Dantzig ». En ef f e t , c'est
ce p ort avant tout qui est visé , avec l 'isolement
des dernières f orces allemandes ref oulées vers
la mer Baltique. A Berlin, la situation est con-
sidérée comme critique et on travaille touj ours
p lus à f ortif ie r la capi tale et à p répar er le pl an
de déf ense de la ville.

On y liquide même de f açon imp itoy able tou-
te p ersonne susp ecte y comp ris les camp s de
concentration des environs où se trouvaient de
nombreux hommes d'Etat socialistes ou commu-
nistes, qui auraient p assé ces j ours derniers de
vie à trép as. Parmi les « sauveteurs » de Ber-
lin, on cite le chef de S. S. Otto Skorzeny . qui
enleva Mussolini en avion de sa p rison des
Abruzzes...

Quoi qu'il en soit , la situation ne s'est guère
améliorée p our les Allemands au cours des der-
nières 24 heures et ce ne sont p as les app els à
la haine du Dr Goebbels ou de ses services qui
y changeront grand 'chose.

. M. Churchill a parlé.

Le Premier britannique a rendu comp te aux
Communes de son voy age à Yalta. Il l'a f ait  avec
son humour et sa clarté d'exp osé habituels. Il
n'a p as caché en p articulier que certains obsta-
cles sont encore à vaincre. Mais il a conf irmé ce
que l'on savait déj à : que les raisons de s'enten-
dre des p uissances alliées sont inf iniment p lus
nombreuses et p lus sérieuses aue celles de se
disp uter. M. Churchill a en outre remp orté l'im-
p ression que le maréchal Staline et les autres
nommes soviétiques désirent vivre sur un p ied
d'égalité et d'amitié avec les démocraties occi-
dentales.

«Je ref use absolument d'entrer en discus-
sion sur la bonne f oi des Russes. C'est de cela
que dép end l'avenir du monde», a conclu M.
Churchill. Paroles historiques et qu'on retien-
dra... Hitler a f ait  l'expérience de ce qu'il en
coûte d'abuser de la bonne f oi  des gens et de
ne pa s tenir les engagements contractés . On
verra si oui ou non l'exemp le suf f i t .

En ce qui concerne la Pologne, sa liberté , son
indép endance , son intégr ité , M. Churchill a eu
inf iniment p lus de p eine à convaincre ses con-
citoy ens . Et on lira p lus loin les réactions des
Communes au p oint de vue de la thèse qui veut
que « la nation p olonaise élise domicile dans une
maison habitable , p lutôt que de rester dehors à
f ixer ses irontères ». En tout état de cause, les
Allemands savent auj ourd 'hui qu'ils doivent
f aire leur deuil de la Prusse orientale, de la
Haute-Silésie et des territoires à l'est de l 'Oder.
Ce n'est p as cela qui va les rendre p lus enclins
à renoncer à la lutte ou à dép oser les armes.

Résumé de nouvelles

— Si conf iants que les Anglais soient en Sta-
line, ils n'en sont p as moins f ort inquiets de ce
qui se p asse en Roumanie. A Londres, on trouve
que Moscou traite un p eu trop f acilement de f as-
cistes tous les Roumains qui ne sont p as simp le-
ment communistes. Et l'hebdomadaire «Tribune-»
ironique, écrivait hier : «On f init p ar admet-
tre qu'est f asciste celui qui ref use de se laisser
inf luencer ou de devenir un instrument de la
politique extérieure soviétique ». Ce qui se p asse
à Bucarest risque bien d'être une p ierre de tou-
che p our le restant de l'Europ e orientale.

— La visite de M. Bidault à Londres semble
avoir parf aitement réussi. On y aurait même
ap lani en bonne p artie l'incident créé pa r le re-
f us du général de Gaulle de rencontrer le p ré-
sident Roosevelt. La France signera les invi ta-
tions à la conf érence de San Francisco. En re-
vanche, il n'est p as encore dit que la nouvelle
S d N. telle que l'entrevoient les A méricains
et qui aurait son siège à Vienne, satisf asse la
France au p oint qu'elle renonce à son alliance
avec les Soviets. P- B.

Les Alliés devant tolegne
Les p lus récentes opérations de la 9me armée américaine ne sont pas précisées. Des

combats ont lieu à Munchen-Gladbach et Cologne est sous le feu  des canons alliés.
On précise au Q. G. allié au une grande bataille de chars aura lieu devant la ville.

La bataille pour Cologne
favorable aux Alliés

0. Q. Eisenhower , 28. — Reuter . — Du cor-
respondant sp écial Marshall Yarrow :

La situation sur le front de la 9e armée amé-
ricaine peut être considérée maintenant plus fa-
vorable qu'elle ne l'était depuis la percée de
Saint-Lô, en Normandie, l'été dernier.

Une information parvenue au 0. G. du maré-
chal Montgomery dit que les chars alliés opé-
rant dans la plaine de Cologne, foncent vers les
villes industrielles de Rheydt et de Mù'nchen-
Gladbach. dont elles ne sont plus éloignées que
de 4 kilomètres. D'autres unités américaines
sont déjà à 15 kilomètres au nord d'Erkelenz,
ayant dépassé Wegberg et Harbeck.

Sur les autres fronts
Les troupes canadiennes opèrent maintenant

dans-l a région boisée du Hochwald , la dernière
ligne défensive allemand e entre la Meuse et le
Rhin . Devant les troupes alliées s'étend main-
tenant la plaine du Rhin , atteinte déj à par la 9e
armée américaine . La région de Hochwald ne se
prête pas à l'évolutio n des chars. C'est à l'in-
fanterie qu 'il a<ppartient de se frayer un chemin.
( La 3e armée du général Patton , opérant à

l' est de Sarrebourg, occupe de solides positions
sur la rive orientale de la Sarre. Il semble que
les troupes allemande s sont désemparées dans
la région de Trèves-Sarrebourg.

Coiogne à portée de conon
Avec la Ire armée américaine , 28. — AFP.
— Un correspondant sp écial annonce que

les troup es américaines ont maintenant dép assé
Hepp endorf qu'elles ont prises. Des combats
sont en cours à Sindorf , à moins de 2 km du
canal de l'Erf t , p rincip al obstacle devant Colo-gne. Des avant-gardes de la 9me armée amé-
ricaine ont atteint mardi soir un p oint des en-
virons de Sindorf , à 14,5 km. de Cologne. Cette
ville est maintenant p rise sous le f eu  des canons
lourds américains.

Les flèches noires montrent la direction des attaques
alliées tandi s que les flèches striées indiquent les buts
lointains de l'offensive. — 1. Front le 27 février au
matin. 2. Front le 6 février. 3. Frontière allemande.
4. Voies ferrées. (D' après des informations de source

alliée .)

Les obsèques de Mgr. Desson
ont en lieu ce matin

à fribourg
DEVANT UNE FOULE IMMENSE

ET DE NOMBREUSES PERSONNALITES
FRIBOURG, 28. — Ag. — Dans Fribourg en

deuil ont eu lieu mercredi matin les obsèques
de Mgr. Besson, évêque de Lausanne , Genève
et Fribourg. Elles ont été un hommage émou-
vant rendu à la mémoire de l'illustre prélat et
du grand patriote qui vient de mourir.

Vers 10 heures, tandis que toutes les cloches
de la ville sonnaient , le cortège funèbre , conduit
par quatre corps de musique, a quitté l'évêché
pour . se rendre à la cathédrale de St. Nicolas.
Sur tout le parcours, une foule immense, silen-
cieuse et recueillie se trouvait massée. Les édi-
fices publics avaient leurs drapeaux en berne.
On remar quait dans le cortège Mgr Bernardini ,
nonce apostolique à Berne , ainsi que tous les
évêques et abbés de couvents de Suisse, revêtus
de leurs ornements de deuil. Plus de 700 prêtres ,
venus principalement de Suisse romande , s'y
trouvaient également. On notait aussi la présen-
ce des conseillers fédéraux Etter , Celio et Pe-
titp ierre , de M. Pierre Aeby, président du Con-
seil national , du général Guisan, du gouverne-
ment et de toutes les autorités constituées de
Fribourg, des délégations officielles des Con-
seils d'Etat de Vaud , Neuchâtel et Genève, pré-
cédées de leurs huissiers , de plusieurs officiers
supérieurs de l'armée et d'un grand nombre de
personnalités du monde des arts et des lettres.
Les honneurs militaires ont été rendus au dé-
funt par un bataillon d'infanterie.

A 10 heures 30, le cortège a pénétré au son
des marches funèbres en la cathédrale de St-
Nicolas, toute tendue de noir, où s'est dérou-
lée la messe pontificale de Requiem célébrée par
Mgr . Bernardin }. La cathédrale de St-Nicolas
était absolument comble et des services re-
ligieux ont dû être organisés dans plusieurs
autres églises de Fribourg pour permettre à la
foule de s'associer au grand deuil des catholi-
ques suisses. Le cercueil , contenant la dépouille
mortelle de Mgr. Besson, demeurera durant la
j ournée de mercredi sur le catafal que élevé
dans le choeur de la cathédrale. Elle est entou-
rée d'une garde d'honneur de la gendarmerie
fribourgeoise . Elle sera descendue mercredi soir
dans le caveau des évêques situé au centre de
l'église.

On évalue à plus de 25,000 le nombre de per-
sonnes qui ont défilé depuis dimanche dans la
chapelle ardente de l'Evêché de Fribourg où re-
posait le corps de Mgr. Besson.

mpar! de MM. Laugblin Cerne
et Oiargueraud pour Paris

IL NE FAUT PAS EN TIRER
DES CONCLUSIONS PESSIMISTES

BERNE, 28. — Mardi après-midi , un bref
communiqué officiel a annoncé ^ 

que MM. Currie
et Chargueraud , chefs des délégations améri-
caine et française , qui étaient allés à Genève
pour rendre visite au Comité international de
la Croix-Rouge, ne rentreraient pas à Berne,
mais qu 'ils s'étaient rendus à Paris pour y «ob-
tenir des informations nécessaires». On aj outait
que le chef de la délégation britanni que , M.
Dingle Foot, pour sa part , reviendrait dans la
ville fédérale dès mardi après-midi , de telle
sorte que les pourparlers ne subiraient pas
d'interruption.

D'après nos renseignements, c'est en avion
que MM. Currie et Chargueraud se sont rendus
à Paris d'où ils reviendront , également par la
voie des airs , dans 48 heures au plus tard , man-
de-t-on de Berne au «Journal de Genève».

Il arrive souvent qu'à la veille de la conclu -
sion de p ourp arlers dip lomatiques, des délégués
se voient dans l'obligation de rep rendre contact
avec leur gouvernement , af in d'obtenir de nou-
velles instructions , celles dont ils étaient p or-
teurs limitant trop leur liberté de mouvement.
Ainsi , il p araît acquis que M. Chargueraud. n'a
p as p u souscrire au régime qui est envisagé p our
le traf ic de transit à travers la France , sans
s'assurer au p réalable de l'accord du gouverne-
ment de Paris et que M. Laughlin Currie l'a ac-
comp agné dans son voy age , af in de discuter de
la même question avec le commandement mili-
taire américain en France, il ne serait p as sur-
prenant non p lus que certaines diff icultés aient
surgi au suj et du contrôle et du rap atriement
éventuel des f onds f ran çais dép osés en Suisse.

Il serait erroné de tirer des conclusions p essi-
mistes de ce voy age soudain qui n'était p as p ré-
vu au p rogramme. Il f aut  admettre au contraire
que les négociations en sont dans leur p hase
décisive et que leur conclusion est très p roche.
Dans les milieux bien inf ormés de Berne, on p en-
se qu'un accord sera signé cette semaine en-
core.

Des camions alliés pour la Croix-Rouge
BERNE, 28. — Le Comité interna tional de la

Croix-Rouge à Genève a reçu, à titre de don,
un certain nombre de camions des armées amé-
ricaine et canadienne qui sont destinés à l'appro-
visionnement des prisonniers de guerre.

Nouvelles de dentier e igeut e
A i'Ouest

Quatre armées en pleine
offensive

LONDRES, 28. — Reuter — Des centaines de
tanks avancent dans le nord de la Rhénanie où
de grandes nouvelles sont d'écrites derrière le
rideau de sécurité imposé par le maréchal Mont-
gomery à tous les correspondants alliés.

L'ENVOYE SPECIAL DE L'AGENCE REU-
TER AU Q. G. DU MARECHAL MONTGOME-
RY RAPPORTE QUE QUATRE ARMEES AL-
LIEES — CELLES DES GENERAUX CRERAR,
SIMPSON, HODGES ET PATTON — SONT EN
PLEINE OFFENSIVE.

Les troupes américaines opérant immédiate-
ment à l'ouest de l'Erft, le dernier cours d'eau
avant Cologne, se heurtent à une résistance plus
forte.

Il semblerait que le maréchal von Rundstedt
serait en train de retirer ses forces blindées et
d'Infanterie hors de la zone de bataille dans la
région du front du Bas-Rhin. Les Alliés tiennent
maintenant la rive occidentale du fleuve sur une
distance de 48 kilomètres entre Millingen , au
nord de Honnepel, jusqu'à trois kilomètres au
nord-est de Calcar, au sud.

Grosse attaque aérienne
sur la gare d'Augsbourg

(Correspondanc e p articulière de l 'Impartial)
ROME, 28. — Exchange :
Des avions du 15me corps d'aviation amé-

ricain qui ont op éré mardi p our la 15me f ois
consécutive sur l'Allemagne , ont bombardé les
gares de triage d 'Augsbourg. De gros incendies
f urent allumés dès la pr emière vague d'assaut.
La f umée dégag ée p ar ceux-ci était si dens e que
les escadrilles suivantes f urent obligées d'em-
p loy er des instruments de visée p our achever
leur oeuy re destructrice. Des chasseurs Thun-
derbolt ont attaqué simultanément les lignes
f erroviaires de Villach et Linz, ainsi que des
objectif s isolés situés dans cette dernière ville. 8
locomotives, 120 wagons et 55 automobiles ont
été détruits au cours de cette attaque.

Rapide avance russe vers la Baltique

La route S!effln-Danfz<g
SOUS LE FEU DES CANONS RUSSES

MOSCOU. 28. — Duncan Hooper, correspon-
dant de l'agence Reuter , rapporte :

Les f orces du maréchal Rokossowski qui con-
tinuent d'avancer en direction de la Baltique,

tiennent maintenant sous le f eu de leurs canons
la route et la voie f errée entre Stettin et
Dantzig, les dernières voies de communication
entre les troup es allemandes se trouvant à l'est
et à l'ouest , ap rès que le f ront allemand eût
été romp u dans ce secteur imp ortant.

EN QUELQUES ENDROITS LA PROGRES-
SION DES TROUPES RUSSES A PRIS LE
CARACTERE D'UNE POURSUITE DES FOR-
MATIONS ENNEMIES BATTUES.

Les Allemands lancent des contre-attaques
contre le flanc droit du maréchal Rokossowski
mais, j usqu'à maintenant , elles ont pu être con-
tenues. Le dégel prématuré a déj à libéré les
rivières et les lacs et place les Soviets devant
de nouvelles difficultés .

«la flore faponaise est
vaincue»

déclare l'amiral Halsey
WASHINGTON, 28. — AFP — «La f lotte

j ap onaise est vaincue», a déclaré Vamiral Hal-
sey, commandant la troisième f lotte des Etats-
Unis dans le Pacif ique. L'amiral a exp rimé des
doutes que les unités restantes de la f lotte nip -
pon ne accep tent d' engager le combat avec celle
des Américains.

Le général Catroux
remet ses lettres de créance au président

Kalinine
(Service parti culier pat téléphone)

MOSCOU, 28. — Exchange. — L'ambassadeur
de France à Moscou , le général Catroux a re-
mis mardi ses lettres de créance au Soviet su-
prême Kalinine. Le général Catroux était accom-
pagné des chefs de la mission militaire fran-
çaise ainsi que de plusieurs membres de l'am-
bassade. Le vice-commissaire à l'extérieur De-
canosov et d'autres fonctionnaire s soviétiques
étaient présents à la cérémonie.

Echange de diplomates turco-allemands
(Service p articulier par téléphone)

ANKARA , 28. — Exchange. — L'échange des
derniers diplomates turcs et allemands a été fixé
au 5 mars et se déroulera sur des bateaux sué-
dois.

la visite de PI. Bidault
Communiqué officiel de Londres

LONDRES, 28. — Reuter. — Le communiqué
officiel suivant a été publié sur le séj our à Lon-
dres de M. Bidault :

Au cours des trois derniers jours, M. Bidault ,
ministre des affaires étrangères, s'est rendu en
Angleterre où il fut l'hôte du gouvernement bri-
tannique. M. Bidault était accompagn é de M.
Chauvel , secrétaire général du ministère des af-
faires étrangères. Il discuta avec le premier mi-
nistre de toutes les questions intéressant en
commun la France et la Grande-Bretagne. En
particulier . les ministres britanniques donnèrent
à leur collègue français un compte rendu des
sujets traités à la conférence de Crimée. Les
problèmes du ravitaillement furent également
l'objet d'échanges de vues au Foreign Office
avec M. Alphand, directeur général adjoint pour
les affaires économiques au ministère des affai-
res étrangères.

(LIRE EN PAGE 7 LES PASSAGES ESSEN-
TIELS DE L'IMPORTANT DISCOU RS QUE
M. CHURCHILL A PRONONCE HIER DE-
VANT LA CHAMBRE DES COMMUNES SUR
LES RESULTAT S DE LA CONFERENCE DE
CRIMEE.)


