
Et si c'était à refaire ?
' - ——— ¦» -^—

Ea grande iliMSiom...

• . Genève, le 17 mars 1942.
Rien n'est p lus  vain sans doute que l 'histoire

conj ecturale ; si le nez de Cléop âtre eût été pl us
coût, si un grain de sable n'eût p as  obstru é
l'uretère de Cromwell, la f a c e  du monde eût été
changée... Mais ce sont là des hyp othèses que
se p laît à f ormuler l'imagination humaine. Nous
vivons dans le rêve autant que dans la réalité.
Qui d'entre nous, par exemple, ne se p ose p as
cette question : « Supp osé que le cours de la
guerre f ût  app aru, dans son déroulement f utur,
ce que les événements ont révélé , la tragédie
de 1939 eût-elle éclaté ? »

Et nous croyons p ouvoir rép ondre nettement
p ar la négative à cette interrogation.

Rien n'en sera changé dans l'ordre des f aits ;
des décisions ont été prises dont les conséquen-
ces échapp ent au contrôle de ceux-là mêmes
qui les ont p rorogées ; emportés p ar le courant
qu'ils ont f ormé, Us p euvent tous aaj ourirhui re-
dire, p our leur comp te, avec f eu Guillaume ll,
qu'ils n'ont p as voulu cela ; le doigt qui a ap-
p uyé sur la gâchette du f usil n'est p lus maître
de la traj ectoire du proj ectile qu'il a ainsi libé-
ré de l'âme de l'arme... ll itemp ëclie que Ves-
pr it humain ne f asse volontiers de ces retours
sur lui-même, et si la vanité de son regret s'en
trouve démontrée, il subsiste malgré tout p our
lui la conf ession intime d'une erreur, l'aveu d'u-
ne f aute...

L'histoire conj ecturale comporte ainsi, à dé-
f aut de redressement, la moralité d'une leçon
de choses. Cest son utilité, et Pascal avait eu
raison de la souligner.

Assurément, aucun des hommes qui, immédia-
tement ou médiatement ont assumé les resp on-
sabilités de la guerre n'auraient tait le geste ir-
rémédiable si, en un f ulgurant raccourci, les
événements à venir. lui tussent app arus dans
la sorte de baquet magique où Cagliostro au-
rai.!, dit la légende, f ai t  voir à la reine Marie-
Antoinette la guillotine dont le coup eret devait
lui trancher le col.

Que remontre, en ef f e t , le cours de ces événe-
ments, sinon que, de p lus en pl us, la décision
souveraine app araît incertaine ?

Qui l'emportera des adversaires aux p rises ?
11 ne saurait être exclu que ce ne f ût ni l'un

ni l'autre. Car un bénéf iciaire possible du con-
f lit  grandit dans l'ombre, au f u r  et à mesure que
se prolonge la lutte et que s'accroissent les souf -
f rances des p eup les ; il n'est p as besoin de dire
que ce bénéf iciaire, de plus en p lus p ossible si-
non de plus en p lus p robable, a nom révolution
sociale. On p ouvait l'écarter « a pr iori » en
1939 ; il s'est révélé dep uis l'un des termes p o-
sitif s et irréductibles de l'équation.

Procuste, brigand légendaire de l'Attique, avait
pour habitude, dit P. C, d'étendre les voyageurs
qu'il capturait sur un lit de fer. Il raccourcissait les
grands en leur coupant les pieds ou étirait les pe-
tits jusqu'à ce qu 'ils fussent à la mesure de son
« pieu ». Ce gaillard-là prétendait que tous les in-
dividus eussent la même forme et la même taille...

On a souvent dit que l'Administration et l'éta-
tisme sont un lit de ' Procuste, puisqu 'ils visent à
faire de tous les individus de simples numéros
d'ordre qu'on gouverne par les mêmes lois et ré-
git par les mêmes ordonnances... La mode du res-
te en fait autant, l'école aussi et le service mili-
taire itou...

Les lits de Procuste sont ce qui manque le
moins dans la grande caserne humaine qui nous
allonge ou rétrécit à volonté...

Cela n'empêche pas toutefois le bipède humain
de changer et même de varier fortement de poids
et de grandeur à travers les âges. C'est ce que ré-
vèle notre confrère « Le Démocrate » quli publiait
hier la curieuse nouvelle que voici :

Les hommes deviendraient-ils plus grands et
plus lourds ?

STOCKHOLM, 15. — Quelques méde-
cins suédois ont examiné les écoliers de Stock-
holm appartenant aux différentes classes so-
ciales, ainsi que ceux de Malmoe et ceux de
la campagne vivant dans une province du cen-
tre. Ils ont constaté qu 'un écolier de la ca-
pitale, âgé cle 14 ans , est plus grand de 16
à 1 7 centimètres qu 'un écolier du même âge
en 1 880. Le poids s'est en général accru dans
les proportions habituelles. Chez les jeunes
gens en âge de faire leur école de recrue, la
différence de stature n'est encore que de 5 cen-
timètres.

Evidemment, cette augmentation résulte de la
longue période de tranquillité et de prospérité qui
a précédé les temps actuels...

Dans la paix, l'homme prospère grossissait et
s'étirait.

Que fera-t-il demain ? Après la famine et la
guerre ?

J'ai bien .peur que Procuste lui-même y perde
son grec et que si la mine s'allonge on ne puisse
guère retrouver — autrement qu'en politique —
des hommes de poids...

Le Père Piquerez.

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an. . . . . . .. . . . . .  Fr. 12.—
Six mois . . . . .. . . . . .  » 11.—
Trois mois . . . .o . . . » .  ss 6.50
Un mois » 1.00

Pour l'Etranger:
Un ssn . . Pr. 47.— Six mois Tt. 28.—
rrois mois > 13.26 Un mois > 4.78
Tarils réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphona 2 13 06.

Chèques postaux IVb 328
La Chaux-de- Fonds

PRIX DES ANNONCES
Li Chaux-de-Fonds 11 ct le sj-im

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,8 d. le mm
Etranger 20 cl. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 66 ct le mm

_f. \ \̂ Régie extra-rég ionale:
f <H?ft | „Hnnonces-Sulssei " S. lt,
\VJ Lausanne et succursale».

— L'éditeur d'un périodique hongrois très
connu a abandonné le journalisme pour devenir
boucher, afin d'obtenir la main de la femme
adorée. Elle est, en effet , la fille d'un boucher
qui avait j uré de ne la donner qu 'à un 'homme
exerçant le même métier que lui.

— Une fillette de 12 ans, habitant Sidney
avait avalé la grande clef d'entrée de la mai-
son paternelle. Ce n'est que 8 j ours plus tard
qu 'elle avoua la douleur, qu 'on put situer la
clef dans l'estomac et procéder à l'opération.

Reconnaissons-le f ranchement : en 1939, dans
quelques p etits Etats europ éens excep tés , sinon
la volonté de guerre du moins la résignation â
une nouvelle liquidation brutale des armes avait
été unanime. Eii Allemagne et en Italie, la ques-
tion, f orme du dilemne : l'espace vital admis
comme concession ou réalisé p ar la f orce ; en
France, la conviction était générale que la re-
pris e de la lutte ne p ouvait p as être évitée, et
croire .à la f atalité de la guerre c'est se je ter
dans la guerre. En Angleterre, l'heure ne p arais-
sait pa s  davantage p ouvoir être dif f érée d'une
décision dont p araissait dépendre l'avienir du
commerce britannique. La Russie bolchevique,
de son côté, attendait d'une conf lagration euro-
péen ne le moyen de p rop agande le p lus ef f i -
cace de son système révolutionnaire social. Il
est pr obable que l'histoire établira à cet égard
un tel p artage des resp onsabilités encourues,
dans le déchaînement de la catastrop he que,
équitablement, toutes les grandes p uissances
s'en trouveront plus ou moins chargées...
(Voir suite en 2me feuille.) Tony ROCHE.

Secrets et bizarreries du monde

Les aviateurs allemands détachés en Sicile s'a-
charnent à pilonner Malte. Comme nos photos le I 

montrent , ce ne sont pas seulement les objectifs
militaires qui souffrent de ces raids répétés.

3Vtg«gtlte s-oms les bombes

qui, dans la vie privée, n'est pas fon
du tout...

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars.
— Va, iat découvre... la Suisse, doivent certai-

nement se glisser dans le oreux de l'oreille les
vedettes françaises du théâtre, du cinéma et de
la chanson. Déjà Madame Ketty, puis M. Fernan-
de] avaient suivi ce judicieux conseil. C'est à
présent au tour de M. Trenet qui précède Lucien-
ne Boyer, laquelle ne clôturïra pas la saison,
puisque feu M. Tino Rossi, lui aussi, viendra
acheter une montre à La Chaux-de-Fonds... si
la recette est bonne.

Parce que la renommée de notre ville est
telle qu 'à peine arrivés chez nous, les acteurs
et chansonniers d'outre-Doubs demandent « où
ils pourraient acheter une montre très bien, au
prix de fabrique ! »

Ce bon Fernandel avait fait choix d'un splen-
dide mouvement plein de carats et baignant
dans l'or pur. Il avait payé ça dans les 200 à 300
francs. Et savez-vous, à Marseille, ce qu 'elle
est devenue, cette montre chaux-de-fonnière ?
Un phénomène. « Parfaitemeng, un modèle uni-
que... Vous entendez : unique. Même que j e
l'ai payé quarante mille balles. Té, vous vous
rendez compte ? »

Pensez, si on se rend compte !
Et Charles Trenet, qui a entendu l'histoire de

la propre bouche de son collègue, de nous ques-
tionner :

— Dites, franchement , vous croyez que c'est
vrai : une montre de quarante milie balles ? Je
veux bien que l'argent français ne vaut plus
grand'chose. Mais tout de même... Je pense
qu 'il exagérai t un peu , Fernandel , non ?

Un tout petit peu, pour sûr...

Charles Trenet
vu par lui-même...

A son tour, Trenet va quitter la Suisse avec
un magnifique spécimen de notre industrie lo-
cale. Allez savoir la valeur que prendra sa
montre, quand il l'exhibera devant Fernandel !

w . *» *
Il a les cheveux qui font des vagues comme

un lac agité. Peut-être bien que c'est un lac ar-
tificiel. N'est-ce pas, on ne sait j amais... Il porte
un oeillet rouge sur le revers de son veston. Et
au contraire du processus établi de la classique
interview, c'est lui qui vous pose des ques-
tions. Il vout dit , avec le léger accent de son
Midi natal , ceci entre autres :

— Dites-moi, « cher » Monsieur , vous ne pour-
riez pas me trouver quelques coupons de tex-
tile ? J'ai vu des chemises très bien dans une
vitrine, tout à l'heure... Et j e n'ai plus de chaus-
settes !

Ch.-A. NICOLE.
(Voir suite en deuxième f euille)

Une journée en compagnie de
M. Cbarles Trenet

Nous avons relaté samedi le succès légitime qu'ob-
tienl !;i revue locale « Cent... coupons » au Cercle
ds» l 'I mon. lin voici deux vues suggestives : la

piscine, qui est la blague la plus ironique quî se
puisse imaginer, et le magnifique final des fleurs
auquel a collaboré M. Humbert , fleuriste cn noire

ville. Disons encore que la maison Coco-Sports
avai t  prêté les costumes du tableau d'hiver.

(Plwhs If . Ro7rl. )

Derniers échos de la revue „Cen.K~ coiipons"
4

Collaboration
Le j uge a une plaignante de presque deux mè-

tres. — De quoi vous plaignez-vous, madame ?
La demanderesse. — Cet individu m'a pour-

suivie et embrassée de force dans la rue !
Le juge. — Avait-il une échelle , une chaise, un

petit banc ?...
La demanderesse. — Non, monsieur...
Le juge. — Alors, comment voulez-vous que...
La demanderesse (avec un geste plein de con-

descendance). — Je me suis un peu baissée...

ECHOS
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— Ce naufrage a désorganisé la journée de
tout le monde, dis-j e. J'étais sur la falaise et
n'ai même pas déjeuné ; M. Crawley y était en-
core plus tôt que moi. Que va-t-on faire de ce
navire ? ûroyez-vous que les remorqueurs pour-
ront le renflouer ?

Le capitaine Searle fit un grand cercle avec
ses mains.

— Il y a un trou grand comme ça dans la
quille, 'dit-il , Il ne reverra j amais Hambourg.
Mais ne nous occupons pas du bateau. C'est
l'affaire de son propriétaire et de l'agent d'as-
surance. Non, Madame, ce n'est pas pour le ba-
teau qiue j e suis venu vous voir. C'est-à-dire
que , indirectement , il est bien cause de ma vi-
site. Enfin, voilà, j'ai une nouvelle à annoncer
à M. de Winter et ne sais comment m'y pren-
dre.

Il me regarda bien en fia/ce, avec ses yeux
bleus très lumineux.

— Quel genre die nouvelle, capitaine ?
ïl sortit un grand mouchoir blanc de sa po-

che et se moucha.
— C'est que, Madame, la nouvelle n'est pas

bien agréable à vous dire à vous non plus. Je
ne voudrais pour rien au monde vous causer du
souci ou du chagrin à vous ou à votre mari.

j Nous aimons tous beaucoup M, de Winter à
Keriith et la famille a toujours fait beaucoup de
bien. C'est pénible pour lui et pour vous aussi,
et mieux vauidirait ne pas toucher au passé. Mais
j e ne vois pas bien comment nous le pourrions,
étant donné les circonstances.

Il se tut, remit son mouchoir dans sa poche,
puis reprit en baissant la voix, bien que nous
fussions seuls dans la pièce :

— On a envoyé un scaphandrier inspecter la
coque du navire, dit-il, et, du même coup il a
fait une découverte. Après avoir repéré le trou
dans la quille, il allait voir dej l'autre côté ce
qu'il y avait comme avaries, lorsqu'il est tombé
sur un petit bateau échoué au fond de l'eau,
intact et pas 'du tout brisé. C'est un homme du
pays, n'est-ce pas, et il reconnu tout de suite le
bateau. C'était le petit voilier de feu Mme de
Winter.

Mon poemier sentiment fut de rendire grâce
au ciel qjue Maxim ne fût pas là. Ce nouveau
coup tout de suite après ma mascarade de la
veille était d'une ironie assez atroce.

— Quelle tristesse, dis-je lentement. Ce sont
de ces choses auxquelles on ne s'attend évi-
demment pas. Est-il bien nécessaire d'en avi-
ser M. de Winter ? Ne pourrait-on laisser le
petit bateau où il est : il ne fait de mal à per-
sonne, ja pense.

— On ne demanderait pas mieux. Madame, si
c'était possible. Je ne sais pas ce que j e don-
nerais, Je vous l'ai dit, pour éviter ça à M. de
Winter. Mais ce n'est pas tout, Madame. Mon
bonhomme a tourné autour du petit bateau et
'il a fait une autre découverte, plus importante
œHe-lsà. La porte de la cabine était fermée, et
les hiublots aussi. Il en a brisé un avec un galet
et a regardé dans la cabine. Elle était pleine
d'eau, la mer a dû y entrer par un brou dans la
coque ; il ne semblait pas y avoir d'autre ava-

rie. Et alors, c'est là, Madame, qu'il a eu une
de ces émotions...

Le capitaine Searle se tut, il regarda pair-des-
sus son épaftle comme si un des domestiques
pouvait l'écouter.

M y avait un corps étendu par terre dans la
cabine, dit-il très bas. Il était dissous, naturel-
lement, il n'y avait plus de chair. Mais c'était
un corps tout de même. Il distinguait la tête et
les membres. Alors il est remonté et il m'a fait
son ¦ rapport. Et maintenant, vous comprenez,
Mas-lame, pourquoi il faut que j e voie votre mari.

Je le regardai, d'abord stupéfaite, puis émue,
puis un peu défaillante.

— On croyait qu'elle naviguait seule ? onu-
ohotai-j e. ïl devait y avoir quelqu'un à bord
aivee elle alors, que personne ne savait ?

— Ça a l'air de ça, dit le commissaire du port.
— Qui est-ce que ça pouvait bien être ? Si

quelqu'un avait dispairu, cela se serait su... On
en a tellement parlé dans les j ournaux à l'é-
poque...

Le capitaine secoua la tête.
— Je n'en sais pas plus que vous,dit-iil. Tout

ce Qu'on peut dire, c'est qu'il y a un cadavre.
Je comprenais maintenant le sens de mon

pressentiment. Ce n'était pas le navire naufragé
qui était sinistre, ni le cri des mouettes. C'était
le calme de l'eau sombre et les choses inconnues
qui s'y cachent. C'était k scaphandrier descen-
dant dans ces froides profondeurs et tombant
sur le bateau de Rebecca et le compagnon mort
de Rebecca. Il avait touché le bateau, regardé
dans la cabine, pendant que j' étais assise sur la
falaise, ne me doutant de rien.

— Si seulement on pouvait ne pas lui dire,
dis-j e. Si seulement on pouvait lui cacher bout
cela. - . » . ' . '

— Vous savez que si c'était possible, Mada-

me..., dit-il. Mais j e dois faire mon service. Je
dois rendire compte...

Il s'interrompit comme la porte s'ouvrait. Ma-
xim entra.

— Bonj our, dit-il. Qu'est-ce qui se passe ? Je
ne pensais pas vous trouver ici, capitaine. Est-
ce qu'il est arrivé quelque chose ?

Je ne pouvais pas en supporter davantage.
Je sortis lâchement de la pièce en refermant la
porte derrière moi. Je n'avais même pas regar-
dé Maxim. J'avais l'impression vague qu'il avait
l'air faitigué, qu'il était sans chapeau et décoiffé.

J'allai m'asseoir sur la terresse. Le moment
de la crise était venu ; il fallait l'affronter. Il fal-
lait surmonter mes vieilles craintes, ma méfian-
ce, ma timidité, mon sentiment désespéré d'in-
fériorité. Si j'échouais maintenant, ce serait
pour toujours. On ne me donnerait pas une
autre chan.ce. Je m'exhortai au courage avec
un désespoir aveugle en enfonçant mes ongles
dans mes paumes. Je demeurai ainsi cinq minu-
tes à regarder les pelouses vertes et les caisses
de fleurs de la terrasse. J'entendis le bruit d'une
voiture qu'on mettait en marche dans l'allée. Ce
davait être le capitaine Searle. Il avait annon-
cé la nouvelle à Maxim et repartait. Je me le-
vai et retournai lentement dans la bibliothèque.
Je tournais dans mes poches les crevettes que
Ben m'avait données. Je les tenais serrées dans
ma main.

Maxim était debout devant la fenêtre, me
tournant le dos. J'attendis sur le seuil. Il ne se
retourna pas. Je sortis mes mains de mes po-
ches et allai à lui. Je lui pris la main et la mis
contre ma joue. Il ne disait rien.

— J'ai tant de peine, clriuchotai-je, tant tant.
Il ne me répondit pas. Sa main était glacée.

J'en baisai le dos, puis les doigts un à un .

(A suivre.)
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Château d'Auvernier ^W^^J
Neuchâtei 1er choix ^IJK NV /1940-1941 W\Y J
blano - ronge >\. /

Bouteilles et Chopines 2539 ^
Téléphone 2.10.44

Prêts
Aux employés fixes et fonc-
tionnaires, nous accordons
de suite crédits de fr. 200.»
à fr. 1.500.- remboursables
par mensualités. Discrétion
assurée. — Bureau de
Crédit S. A., Grand-
Chêne 1, Lausanne.

Vos pieds
douloureux ou fatigués
seront soulagés par

| M"« MOSER
Pédicure spécialiste diplômée
Parc 25 Tél. 2.3S.9S

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

; ! Les nouueautas de la saison \¦ ¦
. ¦ NOS TISSUS POUR
i as» Manteau demi-saison en lainage, bonne '
i ¦ qualité, larg. 140 cm., le m. depuis . . 13.50
¦ 

jj| Vlstra imprimé (sans coupons), pour blouses, ¦
g robes, etc., dessins nouveaux, pois, fleurs, ¦

• ¦ rayures, etc., qualité lavable, largeur 7n cm.,
, ¦ le n} . . 8.90 2.95 u

gg Crêpe mat à pois, bonne qualité pour robes, ¦
S largeur 90 cm., le m 4.90 Jg
S Crêpe Bemberg imprimé, dessins magnifi- ¦
gj ques, modernes, fleurs ou rayures, quai. Prima , J¦ largeur 90 cm., le m. . . 7.90 5.90 4.90 "
lt Marocain garanti pure soie naturelle, marine ¦
g ou noir, largeur 95 cm., le m 5.90 jB

\ Au Gagne-Petit !
¦ 6, Place du Marché 2965 Tél. 2 23 26 S

Importante Manufacture d'Horlogerie cherche

Yistteur
de fournitures
ayant fait apprentissage sérieux , connaissant toutes
les parties de fabrication de la montre, pouvant
éventuellement s'occuper de contrôles périodiques
dans les ateliers d'ébauchage. — Offres sous chif-
fre M. 3159 CL à Publicitas S. A., Bienne.

3133 A. S. 27295 X.

On cherche

bonne à tout laire
aimant les enfants, pour petit ménage
soigné. — Offres sous chiffre N. K. 3174,
au bureau de l'Impartial. 3174

Importante Manufacture d'Horlogerie cherche

Bon Horloger
sachant faire pièces modèle rapidement d'après
plans existants. — Offres sous chiffre L. 3158 Q.
à Publicitas, Bienne. 3132 A. S. 27296 x

lions non
pour ateliers de 20 à 25 ouvriers, avec bureau. Epo-
que à convenir. — Faire offres, avec prix, sous chif-
fre E. J. 3048, au bureau de L'Impartial.

Augmentez le revenu de
vos capitaux

en faisant l'acquisition de titres hypothécaires 1er 2me ou 3me rang.
Placements bien garantis. Taux intéressants. Demander renseigne-
ments snns; rhlffrn C. P. 3169 au bureau de L'Imnart is sI. 3165

lies I cuisine
et laboorets

recouverts de lino
incrusté sont à ven-
dre à l'atelier rue

' de l'Industrie 16.
Tél. 2.42.02. 2673

A vendre
i Baisses

enregistreuses
d'occasion

marques diverses de i
à 4 services, pour tous
genres de commerces. -
S'adresser à M. Hans
Stich, rue Jacob-
Brandt 71, La Ghaux-
de-Fonds. 11895

BEAUX
LOGEMENTS

à louer pour date à convenir
Belle situation. — S'adresser à
la Boulangerie Amey, rue di
Crêt 24. 131!

Taurillon
A vendre un bon taurillon dt

11 mois, bonnes ascendances
primé 86 points, mère 90 points
— S'adresser à M. Antoine Jurs-
gen, La Ferrière. 308*

A louer
t logement 2 pièces, vestibule, w.-
; c. intérieurs, grand jardin pota-
' ger, pour le 31 octobre 1942. —

S'adresser rue des Recretes 37,
an 1er étage (quartier du Succès)

I îlfPAC (1'occn5i °n , blbliothè-
sVIVI Cv que tous genres de
littératu re, sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone 2.33.72. 16274

une manie tsitx*
h peu de frais par l'atelier spé-
cialisé de Remaillages de bas
Mme M. Beck, rue de la Serre
96, téléphone 2.12.37. Livraison ra-
pide. 1816

A venure iH
no incrusté, 3,50 m. x 1,25 m., ar-
moire à 1 porte , superbe divan
turc , duvets, belles crosses, bai-
gnoire d'enfants. — S'adresser
rue du Parc 21, au ler étage.

3148

Achevages SJïïJS;
sortis à domicile. Travail soigné.
— S'adresser au bureau de L Im-
partial

^ 
3145

Réparations ° 'W
chevalets. — S'adresser chez M.
Wenger, rue du Nord 61. 3149

fln aPhgà&gl »ous genres de
Ull dlf llwlC meubles même
anciens ou démodés, ainsi que
vélos, chars.accordéons, linoléums
machines à coudre, à écrire, cui-
sinière à gaz, potagers à bols,
habits, chaussures, etc., etc., aussi
ménages complets, paiement
comptant. — S'adresser rue de
l'Envers 14. Téléph. 2.38.51. 2444

flamp de 30 à 40 ans, de con-uaillC fiance est demandée pour
être entièrement auprès d une
dame seule, pour faire le ménage.
— Ecrire sous chiflre J. J. 2918
au bureau de L'Impartial. 2918

Apprenti menuisier gf Û :
lier Georges Qluliano, Bel-Air 14,
entrée rue des Moulins. 2950

Uoffnuanoc On cherche un cou-
IIBUUyiiyOô. Pie pour nettoya-
ges d'ateliers. Eventuellement un
homme ou une femme seulement,
ayant déjà fait des travaux sem-
blables. — Ecrire sous chiffre C.
R. 3121, au bureau de l'Impartial.

ioillI Q filio 0n demande une
UCUIIG UllC. jeune Hlle connais-
sant bien tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. —
S'adresser au bureau de 1 Impar-
tial. 3109

hemme de ménage edsée pou;
le vendredi soir. — Ecrire sous
chiffre D. L. 3167 an bureau de
L'Impartial. 3167

Apprentie couturière ZJié
pour début avril. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3082

Pinnnn 2 pièces à louer pour oc-
I ly ilUII tobrei fr. 30— par mois.
— S'adresser Café des Chemins
de fer, rue Jaquet-Droz 58. 3163

A lnssûn appartement , cuisine et
IUUOI 3 chambres, dont une in-

dépendante, au soleil, centre ville,
jardin. Pour le 30 avril 1942. —
S'adresser chez Fiduciaire Dr Paul
Meyer, rue Léopold Robert 8. 2738

A lnuon P°ur suite ou épo-
lUUUI que à convenir, 1er étage

de 2 pièces, toutes dépendances,
maison d'ordre. — S'adresser le
jeudi excepté, rue du Rocher 20,
au 2me étage, à droite. 309

A lnilPI ' P°ur le **" octobre un
IUUCl appartement de 3 cham-

bres, 2me étage. — S'adresser
Café des Chemins de Fer, rue
Jaquet Droz 58. 2992

Phomhss o A louer chambre meu-
UlldlllUI tj. blée. —S'adresser rue
du Doubs 133, au rez-de-chaussée
à droite. 3127

Phamhno A »ouer be"e grande
UllalUUI U. chambre meublée, au
soleil, à personne travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 1, au Sme étage, & gauche.

3078

Phomlino meublée, au soleil est
UlldlllUl C demandée par Mon-
sieur. — Offres écrites sous chif-
fre H. L. 2939, au bureau de
l'Impartial. 2939

Phamhno meublée est deman-
UlldlllUl D dée pour Hn avril, avec
ou sans pension. — Offres sous
chiffre O. R. 3020, au bureau de
L'Impartial.

Chambre meublée pf*™travaillant et mangeant dehors.
Préférence au centre et indépen-
dante. — Offres avec prix à Case
postale 10607. 3069

Tahloanv Encore quelques ta-
I aUlrJdUA. bleaux à l'huile, sont
à vendre. — S'adresser rue du
Progrès 7, au 3me étage, à gauche.

2869

Rémouleur-
acheveur

qualifié , connaissant mise en
marche petites pièces soi-
gnées est demandé.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. m

Bel apparient
de 3 [huiies

et cuisine, est à louer pour le
30 avril. Chauffage central géné-
ral. Buanderie moderne, prix
avantageux. — S'adresser Nord
60, au 2me étage, de 10 h. à 15 h.

30 avril

A LOUER
Plain-pied de i chambres,
Jaquet-Droz 9. — S'adres-
ser à M. Arnold Juvet, opti-
cien, rue Neuve 9. 3977

A LOUER
au centre, en plein soleil , ap-
partement soigné, remis à neuf
4 pièces, alcôve, corridor, cham-
bre de bains, lessiverie, belles
dépendances, prix modéré,
maison d'ordre. — Ecrire sous
chiffre F. P. 2455 au bureau
de L'Impartial. 2455

Ménage de deux personnes
âgées, cherche à louer pour fin
octobre 1942, un

logement
moderne de trois chambres, bien
situé si possible au ler étage et
au centre. — Offres détaillées
sous chiffre P. N. 2862, au bu-
reau de l'Impartial. 2862



Dne journée en compagnie de
M. Charles Trenet

qui, dans la vie privée, n'est pas fon
du tout...

(Suite et fin)

Notez qu 'il n'a pas, dans sa vie de tous les
j ours, cet air de simple du village qu 'il arbore
si bien , sur scène, qu'on finit par s'y laisser
prendre. A tel point même que deux jeunes fil-
les constataient avec dépit dimanche soir après
le spectacle :

— Vraiment il chante bien. Dommage qu'il ne
soit pas tout à fait normal !

Rassurez-vous. Charles Trenet n'est pas fou
du tout. C'est un brave garçon pas du tout pré-
tentieux , sympathiqu e, aimable, et dont la con-
versation est un perpétuel feu d'artifice.

* * *
Entre le deuxième et le troisième « Bols »,

Trenet raconte ce qu'ont été pour lui les con-
séquences de la défaite.

— Je n'avais plus rien. Un seul complet , celui
que je portais. Bien sûr, il a fallu se remettre
très vite à travailler . Ce cigare est vraiment
très bon. Tellement léger qu'on va s'envoler...

Donc, j'ai été le premier à me remettre à
chanter. Pourtant , on n'en avait guère le coeur,
allez !

J'ai visité la France. Avec un cirque qui cha-
que jour arrêtait ses roulottes sur la place d'u-
ne petite ville, ou au milieu d'un village. Alors,
j e chantais. En plein air. Et le soir, j e dormais
dans une des petites maisons sur roues. C'était
la vraie bohème. La belle vie du vagabond et
du poète.

Tout un été, j'ai ainsi « travaillé » avec le cir-
que Bouglione. Puis j e rentrai à Paris. Pour
chanter, bien entendu. Et pour faire du ciné-
ma. Cet été, je reprendrai mon existence er-
rante et magnifique. Ah ! que ce « Bols » est
bon. Moi qui d'habitude ne bois j amais...

* * *
Quand il dit ses enthousiasmes, le lac se met

à s'agiter encore plus, et les vagues dansent
sur sa tête. Avec son imprésario , il parl e d'une
femme qu'il avait rencontrée il y a quelques an-
nées à Genève, et qu 'il a retrouvée l'autre jou r:

— Elle n'a pas changé. Elle est touj ours vieil-
le. C'est l'avantage de celles qui mûrissent pré-
cocement. EUes se maintiennent ensuite très
longtemps !

Presque méchant...
Charles Trenet, après s'être arrêté trois jours

à Genève, quittera la Suisse. Et, le ler avril,
il s'embarquera à Marseille pour l'Algérie. Mê-
me que le voyage lui cause quelques tracas.

— N'est-ce pas, avant, on mangeait bien à
bord. Et la traversée prenait 20 heures. Ainsi,
on n'avait pas le temps d'avoir le mal de mer.
Aujourd'hui , on en a pour presque trois j ours, ce
ui ne sera pas drôle, avec les restrictions.

s» » »
Après les « Bols » et les cigares légers-lé-

gers , on est allés au cinéma.
— Histoire de dire bonj our à ce bon vieux

Jean-Pierre (Aumont) .
Puis on s'est promenés un peu sous la pluie.
— Cette ville ressemble à Bordeaux. Ou

mieux : à Chambéry...
Toutes les trois minutes, Trenet regardait

l'heure à son bracelet-montre battant neuf.
— Les montres, c'est désagréable. Elles vous

hachent le temps en petits morceaux. Ça, ce
n'est pas de moi, mais de cette chère vieille
comtesse de Noailles.

Il s'arrêtait aussi devant les vitrines de che-
misiers et de chaussures.

— Vraiment , des coupons , on n'en peut pas
dénicher ?

* * *
— Vous ne saurez ja mais la difficulté qu 'il y

a à rester soi-même, à garder une j uste con-
naissance de sa valeur quand on est sacré ve-
dette. On dit parfois que j e suis prétentieux.
sWais il n'y a guère que Sacha Guitry qui puisse
le penser. Il a écrit une pièce à mon intention ,
que j e refuse d'interpréter parce qu'il se réser-
ve le plus clair des recettes.

— Vous n'avez pourtant pas la prétention ,
qu 'il m'a dit , de gagner plus que moi ?

— Et pourquoi pas ? lui ai-j e répondu...
On en est restés là !

* * *
A deux heures du matin , il a eu tout à coup

une idée pour une chanson nouvelle. Peut-être
bien qu 'il ne s'est pas encore couché... Et que
demain un « nouveau succès du chansonnier-
poète Charles Trenet » partira à la rencontre
de tous ceux Qui brillent déj à dans le ciel de
la gloire.

Ch.-A. NICOLE.

Chronique jurassienne
Bienne. — Drame sanglant

Un drame sanglant s'est déroulé entre 18 et
19 heures dimanche soir, à Boujean.

Un habitant de Bouj ean, âgé d'une cinquan-
taine d'années, avait tué sa fsmnie au moyen du
fusil d'ordonnance pour se donner également la
mort tout 'de suite après. Les nrotife du drame
sont inconnus.

Et si c'était à refaire ?
Ea tfronde Ulusion.»

(Suite et fin)
Mais ce qui est non moins incontestable, c'est

qu'aucune — et il n'y a p as lieu d'en excepter
même la Russie — n'avait prévu une telle évo-
lution des événements que les chances de toutes
dussent devenir si dangereusement aléatoires.

S'il est vrai, par exemple, que la Russie pui s-
se escompter la f ictoire f inale du bolchévisme,
U est non moins vrai que le bolchévisme s'est
trouvé amené à jo uer la partie en des conj onc-
tures qm ne f urent pas du tout celles qu'il avait
escomptées. Il s'était f latté d'être le tiers lar-
ron qui ramasse les dép ouilles optimes lorsque
les adversaires sont également épuisés. Les cho-
ses ne se sont pas  tout à f a i t  passées de la sorte.
Le bolchévisme a dû entrer en lice, combattre
p our  son compte, et c'est sa propre existence
qWil joue. L'Allemagne, de son côté, Va décou-
vert inf iniment plus redoutable qu'il ne lui était
app aru. Et il n'est pas un des p ays d'Europe qui
ne doive appréhender le développement d'un es-
p rit de désespérance et de révolte dans les
masses qui conf ondrait tous les calculs des di-
pl omates et des militaires.

Tel est le tableau de la situation présente.
Aucun des hommes d'Etat qui se f lattèrentd'au-

gurer l'avenir ne le conj ectura aussi trouble et
incertain. 11 n'est p as un seiû d'entre eux qui,
si f ermement assuré qu'il se sente de remp orter
la victoire, soit convaincu qu'il en bénéf iciera
p leinement. Voilà p ourquoi à cette question :
« Si c'était à ref aire ? », on peut répondre que
tous ceux qui f ranchirent si allègrement le Ru-
bicon en 1939 auraient , supp osé qu'ils pussent
tenir im nouveau conseil, l'empor tement pré-
voyant et la colère raisonneuse du personnage
de Toeplf er.

De telles réf lexions sont sans portée pratique
immédiate ; elles ne comportent pas  moins une
leçon prof itable et en somme morale : car elles
remontrent une f ois  de plus que la guerre est
« la grande illusion ».

Si assuré qu'on se croie qu'elle pay era, les
événements peuven t se charger de démontrer
que l'opération est inf iniment moins sûre qu'elle
p araissait se présenter.

Tony ROCHE.

(Corr.). — Ainsi que nous l'avons brièvemen t
signalé hier , l'assemblée annuelle de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz a tenu ses assises
samedi 17 mars, dès 10. heures du matin , à la
halle de gymnastique de Cernier. Elle était di-
rigée par son président , M. Henri Morier , di-
recteur de l'Orphelinat cantonal , à Dombres-
son.

Après la lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée, qui est adopté , des remercie-
ments sont adressés à son auteur, M. Alfred
Vauthier , à Dombresson, secrétaire , pour son
copieux et complet travail.

Le président salue ensuite la présence à l'as-
semblée de M. Léo DuPasquier, conseiller d'E
tat, et de M. René Bille, président cantonal.

Le troisième obj et à l'ordre du j our : rapport
du comité, est présenté par son président. Ce-
lui-ci passe en revue les différents événements
qui caractérisent la vie de la société.

Il signale le décès de M. Ernest Bille, mem-
bre d'honneur. Pour honorer sa mémoire, l'as-
semblée se recueille quelques instants.

Il relève tous les mérites de ce citoyen qui
j oua un rôle de premier plan dans le dévelop-
pement de l'élevage des bovins et du petit bé-
tail , comme dans l'évolution de l'agriculture en
général . Véritable pionnier , aux vues larges et

Blés indigènes
Office local Val-de-Ruz, Nord

» » » Côtière
» » » . Ouest

Totaux
•Pour le canton

Blés indigènes
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Les vergers du Val-de-Ruz, cette année, n'ont
pas enrichi leurs propriétaires. Peu de pommes
et peu de poires. Davantage de fruits à noyaux.

Ensuite de l'extension obligatoire des cultu-
res, le manque de disponibilités fourragères con-
duisit à une compression progressive du chep-
tel suisse. La production du bétail baisse. 11
convient de ne garder que des animaux de choix,
d'une productivité éprouvée. Le prix du lait ne
laisse aux producteurs qu 'un bénéfice modeste.
Malgré les prix payés, incontestablement peu
rémunérateurs, il est curieux de remarquer que
le nombre des porcs à l'engrais est resté sen-
siblement le même *, les gorets et les truies, par
contre , sont en forte décroissance. Le marché le
plus enclin actuellement à la spéculation est ce-
lui des chevaux de tout âge et pourtant ni la
perspective de travaux agricoles intensifs , ni la
ferme demande en chevaux ne paraî t justifier
entièrement la hausse anormale de ces animaux.
Une paire de chevaux vaut actuellement une
fortune. Il est donc de plus en plus indiqué d'as-
suje ttir au trait les taureaux , vaches et génis-
ses.

L expose de M. Morier soulève de vus applau-
dissements.

Les comptes de la société pour 1941 accusent
un déficit de fr. 152.05 et la fortune nette une
diminution d'actif de fr. 480.55.

Les comptes sont adoptés à l'unanimité.
Puis il est procédé aux nominations statutai-

res :
a) de la commission des comptes, pour le

nouvel exercice. Sont nommés : MM. André
Jacot, Jules Vuilliomenet, Hermann Vauthier,
Georges Luginbuhl. Comme suppléants : MM.
Constant Ctiche et Paul Bischoff.

saines, il mit jusqu'au soir de sa vie son intel-
ligence et sa vaste expérience au service de h
cause agricole.

La situation agricole pour le paysan suisse,
en 1941, ne fut pas de tout repos. Après une
neige abondante , mais tardive, succédèrent tour
à tour , de fortes chutes de pluie et de malen-
contreuses gelées. Puis vint la longue période
de sécheresse printanière. Le rendement des
pommes de terre fut assez inégal , celui des
choux-raves et des betteraves fut d'une très
honnête moyenne. Le doryphore s'établit a de-
meure dans le pays; la guerre l'a relégué à l'ar-
rière-plan de l'actualité. La neige d'automne a
surpris quelques retardataires. Les essais de
culture de guerre, pavot et colza , sont assez
encourageants ,* ils méritent d'être continués et
étendus au cours de la saison prochaine.

Un autre fait force l'attention : la pénurie des
graines de semence, tant fourragères que pota-
gères. Elle est gênante aujourd'hui , elle sera in-
inquiétante dans un an. Il devient donc indispen-
sable que nos paysans, nos paysannes aussi , s'i-
nitient déjà à la culture de porte-graines.

Le rendement en grain , au battage , fut très
satisfaisant, car la rentrée des grains s'opéra
dans des conditions très normales .

Récolte 1940 Récolte 1941
Kg. Fr. Kg. . Fr.

150,000 68,160.— 271,400 127,260.85
197,400 87,660.— .361,200 166,301.95
255,500 112,210— 396,050 186,703.55
602,900 268,030.— 1,028,650 480,266.35

1,600,900 706,712.— 2,253,808 1,051,679.50
Cartes de mouture

Récolte 1941
Cartes Kg. Fr.

. . 166 1,53,720 14,268.85

. . 102 104,656 8,181.15

. . 123 113,475 9,394.95

. . 391 371,851 31,784.95

. . 1,492 1,169,607 108,920.70
b) du comité pour une nouvelle période ad-

ministrative de 1942-1945. Sont nommés : pré-
sident, M. Henri Morier , à Dombresson ; vice-
président , M. Paul Balmer , la Borcarderie ; se-
crétaire-caissier , M. Alfred Vauthier , Dombres-
son. Membres : MM. Charles Soguel , Armand
Taillefert , Ernest Bueche, René Dubied , Tell
Perrin , Paul Fallet , Georges Aubert et Louis
Maridor.

c) des délégués à la Cantonale. Sont nom-
més : MM. Amandus L'Eplattenier, Charles
Ruchti , Charles Soguel , Tell Perrin , Georges
Aubert, Louis Maridor , Théodore Cachelin , Er-
nest Bueche, Daniel Fallet et Alfred Vauthier.
Comme suppléants : MM. Emile Evard et Al-
bert Bachmann.

Dans les divers, M. Tell Perrin recommande
aux producteur s qui ont des avoines de semen-
ce de les offrir aux Communes. Ils recevront en
échange des avoines de tout premier choix.

Le conseiller d'Etat Léo DuPasquier , qui est
heureux de se mettre au courant de toutes ces
questions agricoles , exprime tout le plaisir qu'il
a d'assister à l'assemblée.

Le Conseil d'Etat, dit-il , sait très bien l'ef-
fort que les agriculteurs doivent fournir. II les
compare à une troupe préparée pour la bataille
des champs dont le Conseil d'Etat serait l'état-
major, aussi leur apporte-t-il un message de
confiance de la part de celui-ci.

M. Taillefert , directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture donne lecture des résultats du
concours de la culture des céréales du Val-de-
Ruz. Il loue les concurrents pour les efforts ac-
complis et donne des renseignements et des
conseils en abondance sur les cultures des diffé-
rentes céréales.

Il est midi passé, la séance est levée.
Tous les participants se retrouvent à 13 h.

à l'Hôtel de la Paix , pour le banquet.
Sous la direction de M. Alfred Vauthier.

nommé major de table , la partie récréative,
agrémentée de diverses productions se poursuit
j usqu'à la fin de l'après-midi .

l/asscmbice (générale
de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz

Chsîz les chefs de section militaires.
(Corr.). — Réunis en assemblée annuelle, les

chefs de section militaires se sont rencontrés
à Auvernier , dimanch e matin , sous la présiden-
ce de M. Alexandre Ruedin , doyen du comité.

Des souhaits de bienvenue sont adressés au
conseiller d'Etat J.-L. Barrelet . chef du dépar-
tement militaire , présent à l'assemblée.

Il est procédé à la nomination du comité qui
est constitué comme suit : président , M. Hubert
Guenat, chef du bureau cle Recettes , à Neuchâ-
tei , puis de MM. Meyer , La Coudre, Fischer,
Colombier, Luder, Marin , et Miohaud . Bôle.

La prochaine assemblée, en 1943, est fixée à
Neuchâtei. A cette occasion , le 25me anniver-
saire de la société sera célébré.

Les représentants du département militaire,
soit le commandant d'arrondissement , major
Roulet, l'intendant de l'arsenal , maj or Fischer,
et le premier secrétaire . M. Grize, donnent dif-
férentes instructions et directives sur le travail
des chefs de section.

La partie officielle est clôturée à 13 h. Au
cours du déjeuner qui suivit, le chef du dépar-
tement militaire apporte le salut du Conseil d'E-
tat et remercie les chefs de section pour leur
activité , souvent obscure, mais utile au pays.

" ' ^m̂ ^̂ *mmmmm̂r^"̂ *mmmmmmw -¦" ¦

Chronique neuchàteloise

Mardi 17 mars
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 12,29

Signal horaire. 12,30 Disques. 12 ,45 Informations.
12,55 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune. 18,00 Communications. 18,05
Message aux malades. 18,15 Récital de piano . 18,35
Causerie. 18,45 Disques. 18,55 Le micro dans la
vie. 19,15 Informations . 19,25 Programme de la
soirée. 19,30 Radio-écran. 20,00 Domino , comédie.
21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune.
18,00 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informations.
19,45 Jodels. 20,05 Voyage radiophonique. 21 ,25
Disques. 21 ,50 Informations.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,00
Comédie. Emetteurs allemands : 20,00 Musique vien-
noise. Naples : 20,50 Concert symphonique.

Télédiffusion : Deutschlandsender : 11 ,00 Concert.
15,00 Concert. 19,20 Musique viennoise. — Emet-
teurs français : 12,40 Musique de chambre. 15,00
Concert d'orgue. 19,00 Comédie.

Mercredi 18 mars
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 10,10

Emission radioscolaire. 12,29 Signal horaire. 12,30
Disques. 12,45 Informations. 13,00 Fagotin au mi-
cro. 13,10 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune. 18,00 Communications. 18,05
Pour la jeunesse. 18,50 Disques. 19,00 Chronique
fécl raj e. 19,15 Informations. 19,25 Courrier du
soir. 20,00 Music-hall . 20,45 Concert. 21 ,50 Infor-
mations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17 ,00 Emission commune.
18,30 Disques. 19,00 Chants. 19,30 Informations.
19,40 Pièce policière. 20,45 Concert. 21 ,50 Infor-
mations.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,00
Comédie musicale. Emetteurs allemands : 19,20 Mé-
lodies. Rome: 20,30 Concert.

Télédiffusion : Deutschlandsender: 11 ,45 Concert.
14,30 Concert. 20,30 Mélodies. — Emetteurs fran-
çais : 11 ,45 Concert d'orgue. 13,00 Concert sym-
phonique. 19,00 Comédie musicale.
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A l'Exf Srieur
Haute distinction suédoise pour le maréchal

Mannerheiin
STOCKHOLM, 17. — Reuter. — Le prin :e

héritier de" Suède Gustave Adolf est parti lun-
di pour la Finlande afin de remettre au maréchal
M annerheiim au nom du roi ila plus haute décora-
tion militaire de Suède. Cette distinction fut re-
mise pour la dernière fois à un étranger il y a
plus d'un siècle et le dernier Suédois qui l'ob-
tint fut décoré en 1817.

Un engagement dans la Manche
Un contre-torpilleur anglais et une vedette

allemande sont coulés

BERLIN , 17. — DNB. — Dans la Manche, des
vedette s ont attaqué un groupe de contre-torpil-
leur s britanni ques , et ont torpillé l'un d'eux. 11
a coulé après deux fortes détonations. Au cours
du combat qui a suivi , une canonnière britan-
nique a été gravement endommagée ; sa perte
est probable. Une vedette gravement endom-
magée a coulé alors qu 'après le combat, elle
était remorquée.

L'actualité suisse
la session de printemps des

ChamDresjédérales
Au Conseil national

BERNE, 17. — La première séance de la ses-
sion de printemps s'est ouverte hier à 18 h.

Bâtiment des téléphones à Berne-Weissen-
biislil : La commission a déposé un rapport écrit.
Elle conclut à l'unanimité à l'adoption du proj et.
Adopté,

Dîme de l'alcool : Par rapport écrit, la com-
mission conclut à l'adoption des rapports. Adop-
té.

Chemin de fer Bienne-Meinisberg : La com-
pagnie du Bienne-Meinisberg a recouru à l'As-
semblée fédérale contre une décision du Con-
seil fédéral, au sujet d'une créance. M. Celio,
conseiller fédéral , expose que l'affaire était de
la compétence du Conseil fédéral et non de celle
die l'Assemblée. D'ailleurs, la compagnie est en
liquidation et a déj à vendu son matériel. La re-
vendication n'est fondée ni en droit ni en fait.
M, Studer (Lucerne), cons. cath., président de la
commission des pétitions, propose le renvoi du
recours au Conseil fédéral. M. Seematter (Ber-
ne), radical, approuve cette proposition qtii est
adoptée.

Protection économique
Motion du Conseil des Etats : (protection éco-

nomique) M. Rais (La Chaux-de-Fonds) radi-
cal, rapporte au nom de la commission. La mo-
tion présentée au Conseil des Etats par M. Pil-
ler (Fribou rg) cons. cath., demande au Conseil
fédéral de présenter un proj et créant les bases
légales qui permettraient aux Chambres de pren-
dre les mesures nécessaires à la protection de
certains groupes ou de certaines classes éco-
nomiques. La commission unanime propose 'erejet de la motion. Le vote populaire sur les ar-
ticles économiques de la Constitution n'a pu
avoir lieu en raison des circonstances. On peut
se demander si, en vertu des pleins pouvoirs, le
Conseil fédéral aurait le droit de renvoyer sine
die la votation ; mais il ne semble pas qu'il ait
l'intention de procéder de cette manièie.

Toutefois , le peuple n'étant pas encore saisi,
la commission estime que le vote peut être dif-
féré , mais par un arrêté des Chambres. Celles-
ci ayant le pouvoir de retirer un projet , tant que
le peuple n'en est pas saisi, doivent aussi pou-
voir renvoyer la consultation populaire.
, Le Conseil fédéral est invité à présenter un

fapport. Presque tous les groupements écono-
miques sont d'avis que la votation n'est pas
opportune en ce moment.

La commission propose un «postulat» deman-
dant au Conseil fédéral une nouvelle étude de
ces deux questions : renvoi de la votation popu-
laire et extension éventuelle de la portée de
l'art. 3 de l'arrêté fédéral du 30 août 1939.

La discussion est renvoyée à mercredi .
Une pétition de M. Léon Nicole

Le président donne connaissance d'une péti-
tion de M. Léon Nicole demandant la levée de
l'interdiction des journaux « Droit du Peuple »
et « Travail » et de la Fédération socialiste suis-
se. Cette pétition est transmise à ia commission.

La séance est levée à 19 h. 30. »

Une bonne nouvelle
les surtaxes de montagne

seront supprimées
par décision du Conseil fédéral

BERNE, 17. — Le Conseil fédéral a décidé,
dans sa séance de lundi d'inviter les chemins
de fer fédéraux à supprimer le plus tôt possible,
mais au plus tard dès le 1er j anvier 1943, les
suppléments de distance pour le transport de
voyageurs et de bagages sur les tronçons Erst-
feld-Bodio, Brigue-Iselle transit, Le Day-I.e
Pont, NEUCHATEL-LE LOCLE FRONTIERE.
Gyswil - Meiringen, Emmenbriicke. Wlldegg,
Beinwii-Beromiinster, Winterthour-Wald, Wald-
Riitii (Zurich) et tunnel du Ricken. Cette déci-
sion réalise un point important des revendica-
tions tessinoises et tient compte en même
temps d'autres demandes semblables émanant
de régions également affectées par des supplé-
ments de ce genre.

Les autres revendications tessinoises et les
revendications genevoises encore en suspens
feront prochainement l'obj et de décisions du
Conseil fédérai.

Des précisions
BERNE. 17. — P. S. M. — Nous apprenons

encore à ce suj et que les suppléments de dis-
tance dont il est question dans le communiqué
précité sont les fameuses surtaxes de monta-
gne dont la suppression avait été demandée de-
puis longtemps déj à par les régions intéressées.

Les mêmes surtaxes, mais pour le trafic-mar-
chandises, avaient été supprimées en 1926 déj à.
Comme il s'agit en l'occurrence d'une demande
de nature politique et non d'ordre technique, les
C. F. F. avaient demandé que la Confédération
prenne à sa charge la perte qui résulterait de
cette suppression. Nous apprenons qu'ils n'ont
obtenu qu 'en partie seulement satisfaction , en
ce sens que le Conseil fédéral s'est déclaré d'ac-
cord de faire supporter par la Confédération
la moitié seulement de la perte , l'autre moitié
étant à la charge des C. F. F. 11 s'agit d'une
somme qu'on estime à 3,2 millions de fr. en
moyenne par année. La Confédération devra
donc rembourser aux C. F. F. 1,6 million de fr.
Toutefois, cette somme ne sera pas versée cha-
que année ; elle sera capitalisée à un taux fixe
et aj outée au capital de dotation que la Confé-
dération mettra à la disposition des C. F. F,

lorsque la réorganisation de cette entreprise se-
ra devenue un fait accompli. Il s'agit, comme
on le voit , d'une prestation à longue échéance.

19 membres du parti national
socialiste suisse sont arrêtes

BERNE, 17. — Le mouvement dit « National-
socialiste suisse », organisation de propagande
dirigée par Franz Burri a envoyé un service de
presse et d'information sous le nom de « Eidge-
nossische Korrespondenz ». La police a décou-
vert les « lignes de Lucerne » de ce service et
a procédé à l'arrestation d'un certain nombre
de personnes. Jusqu'ici 19 arrestations ont été
opérées, 6 autres personnes ont été laissées en
liberté. Les principaux impliqués sont Franz-Jo-
seph Meier, licencié en droit, d'Ebikoii , et Mar-
guerite Waldis-Maier, de Weggis.

Le Conseil fédéral a autorisé les poursuites
juridiques contre les personnes impliquées dans
cette affaire , c'est-à-dire contre Burri, Meyer,
Waldis et consorts et il a chargé les autorités
du canton de Lucerne de la juridiction pénale
fédérale et de la juridiction militaire.

L'auteur d'une agression arrêté à Genève
GENEVE, 17. — Max Meisoz, auteur d'une

agression commise contre deux personnes âgées
et leurs domestiques à la fin de la semaine der-
nière, a été arrêté. Après avoir erré ici et là
pendant trois j ours, il se réfugia à la cure de St-
Joseph où il avoua tout à l'abbé qui lui conseilla
de se constituer prisonnier, ce qui fut fait.
Le grand-duc Dlmitri vient de mourir à Davos

DAVOS. 17. — Le grand-duc Dimitri Padrio-
vitch vient de mourir à Davos, à l'âge de 50 ans.
Il était le fils du grand-duc Paul , frère d'Alexan-
dre III.

Le grand-duc Dimitri avait été mêlé à une
tragique histoire qui ensanglanta le règne du
dernier tsar. I! avait participé avec le prince
Youssoupov et le député Vladimir de Pourich-
kevitch à l'assassinat de Raspoutine , le 17 no-
vembre 1916. C'est le grand-duc qui avait em-
porté dans son auto le corps du sinistre pope,
qui l'avait couvert de sa propre pelisse et qui
l'avait j eté dans un des bras de la Neva.

Chronique jurassienne
Bienne. — Un décès.

M. Arthur Voutat , secrétaire de la F. O. M.
H., est décédé dimanche après une longue ma-
ladie, à l'âge de 55 ans. Ce citoyen j ouissait de
l'estime générale non seulement à Bienne, mais
dans tout le Jura horloger.

Chronique neuchàteloise
La collecte du Don national suisse dans le can-

ton de Neuchâtei.
Les premiers résultats de la collecte entre-

prise dans le canton de Neuchâtei en faveur du
Don national suisse sont connus. Nous les don-
nons ci-après en signalant, entre parenthèses, les
résultats obtenus en 1940 et qui permettront de
faire d'utiles comparaisons.

Neuchâtei : ,35,000 fr. (en 1940 : 60,000 fr.) ;
Boudry : 19,000 fr. (18,000 fr.) ; Val-de-Ruz :
2500 fr. (5400 fr.) ; Val-de-Travers 14,700 fr.
(14,800 fr.) ; Le Locle : 20,000 fr. (20,000 fr.) ;
La Chaux-de-Fonds : 14,000 fr. (34,000 fr.). To-
tal de 1942 : 105,200 fr. (total de 1940 : 15S.200
fr.).

Il s'agit ici de chiffres provisoires, la collecte
de la Chaux-de-Fonds, notamment, n'étant pas
terminée.
Neuchâtei. — Pour la navigation du Rhône au

Rhin.
Le Conseil général de la ville de Neuchâtei

a décidé, dans sa séance de lundi, d'approuver
la proposition du Conseil communal, tendant à
allouer pendant trois ans à « l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin » le crédit
qu'elle sollicite pour mettre au point les études
concernant la navigation fluviale intéressant no-
tre pays.

Communiqués
tOatte ndwrlquo n'émane paa de notre rédaction , alla

n'engage paa le Journal.)

Inscription des nouveaux élèves et rentrée des
classes.

Les parents sont rendus attentifs aux modifi-
cations apportées'à l'art . 42 de la loi sur l' en-
seignement primaire. Seuls seront admis dans
les classes enfantines , pour l'année scolaire
1942-43, les enfants nés du ler j anvier 1935 au
30 avril 1936 y compris.

Inscription des enfants de la ville et de la
Bonne-Fontaine : mercredi 25 mars , dans le col-
lège de leur quartier.

Inscription des enfants des classes de quar-
tiers : lundi 20 avril 1942, jour de la rentrée.

Les parents des élèves présents et futurs sont
informés que la scolarité obligatoire est désor-
mais de neuf années. Par conséquent , les élè-
ves sont tenus de fréquenter l'école j us qu 'à la
fin de l'année scolaire dans laquelle ils ont at-
teint l'âge de 15 ans.

Rentrée des classes : lundi 20 avril 1942.
Direction des écoles primaires.

Assemblée de l'Office social.
Les souscripteurs et amis de l'Office social

sont cordialement invités à assister à l'assem-
blée général e qui aura lieu ce soir , mardi à 19
h. 45. au local de l'Office social , Léopold-Ro-
bert 8.
Les Bambini Ticinesi de Lugano.. .

seront à La Chaux-de-Fonds le samedi 28
mars, à la Salle communale. Nul doute qua nom-
breux seront ceux qui voudront entendre ces
sympathiques petits chanteurs de la radio Suis-
se-italienne. Un programme soigneusement pré-
paré par la Société mixte des j eunes accordéo-
nistes, sous l'experte direction de Mme Schei-
der-Walther, donnera à chacun \>_ souvenir d'a-
voir passé une excellente soirée.

La belle initiative d'une firme chaux-de-fonnière.
La maison Graef & Cie, manufacture d'horlo-

gierie « Mimo », La Ghaux-de-Fonds, fondée en
1889, vient de créer une fondation en faveur de
son personnel pour l'assurer contre les consé-
quences financdères de la vieillesse et du dé-
cès.

Cette fondation , qui a reçu un capital de fr.
50,000.— de la part de ses fondateurs , est liée
par contrat à la Caisse cantonale d'assurance
populaire, à Neuchâtei, qui a charge d'assumer
les risques assurés.
Un Chaux-de-Fonnier victime d'un grave acci-

dent de ski au Valais.
M. Maurice Favre, étudiant à Neuchâtei, fils

de M. Maurice Favre, président du C. A. S., a
été victime samedi, dans la région de Verbier
(Valais), d'un grave accident de ski.

Souffrant de douloureuse .*- contusions internes.

il a été conduit à l'hôpital de Martigny, où les
médecins ont dû procéder à l'ablation d'un rein.

Nous présentons au j eune blessé nos voeux
de prompt et complet rétablissement et à sa
famille, notre sincère sympathie.

7K V-fflS(ÙROM/QÙë,
Jj çcejf ig-

Bulletin de Bourse
Zurich C OûT* Coun
Obligations : dn 16 mars du 17 mari

3«/ï °/O Fédéral 1932-33.. 103.20 103</4
30/o Défense nationale.. 102.40 102.50
40/0 Fédéral 1930 105.40 105.40
30/0 C. F. F. 1938 97.10 d 97.20

Actions :
Banque Fédérale 362 362
Crédit Suisse 512 514
Société Banque Suisse. 455 455
Union Banques Suisses 600 597
Bque Commerciale Bâle 327 d 331
Electrobank 434 435
Cond Lino 110 107
Motor-Colombus 326 326
Saeg «A* 71i/a , 71
Seeg priv 398 396
Electricité et Traction .. 73 o 65 d
Indelec 375 377
Italo-Suisse priv. 106 105
Italo-Suisse ord ll»/j d lltyj
Ad.Saurer 875 885
Aluminium 3225 3230
Ballv 950 950
Brown Boveri 675 682
Aciéries Fischer 1040 1042
Qiubiasco Lino , 80 d 80 d
Lonza 875 d 885
Nestlé 815 810
Entreprises Sulzer...... 1275 1278
Baltimore 22</JI 211/4
Pennsylvanie» 96 96'/a d
Hispano A. C. 1020 1004
Hispano O. 187 185
Hispano E. 188 185
Italo-Argentina 133 133
Royal Dutch 265 268
Stand. Oil New-Jersey.. 160 164 o
Union Carbide — —
General Electric 134 d 134
General Motors — 185 o
International Nickel .... 138 d 138 d
Kennecott Copper 150 150
Montgomery Ward — —
Allumettes B 10»/-. II  o

Ganèva
Am. Sec. ord 2t '/ < 21 d
Am. Sec. priv 280 280
Aramayo 38 38
Separator 61 61 d
Caoutchoucs lins 11 d 11 d
Sipef 1.75 d 1.75 d

saie
Schappe Baie 997 995
Chimique Bâle 6000 d 6100
Chimique Sandoz 8000 d 8000

Bulletin communiqué à titre d indication
par la Banque Fédérale S. A.

Sous ia neige et le vent glacial

Les Russes brisent la défense
allemande

sur la route de Viasma à Smolensk

MOSCOU, 17. — Extel. — Malgré les gros-
ses chutes de neige et le vent glacial, ies Rus-
ses ont continué à attaquer toute la j ournée de
lundi.

Dans la région de Smolensk, des troupes d'as-
saut ont occupé, après 48 heures de combats
acharnés, la première ligne de défense alleman-
de qui couvrait la route de Viasma à Smolensk ;
elles ont repris Serebusje, à mi-chemin entre
Dorogobouj et Viasma, ainsi que la localité de
Kodj anovo , à 56 km. au nord de cette route.
Ces succès ont été rendus possibles par l'action
résolue des parachutistes qui ont été jetés à
terre au cours des deux nuits précédentes et
qui ont pu par sans fil renseigner exactement
le commandement soviétique sur la disposition
des défenses adverses et l'emplacement de dé-
pôts de munitions. Ensuite des destructions opé-
rées par ces parachutistes. les renforts alle-
mands n'ont pu parvenir en temps utile aux
troupes de premières lignes.
Vers la libération de Kharkov

Les Russes ont déîà pénétré dans les faubourgs
de la ville

MOSCOU, 17. — United Press. — En ce Qui
concerne la situation sur le front du sud, ces
mêmes milieux déclarent que la libération de
Kharkov approche rapidement. Selon l'« Etoile
Rouge » les troupes russes combattraient déjà
aux abords immédiats de la ville, tandis que des
détachements de partisans auraient réussi à pé-
nétrer dans certains quartiers. Les lignes alle-
mandes dans le secteur de Kharkov ont été en-
foncées par des troupes de choc rouge, ce qui
fait que le commandement ennemi n'est plus en
contact depuis plusieurs heures avec ses unités
avancées. 

La quetre a l'Est

A la Nouvelle-belhi

leur demandant de collaborer jusqu'à la victoire

LA NOUVELLE DELHI, 17. — Reuter — S'a-
dressant à la Chambre des princes, le vice-roi
de l'Inde s'est référé à la visite de sir Stafford
Cripps.

II a dit qu'en la p ersonne de M. Cripps « l'In-
de a un ami digne de conf iance et qu'elle p eut
comp ter swr l'esp rit de j ustice de cet homme
d'Etat qui a déj à remp li avec éclat une mission
imp ortante en terre lointaine. Je sais que j e
peux compter sur vous et que vous lui réserve-
rez un accueil chaleureux , lui accordant votre
collaboration cordiale dans l' acquittement de ses
grandes responsabilités car vous savez très bien
que sur vous, représentants de l'Inde princière,
comme sur nous, repose l'entière obligation d'as-
surer pour l'Inde une issue heureuse et triom-
phante de cette époque d'épreuves et de danger
pour elle. »

Le vice-roi a poursuivi : « Dans l'état actuel
des circonstances exceptionnelles, j 'ai confiance
que vos Altesses n'hésiteront pas à accepter tem-
porairement, dans l'intérêt commun, l'abandon
de leurs prérogatives et privilèges, pour aussi
grande que soit la valeur qu'elles y attachent si
ces prérogatives et ces privilèges entravaient
d'une façon quelconque l'effort de l'Inde. J 'in-
vite instamment vos Altesses à donner leur ap-
p ui et leur collaboration dans l'ef f or t  national de
guerre. »

La résolution de collaborer
est votée

LA NOUVELLE-DELHI, 17. — Reuter — La
Chambre des princes a adopt é lundi une réso-
lution réitérant la détermination constante des
pr inces et des chef s  dirigeants de l'Inde de
continuer de f ourn i r  toute l'aide p ossible au roi
et à son gouvernement p our la p oursuite heu-
reuse de la guerre et p our la déf ense de la mè-
re patrie, j usqu'à ce que la victoire f inale soit
remportée et que les princip es de j ustice et d'in-
violabilité des traités et des pactes soient sau-
vegardés.

Le vice-roi s'adresse aux
princes hindous
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ROMAN
par

Jacques-Edouard Chable

Mais lorsqu'ils les rencontrent subitement sur
leur chemin, ils tremblent. Ils tremblent parce
qu 'ils n'échappent ni à l'un ni à l'autre. Lorsque
l'amour s'empare de Sebastien , lorsque l'amour
s'empare d'Ursula, il dévaste leur coeur. Dans la
montagne, quand l'amour se lève, il est violent
comme une tempête de foehn, il est brûlant com-
me l'incendie qui embrase la forêt , il est brutal
comme le torren t qui emporte tout sur son pas-
sage, il frapp e comme la foudre. Il est l'alcool qui
enivre, il est le sommeil qui donne l'oubli. Il ne
se préoccupe pas de savoir si Sebastien est bon
ou mauvais, s'il est sorcier, s'il cherche de l'or,
s'il est infidèle. Il ne se préoccupe pas de savoir
si Ursula est douce et vertueuse, violente ou
passionnée, si elle souffre , si elle est malheureu-
se. Il les prend tous les deux. Il les j ette l'un con-
tre l'autre. II les conduit où il veut II les tour-
mente. Il leur donne le désir. II leur donne le
plaisir. Il leur enlève la sérénité. Il leur donne
ses caresses, puis- les fait pleurer. Il les tient
bien. Que pourraient-ils l'un et l'autre sans
lui ? Puis il les abandonne à leu r sort. Le vent
siffle au milieu de la nuit. L'avalanche gronde.
Une vache est malade. Les hommes, les femmes

travaillent, luttent, bavardent autour de la fon-
taine, et les saisons apparaissent tour à tour, le
trafic continue sur la route, le tunnel progres-
se.

Lorsqu'il s'éveilla au milieu de la nuit, ayant
soif , Sebastien vit de la lumière dans la cham-
bre. Les poutres noires et basses du plafond
étaient éclairées. Il se dressa sur un coude, in-
trigué»

Il aperçut Ursula, nue au milieu de la pièce.
Son corps était comme une flamme blonde.
Elle souriait en le regardant, tenant une chan-
delle dans une main, protégeant, de l'autre, la
flamme vacillante, si faible qu'elle paraissait à
chaque instant s'éteindre.

— Que fais-tu là ? demanda-t-il.
— Je te regarde dormir , tu es beau.
Il remarqua dans les yeux d'Ursula une lueur

étrange, fascinante. Une lueur dorée qui se
mêlait à la couleur bleue de ses yeux, leur don-
nant un éclat, une intensité et une douceur qui
le surprirent.

— Ursula , dit-il, il y a comme de l'or dans tes
yeux...

Alors, comme un ressort détendu , il sauta hors
du lit . les yeux fous.

— Ursula ! Où donc as-tu trouvé cette chan-
delle ? Réponds !

Il avait saisi la j eune femme par le bras et la
meurtrissait.

— Dans la poche de ton habit, Sebastien, ré-
pondit-elle effrayée, pourquoi ?

— Tu es maudite, tu es folle , hurl a-t-il , qui
t'a permis ?

Il s'empara brusquement de la chandelle, l'é-
teignit , s'habilla et sortit dans la nuit où il dis-
parut.

XXV

Sebastien travaillait maintenant dans la gale-
rie de direction, à proximité de l'affût des perfo-
ratrices automatiques. Chaque matin, les ou-
vriers de son équipe prenaient place sur les wa-
gonnets. Un souffle froid les faisait frissonner,
mais, plus ils pénétraient à l'intérieur de la
montagne, plus la température s'élevait. Les ou-
vriers somnolaient, coude à coude, secoués, lan-
cés parfois les uns contre les autres. Ils de-
vaient, à certains endroits, baisser la tête pour
ne pas se heurter le front à des échaffaudages.
Lorsque le train s'arrêtait, l'équipe du front de
taille et les manoeuvres faisaient encore à pied
une centaine de mètres dans les déblais.

Chaque j our, Sebastien évaluait l'avance réa-
lisée par l'équipe précédente. L'ingénieur char-
gé de l'attaque donnait des ordres, fixait le nom-
bre des trous de mine à percer, procédait à des
sondages. Le bruit des perforatrices et des ex-
plosions du moteur se mêlaient au grincement
des forets mordant la roche, au cri des mèches
d'acier s'enfoncant dans la pierre.

Chaque jour , l'impatience de Sebastien crois-
sait. Il se mettait au travail avec une sorte d'a-
charnement, et. lorsqu'il se rendit compte que
la nature de la roche s'était transformée, qu'une
nouvelle couche était atteinte, l'excitation le ga-
gna et ne l'abandonna plus: selon ses calculs,
il était entré dans une zone où il trouverait de
la pyrite et de l'or. D s'éveillait la nuit et, des
heures, étendu sous la couverture, il songeait à
sa découverte, laissant errer son imagination. A
l'aube, fou rbu , enfiévré , il se levait hâtivement,
se restaurait sans prendre la peine de mâcher
les aliments , et dans l'air glacé il se rendait à
l'entrée du tunnel où le train attendait l'équipe
montante. Le tunnel le happait; la pierre, la
nuit , la chaleur et le bruit reprenaient possession
de lui.

Il emportait touj ours la chandelle dans une de
ses poches. Une fois, au milieu de la nuit, il
avait sauté hors de sa couche. Il avait rêvé qu'on
la lui avait volée. Quelques étoiles brillaient à
la fenêtre . Les ouvriers dormaient dans le dor-
toi r surchauffé. 11 fouilla fébrilement les poches

de son habit , à tâton s, dans la nuit. L'ayan t trou-
vée, il céda à la curiosité et frotta son briquet.
S'il l'allumait une fois, une seule fois cette chan-
delle, un tout petit moment pour se rendre comp-
te seulement ! Il approcha le briquet de la mè-
che. Cette dernière ne s'enflamm a pas immédia-
tement, elle charbonna quelques instants, puis
une petite flamme j aune, hésitante, fragile, s'é-
leva enfin, dessinant un halo, éclairant les pous-
sières dorées suspendues dans l'air.

Un ouvrier s'éveilla et vit avec stupéfaction
Sebastien tenant la chandelle , dont la lueur
éclairait son visage en extase.

— Eh, que fais-tu donc là, Sebastien ? A qui
brûles-tu donc ce cierge au milieu de la nuit ? au
diable ?

— Il se pourrait , dit Sebastien en tressaillant,
et il éteignit vivement la chandelle qu'il replaça
soigneusement dans la poche de son habit.

Puis il se recoucha et rêva qu 'il portait un
immense cierge d'or massif, si lourd , si lourd,
qu 'il déployait des efforts inouïs pour qu 'il ne
s'échappe pas de ses mains, et les Pères Capu-
cins s'efforçaient de le lui prendre. Puis il rêva
que les perforatrices étaient aussi en or et qu 'el-
les flamboyaien t au fond du tunnel. Les parois
rutilaient. Les ouvriers abandonnaient le travail
les uns après les autres, se dirigeant tous vers
cette étonnante clarté , les mains tendues vers
cet amas d'or. Ils étaient cent , mille, et mena-
çaient Sebastien qui criait: «Ne touchez pas à
l'or, il est à moi !» Alors pour se défendre, il le-
va une barre à mine tout en or, et l'abattit sur
un ouvrier, qu 'il tua.

Sebastien poussa un cri et s'éveilla en sueur,
enroulé dans ses couvertures.

— C'est vraiment le diable qui te possède,
Sebastien, déclara son voisin , agacé d'être sans
cesse réveillé. Ou bien tu as trop mangé de sa-
lami avant de te coucher...

— C'est vrai, j 'ai trop mangé de salami avant
de me coucher.

— C'est peut-être la mort de Luigi qui te
tracasse encore, continua" l 'autre , parce que c'é-
tait ton ami. Il étai t de ton équipe. On vous
voyait touj ours ensemble.
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LA LECTURE DES FAMILLES 

— Hélas ! soupira Sebastien.
— De ne plus l'avoir à tes côtés, cela te ron-

ge, cela t'empêche de dormir.
— Pour ça oui, c'est vrai.

— Oh ! oui, répondit Sebastien, d'une voix
plaintive.

— Et pourtant tu n'étais guère gentil avec lui.
On le disait encore hier avec des camarades: tu
te moquais touj ours de lui parce qu'il était
gros.

— Pour ça oui, c'est vrai.
— Pauvre Luigi J Mais ta conscience doit être

soulagée en pensant à ce que tu as fait pour lui.
Tu as accompagné sa dépouille à travers le Go-
thard malgré les avalanches, et tu l'as fait pour
rien, a-t-on dit , simplement parce que c'était ton
ami et qu'il voulait être enterré dans son vil-
lage.

— Oui. pour rien, sans me faire payer, répéta
Sebastien, reniflant, subitement attendri sur
ce qu'il avait fait pour son ami.

— Grand hypocrite !
— Hein, que dis-tu ? demanda Sebastien en

sursautant, et il se mit brusquement sur son
séant. Il croyait avoir entendu ces mots :
« Grand hypocrite ».

— Mais je n'ai rien dit, répliqua son voisin.
— Ce doit être moi qui ai mal compris.
— On dit qu'il y en a qui deviennent fous,

dans ce tunnel , Sebastien ! Il paraît que cela
vous prend subitement, et qu'on devient furieux,
qu 'on a le délire, le délire , Sebastien !

XXVI ¦

Il y avait trente-trois degrés dans le tunnel.
Les ouvriers travaillaient entièrement dévêtus,
ne gardant que leurs bottes. Seul de l'équipe,
Sebastien portait une veste.

La sueur ruisselait sur les corps et la lueur
falote des lampes éclairait le j eu des muscles.
Selon l'éclairage, dans le bruit infernal, les
hommes armés de pics faisaient songter à des
diables brandissant un trident. Une odeur acre,
écoeurante, d'huile , de fumée, de transpiration
et de roche pulvérisée prenait à la gorge. L'air
était rare . Les tuyaux amenant l'oxygène des-

tiné à l'aération zigzaguaient dans le tunnel
comme des serpents. De distance en distance
des robinets d'air distribuaient parcimonieuse-
ment un peu de fraîcheur. Les ouvriers qui en
étaient le plus rapprochés respiraient avec moins
de difficulté.

— C'est jusqu'à l'air qu'on rationne ici. mais,
on prétend que, lorsque les deux galeries se
rencontreront, le courant d'air sera tel que les
baraques de Goeschenen seront détruites...

— On dit aussi que le raisin ne mûrira plus
en Léventine, aj outa un ouvrier. Le courant
d'air froid venant du nord, par le tunnel, retar-
dera les cultures.

— Pour l'instant, on étouffe ici, déclara Se-
bastien en posant son outil.

— Pourquoi ne te déshabilles-tu pas comme
nous ?

— Moi, je n'aime pas travailler tout nu, ré-
pondit-il, et il tâta sa poche, y cherchant la
chandelle. Où est le chef ? demanda Sebastien
en criant ; le bruit des machines dominait celui
des voix. Il est vers les mineurs ? C'est bien,
allons-y.

Sebastien tira un couteau de sa poche.
— Tu es fou ? Oui donc vas-tu assassiner ?

lui demanda son voisin en se reculant instincti-
vement.

— N'aie pas peur, moi, j'ai besoin d'air, je
ne suis pas un poisson.

En disant ces mots, il perfora d'un coup de
couteau le tuyau d'oxygène. A genoux, il appro-
cha sa bouche du petit trou par lequel l'air
s'échappait en chuchotant, et il resta ainsi, aspi-
rant l'air écœurant, les narines dilatées, comme
s'il buvait à longs traits.

— Ah, c'est bon l'air, dit-il, viens en prendre
un peu. Il faut le voler si on veut en avoir dans
ce sacré tunnel.

L'ouvrier interpellé s'approcha et, à son tour,
respira l'air frais.

— Enlève donc ta chemise, Sebastien, et ta
veste, c'est une fournaise ici. Tu prendras mal.

Sebastien enleva tous ses vêtements. La sueur
mêlée aux gouttes qui tombaient de la voûte
noire et humide coulait sur son corps qui , selon

les reflets de la lampe, paraissait huilé. Quel-
ques heures plus tard, la sirène de la locomotive
siffla trois fois pour annoncer la fin du travail
de l'équipe. Sebastien j eta son outil et se diri-
gea vers le tas de madriers, éloigné d'une ving-
taine de mètres, sur lequel il avait déposé ses
habits. Il s'habilla lentement, enfila sa veste.
Cette dernière le serra aux épaules d'une façon
inaccoutumée. Il tordit le cou, bomba le torse,
et, machinalement, tira sur la veste pour l'ajus-
ter. « Aurais-j e ainsi grossi ?»  set demanda-t-il
avec étonnement. Il resta immobile quelques se-
condes, les yeux démesurément ouverts. « Ce
n'est pas ma veste. Ce n'est pas la mienne »
cria-t-il. II baissa la tête, la regarda : celle-ci
était plus petite. Instinctivement, il porta la
main à la poche : la chandelle n'y était pas.
Alors, sans prendre le temps de réunir ses ef-
fets, il courut à grandes enjambées vers le poste
voisin.

— Quelle équipe travaillait près du poste 83 ?

— L'équipe quarante-deux. Elle a terminé son
travail il y a une heure.

Agité, courant de part et d'autre, désespéré,
Sebastien prit finalement place sur le truc. On
n'attendait plus que lui. Le convoi se mit lente-
ment en marche. Sebastien, les coudes sur les
genoux, regardait défiler fixement la paroi noire,
les travaux d'art, les échafaudages. De distance
en distance, une lampe suspendue à la voûte
faisait un rond de lumière. Tous ses espoirs
étaient anéantis. On lui avait volé la chandelle.
Mais qui donc connaissait son secret ? Est-ce
que ce vieux fou d'Amprimo aurait parlé... Peut-
être ne s'agissait-il que d'une méprise. Un ou-
vrier s'était emparé par inadvertance du vête-
ment et avait laissé le sien à la place. Il avait,
lui aussi , constaté la méprise. La veste était
certainement trop grande pour lui. Et puis, que
ferait-il de ce bout de chandelle ?

— Baissez la tête ! cria le chef de train, et il
fit actionner la sirène comme on le faisait à cet
endroit, des travaux de consolidation obstruant
la partie supérieure du tunnel.

— Baissez la tête !
...Et puis, l'ouvrier inattentif n'avait peut-être

pas eu la curiosité de fouiller les poches. II re-

trouverait donc sa chandelle. Pourquoi se tour-
menter inutilement !

Tous les hommes avaient rentré la tête entre
leurs épaules et se penchaient sur leurs genoux.
Seul, Sebastien n'avait pas bougé. Il n'avait rien
entendu. II restait bien droit sur son siège, re-
gardant touj ours défiler les travaux de maçon-
nerie et les madriers. Le train avait ralenti.

— Attention , nom de D... cria encore un ou-
vrier.

Mais c'était trop tard.
La tête de Sebastien avait donné contre une

poutre. Il poussa un cri et se renversa sur son
voisin. Le convoi s'immobilisa aussitôt. On se
bouscula autour du blessé qui avait perdu con-
naissance, on l'étendit sur un banc, et le train
reprit sa marche vers la sortie.

A l'infirmerie, Sebastien délirait.
Dans ses paroles incohérentes il était toujours

question de trésors et de chandelle. Nul , autour
de lui, ne prenait garde à ses divagations. Il
parlait sous l'empire de la fièvre» Il parlait d'or,
comme d'autres parlent d'une femme, de leurs
enfants, de leur travail, de leur village. Des
moribonds craignent de révéler un secret sur
leur lit de mort. Mais la mort n'exploite pas
leur délire. Elle se moque de tout cela. Et ce
sont le plus souvent des paroles incohérentes
et dénuées de sens qui s'échappent des lèvres
des mourants agités par la fièvre. Seuls, ceux
qui ont gardé l'esprit lucide et qui s'éteignent
sans autre crainte que la terreur physique, pro-
noncent encore des paroles qui correspondent à
leurs préoccupations et à leur volonté , mais elles
ne sont parfois pas plus importantes que les
propos qu'on échange sur le quai d'une gare,
lorsque le départ d'un train est retardé , et que
toutes les paroles décisives ont été dites et
redites, que toutes les recommandations ont été
faites.
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Le Président Hauflecœur fl

Ecoles enfantine el primaire
de La Chaux-de-Fonds

inscription des nouveaux élèves
Mercredi 25 mars de 8 h. à 11 h. 30, clans les collèges suivants :
Charrière, Primaire, Ouest, Crêtets et Bonne-Fontaine.

Doivent dire Inscrits : tous les enfants nés du 1er Janvier
1935 au 30 avril 1936 y compris. Aucun enfant plus jeune et
sous aucun prétexte ne pourra être Inscrit.

Les élèves des classes de quartiers, sauf ceux de la Bon-
ne-Fontaine, seront incrlts à leur école, le lundi 20 avril , jour de
la rentrée.

Les Institutrices et instituteurs de l'enseignement privé qui ont
des élèves en âge de scolarité (nés QU ler juill et 1927 au 30 avril
1936) sont priés de les annoncer à la Direction des Ecoles.

Pièces à produire : Acte de naissance ou livret de fa-
mille (l'extrait de naissance ou le permis de domicile ne sont pas
acceptés) et certificat ds vaccination. Les étrangers ajouteront
le permis de domicile.

L'attribution définitive des élèves par collèges et par classes
sera faite par la DlrecUon des Ecoles.

L'inscription des élèves plus âgés doit être faite à la Direction
des Ecoles, Collège Primaire.

Rentrée des classes : (Ville et quartiers) Lundi 20 avril 1942
à 8 heures.

LE DIRECTEUR DES ECOLES PRIMAIRES:
Q. Schelling.

Vins ualalsans
1er choix

FendaBt Mollgnon
Etoile du Valais
Johannlsberg
Montlbeux
Dôle de Sion

ORSAT - moRTienv
Bouteilles et choplnes

T é l é p h o n e  2 10 44
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La commission de l'Ecole supérieure
de commerce

La Chaux-de-Fonds
met au concours - ensuite de la démission honorable
de la titulaire - le poste de

secrétaire
Conditions requises : Personne d'expérience, du
sexe féminin, au courant des travaux de bureau et
de la sténo-dactylographie, possédant de sérieuses
connaissances en langues étrangères.
Délai d'Inscription : 26 mars 1942.
Entrée en fonction : 15 avril 1942. 3184

Adresser les offres écrites à la Direction de l'Ecole
qui fournira tous renseignements utiles aux intéressés.

Institut de jeunes gens
en Suisse romande
cherche, pour mi-avril,
maître interne, céli-
bataire,

Licencié
es lettres
Adresser offres , curri-
culum vitse, copies de
certificats , références,
photo, sous chiffre Y.
50277, à Publici-
tas, Lausanne.

3140

On demande un

chauffeur de taxi
en gare. Place stable et bien rétribuée. Conditions d'en-
gagement et préférence seront données à chauffeur sé-
rieux et travailleur. Entrée date à convenir. — Pour
tous renseignements, s'adresser au Garage Bloch,
rue de la Serre 62. 3189

FOURRURE/
En fin de saison,
il sera vendu quelques modèles
très avantageux.
Grand choix en jaquettes
et renards argentés.

MME GIRARDIER
RUE DU DOUBS 147

Reçoit l'après-midi seulement.

RAVISSANTS

CHAPEAUX
DERNIÈRES CRÉATIONS

cM l 'cf lt lsacienne
RUE NEUVE 10 3178

MECANICIEN-
OUTILLEUR
habile, ayant l'habitude du travail soigné sur
ébauches, trouverait place stable et bien rétri-
buée, sur place. — Faire offres sous chiffre
V. D, 3196 au bureau de L'Impartial. 3196

SYNDICAT CHEVALIN
Les éleveurs sont avisés que les éta-

¦sutijtA Ions Probst et Rex seront à dispo-
^. figjjr*"- sition au Crêt-du-Locle, dès jeudi 19
*JCZ£3*̂$> mars prochain. .. ....t

P 10390 N :U76 Lt COMITE..

Placement le fonds
Je désire placer lo à 20 mille francs en première

hypothèque sur immeuble ou domaine. — Ecrire sous
chiffre H. C. 3195 au bureau de L'Impartial. 31il.'i

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
RUE DU MARCHÉ 1

[ÂpP^ËnTM¦ GANTIER I
La fabrique de gants Esspi en Suisse
S. A., engagerait de suite jeune garçon

I pour son département de coupe. Profession
de premier ordre et situation d'avenir. —
Se présenter au bureau : Volta 5. 3192

CEINTURES
enveloppantes , ventrières, pour
grossesses, descentes d'estomacs
contre obésité, etc. BAS PRIX
Envols à choix. — Rt. Michel ,
spécialiste, Mercerie 3, Lausan-
ne. AS 509 L 2635



La famille de feu Mademoiselle Eve»
j lina BOURQUIN remercie sincèrement

toutes les personnes qui l'ont entourée pen-
dant les jours de deuil qu'elle vient de tra-

j verser. 3224
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p Le Président - MOT flra—MI—SHM—¦¦ ¦¦«—m
Madame veuve Georges HEGER

j et familles alliées, profondément tou- |g
i chées par les nombreuses marques de sym- !

pathie reçues, expriment leurs remerciements j
à tous ceux qui de près ou de loin ont pris
part à leur grand deuil. 3171

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure à laquelle le Fut
de l'Homme viendra.

Matth. SS. 13,

| Reoose en paix, cher époux.

! Madame Robert Millier-Aubry ;
i Madame veuve Fritz Millier , ses enfants et petits- I
'. enfants, à Fleurier, Môtiers , Lorenzo - Marques,

Qenève et Roanne (France) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Irénée Aubry,

|H ont la profonde douleur de iaire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur bien-aimé époux , fils,
frère , beau-frère, oncle, cousin et parent ,

H ; Monsieur

I Robert Muller - Hubry I
que Dieu a repris à Lui mardi 17 mars à 7 h. 30, dans
sa 51me année, après une pénible maladie.

fSj La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1942.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 19 I

courant, à 15 heures. Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Parc 138. 3238
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

I  

Repose en p aix.

Monsieur et Madame Eugène Pahux, à La Chaux-de-
Fonds ;

Mademoiselle Bluette Pahux, à Onnens ;
Mademoiselle Gabrielle Pahux, à Bienne ;
Madame et Monsieur Albert Arnould-Pahux et leurs

enfants, à Londres et Onnens,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont le H
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur

Georges PanyK-iYionfanffQn I
leur cher père, beau-père, frère , beau-frère , oncle, cou-
sin, parent et ami, survenu, après une longue maladie,
au Pavillon de Chamblon s/Yverdon , le 16 mars, à l'âge
de 57 ans.

La Chaux-de-Fonds, rue du Nord 45, le 16 mars 1942.
L'Incinération — SANS SUITE — aura lieu Jeudi 19

courant, à 14 heures, au Crématoire de La Chaux-de-
Fonds. Culte au Crématoire.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes. 3204
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

MIMIIIIliM^
Ton souvenir dans nos cœurs j a-

mais ne s 'ef/acera et ie revoir est
en Dieu.

Monsieur Emile Hùbscher;
Madame et Monsieur René Nicolet -Hùbscher, a

Yverdon;
Madame et Monsieur Edmond Von Kaenel-HUbscher

et leurs enfants Edmond et Andrée ;
Madame et Monsieur Jules Heng-Hubscher et leur

petite Marcelle , à Genève ;
Monsieur et Madame Emile HUbscher-Caille ;
Monsieur Otto Nicolet, à Genève, et ses enfants:

Madame et Monsieur Henderson-Nlcolet, à Londres,
Monsieur Serge Nicolet et sa fiancée, Mademoi-

selle Germaine Crot, à Bienne ;
Mademoiselle Lina Staëhll,

ainsi que les familles Droël , Tissot, Thiébaud, Piffaretti,
Guinand, Hùbscher, Thomas, Gaiffe, Matthey, Franklin,
Tribolet et alliées, ont la grande douleur de faire part
de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

madame Emile nr
née Pauline-Françoise Tissot

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-ma-
man, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et parente,
<(ue Dieu a reprise à leur fendre affection , aprè s une
courte maladie, aujourd'hui 16 mars, à 6 heures du matin,
à l'âge de 73 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 1942.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura Heu mercre-

di 18 courant, à 11 h. 30.
Départ du domicile mortuaire à 11 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Grenier 24. 3153
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

En cas de «lécès If'r,0"̂
B. GUNTERT, rae Numa Dros 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalités
Prix modérés 

Cartes de Condoléances deuil
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

Prolongation
ds

CENT... COUPONS
RE VUE LOCALE

CERCLE DE L'UNION
Jeudi 19 mars 20 h. 15

Samedi 21 mars 20 h. 15

Dimanche 22 mars matinée 14 h. 30

Location MAISON MODERNE et le soir à l'entrée

^^ %& Z^L^^^ au 31 mars

Spectacle de variétés m
avec un programme tout à fait nouveau

Tous les soirs
samedis et dimanches matinées . I
Entrées: Adultes ir. 0.95, enfants fr. 0.45 3223

Emboutissages
Découpages

Usine disposant de quelques presses et
balanciers entreprendrait tous genres de
travaux en série. — Ecrire Case postale
10281. La Chaux-de-Fonds. 3231

filll -lil
serait engagé par fabrique
d'horlogerie Chs Tissot et
Fils S. A., Le Locle. 3225

A remettre de suite bon

Maoïisin de daares
centré. — S'adresser au bureau de L'Impartial. 3217

Tous les jours...

mJT
au beurre frais

de ma propre préparation

1227

Etat civil du16 mars 1942
Naissance

Gobât , Michel-André, Bis de
Edmond-Ali , droguiste et de Su-
zanne-Madeleine née Bardet , Ber-
nois.

Promesse de mariage
Dévaud, Allred-Heuri , mécani-

cien-chauffeur, Fribourgeois el
Jobin , Nelly-Olga, Bernoise.

Marine; : civil
Jacot-Descombes , Paul-Georges

mécanicien et Griffond , Rose-Elisa
fous deux- Neuchâtelois.

Décèa
9762 et 9763. 2 enfants du sexe

masculin mort-nés à Liechti , Fré-
déric et Yvonne-Marguerite née
Schaub, Bernois. — Eplatures 402.
Monnier, Jules-Auguste, époux de
Lina née Gerber, Neuchâtelois, né
le 25 novembre 1887. — 9759. Quil-
let née Cosandier, Lina-Bertha ,
épouse (Je Alfred-Louis, Fribour-
geoise, né le \l novembre 1862. —

icinération. Chédel née Pécaut ,
Ruth-Yvonne, épouse de Alfred-
Auguste, Neuchàteloise, née le
13 niai 1908. — 9760. Tripet née
Maithey-Doret, Eva - Stéphanie,
Neuchâteloidé, née le 18 août
1860. — 9761. Hùbscher née Tis-
sot-Daguette, Françoise, épouse
de Fritz-Emile, Bernoise, née le
17 août 1869.

^AP Jeunes époux,
jeunes pères,

il Hj assurez-vous
¦çU^ sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, MAIS 3
Agent : Aug. Robert, Parc 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.79

Au magasin de comestibles
¦k Rue de la Serre 61

4ïJ« Il sera vendu :

gÊm brochets, perches
fflwk truites et carpes
mmk vivantes

JÉ|K<|L vengerons 1 fr. 20
HP&ip' 'a 'ivre

BfôBJI anguilles de mer
ifjsm cuisses de
MjjP  ̂ grenouilles

Kg! Se recommande,
«uuj» Mme E. Fenner
W***-»! Téléphone 2.2434

Demoiselle de confiance et pré-
sentant bien, cherche plaoe de

Demoiselle
de réception
chez médecin ou dentiste. Entrée
à convenir dès le 5 avril. — Of-
fres à Mlle Sara Pldoux, Cité
des Bains, Yverdon. 3151

a quelque chose
à vous dire...
¦ A. vou-i loua qui jouez d'un
H instrument , à Vous tous qui
M chantez, j' ai le plaisir d'an-
I noncer une bonne nouyelle
M La maison Reinert lance
fl maintenant un abonnement.
H de musique. Pour un très
91 faible prix, vous pourrez re-
H cevoir chaque mois toule s leR

Rftj* œuvres aue vous aimez. Plus¦ . besoin d acheter votre rausi-
9 que Louez-la , c'est tellement
H plus économique ..

Jeune
homme
désireux d'apprendre la langue
allemande, trouverait emploi dans
entreprise agricole modèle. Vie
de famille et salaire selon âge et
travail. — S'adresser à M. Frltat
Hugl-Lehmann, Oberwil près
Buren-sur-1'Aar, tél. 8.14.16.

3179

Personne
sachant cuire, disposant de
toutes ses matinées pour
s'occuper d'un ménage soi-
gné de 3 personnes est de-
mandée. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 3185

BONNE
A TOUT FAIRE
sachant bien cuire est deman-
dée dans ménage soigné de 2
personnes. Bon gage. — Faire
offres écrites sous chiffre A. S.
3209, au bureau de l'Impar-
tial. 3206

Jeune femme
île chambre

est demandée (débutante).
— Se présenter avec cer-
tificats à l'Hôte l de Pa-
ri^ 3221

Garage
chauffable , pouvant contenir deux
autos est à louer de suite. Prix
avantageux. Pourrait aussi servir
d'entrepôt — S'adresser rue de la
Serre 66, au 2me étage. 3227

Je cherche pour tout de
suite 3222

tant
deux pièces, éventuellement trois-
Si possible à proximité des Abat-
toirs. — Faire offres à M. Sa-
muel Flvaz, rue de la Paix 65.

iii
indépendante
est demandée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3240

9n demande à louer
pour juin ou époque à con-
venir, appartement de trois
chambres avec jardin, quar-
tier Succès ou Crêtets.
Offres sous chiffre J J 3232
au bureau de L'Impartial.
On cherche à louer

Chalet
à Colombier
pour la saison ct'sjté. — Offres
sous chiffre P 1468 N , à Publi-
cités, Neuchatel. 3014

OCCASIONS
Manteaux, complets, pale-
tots, gilets, pantalons, sou-
liers, bottes, manteaux de
pluie et mi-saison pour
dames, chemisiers, jupes,
robes et plusieurs tabliers
d'enfants, robes, etc., etc.
Se recommande: Charly
3049 Collège 20a

oeuK bois de liis
avec sommiers, tables de nuit,
gramophone électrique, à ven-
dre ensemble ou séparément, à
bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 66, au 2me étage. 3193

DOMAINE
à vendre. — Ecrire sous chiffre
D. M. 3194, au bureau de L'Im-
partial. 3194

A vendre
de suite, aux Franches-Montagnes,
pour cas imprévu, une

petite
maison
d'habitation bien entretenue, bien
située au soleil, aux abords de la
route cantonale et à cinq minutes
d'une gare. Toutes dépendances ,
eau, électricité, force et télépho-
ne. Remise attenante et grands
jardins. — Ecrire sous chiffre P.
B. 3197, au bureau de L'Impar-
tial. 3197

ViâlucO il «ii
A vendre vélos de dames , de

messieurs et de jeunes garçons.
S'adresser Cernil Antoine 21,
au rez-de-chaussée, à dro ite. 2317

A vendre
poussette moderne, beige 45 Fr.,
joli berceau avec matelas neuf
fr. 30.-, cuisinière à gaz, 3 feux
four «Le Rêve », fr. 48.-, complet
pour jeune homme fr. 45.- et man-
teau , machine à coudre, secré-
taire noyer, 3 régulateurs, fr. 12.-
la pièce. — S'adresser rue de
l'Envers 14. Tél. 2.38.51. 3076

On cherche

Poussette
moderne, en bon état. — Offres
sous chiffre O. P. 32.44 au bureau
de L'Impartial. 3244

Mariage. SSS
naissance, en vue de mariage, de
demoiselle affectueuse, petite tail-
le, de 24 à 30 ans. — Ecrire sous
chiffre D. G. 3233 au bureau de
L'Impartial. 3233

Ranomia A vendre à 1 u-
ESdl aBJUGss sage de poulail-
ler, clapiers, 500 m2 de terrsiin
clôturé, situation plein soleil aux
abords immédiats de la ville. —
Ecrire sous chiffre L. C. 3183, au
bureau de l'Impartial. 3183

On achèterait moi"
commode, un pousse-pousse ou
une poussette. — Faire offres avec
prix sous chiffre A. B. 3208 au
bureau de L'Impartial. * 3208

Donens.no seule cherche un lo-
fe! oUIIIIB gement 1 ou 2 cham-
bres et cuisine, pour le 30 avril.
— Ecrire sous chiffre S. D. 3188
au bureau de l'Impartial. 3188

Jeune homme toS£3RBo»
comme apprenti mécanicien. —
Ecrire sous chiffre P. P. 3190, au
bureau de l'Impartial. 3190

Remplaçante j ours ou heures
dans ménage. — Offres sous chif-
fre M. R. 3187, au bureau de
l'Impartial. 3187

sPlitl P filio demande à louer
¦JoUIIC UllG chambre indépen-
dante. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3173

Cas imprévu. §>%%&%£
gement au soleil de 3 chambres,
cuisine, w.-c. intérieurs. Prix In-
téressant. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au 3me étage, à
gauche. 3216

Jolie chambre ffSVlS
à dame sérieuse. Chambre de
bains. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3237
Pliomhno indépendante est de-
bliafllUI 0 mandée de suite. —
Offres sous chiffre 8. A. 3180, au
bureau de l'Impartial. 3186

A uonrina ve'° mi-course, en bon
VCIIUI 0 état, ou éventuellement

à échanger conte vélo promenade.
— S adresser au bureau de L'im-
parti^ 3243

A uonrino • m de n»1116»» com-
ICIIUI C piet, buffet , commode,

lavabo, table de nuit — S'adres-
ser rue de la Chapelle 5, au 3me
étage, à gauche, dès 19 heures ou
le samedi après-midi. 3182

A uonrina d'occasion: habits fé-
VU IIUI ti niinins taille 40, 1 pla-

fonnier, 1 berceau d'enfant —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 3172

On cherche à acheter ca
ds°ocn

meubles de salon. — Ecrire sous
chiffre A. C. 3170, au bureau de
L'Impartial.

PERDU
bague platine avec brillant
solitaire. Prière de la rap-
porter contre bonne récom-
pense au Poste de police.

3095
flllhlio samedi soir au vestiaire
UUUIIO du Théâtre ou sur la table
de la grande poste, parapluie de
dame, souvenir de famille. — Le
rapporter contre bonne récompen-
se au Poste de Police. 3228

Fflano cnat ¦,,anc> tacheté jaune.
Llj al C La personne qul»en a pris
soin est priée de le rapporter
contre bonne récompense, à la
rue A.-M. Piaget 45, au pignon.

L'Amicale des contempo-
rains 1891 a le pénible devoir
de faire part à ses membres du
décès de leur regretté ami,

monsieur Roùerî millier
survenu mardi 17 mars, à 7 h. 30.

Nous les prions de garder de
lui un très bon souvenir.

L'incinération, sans suite, aura
lieu jeudi 19 courant, à 15 h.
Rendez-vous au cimetière.
3239 Le Comité

On cherche

jeune fille
présentant bien, comme débutan-
te, dans magasin de la place. —
Offres sous chiffre L. F. 3186,
au bureau de L'Impartial. 3156

A louer
pour le 31 octobre, quartier Mont-
brlllant, Joli petit appartement de
2 chambres, cuisine, w.-c. inté-
rieurs. — S'adresser rue des Til-
leuls 7, au 1er étage. 3198

Monsieur cherche pour le ler
avril ,

grande
chambre

meublée, très confortable , avec
part à la chambre de bains. —
Offres sous chiffre L. D. 3206,
au bureau de L'impartial. 3206nn
Granum , Ciney ou D. F„ en très
bon état, sont demandés A
acheter. — Faire offres de suite
avec prix, à case postale 18373
Les Breuleux. 3177

Fiancés
Par suite de circonstances
exceptionnelles, j'offre à
prix très avantageux, cou-
verts assortis, 117 pièces,
argentés 90 grammes, de
première qualité.
J. Bruggmann, Elgg /
Zurich. sa 14771 z3130



R EVU E PU JOUR
L'heure de l'Australie

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars.
L'attaque contre l'Australie est-elle vraiment

déclenchée et allons-nous assister à la p erte
p ar les Anglo-Saxons du dernier bastion du
Pacif ique ? On a déjà souligné l'imp ortance stra-
tég ique énorme de ce continent qui, si les Al-
liés veulent un j our p asser à la contre-off ensi-
ve, sera leur base naturelle et qui, si les Nip -
p ons l 'occupe nt f ormera la terre de p eup lement

p ar excellence que le J ap on n'a p as p u trouver
en Chine... Si l'on en croit les nouvelles d 'Ex-
tel, une f lotte nippo nne considérable s 'appr oche-
rait des côtes australiennes et l'heure du com-
bat serait p roche. Ainsi, les Nipp ons po ursuivent
la tactique qui leur a si bien réussi dès le début :
1. ne pas attendre qu'un objectif soit comp lète-
ment atteint p ow p asser immédiatement à un
autre; 2. ne pas chercher à établir de classiques
têtes de p ont où viendront ensuite aborder les
convois, mais f aire du convoi lui-même — pro-
tégé par un « toit d'avions » — la tête de p ont
d'où p artent en off ensives éclairs des contin-
gents motorisés qui, une f ois débarqués s'é-
gaillent dans toutes les directions...

Menace sur les Indes

Les milieux militaires anglais, qui ne sont pas
p récisément op timistes ces jo urs-ci, annoncent
que les Alliés auront d'autre p art à f aire  f ace
d'ici peu à une nouvelle off ensive nipp onne de
grande envergure visant la Birmanie et les In-
des. C'est p ourquoi, du reste, des raids de des-
truction sont déclenchés sans interrupti on p ar
l'aviation anglo-américaine au-dessus de la p res-
qu'île birmane et c'est p ourquoi aussi les ren-
f orts chinois aff luent du côté du Siam. Reste ù
savoir si les Alliés p arviendront à colmater la-
brèche ouverte dans leur f lanc p ar la pr ise de
Rangoon. L'obj ectif de Tokio — maintenant que
la route birmane est coupée — serait à la f ois
limité et p récis. Se rendant compt e qu'ils per-
draient trop de temps ou de monde à
occuper et conquérir les Indes, les p etits
« Jaunes » se contenteraient d'occuper les
p orts et les embouchures de f leuves. On imagi-
ne le chaos que cela provoquerait à l'intérieur...
II est vrai que j usqu'à maintenant les troup es du
mikado n'ont p u f ranchir la rivière Sittang...

A noter en ce qui touche l'ensemble de la si-
tuation dans le Pacif ique, la déclaration du gé-
néral australien Gordon-Bennet. disant que le
grand resp onsable des revers alliés en Malaisie
et à Singapour est le service de renseignement
britannique qui f ut  essentiellement bureaucra-
tique et au-dessous de sa tâche.

Le général Hiver continue...

L'hiver recommence, dit-on, à se déchaîner en
Russie où les temp ératures de 30 et 40 degrés
ne sont pas  rares. Et nous qui croyions déjà à
l'arrivée du printemps...

Sur toute retendue de l'énorme f ront, les com-
bats acharnés continuent. L 'aviation allemande
a attaqué hier Mourmansk . Du côté de Leningrad
comme aa centre, comme au sud, Timochenko
lance toujo urs de nouvelles divisions en avant.
11 est clair que les armées soviétiques f ont main-
tenant an ef f or t  sup rême pour désorganiser
avant la f in de l'hiver les lignes allemandes là
où elles le p euvent et surtout sur le littoral de la
mer Noire où l'on sait que résident les buts et ob-
j ectif s les plus immédiats et les plus importants.
D 'ores et déj à , des p récautions auraient été pri-
ses dans le triangle stratégique de Rostov, Sta-
lingrad , Astrakan et des f ortif ications seraient
construites j usque du côté de Tabriz et en Iran.

D'autre p art, des événements navals imp or-
tants p ourraient se déclencher d'ici p eu, dit-on,
au large immédiat des côtes norvégiennes, où
croise actuellement une f lott e allemande menée
p ar le «Tirp itz» (35,000 tonnes) f rère j umeau du
«Bismarck» — et qui a p our but d'intercep ter
les convois américains et britanniques à desti-
nation d'URSS.

Les j ournaux de New-York aff irment de leur
côté que Staline serait sans aucune inquiétude
touchant l'off ensive allemande de l'été ou du
pr intemp s. « Nous aurons pour la rep ousser plus
de vingt millions d'hommes, aurait déclaré le
dictateur, et nous conserverons l'initiative des
op érations. »

Après le discours du chancelier Hitler

Les p assages caractéristiques du dernier dis-
cours du Fuhrer ont p rovoqué en Allemagne, en
France et ailleurs de nombreux commentaires.

A Vichy, on relève que le p rocès de Riom
n'est p as un p rocès p olitique relatif aux ori-
gines de la guerre. Ce procès sera p eut-être
instruit p lus tard dans d'autres circonstances
et certaines décisions du chef de l'Etat lui ser-
vent en quelque sorte de p rélude.

Le p rocès de Riom, en revanche, s'est f inale-
ment vu attribuer un obj et p lus limité. 11 vise la
f açon dont certains hommes d'Etat ou sp écialistes
ont négligé , trahi leurs devoirs, sur le terrain
p lus étroit , et en quelque sorte pl us technique
de l'équip ement et de la prép aration militaire du
ixiys. C'est cela qu'on cherche momentané-
ment à savoir et p as  autre chose.

D'où U semble résulter que le maréchal Pé-
tain et la France ne mof idif ieront p as  leur atti-
tude.

L'amertume qu'on en ressentira en Allemagne
ira-t-elle j usqu'à se manif ester de f açon concrè-
te et verra-t-on les rapp orts se tendre de nou-
veau entre Vichy et Berlin ?

Les commentaires du Rf iich ne traduisent
toutef ois aucune acrimonie p articulière et p ré-
cisent que dans le pr oblème germano-f rançais

l'Allemagne n'est « ni déçue ni résignée ». Pour
le reste m verra...

Résumé de nouvelles .

Deux avions inconnus violent la neutralité turque
En Suisse: Suppression des surtaxes de montagne

La guerre an Pacifique
La flotte nipponne qui couvrit le débarquement

à Java s'approche
La bataille d'Australie

a commencé
MELBOURNE , 17. — Extel . — LA BATAIL-

LE POUR L'AUSTRALIE A COMMENCE . L4
GROSSE ESCADRE JAPONAISE QUI AVAIT
COUVERT LES DEBARQUEMENTS NIPPONS
A JAVA A APPAREILLE ET SE TROUVE
MAINTENANT A L'OUEST DE L'AUSTRALIE.
ELLE COMPREND DES CROISEURS, PLU-
SIEURS PORTE-AVIONS ET 60 A 80 TOR-
PILLEURS.

On signale l'arrivée de très nombreuses esca-
drilles aériennes sur les points d'appui occupés
par les Japonais en Nouvelle-Guinée, ce qui lais-
se prévoir que l'ennemi va lancer une puissante
action aérienne pour ouvrir la route aux opé-
rations navales et aux débarquements prévus

L'aviation australienne attaque sans relâche
les forces adverses, mais elle souffre, comme
à Java, d'une lourde infériorité numérique et a
grand besoin de renforts.

Des renforts yankees sont arrivés
WASHINGTON, 17. — Reuter. — Le dépar-

tement de la guerre communique : le secrétaire
à la guerre a annoncé que les unités de l'armée
des Etats-Unis comprenant des troupes aérien-
nes et terrestres en nombre considérable sont
maintenant en Australie. Aucun renseignement
au sujet de l'importance et des noms des uni-
tés, ou les endroits où elles se trouvent peut
être publié actuellement. Rien à signaler dans
les autres régions.

Les forteresses volantes en action
Rabaul bombarde

WASHINGTON, 17. — Havas-Ofi . — Le dé-
partement de la guerre a annoncé que l'aéro-
drome de Rabaul en Nouvelle-Bretagne a été
bombardé par les « forteresses volantes » qui
ont causé des dégâts considérables.

Bassein en mains nipponnes
LONDRES, 17. — Reuter. — On déclare en-

core de source autorisée que si l'on n'a pas en-
core donné de détails sur les opérations de net-

toyage qni ont eu lieu en Birmanie , dans le voi-
sinage de Shwegyin , les indications fournies
montrent , cependant , que l'opération a réussi.
On ne peut pas encore confirmer que les forces
britanni ques ont repris Shwegyin , mais selon
les messages reçus , il est possible que cela ait
eu lieu.

Les opérations des troupes britanniques de
cette région s'étendent j us qu 'à Tharrawa Wad-
dy. Les Japonais occupent la partie méridiona-
le du delta de l'Irraouadi , tandis que les Chi-
nois se trouvent au nord des forces britanni-
ques et descendent en direction de Toungoo.
La situation à Bassein n 'est pas claire , mais il
est probable Que Bassein est aux mains des Ja-
ponais.

Deux avions inconnus survolent la Turquie

Une ville bombardée
et mitraillée

Il y a 10 morts et 20 blessés
ANKARA , 17. — Havas-Ofi . — Le 16 mars,

à 1 h. 30 du matin, 11 avions de nationalité in-
connue ont survolé la ville de Milas , sur Ja côte
occidentale de la Turquie,

Après s'être éclairés au moyen de projectiles
traçants, les avions ont lancé 12 bombes tant
sur les environs de la ville que sur Milas qui
a été en outre mitraillée. On compte 10 tués et
20 blessés. Les autorités ont ouvert une enquête.

Les mesures de défense
contre l'Axe au Brésil

Un simulacre d'agression aura lieu à Récite

RIO DE JANEIRO, 17. — Reuter . — Le siège
central du fascio de Rio de Janeiro , la Casa d'I-
talia , qui fonctionnait touj ours malgré les stricts
décrets contre les organisations de l'Axe , a été
occupé lundi par la police. Le chef de la po-
lice a retiré les cartes de circulation de tous
les chauffeurs ressortissants de l'Axe ou sus-
pects de sympathie avec l'Axe. Les cartes d'i-
dentité de toutes les personne s suspectes d'ac-
tivité en faveur de l'Axe sont également reti-
rées. Ces mesures ont été prises en prévision
d'un simulacre d'attaqu e qui sera effectué dans
la soirée dans la région de Récife. L'obscurcis-
sement sera total , l'alerte sera donnée par des
sirènes et les cloches des églises. La D. C. A.,
les proj ecteurs entreront en action.

L'attaque contre l'Australie commence

Discours Halifax et Litvinov à New-York

Les Alliés entendent passer
d l'offensive

« L'armée soviétique détruisit la force morale
et physique de l'ennemi »

NEW-YORK, 17. — Reuter. — Discourant lun-
di soir au banquet offert par l'Economie Club
en l'honneur des Alliés des Etats-Unis, lord Ha-
lifax a déclaré :

Nous pouvons certes promettre à l'ennemi que
nous n'avons aucune intention de mener cette
guerre avec une tactique purement défensive
qui ne pourrait ja mais aboutir à la défaite du
national-socialisme. La dernière chose à laquel-
le nous pensons est de laisser à l'Axe le mono-
pole de l'initiative. Nous avons beaucoup perdu
et il est possible que nous perdions davantage
encore, mais ce sont les dangers auxquels nous
avons à faire face qui susciteront encore des
énergies nouvelles. Alors que che? l'ennemi, on
a atteint la limite de la puissance industrielle et
militaire , aux Etats-Unis d'immenses réserves
militaires et industrielles commencent seulement
a être mise en oeuvre. La Russie a montré aux
Allemands qu'ils n 'étaient oas invincibles. Les
Américain s, les Britanniques , les Chinois, les
Hollandai s montreront aux Japonais la même
leçon salutaire. ss

M. Litvinov, ambassadeur d'U. R. S. S., a dit
notamment : II me semble qui les moyens prati-
tiques pour remporter la victoire sur le Reich
qui est l'âme de l'Axe sont pour là première fois
en vue. Au cours des neuf derniers mois, la
Russie empêcha le Reich de faire des opérations
importantes sur un front quelconque. Ce répit
permit aux Alliés d'accumuler des forces mil) '
taires sans subir de pertes appréciables. Que se-
rait la puissance actuelle de l'Allemagne si Hit-
ler avait conservé intacts les armements avec
lesquels il commença d'attaquer l'URSS et en
plus les armements produits pendant ces neuf
mois par les usines d'Allemagne et des pays
occupés ? Quelle coalition aurait pu maintenir
ses armements au même niveau que ceux de
l'Allemagne sans parler de les surpasser ? L'ar-
mée soviétique détruisit la force morale autant
que la force physique de l'ennemi. Nous ne le
repoussâmes pas loin j usqu 'ici — tout au p ius ça
et là de 300 km. — mais si la force des Alliés
augmente , il sera possible de le repousser j us-
qu 'à la frontière allemande , iusqu 'à Berlin et
au delà. 

I/invasion du continent
australien ne va pas tarder

crolt-on à Londres où l'on annonce que la R.AJF.
pilonne les nouvelles bases nipponnes

(Téléphone p articulier d'United Press.)
LONDRES, 17. — II résulte des dernières in-

formations arrivées d'Australie que les Japonais
sont en train de terminer leurs préparatifs pour
une tentative d'invasion du continent Ou si-
gnale la présence à l'est de l'Australie de forces
navales nipponnes qui seraient les mêmes que
celles ayant pris part à l'attaque contre l'île de
Java. D'autre part, des renforts aériens enne-
mis importants sont arrivés durant ces derniè-
res 24 heures en Nouvelle-Guinée ce qui laisse
prévoir que l'action navale sera précédée par
des attaques aériennes massives. Pour faire fa-
ce au danger, les forces aériennes alliées ont
renforcé leurs attaques et les escadrilles bom-
bardent sans interruption des bases situées le
long de la côte du nord et effectuent des
raids contre les zones de concentration et de
ravitaillement ennemis. Les experts militaires
compétents expriment l'opinion que la première
tentative japonaise de débarquement pourrait
avoir lieu sur la côte orientale de l'Australie,

ce qui permettrait de laisser à l'écart Port-Dar-
win. La tâche de détruire les convois ennemis
a été confiée à la flotte américaine et aux forma-
tions de bombardiers alliés dont le nombre n'est
toutefois pas encore suffisant pour faire face
aux premières nécessités. Un nouveau convoi
américain est arrivé avec des milliers de sol-
dats, des tanks et des avions, mais on recon-
naît qtie ces avions ne sont pas encore suffisants
Les Alliés devront donc chercher avant tout
de# résister aussi longtemps que possible sur les
points de débarquement éventuels jusqu'à ce que
le nombre de leurs forces ait atteint le niveau
prévu» Le haut commandement japonais cher
chera probablement avant tout d'attaquer les
forces les plus exposées pour isoler complète-
ment le continent.

Aux Etats-Unis

La tornade ravage l'Illinoês
DANVILLE (Illinois) , 17. — Reuter. — Deux

tornades ont traversé six comtés de l 'Illinois,
causant p lus d'un demi-million de dollars de dé-
gâts.

Selon les derniers renseignements, le nombre
des victimes est au moins de 106 tués et de
650 blessés.

Les Etats intéressés à la tornade sont l 'Illi-
nois, le Kentucky, le Tennesse, l'indiana et le
Mississipi . Des milliers de maisons sont détrui -
tes et l'étendue des dégâts n'est p as encore
comp lètement évaluée.

UN CARGO CHILIEN TORPILLE
WASHINGTON , 17. — Reuter — Le dépa rte-

ment de la marine annonce que le cargo chi-
lien « T olten » a été torpillé au large de la CôI L
atlantique.

Nouvelles de dernière heure

— Où le Reich donnera-t-il son coup de bé-
lier ? demande la presse londonienne, qui déclare
que les Anglais sont p artout sur le qui-vive et
ajo ute que le discours d 'Hitler est volontaire-
ment vague dans son ensemble. L'attaque
p ouirait venir à l'endroit le p lus inattendu...

— De même source, on signale que le recrute-
ment d'alliés et de troup es dans les Balkans en
vue de la f ormidable off ensive du printemp s se
heurte à un manque d'empressement visible, sur-
tout en Bulgarie et en Hongrie.

— A Berlin, on attaque de p lus  en plus le
gouvernement f rançais à prop os du pr ocès de
Riom. Mais en même temps on p arle d'un voya-
ge de j ournalistes f rançais en Allemagne. Et on
laisse f i l t r e r  que le p euple allemand désire ar-
demment la p aix et la réconciliation avec le
p eup le f rançais... Que signif ie tout cela ?

P. B.

En Suiss-e
Ce matin au Conseil national

11. Stampfli a fait un eiposé
de la situation alimentaire

de notre pays. Elle n'est pas brillante
BERNE, 17. — M. Stampfli , conseiller fédéral.

a pris la parole ce matin au Conseil national
pour répondr e à la motion Bringolf et au postu-
lat Knaegi demandant au Conseil fédéral de ré-
viser les dispositions en vigueur, afin Que les
denrées alimentaires et articles de premièie né-
cessité soient équitablement répartis dans la
population et que nul n'en puisse tirer un p rofit
illicite.

Le chef du département fédéral de l'économie
publi qu e a relevé notamment les difficultés sus-
citées à notre ravitaillement par l'hiver extra-
ordinairement rigoureux que nous venons de su-
bir. Il a déclaré qu 'en novembre et décembre ,
les trois-quarts des marchandises commandées
nous avaient été livrées , alors qu'en tévriei
nous en avions reçu un quart seulement. Ceci
sans qu 'il y ait aucune mauvaise volonté à notre
égard , mais seulement en vertu des circonstan-
ces difficiles.

L'orateur montre ensuite l'importance de la
production indigène. On a pu produire en Suisse
12,000 tonnes par mois de charbon , contre 200
mille tonnes importées. La pénurie de charbon
était d'autant plus sensible dans une pério-
de où l'on manquait d'énergie électrique.

M. Stampfli dit qu 'il est nécessaire d'accroî-
tre la production d'énergie.

L'orateur fait ensuite état des importations
die textiile qui ont fortement diminué, notam-
ment le coton qui a diminué de plus de deux
tiers et la laine de plus de la moitié. Celle du
cuir pour chaussure ne représente plus que le
10 % des quantités d'avant-guerre. Celle dti
caoutchouc moins de 10 %.

La plan Wahlen, comportant un ensemble de
cultures de 500,000 hectares, doit être complète-
ment appliqué qu'au cas où nous ne re-
cevrons plus rien de l'étranger. Actuel-
lement , on cultiva 310,000 hectares en tout, soit
une augmentation de deux tiers par rapport à
l'avant-guerre.

On manque de riz et de sucre
11 y a de grosses difficultés actuellement pour

le sucre et l'on ne p ourra p as distribuer des
supp léments pour les conf itures dans la même
mesure que l'année dernière. On manque aussi
de riz. En revanche, pour l'huile, le réapprovi-
sionnement est à peu près nonmal en ce mo-
ment. Quant au blé , l'obstacle réside dans le
tonnage insuffisant. Le Conseil fédéral a fait
tou t son possible pour maintenir les importa-
tions , pour accroître la production indigène,
mais il ne méconnaît pas l'importance d'una ré-
partition équitable.

Faisant allusion au rationnement de la vian-
de, M. Stampfli dit que si l'on a exempté le la-
pin du rationnement , ce n'est certes pas pour
favoriser les riches. Quant à la volaille, le con-
trôle serait impossible. Le rationnement a deux
buts : assurer une répartitinn équitable et
faire diminuer la consommation. Si l'on aug-
menta les rations supplémentaires on fera mon-
ter les prix.

On a prévu cependant des attributions
supplémentaire de v.êtements de travail
et de souliers et on envisage de lancer sur
le marché une chaussure populaire à prix mo-
dique . Le Conseil fédéral a voué toute son at-
tention au problème de la répartition des den-
rées.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»


