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Lettre des Franches-Montagnes

Saignelégier, le 18 mars 1942.
L 'évaluation exacte des p oids et mesures et

des valeurs anciennes présente de grandes dii-
iicultés. Le chercheur s'embrouille et se p erd
dans ses calculs, car les anciennes mesures va-
riaient d'une vallée à l'autre et, comme de nos
j ours les événements f aisaient subir d'imp or-
tantes f luctuations à l'argent.

Le p ied pr ésentait p eu de diff érences ; il va-
lait partout dans le Jura et à Bienne de 29 à
32 centimètres. La toise, qui mesurait 1,95 m. à
Porrentruy, en comp tait 4,76 à Courtelary . On
emp loy ait encore l'aune, la bratsche et la p er-
che.

Le j ournal de terre ou la iauchée de p rés va-
lait, à Porrentruy et à Delémont 31 ares 65 cen-
tiares, et à Saignelégier 33 ares 77 centiares,
comme à Saint-Ursanne. On utilisait aussi la
perche, la béquille, la chane, la p ose, l'arp ent
et la iauchée de vigne.

Comme mesures de cap acité, on avait p artout
le p ot à deux pi ntes et Ut tinne. Un p ot rep ré-
sentait environ deux litres et Ut tinne de 45 à
50 litres. A Saignelégier, Ui tinne de 46,5 litres
contenait 24 p ots.

Les mesures de capa cité p our la graine ne
présentaient aucune analogw d'un district à l'au-
tre ; c'est bien La que l'anarchie était comp lète.
Qu'il suff ise de rapp eler qu'aux Franches-Mon-
tagnes le boisseau était de deux décalitres 28
centilitres et Ut quarte d'avoine de 3 décalitres.
Le boisseau s'appe Unt aussi pénal.

On mesurait Ui bois à la corde et à Ut toise. Il
ne régnait pas  pl us d'unité dans ce domaine que
dans tes autres ; cep endant, une rap ide com-
p araison p ermet d'évaluer la toise à 3 stères
7 décistères en moy enne.

On p esa i t.j o u  moyen de Ue livre qui, compt ait
500 grammes d Porrentruy, 567 à Moutier, 489
à La Neuveville et 520 à Saignelégier,

La valeur des monnaies a été tellement altérée
qu'il est presque impossible de s'y retrouver. La
livre valait 20 sols ou sous, et le sol 12 de-
niers.

Deux cents ans avant Ut Révolution, une livre
bâloise valait 1,89 f r.  et une livre suisse 1,44 f r .
En 1832, sous Le régime bernois, une livre suisse
repr ésentant 1,45 f r.  En 1760, une livre bâloise,
donc du Prince-évêque, valait encore 1,89 f r..
Lorsque les titres p ortaient un bon denier, un
bon sol, une bonne livre, alors il s'agissait de
bonne monnaie qui compt ait le double de la
monnaie courante.

En 1315, à l'époque de lu bataille de Morgar-
ten. une livre estevenante valait 14 sols 9 de-
niers f rançais. En ce temps-là, un j ournal de
terre qui se vend 1000 f rancs p ouvait être ac-
quis p our  7 sols 4'A deniers.

Au milieu du XVe siècle, le p ot de vin se
vendait à Bellelay 6 deniers, soit cinq centimes
de notre monnaie ; un pénal de blé, soit 13 litres,
ne coûtait qu'un sol bâlois, soit 9 centimes ; au-
j ourd'hui, p our la même quantité, il f audrait don-
ner trois f rancs. A la même ép oque, on avait
deux charriots de bois pour 4 sols 4 deniers ou
20 centimes ; pareille charge reviendrait auj our-
d'hui à 100 f rancs.

(Voir la suite en deuxième feuille ) B.

Au temps où l'argent
avait encore de la valeur

La guerre en images

A gauche : Sur le front russe, les fantassins qui
tiennent les tranchées de première ligne doivent dé-
gager leurs abris à grands coups de pelles, tant les
chutes de neige sont abondantes. — Au milieu :

tin de la ligne d'

A 200 mètres, un groupe ennemi identique à ce-
lui-ci est à l'affût.  Le prerriier qui se montrera ris-
que de déclencher aussitôt le feu de l'adversaire .
A droite : Sentinelle en faction devant un for-

hiver allemande.

Voici venir le printemps
Quand les gosses Jouent aux „môtz"

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars.
Le petit Francis a mis le nez à la fenêtre,

cette fenêtre que maman lavera samedi pro-
chain pour effacer les traces des giboulées de
l'hiver. Et, avant de voir que le ciel avait u>r;':bleu comme celui que reproduisent les cartes
de Pâques, il a remarqu é un peu de poussière
dans les coins du carreau, à l'extérieur. Sa pen-
sée a bondi. 11 s'est souvenu du printemps pas-
sé. Voici les premières poussières. Donc la nei-
ge a fondu . Donc-

Petit Francis s'est lancé à plat-ventre au fond
de sa chambre et, allongeant le bras sous son
lit . il a agrippé, dans le noir , le rebord d'un
carton et a tiré. Le carton a eu le son sympa-
thique que petit Francis connaît bien. Toujours
à plat-ventre, il a ouvert la boîte aux trésors
et en a retiré une feuille de papier. C'est un
inventaire écrit de sa main enfantine , en été
1941. Le titre porte : « Inventaire de la saison
de môtz 1941. Gagnés : 94. Solde en caisse :
843. Grailles : Gagnées 2, solde en caisse : 37.
Cornas, perdue : 1. Solde en caisse : 5. Plombs:
néant »

— Voyons, se dit l'enfant. Il faut que Je me
choisisse un pouce.

Et d'essayer aussitôt sur le linoléum de la
chambre quelle « corna » ou quelle « graille » lui
permet de « plomber » au mieux. Il fixe son
choix sur une j olie bille de cornaline beige vei-
née de blanc qui s'adapte exactement à son
pouce et à son index : ce sera son pouce pour
la saison. Il fait aussitôt sa poche, comme on dit

dans l'argot sportif des gamins chaux-de-fonniers ,
c'est-à-dire qu 'il trie quelques vilains marbres
dp terre, tout cabossés, qu'il fourre dans sa cu-
Idtte, à l'abri de son mouchoir. Ce sont ceux-
là qu'on met sur le carré, comme mise, en espé-
rant secrètement que l'adversaire y déposera
quelque superbe bille de marbre.

Petit Francis a bondi dehors. Il a bien le
temps de j ouer une partie, n'est-ce pas ? En-
core une demi-heure jusqu'à la cloche de l'école.
Il a vite repéré au coin de la rue ses amis
Claude et Dédé qui ont de commun avec lui des
bas de laine pochés aux genoux et des mains
sales d'avoir tripoté dans la boue, à bâtir des
« doses » ou à creuser des « pots ».

(Voir suite en 2me f euille.) J.  B.

Ce qui manque dans le
malheureux Paris de 1942

Quelques aspects de l'occupation en France

Selon M. George Morez qui a p u f aire parve-
nir les notations qu'on va lire â la « Tribune »,
l'inquiétude grandit dans la malheureuse cap itale
f rançaise en raison de la raréf action de toutes
choses :

Dans tous les domaines c'est la même angois-
se. Le papier manque. Les grands j ournaux de
Paris sont devenus de petits j ournaux ; ils pa-
raissent sur une seule page repliée sur elle-mê-
me, la marge centrale étant utilisée.

Le cuir manque. On a dit que si la répartition
était équitable, les Parisiens n'auraient droit
qu 'à une paire de chaussures tous les cinq ans,
et comme il est à peu près impossible de faire
exécuter un ressemelage entre temps, on entre-
voit le moment où l'on marchera nu-pieds.

Les tissus sont introuvables. Les lainages
n'existent plus guère qu 'à l'état de souvenirs.
Les grandes maisons de couture qui ont droit
à la dérogation — c'est-à-dire à l'autorisation
de vendre sans « points » à leurs clientes —
n'ont plus que des « 40% », bientôt des « 20% »,
et cela finira par des « ersatz » complets, à
condition que la fabrication en reste possible.

( Voir suite en deuxième f euille)

Une trentaine de maisons londoniennes de bi-
j outerie se sont associées pour tenter une expé-
rience qui donne les meilleurs résultats. Elles ont
décidé de restreindre la fabrication des bij oux
et de l'orfèvrerie , et chacune a installé un ate-
lier où la plus grande partie de ses ouvriers est
occupée à faire des pièces délicates et de pré-
cision pour l'artillerie et les munitions. Plus de
350 ouvriers , âgés de plus de 50 ans, passent
ainsi une partie de leur temps à travailler pour
les besoins de la guerre , et, de temps à autre ,
quand il y a des commandes, ils reviennent
temporairement à leur établi d'horloger, de ser-
tisseur ou d'orfèvre. Cela explique, comme le
faisait remarquer un grognon, pourquoi, il faut ,
à Londres, attendre trois mois avant de pou-
voir faire réparer sa montre.

Bijouterie de guerre

Au cœur de l'Empire

Les événements d'Extrême-Orient ont suscité aux
Indes une certaine effervescence. On voit ici la

foule dans les rues de Bombay.

J attends toujours —»- mais sans impatience —
la petite feuille de l'Administration fédérale sur
« l'art de bien conserver les oeufs.»

En effet.
Si M. Lebureau se figure que sur quatre oeufs

par mois chacun de nous aura le courage d'en
mettre un de côté et de le placer dans la chaux
pour arriver à la fin de l'année au total considé-
rable de douze oeufs (sans compter les fendus et
les pourris !) il se trompe. Chacun se dira : « Trois
ou quatre par mois, passe encore. Mais un, un tout
seul... Autant le manger tout de suite... » Et le
dernier oeuf du mois suivra le chemin des trois
autres.

C'est du reste aussi l'opinion de mon excellent
confrère Léon Savary qui s'exprime là-dessus avec
une franchisa., à casser plusieurs douzaines
d'oeufs :

« Jusqu 'ici , quand on nous proposait de faire
des conserves, c'était dans les périodes où une
certaine denrée abonde, et où les quantités qui
s'en trouvent momentanément disponibles dé-
passent de beaucoup la consommation normale.

Il est logique, utile, recommandable de met-
tre des fruits en conserve dans les mois où il y
a beaucoup de fruits , et des haricots en conser-
ve dans les mois où il y a beaucoup de hari-
cots.

Mais si l'on nous demande de prélever sur
quatre oeufs mensuels un oeuf destiné à la con-
serve, c'est-à-dire à l'épargne, on nous invite à
imiter ces vieux grigous qui se privent du né-
cessaire pour thésauriser. Or la politique du
vieux grigou est de plus en plus nettement con-
damnée par l'expérience.

Toute plaisanterie mise à part, ne se rend-on
pas compte, dans les bureaux, à quel point il
est ridicule et inopportun de publier de pareilles
inepties ? »

Il est clair comme... un oeuf frais que la Cen-
trale de l'économie de guerre aurait mieux fait de
ne pas souligner son accès de munificence par un
communiqué aussi insolite.

Grâce à cela, son oeuf supplémentaire est de-
venu presque aussi célèbre que l'oeuf de Colomb.
Et cependant lui, hélas ! ne tient pas debout I

Le p ère Piaueret.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . .  Fr. 22.—
Six mois » , , , , , , , ,, ,  • 11.—
Trois mois , , , , , , , , , ,  a 5.60
Un mois. . . • • • • • • •. ,  » 1.00

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Tt. 26.-
Trals mois > 13.25 Un mois > 4.TB
Tarifs réduits pour certains pays, sa rensei-
gner à nos bureaux. Téléphona 213 05.

Chiques postaux IVb 326
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 11 (t ta mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et ta mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 et. le mm
Etranger 20 et, le mm

(minimum 25 mm)
Réclamai 68 et le mm

SÂ\ Régie extra-régionales
{ «?») „flnnonces-Sulssei" S. ri»
Vy/  Lausanne et succursales.

Dans la matinée du 14 mars, une énorme avalan-
che s'est détachée du Gerthal et surprit douze
paysans de Realp. — Vue d'ensemble sur les
lieux de l'accident. La masse de neige, détachée

d une hauteur de 2100 mètres avait 150 mètres
de largeur et une épaisseur de 8 à 10 mètres.
A droite de la photo, on distingue les traîneaux sur
lesquels les paysans voulaien t descendre leuT foin.

E'owtMiqiBclie d'Andcrwmrt

Le luge Incompris
— Maintenant , allez , et j 'espère bien ne plus

vous revoir ici !
— Pourquoi , monsieur le j uge ? Auriez-vous

l'intention de prendre bientôt votre retraite ?
Superlatif ou comparatif ?

Elle. — Mes lèvres sont-elles les premières
que vous avez embrassées ?

Lui. — Ma parole. Les premières et les plus
exquises.

EC(K1©S
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DAPHNE DU MAURIER

Traduit de l'anglais
p ar  Denise Van Moppès.

— Je ne veux pas que tu supportes cela tout
seul, dis-j e. Je veux le partager avec toi. J'ai
erandi , Maxim, depuis vingt-quatre heures. Je ne
serai plus j amais une enfant .

Il m'enlaça et me serra contre lui. Ma réserve
était brisée, et ma timidité aussi. J'avais mon vi-
sage contre son épaule.

— Tu me pardonnes , n'est-ce pas ? dis-je.
Il parla enfin.
— Te pardonner ? dit-il. Qu'ai-j e à te pardon-

ner ?
— Hier soir, tu as cru que j'avais fait exprès.
— Ah ! cela ?... J'avais oublié. Je me suis mis

en colère après toi ?
— Oui, dis-j e.
Il se tut. Il continuait à me tenir serrée contre

son épaule.
— Maxim, dis-j e. Est-ce qu'on ne pourrait pas

tout recommencer ? Est-ce qu'on ne pourrait pas
reparti r d'auj ourd'hui et regarder les choses en-
semble ? Je ne te demande pas de m'aimer, je ne
demande pas l'impossible. Je serai ton amie, ton
camarade, une espèce de garçon. Je ne désire
pas davantage.

Il prit mes j oues dans ses mains et me regarda.
Je remarquai pour la première fois combien son

visage était maigire, ses traits tirés. Et il y
avait de grandes ombres sous ses yeux.

— Comment m'aimes-tu ? dit-il.
Je ne pouvais répondre. Je ne pouvais que le

regarder , regarder ses sombres yeux douloureux,
son visage pâle et creusé.

— Il est trop tard , chérie, trop tard , dit-il.
Nous avons perdu notre petite chance de bon-
heur.

— Non, Maxim, non, dis-je.
— Si, fit-il. Tout est fini , maintenant. La chose

est arrivée.
— Quelle chose ?
— La chose que j 'avais touj ours prévue. La

Chose dont j e rêvais tous les jours, toutes les
nuits. Nous ne sommes pas faits pour être heu-
reux, toi et moi.

Il s'assit sur le rebord de la fenêtre, et je m'a-
genouillai en face de lui, mes mains sur ses épau-
les.

— Qu'est-ce que tu veux dire t demandai-je.
Il posa ses mains sur les miennes et me regar-

da en face.
— Rebecca a gagné, dit-il.
Je le regardai, mon coeur battant étrangement,

mes mains soudain froides sous les siennes.
— Son ombre entre nous tout le temps, dit-il.

Son ombre maudite qui nous séparait. Comment
pouvais-je te tenir ainsi, ma chérie, mon petit
amour, avec la crainte toujours dans mon coeur
de ce qui devait arriver ? Je me rappelais ses
yeux me regardant au moment de sa mort. Je
me rappelais ce lent sourire perfide. Elle savait
déjà que cela arriverait. Elle savait qu'elle fini-
rait par gagner.

— Maxim, chuchotai-je, qu'est-ce que tu dis,
qu'est-ce que tu veux dire ?

— Son bateau, fit-il, on l'a retrouvé. Le sca-
phandrier l'a retrouvé cet après-midi .

— Oui, je sais. Le capitaine me l'a dit. Tu pen-
ses au corps qu'on a retrouvé dans sa cabine ?

— Oui.
— Cela signifie qu'elle n'était pas seule, dis-j e.

Et tu veux savoir qui était avec elle ? C'est ça,
Maxim ?

— Non, dit-il. Tu ne comprends pas.
— Je veux partager cela avec toi, chéri, dis-je.

Je veux t'aider.
— Il n'y avait personne avec Rebecca, elle

était seule, dit-il.
J'étais à genoux par terre, épiant son visage,

ses yeux.
— C'est le corps de Rebecca qui est étendu

dans la cabine, dit-il.
— Non, m'écriai-jie, non !
— La femme enterrée dans la crypte n est pas

Rebecca, continua-t-11. C'est le corps d'une In-
connue que personne n'a réclamé. Il n'y a pas
eu d'accident. Rebecca ne s'est pas noyée. Je l'ai
tuée. J'ai tué Rebecca avec un revolver dans la
maisonnette de la crique. J'ai porté son corps
dans la cabine, j'ai sorti le bateau cette nuit-là,
j e l'ai fait sombrer à l'endroit où on l'a retrouvé
auj ourd'hui. C'est Rebecca qui est étendue,
morte, sur le plancher de la cabine. Peux-tu en-
core me regarder dans les yeux et me dire que
tu m'aimes ?

CHAPITRE XIX
Tout était très calme dans la bibliothèque. Il

n'y avait pas d'autre bruit que celui de Jasper
se léchant la patte. Il devait avoir une épine
dedans. Puis j'entendis la montre au poignet de
Maxim faisant tic-tac près de mon oreille. Les
petits bruits de tous les jours. Et sans raison un
proverbe idiot remonta de mon enfance à ma
mémoire : c Le temps ni la marée n'attendent
personne. » t

Je crois que lorsqu 'on subit un grand choc,
comme la perte d'un être ou d'un membre, on
ne le sent pas tout de suite. J'étais à genoux là
près de Maxim, mon corps contre le sien, mes
mains sur ses épaules et j e n'éprouvais rien , ni
chagrin , ni peur ; il n'y avait pas d'horreur en
mon être. Je songeais à l'épine qu 'il faudrait
que j'enlève de la patte de Jasper. Je me disais
que Robert allait venir desservi r le thé. Cela
me semblait drôle de pouvoir penser à ces pe-
tites choses : la patte de Jasper, la montre de
Maxim, Robert, le plateau du thé ; j' étais cho-
quée par mon manque d'émotion et cette étran-
ge et froide absence de chagrin. Puis il se mit à
m'embrasser comme il ne l'avait j amais fait . Je
croisai mes mains derrière sa tête et fermai les
yeux.

— Je t'aime tellement, rmirmura-t-il. telle-
ment..

C est ce que j e rêvais chaque j our, chaque
nuit, de lui entendre dire, pensais-je ; et voilà
qu'il le disait enfin. C'est ce que j' imaginais à
Monte-Carlo, en Italie, ici à Manderley. Il le di-
sait maintenant. J'ouvris les yeux et regardai un
petit bout de rideau au-dessus de sa tête. Il con-
tinuait à m'embrasser, ardemment, désespéré-
ment en murmurant mon nom. Je regardai tou-
j ours le petit coin de rideau , remarquant qu 'il
avait passé au soleil et qu 'il était plus clair que
le rideau voisin. « Que j e suis calme, pensai-j e,
et froide. Je regarde un bout de rideau et Maxim
m'embrasse. Pour la première fois, il me dit qu 'il
m'aime. »

Puis il s'arrêta tout à coup, me repoussa et
quitta le rebord de la fenêtre.

— Tu vois, dit-il, j'avais raison. Il est trop
tard, tu ne m'aimes plus.

Je repris soudain conscience et mon coeur
bondit dans un élan de panique.

CA svtvnj
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81 facrtat d*un costume excellent et pratique)
est moins pour vous une quest ion de coupons
que d'argent, essayez sans hésiter cette par-

faite production PKZ qu'est ie PKZ 90

La marque dit ce qu'il vaut l

58, rue Léopold Robert, La Chaux-de-Fonds

3230

tuiUm publi ques de matériel agricole à la Corbaiière lio 163
Le lundi 30 mars 1942, dès 13 heures, M. Fritz Jacot,

fera vendre par voie d'enchèies publiques, à son domicile, La Cor-
batlere No 183, le matériel ci-après:

Matériel : 3 chars à pont, 3 à échelles, 1 glisse à fumier , 1 traî-
neau, 1 caisse à purin , 1 tombereau, 1 camion avec cadre pour porcs,
1 faucheuse à 2 chevaux (2 barres), 1 râteau-fane, 2 tourneuses, 1
herse bêche neuve (plocheuse), 1 herse à champs, 1 pompe à puri n ,
1 meule à aiguiser, 3 harnais de travail , 1 à l'anglaise, couvertures
laine et Imperméables, 1 selle, ustensiles à lait , cordes, chaînes, four-
ches, râteaux, faux, clochettes, liens à moisson, fil de fer barbelé, pi-
quets , branca rd s, ainsi que d'autres objets dont le détail est supprimé.

Mobilier : 1 chaudière à lessive, lits , tables, bancs, chaises, buffets.
Conditions do vente : Terme de paiement , 15 juin 1942, moyen-

nant caution. 2% d'escompte au comptant sur les échutes supérieures
à fr. 100. Greffe du Tribunal de La Chaux-da-Fonds.

DOUBLIEZ PAS

DON NATIONAL SUISSE
LA CHAUX DE-FONDS

2907 C h è q u e s  p o s t a u x  IVb 2177

MECANICIEN-
OUTILLEUR
habile , ayant l'habitude du travail soigné sur

I 

ébauches, trouverait place stable et bien rétri-
buée, sur place. — Faire offres sous chiffre
V. D. 3196 au bureau de L'Impartial. 319e

Aide de bureau
Jeune fille consciencieuse, de 16 à 18 ans, connaissant

si possible la sténographie et la machine à écrire, serait
engagée de suite dans bureau de la place. — Faire offres
sous chiffre R. S. 3138, au bureau de l'Impartial.

3138

REGEEUSE
Schwob Frères & Cie S. A., 138, rue

Numa Droz, offrent place stable à régleuse
qualifiée pour petites pièces ancre, régla-
ges plats. 3134

On engagerait de suite

Une visiteuse de pierres
pou r travai l soigné. — S'a-
dresser Porte - Echappe-
ments, Numa Droz 150.

A remettre de suite bon

Magasin de cigares
centré. — S'adresser au bureau de L'Impartial. 3217

Sommelière
parlant français et allemand et
munie de bons certificats, est
cherchée de suite au Café de la
Paix, rue de la Paix 74, télépho-
ne 2 15 32. 3032

Crêt-du-LoGle 12
bel appartement. 't pièces,
au soleil, bains installés,
w.-c. intérieurs, jardin , à
2 minutes de la gare, dis-
ponible pour le 30 avril
1942. - S'adresser à M.
Max Perret. 2970

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

A louer
pour de suite ou époque à
convenir, un

appartement
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé rue de la Ronde
28, au 2me étage. — S'adres-
ser au bureau de la Brasserie
de la Gométe S. A., rue de la
Ronde 28. ; 2053

Taurillon
A vendre un bon taurillon de

11 mois, bonnes ascendances,
primé 86 points, mère 90 points.
— S'adresser à M. Antoine Jun-
rjon, La Fsrrlàre. 3083

Terrain
a vendre

1500m ¦ à la Recorne pour
bâtir ou cultiver. — Offres
sous chiffre A. L. 2948
au bureau de L'Impartial .

Poussettes
et pousse-pousse « Royal Eka »
de grande renommée, se vendent
chez M. M. Terrai, Manège 22.

3018

FI1II
Granum, Ciney ou D. F., en très
bon état, sont demandés a
acheter. — Faire offres de suite
avec prix, à case postale 18373
Los Breuleux. 3177

Pfil6-M6.eS.A.BLU£
antiquaire, rue Nunra Droz
103. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.

523

A
iraitrina immeuble bien
V6IIUI C situé , jardin , 3

appartements. Avantageux. —
Sadresser à Fiduciaire Dr Paul
Meyer, rue Léopold Robert 8. 2738

lin QCQSIï vous serez
Ull COdQl convaincu. Cire
pour meubles, linos , parquets ,
encore de première qualité. —
S'adresser Vélo-Hall. Bel-Air. 2071

on aciièferaïf £».
pousse et une poussette bon mar-
ché. — Faire offres avec prix
sous chiffre A. B. 2088 au bureau
de L'Impartial. 2088

lOlirdODS aEcE
E. Chabloz, rue du Parc 30. 2856

A vendre ĵrs;
état , k 4 vitres , avec fermante et
crochet , grandeur 177 cm. sur 100
cm., ainsi que deux belles portes
vitrées, 215 cm. sur 75 cm. —
S'adresser rue ries Fleurs 10. au
ler étage. 3055

Avendre
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

Achevasse s?Mâ
sortis à domicile. Travail soigné.
— S'adresser au bureau rie L'Im-
partial 3145

Réparations "j£T
chevalets. — S'adresser chez M.
Wenger, rue du Nord 61. 3149

Moteur à benzine
Bernard de 3 à 4 HP, est deman-
dé. — Offres avec prix à M. W.
Barben, Les Eplatures. 3155

R PH I PII QP sur pla,s et Bre8uet -licy iDUOD connaissant la retou-
che cherche place ou travail à
domicile. — Offres écrites sous
chiffre N. B. 2995 au bureau de
L'Impartial. 2995

HnpInilP f comp'et, habile et
nui luyui consciencieux, spécia-
lisé sur le chronographe, cherche
place. — Offres écrites sous chif-
fre H. H. 2994 au bureau de
L'Impartial. 2994

Femme de ména ge edéele™our
le vendredi soir. — Ecrire sous
chiffre D. L. 3167 au bureau de
L'Impartial. 3 7
BaaBEBKBaBBMlBIBhawzaBBSan3BaE*KM. ...

A.-M. Piaget 17, ""haussée,
gauche, de 3 chambres , cuisine ,
corridor, bout de corridor éclairé ,
w.-c. Intérieurs, lesslverle, jardin
potager, en plein soleil , est à louer
pour le 30 avril. — S'adresser chez
Mme Jaques, dans la même
maison ou au bureau R. Bolll-
oer, gérant, rue Fritz Courvoi-
sler 9. 2470

A l nil0.ii cas imprévu , gentil
IUUDI plain-pied de 3 pièces,

toutes dépendances. — S'adresser
à M. A. Leuzinger, rue de l'Hôtel
de Ville 13. 1749

A I MIRP pour "" av"'- 2me éta_
lUUul ge (pignon), 2 chambres ,

cuisine, corridor, w.-c. intérieurs
et dépendances. — S'adresser rue
de la Côte 14, au rez-de-chaussée.

3043

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

Passage de Gibraltar 2b. f0j l
ment de 3 chambres, bout de cor-
ridor éclairé, w.-c. Intérieurs, vue
et dégagement imprenables, Jar-
din potager, est à louer pour le
30 avril. — S'adresser chez Mme
Zweitel , dans la même maison
ou au bureau René Bolliger,
gérant , rue Fritz Courvoisier 9.

3180

Phamhno A louer belle cham-
UlldllllJI C. bre meublée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 109, au
2me étage, à droite , après 18 h.

_3019

Phamhno A louer chambre meu-
UllalllUI B. blée. — S'adresser rue
du Doubs 133, au rez-de-chaussée
à droite. 3127
maa'Bs- MtmsmmmmmMMmmMMmMamSÊ

A UQnrln p '''occasion , un très
VOIIUI c beau bulfe t de service

en chêne, 1 chaise-longue, 2 lus-
tres. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2987

Polissages
Lapidages
sur tous métaux seraient entre-
pris. — S'adresser rue du Parc 72,
au sous-sol. 3120

On demande

JEUNE
NOMME
intelligent et actif , comme appren-
ti mécanicien-dentiste. - Adresser
offres sous chiffre A. Z. 3123, au
bureau de L'Impartial. 3123

Bonne
sachant cuire et tenir un ménage
soigné est demandée pour le ler
ou le 15 avril. — Même adresse,
on engagerait

Femme
de ménage

très propre , disposant de quel-
ques heures par semaine et pou-
vant éventuellement s'occuper des
lessives. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3087

Enfant
demandé pour commis-
sions 1 heure par jour. —
S'adresser au bureau de
l'Impartial. 3220

On demande dans un petlt train
de campagne , près d'Aarau, un

iëisne homme
de 16-22 ans , pour aider à l'écu-
rie et aux champs. Vie de famille.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée: avril
1942. Gage: Fr. 50.— par mois. —
Pour renseignements s'adresser:
Numa Droz 75, au 3me étage. 3128

Pour cas Imprévu, à louer

Hôtel de Ville 47
pour le 30 avril ou époque à con-
venir, beau ler étage de 3 cham-
bres, cuisine, balcon, chauffage
central , en plein soleil, Jardin. —
S'adresser au bureau Rend Bol-
liger, gérant, rue Fritz Courvoi-
sier 9. 2884

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,
eâu, électricité, force et télépho-
ne. Remise attenante et grands
jardins. — Ecrire sous chiffre P.
B. 3197, au bureau de L'Impar-
tial. 3107

Hnviati@
Dame ayant de bonnes relation?
se recommande aux personne?
désirant se créer foyer heureux.
Discrétion. Succès. Fondé en 1924

Case transit 456, Serne.
as 61b 3198

Baux â loyer imp . Courvoisier



Soldats allemands du
front Est en congé

Documents et enquêtes

Tiré de la « Weltwoche », du 13 mars 1942 :
Le j ournal des S. S. « Das Schwarze Korps >

qui s'imprime à Berlin constate :
Que le vendeur ne traite pas avec le tact vou-

lu le soldat inconnu, il voit même en lui un in-
désirable parce qu 'il ne fait pas partie de la
clientèle fildèle de la maison.

Au restaurant on est désagréablement surpris
paîce que ce soldat ose demander un verre de
bière avant 5 heures de l'après-midi.

La vendeuse de billets au cinéma lui dit que
la réduction de prix pour les soldats de la
Wehrmacht ne s'applique que sur les places bon
marché.

Les soldats en congé ne parlent pas volon-
tiers. Ils détestent les phrases patriotiques.
Dans leur vocabulaire vous chercheriez en vain
les expressions « La peste bolchéviste, les mons-
tres rouges, l'enfer soviétique », etc., très cou-
rantes dans la presse du Illme Reich. Ils con-
naissent seulement : Les Russkis, les Bolchis , les
Iwans.

Touj ours d après le «bchwarze Korps», quand
les soldats allemands ouvrent la bouche ce n'est
point pour évoquer le passé, mais pour parler
de l'avenir , de leur avenir. Ils demandent pour
quelle raison on leur fait faire ce vilain métier
de la guerre , ils ne croient pas que leurs adver-
saires sont tous des hommes méchants avec
lesquels il n'y a pas moyen de s'entendre. Ils
dévorent des livres et cherchent absolument à
savoir et à connaître les causes et les origines
de la guerre .

Les mots : Pourquoi , pour quelle raison , pour
quel motif , reviennent touj ours , touj ours. A ces
questions , ils veulent recevoir des réponses pré-
cises, ils ne se contentent pas d'explications va-
gues. Ils veulent savoir.

Touj ours d'après le « Schwarze Korps », or-
gane des S. S. allemands , la question qui est
posée le plus souvent est la suivante : « Pour
qui avons-nous conquis ces immenses territoi-
res ? » Tirerons-nous un j our un avantage quel-
conque de notre lutte ? (Schwarze Korps du 26
février 1942). Il pose une autre question : Com-
ment se fait-il que tant d'articles indispensables
et non-indispensables se trouvent encore dans
les qualités chères tandis qu 'on ne les trouve
plus dans les qualités moyennes et bon mar-
ché ? Est-il vrai que de gros brasseurs d'af-
faires cherchent à acheter à bon compte (pour
eux-mêmes) les entreprises confisquées par
l'Etat dans les territoires occupés de l'Est ?

Le soldat allemand veut des réponses claires
p) -ot toc .

( LE COIN DU SOLDAT )
UratB école «le courage

Le combat rapproche
Nous extrayons d'urne brochure da cap itaine

M. Brunner : « Le combat rapproché » les p as-
sages suivants qui certainement intéresseront
nos tecteurs. Ceux Centre eux, du moins, qui
n'ont ja mais p ratiqué cette école de courage
qWest te combat rapproché. Parce que les au-
tres, eh ! bien, il savent à quoi s'en tenir...

...Nous pénétrons ainsi dans une nouvelle
phase de la bataille , où le combat doit continuer
sous la plus primitive de ses formes. Cette pha-
se diffère entièrement de celle qui s'est j ouée
j usqu 'à présent. L'homme se battait alors pour
la défense de son secteur, d'une petite parcelle
du précieux sol natal , peut-être même aussi pour
son capitaine ; maintenant il défend sa « peau »
et rien d'autre. Il a bravé le barrage roulant le
plus puissant ; peut-il encore tenir ? Cette
question peut se poser , car maintenant le com-
bat revêt, pour l'individu , une forme beaucoup
plus dangereuse. C'est le combat homme à hom-
me.

L'homme s'était senti menacé de loin seule-
ment , il savait que même le plus gros calibre
ne lui était pas destiné personnellement, mais
bien à tout son secteur. Il a supporté cette me-
nace lointaine , aussi forte qu'elle ait pu être ; il
a bravé la technique ! Mais maintenant quelque
ohse de monstrueux , de beaucoup plus terrible,
de beaucoup plus angoissant paraît à ses yeux :
l'homme, tout simplement l'homme avec son in-
telligence et sa volonté.

— Qu'est-ce qu'un obus de 20 cm. tiré contre
mon secteur d'une distance de 10 km. grâce à
un bon pointeur , et Qui , s'il m'atteint , me ré-
duira en bouillie , en comparaison d'un homme
que j e dois regarder dans les yeux, qui brandit
un poignard nu sans me perdre une seconde de
vue ? Cet homme ne me laisse pas le plus petit
doute sur son intention ; il avance à ma ren-
contre , quelques mètres nous séparent , puis
quelques centimètres seulement ; il veut me
tuer , moi et personne d'autre . A moins que ce
ne soit mol Qui le tue... !

Il faut des natures fortes pour surmonter ce
dernier danger, après qu'elles aient été morale-
ment « préparées » à abandonner toute résis-
tance par un feu d'artillerie ennemie de plu-
sieurs heures et de plusieurs j ours. L'instinct de
'¦nticnrvit 'nn îVynrim» p 'nrs dans la forme la

plus tragique : l'anxiété, la peur. De qui. de
quoi ? De la mort , de cette mort si proche. Qui
ne comprendrait pas alors le sens profond du
célèbre «tu trembles , carcasse... » (Turenne) .

Le but du combat rapproché
Résister à cette menace si personnelle et pré-

cise, sortir vainqueur de ce combat désespéré,
tel est le but du combat rapproché. En premier
lieu vient l'éducation , l'instruction suivra.

De nature , l'homme n'est pas combatif. Ce
n'est Que par le combat que s'éveillera en lui
l'esprit combatif. Et, dans ce cas, le combat
n'est ni une idée, ni un sentiment , un enseigne-
ment théorique ou une doctrine, mais unique-
ment une action. Cette action est vite expri-
mée : tuer ; traduite en langage militaire : met-
tre hors de combat.

— A quoi me sert le meilleur moral si j e ne sais
pas éviter les grenades ennemies, faire dévier
le poignard adverse, parer les coups de baïon-
nette, en un mot me défendre contre la force
physique de l'adversaire ? Dois-j e me laisser
assommer, poignarder , étrangler , mutiler ? Non ,
c'est à moi de faire subir ce sort à l'ennemi.
Cette réalité est inexorable et ne doit pas être
sous-estimée ou même niée par des considéra-

I tions d'ordre culturel ou éthiaue.
Ces réflexions sont simples , mais non bana-

les, elles sont tout à fait normales bien que
choquantes. Et j'entends par là qu 'il ne faut pas
seulement un certain entraînement pour poi-
gnarder un adversaire, mais surtout une grande
maîtrise de soi. Il est en particulier faux de
croire que le soi-disant instinct de conserva-
tion agira au moment critiqu e et amènera su-
bitement les réflexes voulus. L'instinct de con-
servation a dans ces moments-là une influence
néga tive, il conseille la fuite ; il ne faut donc
compter sur lui à aucun prix.

Le combat n'est à la portée que de celui qui
le connaî t, qui peut l'accepter et non de celui
qui désirerait ou devrait l'affronter.

Préparation physique et morale
Nous avons le devoir de donner une instruc-

tion étendue et complète à notre infanterie, car
c'est elle qui doit mener le combat sous toutes
ses formes et dans toutes les circonstances.

dans toute sa puissance ; c'est elle qui endure
et souffre le plus, elle est l'élément qui meurt.

C'est cette vérité élémentaire qui dépeint le
mieux cette particularité étonnante du sort de
l'infanterie, et l'homme doit s'y habituer en
temps de paix déj à. La préparation nécessaire
est alors de nature physique, matérielle et mo-
rale.

A la base dç cette activité militaire se trou-
ve l'éducation "de la dureté , de la concentration ,
de la minutie , de la précision , de l'endurance , du
goût des responsabilités et de la confiance en
soi ; en un mot, il faut éduquer l'homme à sen-
tir , penser et agir en soldat.

Nous en connaissons les moyens ; ils consis-
tent en exigences physiques et morales très
poussées, que ce soit dans la position normale,
le maniement d'arme , le pas cadencé, dans la
tenue et dans le ton , dans le service intérieur
ou le service en campagne. Mais tout ceci est
affaire de préparation ' seulement ; c'est un des
moyens pour arriver au but (jamais le but seul).
Cette préparation ne sera en effet complète que
lorsque l'homme sera instruit sur la réalité du
combat. Il doit apprendre à connaître les in-
fluences auxquelles il sera exposé sur le
champ de bataille et cela en temps de paix dé-
j à, pour autant que la chose soit possible.

L'Instruction du combat rapproché
Le combat rapproché se déroule sous les for-

mes les plus variées et en employant tous les
moyens à disposition pour vaincre un adver-
saire au cours d'un duel. L'instruction du com-
bat rapproché compren d :

Le lancement des grenades à main ; l'escri-
me à la baïonnette ; le fusil-mitrailleur comme
arme du combat rapproché ; le combat au poi-
gnard ; le combat au moyen d'armes de fortu-
ne ; le combat sans arme ; les exercices appli-
qués ; l'instruction de la troupe d'assaut ; l'ins-
truction de la troupe de destruction ; la lutte
contre les engins blindés.

Il s'agi t donc d'une instruction complète. Le
combat rapproché ne s'improvise pas. il s'ap-
prend.

Lettre des Franches-Montagnes

(Suitejt fin)

Un ouvrier gagnait, p our une j ournée de tra-
vail, 20 deniers, un pe u pl us de 15 centimes. En
1458, sep t augustes p ersonnages f urent hébergés
au couvent de Saint-Ursanne pendant deux
j ours, p our 15 sols 6 deniers, ce qui lait envi-
ron 20 centimes p ar convive.

En 1622, dans l'Evêché de Bâte, les conseils
des villes avaient établi tes p rix des principales
denrées. En voici quelques-uns réduits en f rancs
et en centimes :

Boeuf et mouton, la livre, 8 centimes ; beur-
re, lu livre, 27 centimes ; oeuf s . Ut douzaine, 13
centimes ; savon,. la livre, 60 centimes ; huile
d'olive, la livre 60 centimes ; soie de Venise,
la livre, 94 centimes.

Pour comp léter ces renseignements, voici le
tabteau du pri x des denrées à Saignelégier en
1789, avant Ut Révolution, et en 1802, sous l'Em-
p ire f rançais :

1 789 fr. et. 1 802 fr. et
Beurre, la livre —.40 —.80
Vin, Ut bouteille —.40 —.60
Boeuf , Ui livre —.33 —.40
Veau, Ut livre —25 —30
Mouton, Ut livre —.30 —33
Porc, La livre —35 —.55
Blé, tes 100 kg. 12.— 15.—
Orge, tes 100 kg. 8— 9.—
Avoine, le 100 kg. 6.— 7.—
Foin, tes 100 kg. 2— 2.50
Paille, tes 100 kg. 1.35 1.60
Journée de travail, en été —.90 1.40

en hiver —.70 1.10
Salaire des domestiques :

homme, p ar  mois 4.— 7 —
f emme 1.50 3.50

En 1703, te maire Voirol des Genevez, avait
p laidé Marguerite Miserez de Laj oux p our ser-
vir depuis Noël 1703 j usqu'à Noël 1704 pour te
gage suivant : 7 Uvres, 10 sote en argent, soit
12 f rancs; une p aire de souliers, une autre à
ressemeler, une paire de bas d'hiver et une che-
mise d'ètoupp e. En 1705, à la Noël, il p Uiida p our
un an Marguerite Baccon, Undrevelier, aux
conditions suivantes : 2 livres bâloises (6 f r )  ;
deux tabliers, un de carreaux et l'autre d'ètoup -
p e ; un migelaine, un béret de noire serge, un
habit de bteuve serge, deux chemises, une p aire

de bas de Uûne et une de bas de toile, une p aire
de souliers et en ressemeler une paire.

En 1695, p endant les guerres de Louis XIV ,
un louis d'or neuf valait 9 livres 15 sols ; en
1697, il ne valait plus que 9 Uvres 7 sols. Pen-
dant ces guerres, on pr étend que la France a
acheté 10,000 chevaux en Suisse et dans l'Evêché
de Bâte. En 1696, à Ut f oire du Noirmont, les
chevaux d'artillerie se vendaient 14 louis d'or
neuf s  ; en 1697, ils valaient 21 louis d'or neuf s.
En 1701. tes chevaux de 11 et 12 mois valaient
de 15 à 20 louis d'or neuf s. Rien de nouveau
sous le soleil : comme de nos jo urs, Ut f orte de-
mande f aisait monter les prix très rapidement.
Naturellement, en ces temps de vie chère, tes
p rix des denrées alimentaires et du vin mon-
taient à l'avenant.

En 1900, un lessiveuse, à Saignelégter, tra-
vaillait de 4 heures du matin à 8 heures du soir
p our f r. MO. En 1914, c'était 2 f rancs, et ac-
tuellement, p our une j ournée ordinaire, une f em-
me de ménage demande 5 f rancs.

Les mêmes causes p roduisent les mêmes ef -
f ets. Les grandes calamités ont toujours pr ovo-
qué Ut hausse du pr ix des denrées de première
nécessité, il s'ensuit, mais souvent avec un f ort
retard, une hausse dés salaires qui n'améliore
qu'insuff isamment Ut situation des gagne-pe tit.

B.

Au temps où l'argent
avait encore de la valeur

Quelques aspects de l'occupation en France

(Suite et fin)
Le charbon est de plus en plus rare. Les quel-

ques maisons qui étaient encore chauffées ont
dû éteindre leur chaudière. On se réchauff e en
pensant au printemps. Qui, malgré tout , appro-
che.

Les marchandises les plus simples comme le
sel fin , le contre-plaqué , le linoléum, la moutar-
de, sont depuis longtemps introuvables. Il est
même difficile de se procurer de ces produits de
remplacement qui imitaient l'huile dont on as-
saisonne les salades.

Les trains sont rares et combles pour aller en
banlieue, et le métro, très réduit le dimanche,
laisse sur les quais des centaines de voyageurs
découragés.

Dans le domaine de l'alimentation pure, la
situation est tragique pour ceux qui ne peuvent
acheter à ce demi-marché noir qui se tient dans
toutes les arrières-boutiques. Plus un légume,
depuis bientô t deux mois... La viande que l'on
obtient moyennant tickets est congelée — et

souvent mal congelée — depuis des mois, aussi
a-t-elle touj ours le même goût, et semble-t-elle
privée des principes nutritifs Que l'on espère y
trouver.

Ce qui manque dans le
malheureux Paris de 1942

Quand les gosses Jouent aux „môtz"

(Suite et fin)
— Tu j oues ? a demandé Claude autoritaire.
— Bien sûr , a répondu Francis , mais j e n'ai

pas tellement d'entraînement , tu sais. C'est ma
première sortie de la saison.

— Pis toi ?
— Moi , fait Dédé, en remuant la surface d'u-

ne flaque d'eau sale du bout du pied , moi , je ne
j oue pas avec les voleurs d'empan.

— Ben alors, on j oue les deux au carré.
— Queue ! hurle aussitôt Francis, qui ne perd

pas le nord.
— Avant-queue ! s'empresse de déclarer

Claude. Ah ! C'est j uste, on n'est que deux.
— On j oue coup de combien ?
— Coup d'un, t'es pas fou ?
Ils posent leur chemise dans le carré , c'est-à-

dire leur mise, vous avez bien compris, n'est-
ce pas ? et lancent leur pouce vers la ligne que
Dédé a tracée pour la « quiboulette ». Francis
arrive à quelques centimètres. Claude la dé-
passe largement.

— 1 es outre !
Ayant ramassé leur proj ectile, postés derrière

la ligne, ils cherchent maintenant à le poser le
plus près possible du carré. Dédé lance le pre-
mier sa corna. Francis le second, ayant gagné
à la quiboulette.

C'est alors que la véritable bataille commen-
ce. Le premier coup d'André déclenche des pro-
testations violentes : « Tu pougnes ; fais voir
« deurleuff », espèce d'immense pougneur , vo-
leur d'empan , que j e te dis. Et Francis, d'indi-
gnation , manque à dix centimètres le marbre
qu 'il convoitait dans le carré.

— Fanetout , hurle aussitôt son adversaire
pour l'empêcher de* recommencer.

Du coup, l'autre se fâch e, ramasse sa mise
et la mettant dans sa poche, décrète rageuse-
ment : « J'y j oue plus. »

Alors, comme si elle annonçait le printemps
et le renouveau de la terre qui partout travaille
à renaître, la cloche du collège se met à bras-
ser violemment l'azur plus foncé du ciel. Les
gosses, d'un commun accord , ramassent leur mi-
se et s'engouffrent dans la grande porte noire

où les cris de la multitude enfantine se calment
peu à peu.

Le soir, ils recommenceront. Dans chaque es-
pace libre de neige, on les verra tracer des car-
rés, creuser des pots, jouer à la ville, à la capi,
avec leurs coyus , leurs mapis, leurs marbres,
leurs billes, Jeurs môtz, leurs glôtz, leurs
grailles, leurs agathes , leurs pikus, leurs plombs,
leurs cornas, leurs pouces.

On les entendra réclamer des petits ou des
forts pains de coin , dire tzips ! crier « qui cou-
le, qui coule ! »

Parallèles aux générations , changent les sym-
boles dont on aime à parer le retour ou la mort
des saisons. Les hirondelles annonciatrices du
printemps ne sont plus auj ourd'hui que de vieux
coucous. Je vous le dis en vérité :

Les gosses j ouent aux motz. C'est le prin-
temps. J. B.

Voici venir le printemps

Tir. — Assemblée générale de l'Association
suisse de tir au revolver et au pistolet

L'Association suisse de tir au revolver et au
pistolet a tenu dimanche à Morat sa 21me as-
semblée, sous la présidence du colonel Probst
(Zurich) et en présence notamment du colonel
Steiner; chef du tir volontaire, de représentants
du département militaire fédéral, de la direc-
tion militaire cantonale et de la Société suisse
des carabiniers.

Les comptes et le rapport de gestion furent
approuvés à l'unanimité ainsi que le budget de
1942. Le colonel Probst a été confirmé par ac-
clamations dans ses fonctions de président cen-
tral.

M. Georges Gabus, industriel au Locle, prend
au comité la place de M Jean-Louis Barrelet,
nommé au Conseil d'Etat neuchatelois.

L'Association compte 144 sections compre-
nant 4289 membres de section, ainsi que 8 mem-
bres isolés. L'activité en ce qui concerne le tir
se borna au minimum au cours de l'année en
question. La manifestation principale fut le tir
fédéral au pistolet. En vue d'introduire le ca-
ractère obligatoire du tir au pistolet , la com-
mission de propagande a édité une brochure qui
sera diffusée o;s j ours aux quelques 400 socié-
tés et sections en dehors de l'Association et les
invitant à adhérer à celle-cd.
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DEMOISELLE
de 14 à 17 ans, présentant bien,
intelligente et de tonte confiance,
serait engagée comme débutante
CHEZ WALTHER , magasins de la
Balance S. A., rue L. Robert 48 - 50.
Se présenter avec références. 3245

FAVAG S. A. Fabrique d'appareils élec-
triques, à Neuchâtel, cherche un 3266

inn-oÉli
ayant quelques années d'expérience. — Faire offres
avec copies de certificats et photographie. P ITOSN

Maison de la Suisse romande
engagerait tout de suite

Monsieur i Die
disposant de Fr. 3000.— à 5000.—
pour visiter les magasins du Can-
ton de Neuchâtel et Jura bémols,
pour le placement d'un article de
grand écoulement Conditions in-
téressantes. Débutant mis au cou-
rant par la maison. — Offres en
indiquant âge et en joignant photo
sous A. D. Case postale para
No. 58, Neuchâtel. 3257

A louer
Numa Droz 17, ler étage, pour
époque à convenir, bel apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Plein soleil. — S'a-
dresser à Gérances A Conten-
tieux S. A., Léopold Robert 32.

3255

Occasion
A vendre en parfait état, 1 com-
plet fil à fil anglais gris perle,
état de neuf, grande taille, coupe
moderne, valeur actuelle fr. 280.—
cédé a Fr. 130.—, 1 manteau ga-
bardine pure à Fr. 48.—, 1 paletot
noir serge Fr. 24.—, 1 pantalon
saumure, noir pure laine Fr. 30,—,
1 paire leggnls noir cuir souple
Fr. 14.—, 1 paire gros souliers No
42, Fr. 10.—, 3 blouson dame de
Fr. 7 à 9.—, 1 robe d'été taille 40
Fr. 15.—, 1 robe laine taille 40
Fr. 20.—. 1 costume laine, noir,
avec Imitation astrakan Fr. 25.—,
1 superbe manteau sport beige,
taille 42, Fr. 52.—, 1 renard véri-
table naturel Fr. 50.—. S'adresser
après 19 heures, pue du Pro-
grès 99, au ler étage, à gauche.

3242

81 vous souffrez k rhumatisme
sous une de ses formes variées, ayez recours au
remède efficace

UROZERO
éprouvé et recommandé par le corps médical.
Urozéro dissout et évacue l'acide urlque sans
aucune action nocive sur le cœur et l'estomac.
Toutes pharmacies : cachets Fr. 2.20 et 6.— ; com-
primés Fr. 3.20 17074

Vopticien 7 'C Paix 45 J

U Chaux-de-fonds.

1280

F-O M H La Çha|»ç- de-Fonds
Groupe des boîtiers or et métal

et bljoutlers-joalllers

Assemblée générale annuelle
Jeudi 19 mars 1942, à 20 heures 15
Grande salle du Cercle ouvrier

Ordre du Jour: STATUTAIRE
La présence de tous les ouvriers bottiers or et métal et bijoutlers-

joatliiers est obligatoire. 3262
Amende Ir. 2.— LE COMITÉ.

\ Dès j eudi à T ES D IE N F

¦ HARRY BAUR dans |

y Le Président Haudecœur L
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V&L ^k ^^^ au 31 mars

P Ĝtmû M
Spectacle de variétés ¦

awee un programme tout à fait nouveau
Tous les soirs

samedis et dimanches matinées
Entrées : Adultes fr. 055, enfants fr. 0.45 3223 ,

SBbua^Ek^m1ma%8Sk^SStSM^BSE^S^^S^^^m^SÊS&^MMB^^S^SSS-

f̂ *f âÊÊmW%ÈÈwÊ!kïiS!f ^
V"̂  ¦'̂ 'àSaaaW. '-F'SV.

f  M̂MTm\ m̂VWm̂Sm\ ' BfohL. '\

EU Fonds Gantonal d'assuraDce chômage
W Office communal, Paix 60

Contributions patronales
L'Office rappelle à MM. les employeurs que la contribution au

Fonds cantonal d'assurance chômage, pour le ler semestre, doit ôtre
payée pour le 31 mars 1942.

Toutes les contributions non payées à cette date seront perçues
par recouvrement postal aux frais du débiteur.

Les employeurs qui occupent du personnel et qui ne payent
aucune prestation patronale doivent s'annoncer Immédiatement à
notre Office.

Contrôle des carnets i
Les assurés i la Caisse cantonale sont priés de présenter leur

carnet parfaitement en ordre pour le contrôle du ler trimestre 1042.
Les personnes d'origine suisse, âgées de 18 à 20 ans, domiciliées

dans le canton depuis un an et travaillant régulièrement, doivent
s'affilier à une caisse reconnue. Notre Office donne tous renseigne-
ments utiles. OFFICE COMMUNAL

On offre à louer
l'Hôtel du Cerf, aux Breuleux
qui comprend : salle de restaurant, grande salle de
danse, salle pour sociétés, chambres pour voya-
geurs, local à l'usage de boucherie, colonne de ben-
zine, petite écurie et dépendances.

Entrée en jouissance : Saint-Martin 1942.
Pour traiter, s'adresser à Mme Vve Célien

Clémence, Hôtel du Cerf, Les Breuleux. 3247

Je cherche

mécaniciens
Se présenter à la Fabrique
d'Horlogerie Electrique
«Chronox> A. Strahm ,
rue du Parc 122. 3263

Terminages
chronographes et pièces
simples, tous calibres sont
demandés. Exécution
soignée et rapide assurée.
— Offres écrites sous chif-
fre M. B. 3260, au bureau
de l'Impartial. 3260

A louer
pour le 30 avril 1942, ap-
partement moderne, rue
de la Paix 125, cinq
chambres, cuisine, cham-
bre de bains installée,
chauffage central par ap-
partement , service de con-
cierge. — S'adresser Etude
Alphonse BLANC, notaire,
Léopold Robert 66. 3235

Jeune fille cherche

chaire el pension
pour un mois, dans bonne
famille. - S'adresser à Mlle
J. Besson, rue de la Ba-
ls nce 13. 3229

OOlEèû

H Or. CH. B É G U I N  I
i PHARMACIEH • U LOCU g
Q Exigez las feulai poudrai §
9 varilaUn, munies de la £ !
1 signalure d* l'inventeur. I j

Momme
de p eine

robuste et de confiance
est demandé par atelier de
mécanique de la place. —
Faire offres sous chiffre
K. X. 3264 au bureau
de L'Impartial. 3264

Je cherche

JEUNE FILLE
robuste, d'une quinzaine d'années,
pour aider à tous les travaux du
ménage et du jardin. Vie de fa-
mille. S'adresser à M. P. Mêler,
horticulteur, C o l o m b i e r
(Neuchâtel). p 1660 n 3265

~ t  '

OCCASION
A vendre un

PIANO
noyer brun, état de neuf. — Cité
Merle 1, parterre à droite ,
Bienne. as 2173 J 3267

Vc Ê»
Moto

J'achèterais un vélo d'hom-
me, léger et une moto. —
Offres détaillées et prix à
M. Paul Jeannottat,
Les Pommerais. 3248

Agriculteur possédant do-
maine bien achalandé, de-
mande à emprunter

Fr. 12.000.-
Offres écrites sous chiffre
C. D. 3234, au bureau
de l'Impartial. 3234
Le soussigné

achète
au comptant
tous meubles usagés, menbles
Isolés, tables, chaises, chambres
à coucher, salles & manger, ma-
telas, crin, commodes, armoires,
meubles anciens, bahuts, antiqui-
tés, vieux fauteuils, même en mau-
vais état, bibelots, pendules neu-
châteloises, vitrines pour pendules
secrétaires anciens, chaises, fau-
teuils neuchatelois, potagers, vélos
sellles en cuivra, vieux étalns
etc., etc.
Une carte suffit. 3875

Se recommande:

W. TREZZINI
LA CHAUX-DE-FONDS
PARC 87
Téléphone 3.3440

Bel appartement
lie 3 chambres

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 3 chambres,
Jaquet-Droz 9. — S'adres-
ser à M. Arnold Juvet, opti-
cien, rue Neuve 9. 3977
2me étage,

Parc 122
beau logement de 6
ehambres, tont con-
fort, à remettre pour
le 31 octobre 1942.
— S'adresser chez M.
Pierre FEISSLY, gé-
rant, Paix 39. 3162

Immeubles
â vendre

A vendre immeubles locatifs
et Industriels bien situés, bien
entretenus et de bon rapport
Conditions très avantageuses. —
Ecrire sons chiffre M. D. 16978,
au bureau de L'Impartial.

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

0ÛH11IË
à vendre. — Ecrire sous chiffre
D. M. 3194, au bureau de L'Im-
partial. 3194

On demande à acheter

ammuitts
meubles de tous styles,
peintures à l'huile, statues,
pendules neuchâteloises.
— Offres sous chiffre OF
6744A,àOrell FUssll-
Annonces, Bâle. 2944

A vendre
Caisses

enregistreuses
d'occasion

marques diverses da 1
à 4 services, pour tous
genres de commerces. -
S'adresser à M. Hans
Stich, rue Jacob-
Brandt 71, La Chaux-
de-Fonds. 11895

Les vins vaudois
1ers crûs

laie de int
Aigle [ommune

[m fliniK
Dézaley de la Ile

bouteilles et choplnes

2535 Téléphone 2.10.44
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ITALIEN
Leçons privées - Correspondance

commerciale. • Conversation
Littérature

Mlle Yolande Mattioli
Temple-Allemand «s

Tél. 2.35.46 759

Pour Messieurs...
UN JOLI RICHELIEU

Pour la ville
Pour le sport
Pour le soir

Un aperçu de quelques prix

i9i u M
Wa etc.

Choix, qualité font notre
renommée

GRANDE CORDONNERIE

I d C w d t H
Rue Neuve 4 3030

La Cheux-de-Fonde

MMMMMMMMMMMmmmWkMMM M

Quel légume
pour changer ?

du

fenouil
certainement
parce que |

délicieux
très sain

un légume de prin-
temps apprécie des
gourmets et des con-
naisseurs. 31M

Fruits -Légumes -Service

Prolongetlon
de

CENT... COUPONS
REVUE 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

f Force et santé
par la culture physique

Cours pour enfants (filles et garçons). Cours de dames
Claquettes Leçons privées

M"e S. GRABER
professeur Médaille d'or U. S. P.

V 

Studio: Serre 65 Tél. 2.157 iy
Etf nmainafcenanaf
un placement vraiment sûr

construisez

Exemple : (Construction dans toute la Suisse)
BUNGALOW en maçonnerie, 1 cuisine moderne, 1 toilette,

w.-c, 1 hall , 1 porche, grand living-room 5.20x3.60. Clefs
en mains. Fr. 10,000.—.

MAISON FAMILIALE en maçonnerie, 1 cuisine moderne, w.-c,
toilettes avec douche moderne, 2 chambres, 1 porche,
grand living-room 6.79X 3.10. Clefs en mains. Fr.18,SOO.— .

Chalets en bols de tous styles.
Avant-projets et renseignements gratuits.

Entreprise de construction DANNHAUER a Cle, 6, rue du Rhône
Genàve. AS 7069 O 2406

Ha mmmmm r,™
REFUGE de tous objets encore utilisables e vendre
au profit d'œuvres de bienfaisance.
Simplement écrire ou téléphoner, on passera.

APIIVIPII P L- ROBERT

VBBIIIBS1V Maison iwigros
M. JUILLEI3AT iéié Ph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE



A l'Extérieur
~*s Britanniques sont éloignés

des ports marocains
et emmenés à fimérieu r des terres

VICHY, 18. — Havas Ofi. — Les autorités
f rançaises du Maroc ont p rescrit aux ressortis-
sants britanniques résidant dans les villes côtiè-
rcs du Protectora t des lieux de résidence f orcée
dans les villes à l'intérieur du pay s. Les milieux
autorisés précisen t que cette mesure, qui touche
environ 1500 citoy ens britanniques est du même
ordre que celle pris e en France il y a quelque
temps déj à, interdisant aux étrangers de résider
dans des dép artements maritimes et f rontaliers.
Contrairement à ce qui f ut  annoncé à l'étranger ,
aucune arrestation n'eut lieu.

L'actualité suisse
— — —

Les correspondances postales
entre la Suisse et la France

occupée
BERNE , 18. — La direction générale des P.

T. T. communique :
Des correspondances de commerce importan-

tes peuvent désormais être échangées entre la
Suisse et la France occupée par la voie de Ge-
nève-Lyon. Ces correspondances sont soumises
en France à un contrôle quant à leur importance
commerciale. Il est recommandé aux usagers
dans leur propre intérêt de ne pas expédier des
correspondances privées , celles-ci étant retour-
nées à l'origine par les services compétents fran-
çais.

On ne peut plus envoyer de colis postaux
en Suède et en Finlande

D'autre part, les colis postaux pour la Suède
et la Finlande ne peuvent , jusqu 'à nouvel avis,
plus être admis à l'expédition, le service de fer-
ry-boat par la Baltique étant interrompu. Les
envois actuellement en cours de transport se-
ront renvoyés aux expéditeurs ; les colis à des-
tination de la Norvège seront acheminés par la
voie de Hambourg.

Chronique jurassienne
Au Bémont. — Des prix astronomiques.

(Corr.). — Après la pluie le beau temps , M. P.
Wermeille , Sous-le-Bémont, un de nos éleveurs
les plus avisés, qui avait perdu un superbe éta-
lon l'automne passé, a eu l'avantage de vendre
une belle jument portante au prix de fr. 9,000.—
et un hongre pour fr. 4,000.—. L'acquéreur est
un grand industriel neuchatelois qui a encore
acheté une j ument portante pour fr. 9,500.— à
MM. Qerber , Des Joux, avantageusement con-
nus pour les produits de leur élevage. Bien
qu 'il s'agisse de cas exceptionnels, voilà deux
opérations qui feront monter les prix.

Chronique neuchâteloise
Une nouvelle caisse d'allocations familiales.

On nous écrit :
Les maîtres ferblantiers-appareil leurs du can-

ton de Neuchâtel, affiliés à l'Association suisse
des maîtres ferblantiers et appareilleurs ont ,
dans leu r dernière assemblée générale, décidé
à l'unanimité la création d'une caisse de com-
pensation pour allocations familiales. Cette cais-
se commencera à fonctionner tout prochaine-
ment. 
CE QUE REPRESENTE LA SUPPRESSION
DES SURTAXES DE MONTAGNE SUR LA

LIGNE NEUCHATEL-LE LOCLE
Nous avons annoncé hier que le Conseil fédé-

ral avait invité les C. F. F. à supprimer le plus
tôt possible les surtaxes de montagne sur diffé-
rents tronçons , notamment sur la ligne Neuchâ-
tel-Le Locle.

Il est intéressant , pensons-nous, de montrer
à nos lecteurs quels avantages découlent de
cette suppression.

De Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds. par
exemple, la surtaxe est, en troisième classe, de
75 centimes simple course ou de 1 fr. 20, aller
et retour (kilomètres effectifs : 30 ; kilomètres
tarifés : 40).

De Neuchâtel au Locle, 90 c. simple course
ou 1 fr. 45 aller et retour (38 km. effectués ; 50
km. tarifés).

On ignore encore à quelle date ces surtaxes
seront supprimées. Tout ce que l'on sait , c'est
qu'elles devront être abrogées au plus tard dès
le ler j anvier 1943.

Mort d'un ancien Chaux-de-Fonnier à Morat.
Lundi matin est décédé subitement à Morat ,

M. Alfred Kohly, administrateur postal. Le dé-
funt était très connu chez nous où il a laissé
de nombreux amis. Fils d'un instituteur , M. A.
Kohly était entré dans l'Administration postale
en 1901. Après différents stages, il devenai t ad-
nistrateur à Morat. Sa brusque disparition a

produit une vive impression dans sa seconde
ville. A ses amis et parents chaux-de-ionniers
s'en va notre sympathie.
M. Edmond Breguet renversé par un cycliste.

Ce matin, à 7 heures 25, M. Edmond Breguet ,
directeur du département de police communal,
a été renversé par un cycliste, porteur de pain ,
à proximité du Technicum.

Un automobiliste qui passait au moment de
l'accident le releva sans connaissance et le
transporta à la Clinique Montbrillant , où l'on
constata une forte oommotion cérébrale, ainsi
qu 'une sérieuse blessure à ia tête.

On sait que M. Breguet est sorti il -y a quel-
ques semaines de l'Hôpital où il fut alité de
longs j ours à la suite d'une grave maladie.

Nous présentons au blessé nos vœux de
prompte guérison.
Premier printemps dans les côtes du Doubs.

Un aimable lecteur nous a apporté quelques
perce-neige cueillies dans les côtes du Doubs.
Ces j olies fleurs annoncent un printemp s que
chacun se réj ouit de voir venir...
L'offensive du printemps.

Un de nos fidèles abonnés , M. Armand Porret ,
Bel-Air 24, a trouvé 4 morilles de petite taille
aux Joux-Derrières qu 'on peut voir exposées
dans les vitrines de l'Impartial . Encore un mes-
sage du printemps qui vient.
L'assemblée générale de l'A. D. C.

C'est demain soir , à 20 h. 15, à l'Hôtel de
Paris, qu 'aura lieu l'assemblée général e annuel-
le de l'A. D. C. à laquelle assisteront les délé-
gués des sociétés locales. Le programme d'acti-
vité pour 1942 sera évoqué.

(HP>C\/QUE\

SPORTS
FOOTBALL. - LE CALENDRIER DE LIGUE

NATIONALE
Le comité de ligue nationale a décidé que tous

les matches en retard et comptant pour le pre-
mier tour devront être joués avant le 12 avril ;
il est possible que des matches soient fixés aus-
si pendant les fêtes de Pâques.

Les matches de premier tour sont : Chaux-
de-Fonds - Young Fellows ; Chaux-de-Fonds -
Saint-Gall ; Granges - Bienne ; Young Fellows-
Cantonal et Grasshoppers - Young Boys.

Voici le calendrier à partir du 12 avril :
12 avril : Lugano - Servette, Lausanne -

Grasshoppers , Young Boys - Young Fellows,
Cantonal - Granges , Bienne - Chaux-de-Fonds ,
Saint-Gall - Nordstern , Zurich - Lucerne.

19 avril : Servette - Zurich , Lucerne - Saint-
Gall , Nordstern - Bienne , Chaux-de-Fonds -
Cantonal , Granges - Young Boys, Young Fel-
lows - Lausanne , Grasshoppers-Lugano.

26 avril : Grasshoppers - Servette, Lugano -
Young Fellows, Lausanne - Granges, Young
Boys - Chaux-de-Fonds, Cantonal - Nordstern ,
Bienne - Lucerne, Saint-Gall - Zurich.

3 mai : Servette - Saint-Gall , Zurich - Bienne,
Lucerne - Cantonal , Nordstern - Young Boys,
Chaux-de-Fonds - Lausanne, Granges - Luga-
.no, Young Fellows - Grasshoppers.

10 mai : Young Fellows - Servette , Grasshop-
pers - Granges. Lugano - Chaux-de-Fonds,
Lausanne - Nordstern , Young Boys - Lucerne,
Cantonal - Zurich , Bienne - Saint-Gall.

14 mai (Ascension : Servette - Bienne, Saini-
Gall - Cantonal , Zurich - Young Boys, Lucerne-
Lausanne , Nordstern - Lugano, Chaux-de-Fonds-
Grasshoppers , Granges - Young Fellows.

17 mai : Granges - Servette , Young Fel-
lows - Chaux-de-Fonds, Lugano - Lucerne;
Grasshoppers - Nordstern , Lausanne - Zurich
Young Boys - Saint-Gall , Cantonal - Bienne.

31 mai : Servette - Cantonal , Bienne - Young
Boys, Saint-Gall - Lausanne, Zurich - Lugano,
Lucerne - Grasshoppers, Nordstern - Young
Fellows, Chaux-de-Fonds - Granges.

7 j uin : Chaux-de-Fonds - Servette , Granges-
Nordstern , Young Fellows - Lucerne, Grasshop-
pers - Zurich, Lugano - Saint-Gall , Lausanne -
Bienne, Young Boys - Cantonal.

14 juin : Servette - Young Boys, Cantonal •
Lausanne, Bienne - Lugano, Saint-Gall - Grass
hoppers , Zurich - Young Fellows, Lucerne ¦
Granges , Nordstern - Chaux-de-Fonds.

21 juin : Nordstern - Servette, Chaux-de-
Fonds - Lucerne, Granges - Zurich, Young Fel-
lows - Saint-Gall , Grashoppers - Bienne, Luga-
no - Cantonal , Lausanne - Young Boys.

28 juin : Servette - Lausane, Young Boys -
Lugano, Cantonal - Grasshoppers, Bienne ¦
Young Fellows, Saint-Gall - Granges, Zurich -
Chaux-de-Fonds , Lucerne - Nordstern .
Football. — Le calendrier de première ligue
Les matches prévus au programme de la j our

née du 22 mars sont les suivants : Bellinzone-
Blue Stars, Chiasso-Concordia, Juventus-Birs-
fel'den, Beme-U.S. BdenneBouj ean, Derendingen-
U. G. S., Dopolavoro-Etoile, Forward-Fribourg
Vevey-Montreux, Montreux-Soleure.

Echecs
En quart de finale de Coupe suisse, notre ex-

cellent jo ueur chaux-de-fonnier W. Ducommun
était opposé à un redoutable adversaire, H. Joh-
ner, de Zurich, plusieurs fois champion suisse
et gagnant de la Coups suisse en 1941. Le match
s'est disputé samedi soir à la Brasserie Rteder.
Après une partie très serrée qui dura quatre
heures, la victoire revint au maître zurichois.

Dimanch e après-midi, H. Johner a donné une
séance de parties simultanées. Opposé à 9 j ou-
eurs du club de la ville, il obtint le résultat flat-
teur suivant : 6 parties gagnées et 3 nuliles
(contr ; MM. Ducommun, Jaccard et LînzaghO.

Cemmunioués
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, etu

n'engage paa le Journal.)

Sans coupons... allez à cent., coupons.
Cette revue locale connaît le succès. De nou-

velles représentations sont annoncées. Specta-
cles les j eudi 19 mars, à 20 h. 15, samedi 21
mars, à 20 h. 15 et dimanche 22 mars , à 14 h. 30.

Vous y rendre , c'est profiter du bon temps-
Tous au Cercle de l'Union.
F. O. M. H. — Groupe des boîtiers or et métal.

Bij outier-j oailliers.
Tous les intéressés sont rendus attentifs à

l'assemblée général e annuelle du groupe qui au-
ra lieu le j eudi 19 mars 1942 à 20 h. 15 dans la
grande salle du Cercle ouvrier. L'importance de
l'ordre du j our doit retenir l'attention ds cha-
cun et tous doivent se faire un devoir d'être pré-
sents. Amèndable.
Fonds cantonal d'assurance-chômage. Paix 60.

L'Office rappelle à MM les employeurs que la
contribution au Fonds cantonal d'assurance-chô-
mage, pour le premier semestre, doit être payée
pour le 31 mars.

Toutes les contributions non payées à cette
date seront perçues par recouvrement postal
aux frais du débiteur.

Les employeurs qui occupent du personnel et
que ne paient aucune prestation patronale doi-
vent s'annoncer immédiatement à notre office.

Les assurés à la caisse cantonale sent priés de
présenter leur carnet parfaitement en ordre pou r
le contrôle du ler trimestre 1942. Les personnes
d'origine suisse, âgées de 16 à 20 ans, domici-
liées dans le canton depuis un an et travaillant
régulièrement doivent s'affilier à une caisse re-
connue.

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
fédérale. 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. 1 2,29
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.

Télédiffusion : Deutschlandsender : 1 1 ,45 Concert.
14,30 Concert . 20,30 Mélodies. — Emetteurs fran-
çais : 1 1 ,45 Concert d'orgue. 13,00 Concert sym-
phonique. 19,00 Comédie musicale.

t|| CHRONIQUE
ftAOlOPPlOiVIQUE

Bulletin de Bourse
ZlirlCh Coura Cours
Obligations: du 17 mars du 18mari

3 '/a °/o Fédéral 1932-33 .. 103V4 103130
30/o Défense nationale.. 102.50 IO21/2 d
40/o Fédéral 1930 105.40 1051/»
3°/o C. F. F. 1938 97.20 97»/4

Actions :
Banque Fédérale 362 365
Crédit Suisse 514 520
Société Banque Suisse.. 455 455
Union Banques Suisses . 597 597
Bque Commerciale Baie 331 335
Electrobank 435 430
Contl Llno 107 108 d
Motor-Colombus........ 326 328
Seeg.A. 71 721/»
Saeg priv 396 397
Electricité et Traction .. 65 d 67 d
Indelec 377 380
Italo-Suisse priv. 105 1051/2
Italo-Suisse ord 111/2 111/ 2 d
Ad. Saurer 885 888
Aluminium 3230 3265
Bally 950 940
Brown Boverl .....«*••> 682 688
Aciéries Fischer 1042 1042
Giubiasco Lino 80 d 80 d
Lonza 885 890
Nestlé 810 813
Entreprises Sulzer 1278 1280
Baltimore 21V* 281/4
Pennsylvanla 961/2 d 98</j
Hispano A. C. 1004 900
Hispano D 185 184
Hispano E 185 184
Italo-Argentina 133 132 t/j
Royal Dutch 268 275
Stand. 011 New-Jersey.. 164 o 170
Union Carbide — —
General Electric 134 139
Général Motors 185 o 205
International Nickel 138 d 139
Kennecott Copper 150 153
Montgomery Ward — 137 d
Allumettes B 11 o 10 d

Genève
Am. Sec. ord 21 d 2l3/ 4
Am. Sec. priv 280 280 o
Aramayo 38 373/4
Separator 61 d 59
Caoutchoucs fins U d 101/2
Sipet 1.75 d 2

Bfile
Schappe Bâl« 095 1005
Chimique Baie 6100 8135
Chimique Sandoz 8000 7000 d

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

Imprimerie COURVOISIER. La Chau*-de-Fond s

La guerre sous-marine dans l'Océan Indien

annonce Tokio

TOKIO, 18. — D. N . B. — Le Q. 0. O. Japo-
nais communique , à 15 b. que des sous-marins
j aponais , opérant au large des côtes des Indes
et de Birmanie, ont infligé des coups sévères
à la navigation ennemie. Jusqu 'au 16 mars, ils
ont détruit 81,000 tonnes de bateaux adverses.
Onze navires ennemis, dont deux bateaux de
commerce armés, jaugeant ensemble 6500 ton-
nes et deux pétroliers d'une capacité totale de
30,000 tonnes, ont été coulés dans les eaux de
Colombo ; trois navires marchands armés de
24,000 tonnes en tout et un pétrolier de 7000
tonnes , l'ont été dans les parages de Madras,
et deux navires de commerce de 19,000 tonnes
en tout et un cargo de 5000 tonnes ont été dé-
truits près de Rangoon.

81.000 tonnes britanniques
perdues

L'audition des généraux Besson
et Blanchard

RIOM , 18. — Havas-Ofi. — Le général Bes-
son, qui commanda la 3me armée dans les Ar-
dennes, les Alpes et le Jura, a été entendu. Il
a souligné l'infériorité numérique des Franco-
Anglais : 102 divisions contre 140 allemandes.
L'instruction des réservistes et des cadres était
insuffisante. Le matériel était trop peu abon-
dant et la mobilisation industrielle fut mal pré-
parée. Une infériorité « effroyabl e » résidait dans
la pauvreté de l'aviation. Au point de vue mo-
ral, le combattant était morne et indécis.

M. Daladier intervient
M. Daladier a tenu à citer les crédits consa-

crés aux fortifications et a posé plusieurs ques-
tions au général Besson. Celui-ci a répondu que
ses soldats, notamment sur la Somme, auraient
pu tenir , s'ils avaient eu assez de matériel.

Parlant uniquement de ce qu 'il avait vu dans
le cadre de son commandement , le général Bes-
son se refusa à suivre M. Daladier dans des ap-
préciations chiffrées dont il n'avait pas eu à
connaître.

Comme l'ex-ministre de la guerre faisait en-
core état des divisions d'activé immobilisées
sur le front italien , le général Besson dut rap-
peler que les dites divisions avaient été ache-
minées vers le nord-est dès les premiers mois
des 'hostilités.
AU TOUR DU GENERAL BLANCHARD

Ancien commandant du groupe d'armée des
Flandres et de Dunkerqu e, le général Blanchard
précisa d'emblée que j amais il n 'avait appartenu
à l'administration centrale et ne parlerait que
de ce qu'il savait en tant que commandant de
corps d'armée. Lui aussi rappela que la loi d'un
an n'avait pas été sans compromettre l'instruc-
tion. Avec une grande clarté , il expl iqua pour-
quoi les cours de perfectionnement des réser-
vistes des cadres n'avaient pu leur donner la
formation pratique souhaitable. 11 marqua où
les armements avaient manqué et, autant que le
général Besson, il releva la carence terrible de
l' aviation , qui le laissa si désemparé que non
seulement la chasse lui manqua pour faire don-
ner ces « coups de balai» qui réconfortent la
piétaille , mais qu 'au j our où son flanc fut dé-
couvert , il n'eut même pas la possibilité de faire
effectuer de ce côté l'indispensable reconnais-
sance aérienne.

Le général Blanchard apporta aussi d'intéres-
santes données sur le moral: assez bon , à son
gré. au début , encore que moins enthousiaste
qu 'en 1914. Mais le long hiver d'attente avec
ses délassements , ses divertissements , détendi-
rent le coeur de la troupe. Lui aussi constate
que , l'heure de se battre venue, elle se reprit.

Le problème des chars
Comme le général Blanchard avait dit que son

front n'avait pas été enfoncé par les chars al-
lemands, M. Daladier en profita pour demander
qu'on lui donnât acte que le matériel blindé et
antichars était parfaitement apte à résister.
Constatation d'ailleurs relative, car l'armée
Blanchard allait être coupée, le commandement
allemand ayant fait donner son maximum.

Le général Blanchard devait d'ailleurs, peu
après, compléter ses explications et préciser
que, si la qualité du char moyen français lui
avait paru suffisante, il eût été Indispensable de
disposer de beaucoup plus de chars puissants
pour résister aux gros chars allemands.

Me Ribet, alors que visiblement M. Daladier
avait renoncé à pousser le témoin, se livre à
quelques hypothèses stratégiques sur lesquelles
le général Blanchard ne refusa pas son avis,

mais non sans indiquer qu'ils étaient tout aussi
hypothétiques que les questions de la défense.

Le marquis de Moustier s à la barre
Le troisième témoin est le maï quis de Mous-

tiers , déput é du Doubs, cité par M. Daladier ,
qui déclare que le moral des troupes était ad-
mirable , faisant l'éloge des troupes qu 'il vit se
battre en Belgique et dans le nord.

Me Ribet demande à ce témoin ce qu 'il pen-
se de la politique de M. Daladier .« Je suis un homme de droite, répond le ma'-
quis de Moustiers ; j 'ai touj ours voté contre M.
Daladier, mais lorsque j 'attirai l'attention de M.
Daladier sur la nécessité de fortifications dans
le Jura , i! me fit des promesses et les tint. Les
populations du Jura peuvent le remercier. »

L'audience est levée à 17 h. 40.

Le grand procès de Riom



Participation de la population
non agricole au programme d'extension

des cultures
Le programme d'extension des cultures pré-

voit , pour 1942, une participation importante de
la population non-agricole. Des 50,000 ha. qui
doivent être mis en culture cette année, en plus
de la surface ouverte j usqu'à l'année dernière,
10,000 ha. sont réservés aux non-agriculteurs.

A cet effet , le Département fédéral de l'éco-
nomie publique a publié l'ordonnance du 4 oc-
tobre 1941, dont voici les principales disposi-
tions :

1. Toutes les personnes des deux sexes non
occupées dans l'agriculture sont tenues d'assu-
rer leur approvisionnement en légumes de pre-
mière nécessité et en pommes de terre , dans la
mesure où les terrains le permettent .

2. Les entreprises qui occupent plus de 100
personnes, et celles qui paient un impôt de sa-
crifice pour la défense nationale sur une fo r-
tune de plus de 1 million de francs, sont tenus
d'assurer à leurs frais la culture d'une partie
des légumes et pommes de terre nécessaires à
l'entretien de leur personnel . La superficie à
cultiver est de 1 are , au minimum , par person-
ne. Il s'agit là des plantations dites industriel-
les.

Ces dispositions ont pour but d'obliger la po-
pulation non-agricole, et principalement ceux
qui en ont les moyens, à participer à l'effort
d'extension des cultures.

Ainsi, sans nouvelles charges pour les agri-
culteurs, la production de substances nutritives
sera augmentée.

Nous ne pensons pas que, dans la situation
actuelle, et surtout dans celle à venir, ces me-
sures puissent entraver l'écoulement des pro-
duits agricoles et maraîchers.

Nous allons vers une période où, quoi que
l'on puisse faire , l'approvisionnement sera défi-
citaire . (L'addition de pommes de terre au pain
était déj à prévue pour le début de cette année,
si la récolte de ces tubercules avait été suffi-
sante.)

Si nous voulons avoir le pain nécessaire l'hi-
ver proch ain, il faut absolument que la récolte
de pommes de terre fournisse un excédent pou-
vant être aj outé à la farine. Bon nombre de
produits de provenance étrangère devront être
aussi remplacés par des pommes de terre et des
légumes.

^es mesures ont encore pour but d alléger le
budget de certains consommateurs citadins.
C'est pourquoi le terrain disponible pour la
création de petits j ardins devra être attribué en
premier lieu à ceux qui en ont le plus besoin,
aux ouvriers élevant une nombreuse famille,
par exemple.

Aux termes des instructions reçues de l'Office
de guerre pour l'alimentation , les surfaces culti-
vées par la population non-agricole et industriel-

le doivent atteindre 1250 ha. pour le canton de
Vaud.

L'enquête destinée à établir la liste des ter-
rains non utilisés par les agriculteurs et qui
pourraient être remis à des industriels assuj et-
tis à l'obligation de cultiver est actuellement
terminée. Ces surfaces permettront de fournir
aux entreprises vaudoises tou t le terrain qui leur
est nécessaire.

ÎNOT1B1E CHRONIQUE AGRICOLE
La jeunesse scolaire et la jeunesse citadine au service de l'agriculture

(.Correspondance particulière de Mmpartial»)

Nous avons consacré notre dernière chronique
à la main-d'oeuvre agricole. Cette question mé-
rite qu'on l'étudié dans toutes ses possibilités
car d'elle dépend la victoire de la « bataille des
champs ». On ne saurait rien négliger pour ame-
ner le plus de bras possibles au travail agricole.
Jeunes et vieux doivent : les premiers s'exercer
à la culture physique par l'utile maniement des
outils aratoires, les seconds reprendre le collier
pour apporter leur contribution aux effort s im-
posés à tout le monde pour nous sauver de la
famine.

On abuse un peu, entendons-nous répéter dans
certains milieux citadins ; jusqu'à oe j our, la
Suisse ne manqua de rien malgré la ceinture de
fer qui l'étreint ; il n'y a pas de raisons pour
que cela change !

Voilà le langage de l'optimisme outrancier, '
des sans-soucis et des j e m'enfoutistes ; ces
gens-là ne voient le danger que lorsque le cou-
teau pénètre profondément dans le voisinage de
la carotidd. Pourquoi s'en faire, concluaient, la
semaine dernière, un giroupe de jeunes skieurs
entassés à la porte d'un wagon, papa aura tou-jours assez d'argent pour nous payer un co-
quet costume de sport ! Ces petits igavés n'ou-

vriront les yeux que lorsqu on les obligera à
faire la queue devant les boulangeries pour ob-
tenir 150 grammes de pain noir pour une se-
maine. Ils ne seraient même pas convaincus du
danger en écoutant ce Français arrivé récem-
ment à la frontière suisse, raconter qu'il n'avait
pas vu un gramme de pain depuis trois semai-
nes.

Heureusement, nous n'en sommes pas là, mais
nous n'en serons pas loin l'hiver prochain, si
nous nous endormons dans l'oisiveté et l'indif-
férence. La jeûnasse citadine et la j eunesse sco-
laire ont le devoir de mettre leurs j eunes forces
et leurs loisirs au service du paysan voisin ; el-
les doivent le faire j oyeusament, sans forfante-
rie et sans exigences ; qu'elles s'en aillent pas-
ser leur congé à la ferme ; qu'elles partent le
samedi matin vers la campagne où elles trouve-
ront la santé en travaillant la terre. Ces exer-
cices seront plus utiles à la famille et au pays
que la lutte de vitesse sur une piste, ou la bous-
culade endiablée pour envoyer un ballon dans les
filets.

Nous ne voulons pas dire que les sports scien-
tifiques n'ont pas leur utilité physdquî et glo-
rieuse sur le corps et sur l'esprit, mais faisons
la part des choses. En ce moment, faisons du
sport agricole. AL Q.

Union suisse des paysans
Le comité de l'Union suisse des paysans a dis-

cuté , dans sa séance du 4 mars, les nouvelles or-
donnances promulguées au suj et du rationnement
de la viande. Il constate que ces dispositions ne
tiennent pas compte de façon suffisante des
conditions agricoles , tant en ce qui concerne le
montant des rations qu 'en ce qui a trait à la ré-
glementation de l'approvisionnement domesti-
que et des abatages d'urgence. Pour prévenir
de graves perturbations dans l'approvisionne-
ment en denrées alimentaires, le comité direc-
teur se mettra immédiatement en rapport avec
les autorités compétentes afin de demander une
revision des dispositions critiquées.

Appel à la collaboration
L extension des cultures en céréales et sar-

clées nécessaire à l'approvisionnement du peu-
ple suisse met à forte contribution les moyens
de traction de l'agriculture. Il y a donc lieu
d'envisager d'en accroître le rendement le plus
possible, et par tous les moyens dont on dis-
pose. Par la transfo rmation momentanée de
2000 tracteurs pour la marche aux carburants
de remplacement indigènes, soit au bois, soit
au charbon de bois, on a surmonté partielbment
les difficultés qui s'opposaient à l'approvision-
nement en carburants liquides des 11,000 trac-
teurs agricoles en chiffre- rond.

Mais de nouveaux et grands obstacles s'élè-
vent maintenant quant à l'emploi des tracteurs
agricoles . Il faut mentionner parmi eux l'arrêt
total des importations de pneus, le manque de
succédanés de pneus et chambres à air dans le
pays ensuite du manque de caoutchouc brut.

Contrairement aux véhicules routiers, ies exi-
gences auxquelles doivent répondre les banda-
ges de tracteurs agricoles sont de nature mul-
tiple. Pour arriver à une utilisation complète

de la puissance du moteur, le tracteur doit pos-
séder sur route, pré ou champ une adhésion
complète sans qu'il y ait de suites nuisibles
pour le sol respectif.

Il s'agit donc d'atteindre aussi vite que pos-
sible deux buts :

1. rechercher des moyens pour ménager les
pneus encore disponibles ;

2. produire des bandages de remplacement
qui répondent aux exigences de l'agriculture , en
ce sens que, au point de vue du rendement et
du ménagement de la machine ils approchent
le plus possible, comme effet , des pneus à basse
pression (ballons) .

Il est donc adressé un appel aux intéressés
pour qu 'ils participent à la création rapide de
bandages de remplacement pour tracteurs agri
coles, soit par l'emploi de constructions en fer
soit par l'emploi de pneus usagés, blocs de
caoutchouc, bandages pleins, etc., et d'installa
tions combinées. Il a été prévu que l'on déter
minerait, le plus tôt possible, par des démons
trations publiques , leur comportement, sur rou
te, pré et champ. Ces essais seront faits par lt
Service technique de l'Association suisse de:
propriétaires de tracteurs agricoles.

Il est prévu , en commun accord avec les inté
ressés, de primer , après démonstration et essai
les meilleurs proj ets.

Hausse anormale du prix du bétail
d'élevage

On Ht dans « La terre vaudoise » :
Au cours de quelques mises de bétail qui ont

eu lieu dans le canton depuis trois semaines, le
bétail d'élevage a atteint des prix exhorbitants.
II a été payé pour de bonnes vaches, sans sou-
che extraordinaire , fr. 2000.— à 2500.— pièce.
Les chevaux se vendent fréquemment fr. 3000.—
pièce, et les j uments, sans ascendance spéciale ,
fr. 4000.-— à 5000.—. Lorsqu 'ils s'appliquent à
plusieurs têtes, ces chiffres représentent , pour
l'acheteur , une petite fortune.

Dans tous les secteurs de l'économie natio-
nale, les prix sont limités, sauf pour le bétail de
rente et d'élevage. Si cette hausse continue , les
autorités fédérales devront probablement inter-
venir et fixer des prix maxima pour le bétail
d'élevage.

Cette constatation montre combien la nxation
de prix maxima et le contrôle des prix sont né-
cessaires. Où ils n'existent pas. il y a exagéra-
tion , avec des conséqu ences dangereuses poul-
ies intéressés.

Paysans, ne vous emballez pas en payant des
prix exagérés pour le bétail d'élevage !

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Théâtre de La ctiatix-de-Fonds
Dimanche 22 mars, à 20 h. 30

I

QKOJMLA \$4>Àhé& de QJCJLQ. ¦
LES DEUX CÉLÈBRES VEDETTES DE LA CHANSON

ET DU DISQUE

1 1 Lucienne Boyer j i
¦ et ¦

| | Jacques Pills | |
I

AVEC LEUR ORCHESTRE

Prix des places : de fr. 1.80 à S.SO ; parterres, Ir. 4.40
(taxes comprises) 3137

Location ouverte tous les jours de 9 à 19 heures, au
magasin de tabacs du Théâtre. — Téléphone 2.25.15.

Salle Communale, La Chaux-de-Fonds
Samedi 28 mars 1942
Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 15

GRAND CONCERT
ARTISTIQUE ET POPULAIRE

donné par la¦"B

Société Mixte
des Jeunes Accordéonistes

Direction: Mme Schnelder-Walther ,
professeur diplômé

avec le précieux concours des réputés chanteurs de la radio

Les Bambini Ticinesi
de Lugano

Location : dès Jeudi 19 mars, chez Mlle Qraber, magasin
de cigares du Théâtre ; le soir du concert a la caisse dès

19 h. 30.
Prix des places t Fr. 1.15, 1.65, 2.50 numérotées

(taxe comprise) 3169

H Dès j eudi à V E D IE N H

¦ HARRY BAUR dan» 1

D Le Président Houdecœur Q

Donzéiailleiir
vous offre toujours

Ses qualités pure - laine
Sa coupe moderne
Ses prix raisonnables

Réparations
Transformations

NUMA D R O Z  106
iT,i

LE LIVRE DU JOUR A paraître début avril

la Culture
des légumes
dans le Juru
par J. CHARRIÈRE, maître de culture maraîchère

à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
120 pages Illustrées d'enseignement pratique. Etude complète de la

culture de 26 légumes aux altitudes de 600 à 800 mètres
et de 1000 mètres. 2 plans de culture de jardin.

Prix de souscription jusqu'au 5 avril : Fr. 2.60
Compte de chèques postaux IV 1191

En souscription chez l'auteur, a Cernier, et A la Droguerie
Perroco, La Chaux-de-Fonds p8061n 3200
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L'AVANTAGE DE NOTRE SYSTÈME :

La ristourne peut être toacliée chaQue jour
Dès que Res achats atteignent Fr. 52.50

au taux de 5 %
le client peut disposer de sa ristourne.

Le montant des bons de ristourne est
Inscrit à nouveau dans le carnet et
participe à la ristourne. 3235

Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvolsler. La Chaux-de-Fonds

jul̂ iffifjBagByS tix? Ul"' ' BBJSWSHw^l̂ 'yTWB i

jfeh. i '̂f f ' i T'ffiHff'tt' lW^^T^aB HaaSar7RlaiF<>TjV«Haasfl
—"̂  -""-̂ ^ ŷw ÎffrTOat iIMB
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AVIS
MME j . RUBIN, MODES

avise sa clientèle, amis,
connaissances et le pu-
blic en général, qu'elle
a transféré son

Salon de Modes , Parc 4
Premier étage

NOUVEAUX MODELES PRINTANIERS
REPARATIONS. - TRANSFORMATIONS dep. Fr. «.-

Marc vieux
du pays

Pruneaux
Mirabelles

de qualité

Téléphone 3.10.44

2530 

Pourquoi
si radieuse auj ourd'hui ?
mais parce que je suis fian-
cée depuis dimanche et que
nous avons acheté nos
alliances chez Richard
fils, bijoutier , rue Léo-
pold Robert 57, qui a
un très beau choix. 266o
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RICHE COLLECTION DE NOUVEAUTÉS
en pure laine anglaise, de la qualité courante au genre couture.

Par notre vente à l'étage = prix avantageux

UTILISEZ VOS COUPONS GRIS
VALABLES JUSQU'A FIN JUIN

l J

Régleur-retoucheur
pour petites pièces 3297

JEUNES FILLES
sortant de l'école, pour petits travaux d'atelier sont
demandés par Fabrique Marvin. Numa Droz 144.

La famille da

Madame veuve Charles Luthy-lffert
r>rolandémont touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, remercie sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entourée

H pendant ces jours de douloureuse séparation.
M 3268

Veinez «t priez, car vous na savez
ni le iour, ni l'heure à laquelle le Fils j

i de l'homme viendra.
j J Maith, 25, fS, \

Reoosa en paix, cher époux.

Madame Robert Mtlller-Aubry ; i
Madame veuve Fritz Millier, ses enfants et petits-

enfants, à Fleurier, Môtiers , Lorenzo - Marques,
Genève et Roanne (France) ;

Les enfants et petits-enfants de feu Irénée Aubry,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et j
connaissances du décès de leur bien-almé époux, fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

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

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1942.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi: 19 jcourant, à 15 heures. Départ du domicile à 14 h. 45,
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

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

Nous avons le pénible devoir d'in-
former notre honorable clientèle du

| décès de 3273 1

Monsieur

| Rouen Millier 1
\ notre dévoué collaborateur depuis la
i fondation de notre Maison.

Bureau Matériel S. A.
La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1942.

La Société Suisse des Voyageurs de Com-
merce, Section de La Chaux-de-Fonds, a le pro-
fond regret de faire part à ses sociétaires du décès de

I monsieur MM millier I
leur dévoué collègue, survenu dans sa Slme année et

i sont priés de lui garder le meilleur souvenir.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu j eudi 1» art.,

à 15 heures. Rendez-vous au Crématoire.
La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1942. 3275

Usine de petite mécanique de Genève, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir, j

outilleurs,
faiseurs d'étampes
expérimentés dans la fabrication et MISE AU POINT des outils

• à découper, emboutir et plier à la presse. — Faire offres manus-
' crites avec copies de certificats , précisions sur occupation ac-

tuelle , prétentions , références et photographie à Magnétos
! Lucifer S. A., Carouge-Geneve. A. S. 2436 O. 3276

Déiaciiez uos
vêlement»

rapidement
radicalement
et sans danger pour les
tissus s y n t h é t i ques , au
moyen de SMAC, le nou-
veau détacheur. S M A C
est le détacheur par ex-
cellence des habits mili-
taires, des imperméables,
cols et manches graisseux.
Très avantageux. Flacon
à fr. 1.30 et fr. 2.50 et au
détail. 2430

DROG UERIE
QRAZIANO

PARC 98

On cherche

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

CORCELLES
A louer OOUP Oooouo 0 convenir

I à proximité de la gare, de la poste et du tram, jolie maison faml"
) llale , comprenant 5 pièces, véranda et toutes dépendances. Joli

jardin d agrément avec arbres fruitiers, jardin potager en plein rap-
port. Surface de terrain suffisamment grande pour entretien d'un
ménage durant toute l'année. Long bail si on le désire. — Pour tous
renseignements , s'adresser à Chs Dubois, Bureau de gérances
à Peseux. Téléphone 6.14.13. P 1529 N 2533

A LOUER
PSIPP H hïfi pour le ^' octorj re ou avant, le 3me étage
FOI W u l  Ulda entier, composé de 6 chambres, cuisine,
bain et toutes dépendances. Service de concierge. — S'adresser à
Gérances et Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 2391

I venta maison de aura
dans importante localité industrielle du Jura bernois,
avec deux magasins (grandes vitrines], deux appar-
tements. Située en plein centre des affaires. — Faire
offres sous chiffre j. P. 3270, au bureau de L'Im-
partial; 3279

Placement de fonds
Je désire placer 16 à 20 mille trancs en première

hypothèque sur immeuble ou domaine. — Ecrire sous
chiffre H. C. 8198 au bureau de L'Impartial. .'U9o

Vous trouverez sûrement
du bon

personnel
nar une petite annonce

dans les

Em m enta 1er
Machrichten
MUnslngen (Berne)

Tél. (031) 8.10.14
<iui ont un tirage contrôlé
de 30,581 exemplaires .

Traductions gratuites.
Sur répétitions 10 %

de réduction.

r*te**Vff£^^^#'»'

Pour en avoir du bon
Achetez-le au Moléson

Chs TRIBOLET Fils
Léopold Robert 56

2439

KQMRM
779

Vente permanente
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, Jumelles, gramopho-
ne», disques, accordéons,
machines a écrire, é coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
trèa avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

Bel habit
noir

moderne , en drap fin, à vendre,
taille moyenne, longueur du pan-
talon 105 cm. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 3272

îtote à f *
lit de «05"*crin animal et
bon roan«ttvïe-W*'o8e/beau couvre eCOiî-
unebenearmo«e,ii

feuse, une table ûe
765#-

tout ' ' i \ coucher à
Tjne chambre a 

&^eC

matelas bon «m> ur

*rnl0ir<\\nt une coiffeu-

sssfl» *̂^
tables de nuU,

Fr ll80^
le lout ' w ffpt de service

moderne, une t 
hai seS

cm. *.*»££tombés, le
assorties, p*» 

 ̂
afl5#-

t00t ' ' 
h A Leitenberfr

S'adresser^
^^Grenier^

M Ion
souffrant d'erreurs de Jeunesse ou
d'excès de toute nature, a le plus
grand Intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenberg, Hérlsau 403.

oV Faire-part

de Fiançailles

de Mariage

de Naissances

imprim. Courvoisier S. A.

„Hmill»tMIII M>ll,M,llll,l,mn

nnmninc avec paturage et
UUIllulllG forêt est deman-
dé à acheter. — Offres sous chif-
fre Q» T. 3270, au bureau de
l'Impartial. 3270

On cherche e louer
parcelle de Jardin, quartier du
Succès. — Faire offres sous chif-
fre R. C. 32S6, au bureau de
l'Impartial. 3256

A uenriPA un char à p°nt
VOIIUI O neuf , avec deux

mécaniques, ou un char à pont,
usagé, ainsi qu 'un traîneau.

Sadresser au bureau rie L'Im-
partial. 3305

n
»MuaalatM lln <our de mé-
VDll i l P  canicien avec
f GUIII b vis-mère, hau-

teur de pointe 130 mm. et 90 cm.
entre pointes, marque Lamber-
cier. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 3253

nanflfIllO A vendre à l'u-
Dal QUIlCa sage de poulail-
ler , clap iers, 500 m2 de terrain
clôturé , situation plein soleil aux
abord s Immédiats de la ville. —
Ecrire sous chiffre L. C. 3183, au
bureau de l'Impartial. 3183

Apprentie modiste Slefl̂ S:
dresser au bureau de l'Impartial.

3249

Jeune homme to
^reWce

comme apprenti mécanicien. —
Ecrire sous chiffre P. P. 3190, au
bureau de l'Impartial. 3190

Ifllino fillo demande à loueruUullO il Ile. chambre indépen-
dante. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3173

A lflilPI ' appartement de quatrelullcl pièces et dépendances ,
libre de suite. — S'adresser rue
du Temple Allemand 77, au ler
étage. 3307

Joli appartement ;£":
bres, vestibule, balcon, jardin d'a-
grément, arrêt du tramway, à re-
mettre pour époque à convenir,
dès le 30 juin. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 32, au ler étage, à
droite. Téléphone 2.27.67. 3269

Phamhno Belle chambre meu-UïldlJIUI B. blée, située au centre
de la ville, à louer de suite. —
S'adresser rue Neuve 14, au ler
étage, à droite. 3254
Phamhno Belle chambre meu-UlldlllUI D. blée, au soleil, est à
louer rue du Parc 86, au ler étage,
à gauche. 3304

Phamhno meublée, indépendan-UllalllUI 0 te> à louer à personne
sérieuse. — S'adresser rue du
Progrès 97, au 1er étage. 3291

Etat civil du 17 mars 1942
Naissance

Voirol Claudine, fille de Edou'
ard, faiseur de ressorts et de Mar
guerlte-Laure-Renée née Cha>
patte , Bernoise.

Promesses de mariage
Paillard, Paul-André, encais^

seur, Vaudois et Roth , Henriette-
Pauline , Bernoise et Neuchâte-
loise. — Robert-Grandpierre , Ju-
les-Emile , horloger , Neuchatelois
et Schenk , Rose-Mina , Bernoise
et Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Millier , Robert-

Henri , époux de Berthe-Iréne née
Aubry, Argovien et Neuchatelois
né le 11 août 1891.

J^A P Jeunes époux,

B Hi teunes pères .
Il 13! assurez-vous

^~j$y sur la vie à h

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Môle 3
Agent: Aug. Robert, Paro 7C
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.7!

Employée
Bureau d'affaires de Ra
ville cherche empRoyée
connaissant tous Res Ira-
vaux de bureau. — Faire
offres sous chiffre R. D.
3277, au bureau de l'Im-
partlaR. 3277

B.. chauffeur
mécanicien

cherche place de suite
ou à convenir. Faire offres
sous chiffre S. C. 3303
au bureau de L'Impartial.

A (unir
pour le 31 octobre, rez-
de - chaussée 7 pièces,
bains, central, jar din. —
S'adresser Montbrillant 2,
au ler étage. Tél. 2.26.27

510

Domaine
A Rouer pour Re 30 avril
1943, à proximité de la
ville et au bord de la
route cantonale, un beau
et grand domaine. - S'a-
dresser au bureau A.
Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23. 3278

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

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

Phomhnn A ,ouer à Monsieur,
UllalllUI t). chambre avec pen-
sion ; même adresse, offre à ven-
dre complet pour homme ethablls
pour dame. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 120, au 2me étage, à
droite. 3293
nhamhnn à louer à Pe";onne
UlldlllUI U SolvabIe. — S'adresser
rue Neuve 6, au 2me étage, à
gauche. 3287
Phamhna A louer J olle cham -
UllalIlUPU. bre meublée à per-
sonne sérieuse. — S'adresser rue
Léopold Robert 40, au 2me étago
à gauche. 3125

,|p phPf iphfi cnambre chez per-UC IJ IIGI ullG sonne tranquille. —
Faire offres sous chiffre A. B.
3246, au bureau de l'Impartial

A l'onrlrm cuisinière à gaz, ca-
VtfllUI C napé, tables. — S'a-

dresserrue de la Charrière 51, au
2me étage. 3288

Uôln rou,,er est à vendre. — S'a-
lelU dressera M.CharlesFrickart ,
Les Bulles 39. 3285

Pousse-pousse „^?« «&
ter, payement comptant. — S'a-
dresser rue des Fleurs 34, à M.
F. Némltz. 3261

On achèterait Xef un'deX
me complètement équipés. —
Ecrire sous chiffre V. O. 3294,
au bureau de l'Impartial. 3294

On cherche à acheter Cas°0cn
meubles de salon. — Ecrire sous
chiffre A. C. 3170, au bureau de
L'Impartial.
mmaassssmmaxsMMMmuummMÊmammMm
Duhli ô samedi soir au vestiaireUUUIIB 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

Cnoiip chat blanc, tacheté jaune.
LUul C La. personne qui en a pris
soin est priée de le rapporter
contre bonne récompense, à la
rue A.-M. Piaget 45, au pignon.

MAIGRIR
sans inconvénients par le
massage grâce à la lotion
amaigrliiante Baharl
qui agit avec efficacité
contre l'embonpoint gê-
nant et malsain. Produit
naturel , entièrement inof-
fensif. Flacons à Fr. 4.25
et Fr. 7.50 à la luiau
PHARMACIE CHANBY
68, rue Léopold Robert, 68

La Chaux-de-Fonds



R EVU E PU J OUR
M. Lîtvinov prêche l'action

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars.
On aura lu les toasts échangés à New-York

et dont l'imp ortance dépasse largement la p or-
tée d'un banquet. Ce sont deux doctrines qui se
conf rontent mais qui, p ar des moy ens divers
po ursuivent le même but : abattre l'Allemagne
et empêcher le Jap on d'éliminer d'Asie la race
blanche...

Pour cela lord Halif ax conserve la méthode
et les illusions anglaises. Il croit encore que le
temps travaille p our les Alliés et aff irme qu'a-
lors que la capacité industrielle a atteint son
maximum dans l'Axe, elle commence seulement
à être mise en oeuvre aux Etats-Unis. Il n'y au-
rait donc qu'à attendre , p our gagner la guerre.

M. IMvinov est beaucoup plus énergique et
réaliste.

— Il ne suf f i t  p as  d'aff irmer, dit-il, que
les Alliés ne pe uvent p as p erdre la guerre pour
qu'Us la gagnent. Et ce n'est p as p arce que les
hostilités pe uvent se pr olonger j usqu'en 1943 ou
1945 qu'il ne f a u t  p as tenter d'y mettre f in  p lus
tôt. Faites donc quelque chose et créez un se-
cond f ront actif . Il n'existe en f a i t  que le «Zwei-
Irmtenkrieg » po ur contraindre l 'Allemagne à di-
viser ses f orces et à l'emp êcher de les lancer
toute entières dans l'est où la Russie absorbe
déj à son ef f ort  au p oint de l'obliger à recher-
cher des renf orts et des alliés. Sinon... Sinon, M.
Liivinov laisse entendre que la guerre p ourrait
bien durer longtemps encore. Car l'ennemi, lui
non plus, ne restera p as inactif durant que les
Alliés accumuleront des armements. Il a p our
lui ses usines et celles de tous les pays occupés.

La conclusion du dip lomate soviétique est
donc celle-ci : « Agissons, prenons l'initiative.
Nous avons tout intérêt à oe qiue la guerre ii-
nisse le plutôt possible. »

Les conceptions britaïunque et russe sont donc
aux antipodes l'une de l'autre. La premi ère est
statique, industrielle, conf inée po ur ainsi dire à
la résistance et aux limites de l'ancienne guerre
d'usure. La seconde est off ensive , dyn amique,
inspirée sans doute de la crainte que suscite la
f ormidable machine de guerre allemande et dé-
cidée à ne plus se laisser imp oser le j eu.

Laquelle des deux concep tions l'emp ortera ?
// est p eu pr obable que dans le Pacif ique les Al-
liés soient capa bles d'un redressement p ortant
p ièce au Jap on. Alors, en Méditerranée ? Malte
et Alexandrie ne réagissent p lus... « Reste, com-
me l'écrit notre conf rère 0. Td., l'éventualité
d'une action off ensive contre les f orces alleman-
des d'occup ation en Norvège, en Hollande ou
même en France. La Wehrmacht y maintient
une aviation et une D. C. A. vigilantes. Mais les
ef f e c t if s  des autres armes sont-ils nombreux ?...

» Les avertissements réitérés de la radio an-
glaise aux population s des p ay s occup és mon-
trent bien qu'il se pj 'êp are quelque chose de ce
côté-là et qu'il pourrait bien surgir du nouveau
à Vouest. »

La nomination d» général Mac Arthur
Les Américains ont voulu f aire un geste vis-

à-vis des Australiens qui sont la veille de subir
le p lus grand choc de leur histoire. Ils leur ont
envoy é leur meilleur général, le général Mac
Arthur. On sait que ce dérider se déf endit si
bien aux Plùlippines que son adversaire, le gé-
néral Masahani Homma se suicida en f aisant
harakiri. En f ait, la petite p éninsule de Bataan
et Corrégidor tiennent touj ours...

Mais la seule pr ésence du vaillant Américain
suff ira-t-elle à combler l 'inf ériorité mmérique
écrasante des ef f ec t i f s  de la f lotte et de l'avia-
tion alliées en pr ésence de l'armée d'invasion
nipponne ? Ap rès la pe rte de Java, le général
Wawell a déclaré : «Nous étions engagés dans
une lutte contre le temps. Nous l'avotis p erdue
de quatre à cinq semaines. » La même « cour-
se » est engagée en Australie. Qu'en résultera-t-
il ? Les dernières nouvelles Ixdssent entendre
que les attaques j ap onaises contre Port Darwin
ne seraient qu'un stratagème p our attirer les
f orces australiennes. Les contingents nipp ons
débarqueraient ensuite en prenant p our base la
Nouvelle-Guinée . C'est donc en réalité p ar la
conquête de cette île que l'invasion du conti-
nent commencerait. Jusqu'ici les Australiens se
déf endent avec succès.

Résumé de nouvelles.

— Malgré un f roid de —45 degrés, les troupes
russes continuent sans relâche leurs attaques
et ont remp orté hier des avantages sérieux en
p lusieurs endroits du f ront.

— Le haut commandement soviétique conteste
certaines des aff irmations du cliancelier Hitler.
Si l'hiver 1941-42 f u t  rude , il le f ut  moins que
celui des années 1894, 1900, 1929 et 1939. On af -
f irme d'autre par t Que le haut commandement
soviétique n'a p as commis l'erreur de lancer p ré-
maturément ses réserves dans la bataille. Elles
sont intactes et seront renf orcées encore p ar p lu-
sieurs classes de réservistes et de j eunes hom-
mes qui sont entrés dimanche dernier sous les
drap eaux. Plusieurs millions d'hommes, annon-
ce Extel , sont ainsi prêts pour faire face à l'of-
fensive allemande attendue pour ces prochaines
semaines.

— Les relations f ranco-allemandes se tendent
à nouveau. Tous les journaux de Paris atta-
quent le gouvernement du maréchal Pétain et
M . Luchake, dans les « Nouveaux Temps », par-
le de « Vagonie de Vichy ». Ce dernier article
surtout, très violent, est très commenté.

— La guerre navale rep rend très f ort.  Les
sous-marins allemands coulent un tonnage si
considérable qu'on p arle pour la première f o i s
de restrictions de viande en Angleterre. Mais
les p ertes du Reich ne seraient p as moindres.
Ainsi, deux nouveaux transp orts allemands, j au-
geant ensemble 16,000 tonnes auraient été coûtés

dans l'Océan glacial. On lira p lu s  loin les dé-
tails de la dernière rencontre germano-britan-
nique sur mer. P. B.

De nombreux engagements navals
Audition des généraux Blanchard et Besson a Riom

La guerre du Pacifique
Un Américain chei suprême des Alliés dans le

Pacifique sud-ouest
Le général Mac Arthur est

arrivé en Australie
WASHINGTON , 18. - Havas-Ofi . — UN

COMMUNIQUE SPECIAL DU DEPARTE-
MENT DE LA GUERRE DIT : LE GENERAL
DOUGLAS MAC ARTHUR EST ARRIVE AU-
JOURD'HUI EN AUSTRALIE PAR AVION.
LE GENERAL MAC ARTHUR SERA COM-
MANDANT SUPREME D'UN SECTEUR QUI
S'ETEND AUX ILES PHILIPPINES A LA
SUITE D'UN DESIR EXPRIME PAR LE GOU-
VERNEMENT AUSTRALIEN. Il était accompa-
gné de Mrs. Mac Arthur, de son fils, de son
chef d'état-major, le général Richard K. Suther-
land, du brigadier général Harold H. George,
de l'aviation américaine et de plusieurs autres
officiers d'état-major.

Le 22 février, le président Roosevelt a ordon-
né au général Mac Arthur de transférer des Phi-
lippines en Australie son 0. G. dès que les ar-
rangements nécessaires auraient pu être pris.

Le remplaçant aux Philippines du nouveau
généralissime est nommé

WASHINGTON , 18. — Havas-Ofi. — On an-
nonce officiellement que c'est le maj or-général
Jonathan Wainwright qui prend le commande-
ment des forces américano-philippines dans la
péninsule de Baatan. Ce général est l'officier le
plus ancien en grade resté aux Philippines. II
recevra ses ordres du nouveau QG du général
Mac Arthur.

LES AMERICAINS SONT SATISFAITS
Car ils ont confiance en Mac Arthur

WASHINGTON, 18. — Reuter — Dep uis le
début de la guerre, rien ne causa plus de joie au
p ublic américain que la nouvelle annonçant l'ar-
rivée du général Mac Arthur en Australie. De-
p uis pl usieurs semaines, de nombreux milieux
réclamaient cette p romotion, car le géné-
ral j ouit de la conf iance de l'Australie et des
Etats-Unis. A tort ou à raison, le p ublic estime
que le général Mac Artlmr est cap able de mener
les f orces américaines à la victoire, et la nouvel-
le de sa nomination en Australie est acclamée
p artout aux Etats-Unis.

La campagne de Russie
L'emploi massif de parachutistes

serait l'origine des récents
succès soviétiques

MOSCOU. 18. — Reuter. — Selon des dé-
pêches reçues du front, la 16e armée alleman-
de encerclée au sud de Staraya-Russa a subi
une nouvelle défaite. Les Russes ont, en effet ,
repris ie village de « N » qui est décrit comme
l'un des centres de la résistance acharnée de
l'ennemi. 150 soldats ennemis furent tués.

Dans le bassin du Donetz, les Allemands ont
perdu, ces derniers jours, 2000 hommes par jour
en moyenne. L'atmosphère dans la capitale rus-
se est beaucoup plus optimiste que précédem-
ment.

ilS«? '̂ Dans la seconde ligne allemande
près de Smolensk

Le haut commandement soviétique fait un
large emploi des parachutistes qui sont interve-
nus profondément en arrière des lignes alleman-
des dans les secteurs de Leningrad-Staraya-
Russa, entre Smolensk et Viasma et autour de
Kharkov. Ces troupes, spécialement entraînées
durant de longs mois, sont minutieusement ins-
truites des tâches spéciales qu'elles auront à
remplir. L'un des succès les plus importants
remportés par ces détachements de guérilla a
été l'enlèvement par surprise de la « ligne
Strauss» qui couvrait la route Smolensk-Viasma
au nord. Maintenant, ce succès a été développé
et les troupes russes ont pénétré dans la se-
conde ligne de défense allemande.

Par 45 degrés sous zéro !
Berlin annonce 10.000 Russes

tués
BERLIN, 18. — D. N. B. — Les troupes alle-

mandes , dans le secteur central , battirent les
forces ennemies qui tentaient de percer les po-
sitions allemandes.

• Par une violente tempête de neige et avec
un froid de 45 degrés sous zéro , deux divisions
de carabiniers et 4 divisions de cavalerie furent
contraintes de se replier. L'ennemi perdit dans
la période du 30 janvier au 14 mars plus de
10,000 morts pendant que 2000 prisonniers tom-
baient aux mains allemandes. 133 canons et
une grande quantité d'armes d'infanterie lour-
de et légère furent saisis.

La guerre navale
Des forces britanniques coulent quatre vedettes

allemandes et en endommagent plusieurs
Un torpilleur anglais est perdu.

engagement
dans la mer du Nord

LONDRES, 18. — Reuter — L 'Amirauté bri-
tannique p ublie un communiqué donnant les
p remiers détails sur un combat qui s'est déroulé
lundi soir et au cours duquel trois vedettes lan-
ce-torp illes ennemies f urent coulées et deux au-
tres endommagées pa r des f orces navales bri-
tanniques dans la mer du Nord. Aucun navire
du convoi escorté ne f ut endommagé, mais le
contre-torp illeur « Vortigern » f ut  touché p ar
deux torp illes et coula. Une vedette lance-tor-
pi lle f ut coulé p ar le contre-torp illeur « Holder-
ness » et une autre endommagée p ar le contre-
torpilleur « Wallace ». Le navire de guerre bri-
tannique « Guillemot » entendit l'exp losion des
torpilles et la canonnade, et s'app rocha immê-
dmtement. Il suivit une vedette lance-torpi lle et
arriva à 50 mètres sans être ap erçu. Le « Guil-
lemot» f it f eu de toutes ses pi èces p ointées dans
la direction du navire ennemi, qui f ut  pl usieurs
f ois touché et que l'on considère comme coulé.

Vers l'aube, trois canonnières britanniques in-
terceptèrent une vedette ennemie à 9 milles au
large cTYmmden, base allemande sur la côte
hollandaise. La vedette f u t  immédiatement pour-
suivie et laissée en train de couler. Plus tard,
quatre vedettes lance-torp illes s'app rochèrent
venant de l'est. Une canomiière livra seule un
combat de course j usqu'à ce que ses munitions
f ussent ép uisées et f ut  de ce f ait contrainte de
se retirer. Une vedette ennemie f ut  sérieusement
endommagée.

Des Spitf ires repérèrent ces quatre vedettes.
Ils en incendièrent une et endommagèrent sé-
rieusement les trois autres. Plus tard , d'autres
avions partis â l'attaque ne virent aucune ve-
dette, mais de nombreux corps et des épaves en
mer.
Un vapeur uruguayen coulé au large de Haïti

BUENOS-AIRBS, 18. — Reuter — On annonce
de source autorisée que le navire uruguayen
« Montevideo » , de 5785 tonnes, a été coulé au
large de Haïti.

Le ministre des af f a i r e s  étrangères de l'Uru-
guay annonce que 27 membres de l'éqiàp age du
« Montevideo » ont été sauvés. On esp èr e que 22
autres membres de l 'équipage ont été recueillis
p ar un vaisseau.

Saisie d'un vapeur allemand
à titre de représaille

MONTEVIDEO, 18. — L'Associated Press an-
nonce que le gouvernement uruguayen a ordonne
la saisie du vapeur allemand « Tacoma », à ti-
tre de représaille pour le torpillage du navir e
uruguayen « Montevideo ».

Un navire américain torpillé
¦ WASHINGTON , 18. — Havas-Ofi. — Le dé-
partement de la marine annonce qu'un navire
de commerce américain de tonnage moyen a
été torpillé au large de la côte de l'Atlanti que.

ÏHf~ Ordre aux navires uruguayens de
naviguer en convoi

MONTEVIDEO, 18. — Reuter. — Le gou-
vernement uruguayen a décidé qu'aucun navire
uruguayen ne sera autorisé à prendre , la met
avant qu'il puisse partir en convoi. Le gouver-
nement des Etats-Unis a promis mardi par l'en-
tremise de son ambassadeur d'assister l'Uruguay
à cet égard. Mardi après-midi deux canon-
nières uruguayennes emmenèrent l'équipage du
navire allemand «Tacoma » dans l'île de Flores
où il fut interné.

En Méditerranée
Un cargo français torpillé

VICHY , 18. — Havas-Ofi . — Le cargo fran-
çais « Sainte Marcelle » a été torpillé en Médi-
terranée, le 14 mars, au soir, par un sous-marin
de nationalité inconnue. On déplore deux dispa-
rus.

Le général lac Arthur assumer i [i défense de l'Australie

Nouvelles de dernière heure
Une seule division allemande reste en Grèce

Une garnison hongroise
à Salonique

(Télép hone p articulier d'United Press.)
ANKARA, 18. — Les milieux militaires com-

pétents confirment que la ville de Salonique a
été occupée par des troupes hongroises qui rem-
placeront fa division allemande qui vient d'être
envoyée sur le front russe. Le départ des Alle-
mands de Salonique confirmerait l'opinion des
observateurs militaires compétents selon laquel-
le la Turquie n'aurait pas à craindre une atta-
que ce printemps. Il résulte en outre qu'une seu-
le division allemande se trouve en ce moment
dans l'île de Crète, tandis qu'un régiment de
l'élite occupe l'île de Lemnos. Le reste de la
Grèce est occupé exclusivement par des trou-
pes italiennes. L'arrivée des troupes hongroi-
ses à Salonique aurait eu lieu pour éviter un
contact trop étroit entre les Italiens et les Bul-
gares dont on connaît la rivalité dans la ques-
tion qui touche la possession de cette ville im-
portante. 

Victorieuses poussées russes
Dans le Donetz et le secteur de Staraya-Russa

(Télép hone p articulier d 'United Press.)
MOSCOU, 18. — Selon les dernières infor-

mations arrivées dans la capitale soviétique ,
les troupes de choc russes ont occupé après de
violents combats un centre de résistance enne-
mi important dans le bassin du Donetz. D'autre
part , sur le front nord , exactement au sud de
Staraya-Russa , les Russes ont ouvert une nou-
velle brèche dans le dispositif de la défense al-
lemande. Près du village de M. les troupes de
choc soviétiques ont trouvé un point faible dans
les lignes ennemies ce qui . leur permit de dé-
clencher une attaque qui fut couronnée de suc-
cès. Les Allemands ont laissé 1600 morts sur le
champ de bataille.

Des navires ravitailleurs
allemands coulés

MOSCOU, 18. — Extel. — Un communiqué
spécial de l'Amirauté à Leningrad annonce que
les forces navales russes dans la mer de Barentz
ont coulé deux navires ravitailleurs allemands,
un bateau de patrouille et une goélette armée.

La première ascension d'un géant des Andes
L'Aconcagua est vaincu

BUENOS-AIRES, 18. — D. N. B. — Un grou-
pe d'officiers 'St de sous-officiers de chasseurs
alpins argentins est parvenu à escalader pour la
première fois l'Aconcagua, le plus haut sommet
des montagnes d'Amérique ; son altitude est de
5,800 mètres. L'ascension dura huit j ours. Elle
eut lieu nonobstant de violentes tempêtîs de
neige.

Après les torpillages de cargos chiliens et
uruguayens

Manifestations contre l'Axe
en Amérique du Sud

Campagne de presse et démonstrations
populaires

(Télép hone p articulier d'United Press.)
BUENOS-AIRES, 18. — Ap rès le torpillage

du cargo chilien « Tolien », la camp agne contre
les p uissances de l 'Axe qui avait commencé au
Brésil s'est étendue à d'autres p ay s sud-amé-
ricains. Malgré les mesures prises p ar le gou-
vernement, des manif estations se sont dérou-
lées à Santiago du Chili. Un group e de j eunes
gens qui avait lap idé une maison de commerce
allemande et un magasin j ap onais f u t  dispersé
p ar la p olice. Le jo urnal chilien « La Critica »,
qui p arait dans la capit ale, a p ublié un article
sous le titre : « Laissez-nous venger la mort de
nos f rères du « Tolten ».

Plusieurs manif stations se sont également dé-
roulées à Montevideo. Les élèves qui f réquen-
tent les écoles du soir ont ref usé de se rendre
en classe et ont p arcouru les rues en criant :
« Nous ne voulons p as de f ascisme, vive la dé-
mocratie. » Des étudiants qui portaient des dra-
p eaux américains, britanniques et russes, ont
manif esté à leur tour, ce qui obligea la police
à intervenir à p lusieurs rep rises.

Après la remise de bateaux norvégiens à
l'Angleterre

Le procès de Gôteborg
reconnaît les droits de Londres

(Téléphone p articulier d'United Press.)
STOCKHOLM , 18. — La cour de justice sué-

doise a rendu hier son jugement dans le procès
au sujet des navires norvégiens ancrés dans le
port de Gôteborg et reconnaît tous les droits de
la Grande-Bretagne. Comme on s'en souvient,
les armateurs norvégiens, il s'agit en réalité des
autorités allemandes, avaient déposé une plainte
en soutenant que l'ancien gouvernement norvé-
gien avait agi d'une manière illégale en cédant
ces navires à la Grande-Bretagne. Le jugement
se base sur la constatation que l'Angleterre ne
peut pas être jugée par un tribunal suédois. Ce
dénouement ne changera en rien la situation, les
navires se trouvant dans l'impossibilité d'échap-
per au blocus allemand.

DES VIVRES POUR LA GRECE

ATHENES, 18. — D. N. B. — Mardi, a jeté
l'ancre au Pirée le vapeur suédois « Rodermaz-
zo » ayant à bord une cargaison de 7000 tonnes
de céréales p anif iables p our la p op ulation grec-
que.
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