
Principes et traditions
Une vois maégare

pour l'Europe oe demain
i g — 

1*3 Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1942. '
Il n'y a guère de nation p lus chevaleresque

que la nation hongroise...
Guère de p euple p lus touchant et f ervent en

ses amitiés...
Guère de voisine p lus conf iante et sincère

dans ses rapp orts avec la Suisse.
Guère de collectivité plus riche en gloire, en

action civilisatrice et en humanisme réel à tra-
vers les siècles...

Terre d'héroïsme et de f oi ckrétiemie qui bar-
ra p lus d'une f ois la route aux Inf idèles , la Hon-
grie f ut  et demeure un berceau de culture, de
sagesse, d'équilibre et d'art qui enrichit le p a-
trimoine européen.

Comment l'oublierait-on au moment où la
« Nouvelle Revue de Hongrie », qui parait en
f rançais à Budapest , vient de remettre en hon-
neur un mémoire du comte Albert App ony i? Ce
mémoire p arut au cours de l'autre guerre et
n'en conserve p as moins une actualité brûlan-
te. Il s'agit , en ef f e t , de l'Europ e, de sa déli-
mitation, de ses f rontières, de son caractère, de
son individualité. Pour Vltomme d'Etat hongrois,
c'est l'absence de base morale qui entraîna la
cluite de l'Empire romain, marqué cep endant
d'un esprit organisateur extraordinaire et f écon-
dé par la civilisation grecque *.

Viennent les invasions, les mélanges de p eu-
p les  et de races, qui f orment des composés eth-
niques nouveaux, souvent d'une sève p lus riche ;
vient le moy en âge, p uis la Renaissance, p uis
les temps dits modernes et où satis cesse l'Oc-
cident témoigne « d'une soupl esse d'adap tation,
d' une f acul té  de renouvellement qui lui p ermi-
rent d'évoluer toujo urs à temps. »

Et voici comment — chose qui nous intéresse
p ar-dessus tout — le comte App ony i énumère
les traits f ondamentaux et p ermanents de cet
Occident qui est notre Occident : « Reconnais-
sance de la valeur absolue de l 'homme, recon-
naissance de l'entière digmté de la f emme, res-
p ect au travail, p artage du p ouvoir entre l'au-
torité religieuse et l'autorité Idique. En décré-
tant l'égalité des âmes devant Dieu, le christia-
nisme a p osé « des limites au d esp otisme du sei-
gneur ». « Une évolution ultérieure app ortera
l'égalité j uridique » et satisf era « les asp irations
au nivellement social». L'Eglise çt l 'Etat , cha-
cun dans sa sphère, ont droit à « une certaine
indép endance ».

« Ces aff irmations, aj oute M. Robert de Traz
dans le ".Journal de Genève» , ne sont p as sans
hardiesse sous la pl ume d'un magnat, et p lus
encore dans les j ours que nous vivons. J 'y ai
trouvé le réconf ort d'une conf irmation. Car les
pr incipes qu'il exalte sont ceux de l'Etat suisse
et nous paraissent si évidents que nous les trai-
terions volontiers de vérités premières. Donc,
gardons notre conf iance en eux, sous réserve de
les adap ter aux circonstances. En p ersistant
dans notre manière de concevoir l'homme et la
société, nous nous rencontrons avec des esp rits
éminents et sages, p arvenus, sous des deux dif -
f érents, pour d'autres motif s, à des conclusions
identiques. Lear témoignage nous convainc qu'en
demeurant f idèle à notre gé nie particulier, nous
n'avons p as quitté la grande voie de l 'Occident,
celle où, dans leur marche ininterromp ue, ont
j usqu'ici déf ilé les peup les civilisés. »

Ne valait-il p as la peine d'écouter et de f aire
entendre cette voix magyare, qui s'élève au mo-
ment précis où le règne de la f orce p araît pr i-
mer les valeurs morales qui ont f ai t  la grandeur
de notre civilisation et de notre continent ? En
réalité, si Von veut ref aire l'Europ e, ap rès une
épr euve qui. aura vidé le Vieux-Monde de son

sang et app auvri l 'humanité de toutes f açons,
c'est bien à la tradition et aux p rincip es énu-
mérés plu s haut qu'on reviendra.

Car l'intérêt général europé en exigera non
seulement le sacrif ice de nombreuses commodi-
tés ou particularités ou privilèges économiques ;
il exigera aussi la reconnaissance et le resp ect
de la dignité humaine inclue dans l'indép endan-
ce intellectuelle, culturelle, religieuse et mora-
le de chacune des nations.

Puisse-t-il alors n'être pas trop tard pour
écouter les conseils qui viennent aussi bien du
f ond des âges que des écrits récents.

Et p uisse-t-on se rapp eler, dans le camp des
vainqueurs comme des vaincus — s'il y en a —
de l'exemple du comte Albert App ony i qui en-
tendait travailler à l'amélioration de la race hu-
maine et des rapports internationaux en p laçant
à la base de la vie sociale et économique du
continent le respect de la pe rsonnalité de l'hom-
me et de la dignité de la f emme.

Paul BOURQUIN.

un lion ne _____

Une dactylo de Michigan a dans son bureau une
mascotte d'un format et d'un genre très extraordi-
naires. Les deux amis font bon ménage, paraît-il.

Les réflexion* du sportif G®{®mUU
Carnef «lu feudl

Par S«iuil»l»s
La hantise des résultats nuls. —- Ce que seront les quart s de finale de la

Coupe suisse. -— Un grand match à Neuchâtel. — On va remiser
les skis et le puck. — Vers la saison de cross cyclo-pédestre.

Cette fols-ci nous y sommes en plein ! Les
huitièmes de finale de la Coupe Suisse ont pu
être jouées ; dimanche, nous assisterons aux
quarts ; le 29 mars, aux demi-finales , et le lundi
de Pâques à la finale de cette compétition , qui ,
cette année , précisément parce que ses princi-
paux actes sont ramassés dans un temps aussi

bref , présente un intérêt indéniable pour tous
les sportifs.

On n'a qu 'une crainte, c'est que l'un des mat-
ches encore à disputer avant le grand jour , ne
demeure nul. Qu 'adviendrait-il , en effet , si après
le temps réglementaire et les prolongations, les
deux adversaires ne parvenaient pas à se dépar"
tager ? Nos dirigeants n'ont pas voulu envisa-
ger cette éventualité ; pressés par les circons-
tances, ils se sont lancés en avant et il faut es-
pérer que leur hardiesse sera récompensée. Car,
on voit mal à quelle solution ils seraient réduits ,
s'il fallait départager deux clubs ; ou , la partie
serait rejouée — ce qui serait équitable , et réa-
lisable à tout autre moment — ou elle serait
« tirée au sort ». Or l'on sait, par l'inj uste expé-
rience dont le F. C. Etoile-Sporting fut victime ,
cette saison, que ce procédé est tout ce que l'on
voudra , sauf sportif. Souhaitons donc que l'on
puisse continuer à enregistrer des résultats nets
et que cette grandiose manifestation s'achève
sur un gros succès, le 6 avril.

(Voir suite en 2me f euille) . SOUIBBS.

Plus cie> centimes rouges !

Les actuelles piécettes de 1 et 2 centimes vont être
retirées peu à peu de la circulation et seront rem-

placées par de nouvelles piécettes en zinc plus lé-
gères et d'aspect brillant (au moins à l'état de
neuf) . — A gauche : La frappe des nouvelles
piécettes à l'Institut fédéral des monnaies à Ber-
ne. A droite : Le contrôl e et l'emballage des nou-
veaux centimes. Dans le grand récipient à droite
se trouvent des pièces pour une valeur d'environ
3500 francs. L'homme « qui brasse cet argen t »
manie une plaque de fer blanc ayant 100 cavités.
Lorsque toutes sont pleines de centimes, il la
vMe dans l'un des petits récipients à côlé de lui.
Les deux autres ouvriers mettent les piécettes en
rouleaux et ceux-ci sont ensuite emballés dans des
caisses dont on aperçoi t quelques-unes à l'ar-
rière-plan ; chacune d'elles contient 10,000 pié-
cettes d'un centime, donc 100 francs en « rouges »,

ce qui signifiera désormais « blanc brillant ».

M. Stampfli est un homme qui possède de la
clairvoyance et du bon sens, et qui au surplus ne
s'en laisse pas imposer.

On l'a bien vu au cours des derniers débats
des Chambres.

Comme certains députés lui demandaient de
pousser le rationnement à l'extrême et d'intensifier
l'action policière en créant des brigades spéciales ,
le grand maître de notre ravitaillement répondit :

— C'est une grande erreur de croire que
plus on étendra le régime des cartes, moins il y au-
ra de trafiquants sur le marché noir. C'est le con-
traire qui est vrai.

Le fait est que la bureaucratisation alimentaire
apparaît à beaucoup de gens comme une fin en
soi. Ils croient volontiers que si l'on mettait tout
en cartes on aurait de tout très facilement. Or rien
n'est plus faux. Aussitôt qu'un article est « res-
treint» ou «contingenté», il semble se raréfier enco-
re sur le marché. Littéralement il fond, soit parce
qu'on en consomme davantage — l'attrait du fruit...
limité — soit parce que certains trafiquants, pe-
tits ou grands, l'ont ajouté à la liste des produits
« sur-lesquels-on-peut-spéculer ».

Quand à la surveillance et au contrôle policier
certaines gens voudraient-ils qu'on allât aussi loin
que chez nos voisins et amis d'Outre-J ura ?

On rapportait hier cette anecdote significative
au sujet d'un paysan des environs de Laon à qui un
visiteur offrait d'acheter du blé :

— La loi m'interdit de vous le vendre, objecta
U paysan.

Le visiteur fait tant et si bien que le paysan,
évidemment alléché, finit par céder :

— Eh ! bien topez-là, c'est entendu ! Il se gar-
da pourtant par la suite de livrer le blé, car sa
méfiance naturelle lui avait fait flaire r un traque-
nard.

En quoi il ne s'était pas trompé. Le tentateur
n'était autre, en effet , qu 'un contrôleur du Ravi-
taillement.

Le service de contrôle n'en poursuivit pas moins
notre paysan. Mais la Cour d'Amiens ne l'enten-
dit pas de cette oreille. Elle relaxa le prévenu avec
des attendus sévères pour... le contrôleur du Ravi-
taillement coupable « d'excitation à la fraude ».

Gardons-nous d'exagérer dans la répression des
abus. Poursuivons les trafiquants et pratiquants du
marché noir jusqu'à ce qu ils tournent le blanc !
Mais ne faisons pas de la maison suisse l'anti-
chambre de la délation et d'une obsession poli-
cière absurde.

Le bète Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

tin an ¦ . « » »¦ » • » . • •»  FT . 22» —
Six moi» ........... » 11.—
Trois moli > 8.80
Un mois . . . • • • • • •. . .  » 1.00

Pour l'Et:rang«r:
Un an . . Fr. 47.— Six moli l*r. 25.—
Trois mois > 13.26 Un mois > 4.78
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 05.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
L» Chaux-ae-Fon.il 11 «t le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et- le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 11,8 ct. le mm
Etranger 20 ct. la mm

(minimum 25 mm)
Réclames 65 <t le mm

/**"7"*\ Rég ie extra régionale s
I MA M ..Hnnonces-Sulsses" B.H»
\}VJ Lausanne et succursales.

Dans la mer des Caraïbes croîsent de nombreux dans l'île britannique de Santa Lucîa, un submer-
sous-marins de l'Axe. C'est ainsi que dans le port sible allemand a fait irruption dernièremen t et a
de Castries, dont nous reproduison s une vue. coulé deux cargos à l'ancre.

l'Amérique en guerre

Souvenirs d'enfance
— Mais cette pièce d'identité porte un signa-

lement qui n'est pas du tout le vôtre,
— Je vais vous expliquer , monsieur le gen-

darme : lorsque j 'étais petit, j 'ai été changé en
nourrice.

ECHOS

La population de la sauvage mais combien
pittoresque petite vallés de Calanca, dans les
Grisons, a diminué de la moitié, soit de 2600 à
1300 habitants, au cours des vingt dernières an-
nées. La moyenne du nombre d'enfants de cha-
que famille a passé de 7 à 3. Dans les villages,
nombreuses sont les maisons qui menacent de
tomber en ruines.
t. Alors qu'en 1866 on comptait encore dans la
vallée 1637 pièces de gros bétail, auj ourd'hui il
y *sn a à peine 600. Les prairies sont transfor-
mées en pâturages ; l'artisanat fait complète-
ment défaut dans la vallée. Des onze petites
communes qu'elle compte, sept doivent recevoir
des secours du canton.

Des mesures doivent donc être prises sans
retard pour remédier à cet état de choses. Des
améliorations routières et foncières, des cor-
rections de cours d'eau, des remaniements par-
cellaires devront être poursuivis en même temps
qu'un assainissement financier des communes de-
vra être réalisé, leur nombre étan t ramené de 11
à 5. On estime que ces mesures permettront de
sauver la vallée d'une ruine totale.

Une pittoresque vallée des Grisons
est menacée de ruine totale
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La Sauce à Salade S A I S
sans huile ni graisse

I f r .  2.— le litre étalonné

SA 9044 A . 2834
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Etude de Me Emile Jacot, notaire et avocat, à Sonvilier

Vente pulpe mobilière
pour cause de cessation de culture

Mardi 24 mars 1942, dès 0900 h. précisas, M. Fritz
BUHLER , cultivateur aux CONVERS, commune de Renan, exposera
à son domicile en vente volontaire , par voie d'enchères publiques:

B. BETAIL
1 Jument primée, portante , 6 ans ; 10 vaches portantes ou fraîches,

5 génisses portantes ou non portantes , 4 poics de 6 mois.

II. MATERIEL AGRICOLE
5 chars à échelles et à pont, 2 chars à herbe, 1 char à lait, 1 voi-

ture, 1 tombereau , 1 char à purin , plusieurs glisses, à lait, à fumier
et pour conduire le bois, 1 faucheuse à moteur , 1 faucheuse à 1 che-
val, 1 tourneuse, 1 batteuse , 1 van, 1 concasseur, 1 scie circulaire,
1 piocheuse, 2 herses dont 1 à prairie, 1 rouleau, plusieurs brouettes,
colliers pour chevaux et pour vaches, faux-colliers, couverture s de
chevaux, bouilles à lait , 1 chaudière , des tonneaux, cuveaux, chaî-
nes, cordes, palonniers, râteaux , fourches, cloches, clarines, ainsi
qu'une grande quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.

III. MOBILIER DE MENAGE
1 grande table de cuisine , 1 fable ovale, des chaises, 1 commode

3 Uts, 1 divan, etc.
CONDITIONS : Terme de paiement, 24 juin 1042, moyennant cau-

tions solvableg. P 3-1 J 2975
SONVILIER , le 4 mars 1942.

Par commission : EMILE JACOT, notaire.

La commission de l'Ecole supérieure
de commerce

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

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

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

Maison de confections pour hommes cherche

vendeur
âgé de 20 à 25 ans, ayant bonne connaissance
et expérience de la branche. — Faire offres
avec prétentions de salaire à case postale
10356. 3298

Horioger-outiiieur
ou

mécanicien
connaissant le réglage des machines d'ébauches
serait engagé par fabrique d'horlogerie Ch. Tissot
& Fils S. A., Le Locle. 325g

A remettre de suite bon

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

RAVISSANTS

CHAPEAUX
DERNIÈRES CREATIONS

Jl l 'él lsacienne
RUE NEUVE 10 3l7«

y»iiiÈ B»iA Ouvrier , 32rsarisge.. •&,<•£
naissance , en vue de mariage, de
demoiselle affectueuse, petite tail-
le, de 24 ù 30 ans. — Ecrire sous
chiffre D. G. 3233 au bureau de
L'Impartial. 3233

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

f lomnlap nn îp  cherche quelques
llOl!l |JlaUalll-0 (ours ou heures
dans ménage. — Offres sous chif-
fre M. R. 3187, au bureau de
l'Impartia l. 3187

Maffnuanoc On cherche un cou-
[«CllUjf ayCu. pi e p0ur nettoya-
ges d'ateliers. Éventuellement un
homme ou une femme seulement ,
ayant déjà fait des tra vaux sem-
blables. — Ecrire sous chiffre G.
R. 3121, au bureau de l'Impartial.
iimiiiiiiwi»»»»»!»! — —¦¦lii— IIII.III»

A 
In M on pour le 30 avril , 2me
lUllol étage de 4 chambres. —

S'adresser rue du Progrès 68, au
ler étage. 2857

Phamhno A ,ouer bol,e grande
Ulldll lUI 0. chambre meublée, au
soleil, à personne travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 1, au 3me étage, à gauche.

3078

Jolie chambre BflÏÏVyS
à daine sérieuse. Chambre de
bains. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3237

Phamhno indépendante est de-
Ul irillllJl  o mandée de suite. —
Offres sous chiffre S. A. 3186, au
bureau de l'Impartial. 3186

Poncnnno seule cherche un lo-
rd ùUIII IC gement 1 ou 2 cham-
bres et cuisine, pour le 30 avril.
— Ecri re sous chiffre S. D. 3180
au bureau de l'Impartial. 3188

A wnnrl np vé'° m'-c°»'rse. en bon
VOIIUI G état, ou éventuellement

à échanger conte vélo promenade.
— S adresser au bureau de L'Im-
partial 3343

A uonrlno ¦ M' de milieu com-
V CIIIII 0 piet, buffe t , commode,

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

A uaiuhta d'occasion : habits fé-
ÏUIIUFB mlntns taille 40, 1 pla-

lonnier, 1 bureau d'enfant —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlal. 3172

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

2869

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

Homme
de p eine

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

A louer
logement 2 pièces, vestibule, w.-
c. intérieurs, grand jardin pota-
ger, pour le 31 octobre 1942. —
S'adresser rue des Recrêtes 37,
au ler étage (quartier du Succès)

A louer
pour le 30 avril 1942

Progrès 103 a, SSSSSScïïS.»
ridor, cuisine. — S'adresser à M.
Pierre Felssly, gérant, rue de la
Paix 39. 3046

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

Â louer
ù Concise
pour fin avril ou époque à
convenir, un logement de 3
pièces, tout confort, ainsi que
du jardin. — S'adresser à M.
Q. Freiburghaus, concise.
Téléphone 43.24. 3084

Bel ipH
de 3 ebambres

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 ,

A louer
cas imprévu, 30 avri l, beau
rez-de-chaussée surélevé, 3
chambres, fourneaux ; quartier
des fabriques. — S'adresser au
bureau rue Numa Droz 160.

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

Demoiselle
de réception
chez médecin ou dentiste. Entrée
a convenir dès le 5 avril. — Of-
fres à Mlle Sapa Pidoux , Cité
des Bains, Yverdon. 3151
On cherche

feune Iilfic
présentant bien , comme débutan
te, dans magasin de la place. —
Offres sous chiffre L. F. 3156,
au bureau de L'Impartial. 3156

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

oirre de service
Dame propre et active, disposant
d'une partie du matin ou après-
midi, pour faire nettoyages dans
bonnes familles ou chez méde-
cins, dentistes, etc. — Ecrire sous
chiffre M. H. 3160, au bureau de
l'Impartial. 3160

SîÉ-Écljfepple
Une sténo-dactylographe,

pouvant correspondre en
français et en allemand,
ayant des connaissances en
horlogerie, principalement
dans la boite de montre, est
demandée pour entrée pro-
chaine, époque A convenir.

Offres sous chiffre S. D.
3131 au bureau de L'Impar-
tial

^ 
3131

Je cherche

mécaniciens
Se présenter à la Fabrique
d'Horlogerie Electrique
• Chronox» A. Strahm,
rue du Parc 122. 3203

Jeune fille cherche

ÉiÉe et pension
pour un mois, dans bonne
famille. - S'adresser à Mlle
J. Besson. rue de la Ba-
lance 13. 3329
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FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 81

par
OAPHNE DU MAURIER

Traduit de l'anglais
p ar Denise Van Mopp ès.

— Il n'est pas trop tard, dis-j e vivement en
me relevant et en allant lui mettre les bras au-
tour du cou. Ne dis pas cela, tu ne comprends
pas. Je t'aime plus que tout au monde. Mais
Quand tu m'as embrassée à l'instant , j'étais bou-
le versée au point que j e ne sentais plus rien.

— Tu ne m'aimes pas, dit-il. C'est pour cela
que tu ne sentais rien. Je sais, je comprends.
C'est venu trop tard , n'est-ce pas ?

— Non, dis-j e.
— Cela aurait dû se passer il y a quatre mois,

dit-Il. J'aurais dû savoir. Les femmes ne sont
pas comme les hommes.

— Embrasse-moi encore, dis-je, j e t'en prie,
Maxim.

— Non, dit-il. Ce n'est plus la peine.
— Nous ne pouvons nous perdre à présent,

dis-j e. Il faut que nous soyons touj ours ensem-
ble, sans secrets, sans ombre. Je t 'en prie, ché-
ri, je t'en prie.

— Nous n'avons plus le temps, dit-il, Il ne
nous reste peut-être que quelques heures, quel-
ques j ours. Comment pourrions-nous être en-
semble maintenant ? Je t'ai dit qu'on avait re-
trouvé le bateau. On a retrouvé Rebecca .

Le sentiment me revenait peu à peu. MM
mains n'étaient plus froides, elles étaient chau-
des et moites. Je sentis un flot de chaleur enva-
hir mon visage, mon cou. Mes joues étaient brû-
lantes. Maxim avait tué Rebecca. Rebecca ne
s'était pas noyée. Maxim l'avait tuée. Les mor-
ceaux du puzzle se précipitaient à ma rencontre.
Des images dispersées se réveillaient urne à une
dans ma pensée stupéfaite. Maxim assis à côté
de moi dans sa voiture sur une route du midi :
« Quelque chose est arrivé il y a près d'un an
qui a changé toute ma vie... » Les silences de
Maxim, ses sautes d'humeur. « Je suis venu ici
prédpitarronent », avait-il dit à Mrs. Van Hop-
per, un pli entre les sourcils. « U paraît qu'il ne
peut se consoler de la mort de sa femme... »

Il s'était assis près de la cheminée. Je m'a-
genouillai près de lui. Je tenais ses mains et
m'appuyais contre lui.

— J'ai failli tout te dure, une fois, reprit-il. Le
j our où Jasper s'était sauvé dans la crique et
où tu étais entrée dans la maisonnette pour
chercher uns ficelle. Nous étions assis là. Puis
Frith et Robert sont entrés avec le thé.

— Oui, dis-j e. Je me rappelle. Pourquoi ne me
l'as-ti* pas dit ? Nous avons gaspillé le temps où
nous aurions pu nous rapprocher. Toutes ces se-
maines, ces mois perdus.

— Tu étais si lointaine, dit-il. Tu t'en allais
de ton côté avec Jasper sur tes talons. Tu ne
venais jamais à moi comme maintenant.

— Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? munnurai-j e.
Pourquoi ?

— Jis croyais que tu étais malheureuse, que tu
t'ennuyais, dit-tl. Je suis tellement plus vieux
que toi. Tu semblais avoir plus de choses à ra-
conter à Frank qu'à moi. Tu étais bizarre avec
moi, timade, gênée.

— Gomment aurais-j e pu venir à toi quand je
savais que tu pensais à Rebecca ? dls- .fe. Com-

ment aurais-j e pu te demander de m'aimer quand
je savais que tu aimais touj ours Rebecca ?

M me serra contre lui et chercha mon regard.
— Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu

veux dire ? demanda-t-il.
— Chaque fois que tu me touchais, j e pensais

que tu me comparais à Rebecca, dis-je. Chaque
fois que tu me parlais, me regardais, te prome-
nais avec moi dans 1*3 j ardin, te mettais à table,
j e sentais que tu te disais : « J'ai fait cela avec
Rebecca. »

11 me regardait stupéfait , comme s'il ne com-
prenait pas.

— C'était vrai, n'est-ce pas ? dis-j e.
— Seigneur ! s'écria-t-il.
11 me repoussa, se leva et se mit à marcher

dans la pièce en j oignant les mains.
— Qu'est-ce que c'est ? dis-j e. Qu 'est-ce qu'il

y a?
Il se retourna et me regarda, accroupie par

terre.
— Du crois Que j 'aimais Rebecca? dit-il. Tu

crois que j e l'ai tuée par amour ? Je la haïssais,
j e te dis. Notre mariage fut une comédie, dès
le début. Elle était méchante, vicieuse, pourrie
jusqu'à l'âme. Nous ne nous sommîs jamais ai-
més, nous n'avons iamais eu un instant de bon-
heur l'un par l'autre. Rebecca était incapable
d'amour, de tendresse, de pudeur. Elle n'était
même pas normale.

J'étais assise par terre, les bras autour de
mes genoux remontés, les yeux levés vers lui

— Oui, elle était intelligente, dit-il. D'uns in-
telligence diabolique. Personne, en la voyant,
n'aurait pu soupçonner qu'elle n'était pas la
créature la plus généreuse, la meilleure, la plus
douée du monde. Elle savait exactement ce qu'il
fallait dire à chacun. Si tu l'avais connue, elle
se serait promenée dans le j ardin avec toi, bras
dessus , bras dessous, en appelant Jaspe-r. en ba-

vardant de fleurs, de musique, de peinture, pour
te complaire ; et tu aurais été prise comme les
autres. Tu l'aurais adorée.

U marchait de long en large dans la biblio-
thèque.

— Quand Je l'ai épousée, on m'a dit que j' é-
tais le plus heureux des hommes, dit-il. Elle
était si charmante, si accomplie, si amusante
Grand'mère elle-même, si difficile à cette épo-
que, l'a adorée tout de suite. Elle possède les
trois qualités qui importent dans une épouse, me
disait-elle : l'éducation, l'intelligence et la beau-
té. Et j e la croyais, ou j e me forçais à la croire.
Mais j 'avais tout le temps une espèce de soup-
çon au fond de l'esprit. Il y avait quelque chose
dans ses yeux...

Le puzzle se reconstituait morceau par mor-
ceau et la véritable Rebecca prenait forme, sor-
tait de son univers d'ombre, comme un être vi-
vant sur un fond de tableau. Rebecca cravachant
son cheval ; Rebecca empoignant la vie à deux
mains ; Rebecca triomphante s'accoudant à la
galerie, un sourire sur les lèvres.

Je me revoyais sur la plage, devant le pauvre
Ben effrayé. « Vous êtes bonne, avait-il dit , pas
comme l'autre. Vous ne m'enverrez pas à l'asile,
n'est-ce pas ? »

Maxim continuait à parler et à marcher de
long en large.

— Je l'ai démasquée immédiatement, dit-il ,
cinq j ours après notre mariage. Tu te rappelles
le jour où j e t'ai amenée sur la colline près
de Monte-Carlo ? Je voulais y retourner, me
rappeler. Elle s'était assise là en riant, ses che-
veux noirs au vent ; elle me parlait d'elle, me
racontait des choses que j e ne répéterais j amais
à âme qui vive. Je compris alors ce que j'avais
fait , qui j 'avais épousée. La beauté, l'Intelligence
et l'éducation, Seigneur !

(A saivrtj ,

REBECCA
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La hantise des résultats nuls. — Ce que seront les quarts de finale de la
Coupe suisse. — Un grand match à Neuchâtel. — On va remiser

les skis et le puck. — Vers la saison de cross cyclo-pédestre.

CSuite et fin)
Elle en prend le chemin. Des parties dispu-

tées , il y a quatre j ours, une seule surprise a
j ailli : la défaite du F. C. Chaux-de-Fonds de-
vant Lucerne. Certes, tout le monde a compris
que votre « onze », privé de terrain depuis des
mois, se soit trouvé à court d'entraînement.
D'autre part , Vernati est réellement parvenu à
galvaniser ses hommes et à rendre son équipe
redoutable pour les meilleurs. Il ne faut pas ou-
blier que les frères Qloor sont de grands es-
poirs du football suisse et que , l'erreur , que fut
la venue de l'un d'eux à Lausanne, est main-
tenant réparée.

Le tirage au sort évite — à une exception
près — les trop longs déplacements ; aussi
n'est-il point certain qu 'il ait été totalement
aveugle. Mais il fait bien les choses, sauf en ce
qui concerne la Suisse romande qui perdra, à
tout coup , l'un de ses deux derniers représen-
tants.

Nous aurons d'abord un choc Zurich-Granges,
à Zurich. Bien malin qui pourrait en prévoir
l'issue. Les Soleurois sont des spécialistes de
ia Coupe. Plusieurs fois déj à , ils sont parvenus
en finale, mais, chaque fois, ils ont fait montre
d'une telle nervosité et d'un tel trac qu 'il y ont
perdu leurs meilleures chances. Mais nous n'en
sommes pas encore là. Il est incontestable que
la défense de Oranges est actuellement supé-
rieure à celle de Zurich. Par contre, l'attaque
des bords de la Limmat — qui a score quatre
buts contre St-Gall — est plus résolue, plus ac-
tive que celle de l'adversaire Tout dépendra
donc de la ligne intermédiaire , et si nos préfé-
rences vont aux visiteurs , c'est uniquement par-
ce qu'ils ont , dans ce genre de compétition , une
routine que les « benj amins » ne possèdent point
encore. Cependant , un succès des camarades
de Busenhart ne nous étonnerait pas.

A Lucerne. Vernati sera face à Rappan. Le
très net succès remporté dimanch e par les gars
des bords du lac des Quatre-Cantons et le fait
qu 'ils opéreront chez eux, devant leur public,
font du Lucerne F. C. un outsider dangereux
dont les Grasshoppers devront se méfier. Ce-
pendant , la logique parle, malgré tout en faveur
d'une victoire des « Sauterelles » et nous pen-
sons qu'elles l'emporteront.

Restent deux fameuses rencontres. D'abord,
Lugano fera le long déplacement de Bâle où les
champions suisses se heurteront au survivant
des ligues inférieures, le F. C. local. Or, ce
dernier , avec ses Kappenberger , Rupf et autres
Losa et Hufschmid , est parfaitement capable
de résister aux Tessinois. Est-il en mesure de
causer la grosse sensation de la j ournée et de
se qualifier pour les demi-finales ? Il y a une
chance, — certainement , et il faut le reconnaî-
tre — mais elle n'est pas grande et nous croyons
qu 'un entraîneur de la valeur de M. Winkler
parera à ce danger.

Enfin , fameux derby romand entre les deux
rescapés, à Neuchâtel , où Cantonal accueillera
le Lausanne-Sports. Nous avons vu évoluer ré-
cemment les deux équipes : les Vaudois , il y a
quinze j ours, et « Ceux du Bas » . dimanche der-

nier. Certes, les gars des bords du Léman ne
tiennent pas encore la grande forme , bien loin
de là ; cependant , contre Servette , jouant com-
me il convient pour la Coupe, ils firent , à Ge-
nève, une magnifi que , tenace et courageuse ex-
hibition. Si les élèves de Frankie Séchehay e ap-
portent le même cran , la même volonté à l'ou-
vrage, malgré toutes leurs imperfections , leurs
chances restent entières. Cela d'autant plus que
la « sortie » de Cantonal, devant Vevey, nous
a déçu. L'on sentait cette belle équipe, privée
de l'homogénéité qui fait , en temps normal , sa
force. Sans doute est-ce là un des effets de la
trop longu e « pause hivernale » que nous avons
subie ; il n'en est pas moins vrai que ce « onze»
a besoin d'une sérieuse reprise en mains, s'il
veut gagner. II aura l'avantage d'opérer sur son
terrain , devant son public, mais nous doutons
que ce fait rétablisse l'égalité entre les plateaux
de la balance ; car, si paradoxal que cela puis-
se paraître , les Lausannois j ouent mieux au de-
hors qu'à la Pontaise. De toute manière, la lutte
sera acharnée et palpitante à suivre.

at Bê. as,

Le sport blanc touche à sa fin. Les skieurs
font leurs dernières descentes et les hockeyers
poussent , une dernière fois le palet

A Zermatt , on a été infiniment heureux d'en-
registrer les très réels progrès de nos univer-
sitaires. Il est loin le temps où nos intellectuels
n'avaient pas d'autres préoccupations que leurs
études ! Les voilà capables des plus beaux ex-
ploits. On a accueilli avec j oie, non seulement
les élèves des Hautes Ecoles italiennes, mais
aussi les Norvégiens qui suivent l'enseignement
de l'Université de Zurich. Pour ne pas manquer
à la tradition , les Scandinaves ont remporté la
course de fond. Il est ainsi démontré qu'il exis-
te, chez ces Nordiques, une hérédité qui , dans
cette discipline, les rend quasi-imbattables.

En hockey sur glace, Arosa a pris, à son
tour, le chemin de Milan , où l'on est très friand
des exhibitions des clubs suisses. Les hommes
des Grisons, qui affrontaient , pour la première
fois , cette patinoire si « spéciale », ont dû bais-
ser pavillon par 3 buts à 0, ce qui est encore
très honorable. Et dimanche prochain , pour clo-
re, de part et d'autre, la saison sur la plus belle
rencontre que les Italiens puissent offrir à leur
public, le H. C. Davos se rendra , encore une
fois , dans la capitale lombarde. Après cela, on
remisera définitivement , aussi bien dans la plai-
ne que dans les hautes vallées, les crosses et
le puck. Bibi Torriani et les frères Cattini re-
tourneront à leur vélo qui reste , durant la belle
saison, l'instrument de leur sport favori.

* * *Déj à, la pet ite « reine d'acier » a repris sa
place prépondérante. Dans toute la Suisse, les
spécialistes du cross cyclo-pédestre sont à l'en-
traînement. Le renvoi du championnat suisse
— qui se disputera , le 12 avril , à Lausanne —
a permis à de nombreux prétendants au titre, de
parfaire leur forme. Dès dimanche , ils pourront
prendre leur mesure réciproque au cross inter-
cantonal de Dubendorf.

SQUIBBS.

Ce qu il faut savoir de notre
ravitaillement

L'exposé de M. Stampfli devant
le Conseil national

Nous avons donné les grandes lignes de l ex-
p osé que f it M. Stampf li devant le Conseil na-
tional, relatif au ravitaillement de notre p ay s.
Voici encore quelques passag es du t-ableau très
complet que f it le chef de l'économie p ublique.

Pour les céréales étrangères, a précisé l'ora-
teur , le fret dont nous disposons n'est pas suf-
fisant depuis l'entrée en guerre de l'Amérique.
L'Angleterre nous refuse un fret supérieur à
140,000 tonnes. C'est un des points sur lesquels
notre mission à Londres appellera l'attention du
gouvernement britanni que. Aucun navire por-
tant notre pavillon n'a été coulé. Nous n'avons
perdu que les marchandises transportées sous
d' autres pavillons neutres.

En somme, tout nous incite à revenir à la
culture du sol.

Le rationnement différencié
M. Stampfli répond ensuite à la motion Brin-

golf (rationnement différencié ) en faveur des
« milieux populaires besogneux et de certaines
conditions professionnelles » et postulat Kaegi
(lutte intensifié e contre le marché noir) .
— C'est dans une situation comme celle que j'oc-

cupe , dit-il , qu'on pense au mot de Stuart Mil! :
< La civilisation est une lutte continuelle contre
la bestialité humaine ». Il est très difficile
de préciser les catégories d'ouvriers au travail
pénible. C'est une notion très élastique. On crée

M. Stampfli n'en estime pas moins que le ra-
tionnement doit rester sur la base de l'égalité
et que nous ne pouvons diminuer la part de tous
au profit exclusif de certaines catégories sans
porter préjudice à l'hygiène générale.

En terminant , l'orateur rappelle une fois de
plus que nous ne pouvons prétendre échapper
à certaines conséquences de la guerre et que
nous allons au-devant de difficultés nouvelles.
Remercions la Providence d'avoir été épargnés
et abstenons-nous de nouvelles jérémiades.

Chacun applaudit à l'exposé du chef de l'é-
conomie publique. Et les j érémiades reprirent
ensuite...

parmi les ouvriers des catégories privilégiées,
une sorte d'aristocratie du travail manuel. MM.
Kaegi et Bringolf se rendent-ils compte des ré-
percussions de ces privilèges parmi les ouvriers
eux-mêmes, les uns étant favorisés, les autres
restant au régime commun ? Et ceux qui res-
tent au régime commun s'estiment prétérités.
Les premiers reçoivent des rations supplémen-
taires de fromage , de viande , de graisse , d'hui-
le, de textiles, de chaussures, de savon, de
pneus de bicyclette. Les cantines ouvrières re-
çoivent , elles aussi , des rations supplémentaires.
Mais nous avons constaté que les coupons per-
mettant de convertir du beurre en savon sont
employés pour s'assurer des suppléments de
beurre.

Souvenirs du
bombardement de Covenfrv

Le magazine de l'Union nationale des j our-
nalistes de Grande-Bretagne raconte quel fut le
travail des journalistes de Coventry lorsque , il
y a un peu plus d'un an, cette ville subit une at-
taque aérienne qui ne cessa durant onze heures.
Les journaux furent parmi les victimes du raid,
en particulier le «Coventry Evening Telegraph»
dont le bâtiment fut , à part quelques bureaux ,
complètement détruit. Pendant des j ours, le per-
sonnel de la rédaction prit la rue comme bu-
reaux , mais le j ournal parut comme à l'ordinaire ,
car un arrangement de réprocité existant avec
la « Birmingham Gazette », c'est à Birmingham
que s'imprima le j ournal de Coventry.

Une heure après le lever du j our, bien que
tous les téléphones et le télégraphe eussent été
coupés, Birmingham avait reçu et imprimé le
récit de la nuit tragique , et l'auteur de ce tour
de force n'a pas encore voulu révéler comment
il a pu faire parvenir son papier à destination ,
à 40 km. de là.

Lors de la visite du roi, le reporter du « Tele-
graph » chargé de faire le compte rendu voulut ,
pour éviter le bruit des explosions et des machi-
nes qui démolissaient les bâtiments menaçant
ruine , se servir du téléphone d'une maison éven-
trée par les bombes ; il dut , pour cela, se mettie
à plat ventre sous un monceau de poutres. Une
demoiselle l'ayant pris pour un cadavre , alerta
une ambulance, et les sauveteurs accourus tirè-
rent par les pieds le reporter furieux qui , tor.'i
en se débattant ne cessait de dicter son message

Concert de l'Odéon au Théâtre
M. Aurèle Nicolet, flûtiste

L'intérêt de cette audition devait nécessaire-
ment se concentrer sur le jeu ne soliste : M.
Aurèle Nicolet. Car, ce j eune virtuose est âgé de
16 ans, seulement, et déj à lauréat du concours de
musique de Genève, 1941. Issu d'une famille de
musiciens, il est Neuchâtelois , d'origine ; ce que
nous pouvons ajouter sans crainte d'être contre-
dit , c'est que M. Nicolet fit preuve de qualités
musicales exceptionnelles et singulièrement ré-
confortantes. Les nombreux auditeurs de la soi-
rée de mardi n'ont , donc pas été déçus, bien au
contraire, ils ont suivi avec grand plaisir le j eu
expressif de ce j eune homme. Les applaudisse-
ments nourris et répétés en ont été la preuve
enthousiaste et tangible... Mais suivons l'ordre
du programme !

Or, donc, après une belle exécution de l'ou-
verture pour le songe d'une Nuit d'été , de Men-
delssohn , par l'orchestre symphonique l'Odéon ,
au complet, un groupe de corde et le continua
(clavecin) — tenu avec distinction par Mlle Su-
zanne Lortscher — accompagna au mieux le
concerto « le Chardonneret », op. 10, No 3 de
Vivaldi , pour flûte. Le j eune interprète s'y est
montré tout de suite un musicien de race, sou-
cieux d'une belle mise en oeuvre , raisonnée et
bien dosée. Ses passages rapides sont clairs et
précis , sa cantilène prenante , nous n'en voulons
pour preuve que le splendide duo entre le vio-
loncelle et l'instrument soliste, dans le « canta-
bile ».

Le Concerto en ré maj.. No 314 de Mozart ,
pour flûte et orchestre, confirma encore magni-
fiquement toutes les qualités énumérées ci-des-
sus. M. Nicolet possède étonnamment son art ,
et son jeu est d'une belle maturité. Il ira loin. Tl
a donc franchement mérité son grand succès.

L'orchestre tint , lui aussi, très judicieusement
son rôle de commentateur et de soutien. Cett'.
belle page, si connue a donc refleuri dans tout
son éclat en un véritable enchantement. Mozart ,
interprété comme il convient , est touj ours actue'*,
parce que sa musique est soulevée par le souffle
impérissable du génie. En ces temps troublés sa
sérénité communicative nous paraît particuliè-
rement bienvenue...

Quant à la 1ère symphonie de Beethoven , op.
21, elle permit à l'Orchestre de faire valoir ses
belles qualités. Et , nous pouvons dire , en toute
sincérité, qu'il n'y a pas manqué. Les cordes ont
été d'une clarté et d'une précision étonnantes ,
les autres registres se sont montrés leurs dignes
partenaires ; tous les mouvements ont été
donnés à leur allure normale et stylisés avec des
soins d'orfèvre ; parfaitement équilibrés et con-
trebalancés.

M. C. Faller , directeur , connaît le secret de
mener sa phalange de progrès en progrès , c'est
fort bien ainsi. Cette belle audition fut donc à
tous points de vue, un succès de plus , et aussi la
consécration d'un talent précoce et hors ligne
dont on se souviendra volontiers. P.
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SPORTS
Natation. — Un record du monde battu

A Copenhague , la fameuse nageuse Ragnhild
Hveger a amélioré son propre record du mon-
de des 440 yards libre en effectuant la distance
en 5' 11*5. Ce temps est de 1"3 inférieur au
précédent record mondial .

Les nouveaux t'mbres de la fête du 1er août se-
ront émis dans les valeurs de 1 0 et 20 centimes ;
le bénéfice de cette vente est destiné au Don Na-
tional et aux Samaritains. Le timbre à 10 centimes
se rapporte au bi-millénaire de Genève et a été
crée par le peintre Yersin (Lutry) . Oskar Riiegg
(Lucerne) a exécuté la vignette du timbre de 20
centimes qui représente le monument de la Forch.
— L'indigne du 1 er août représente la croix fédé-
rale en métal sur fond gris et rouge, entourée d'u-
ne rosette de dentelle blanche. — Notons que les
deux timbres ont été exécutés avec sa maîtrise cou-
rumière par la Maison Courvoisier S. A., en notre

ville.

Timbres et insigne du 1er août 1942

Jeudi 19 mars
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 12,29

Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informations.
12,55 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune. 18,00 Communications. 18,05
Causerie. 18,15 Disques. 18,25 Revue du mois.
18,35 Disques. 18,55 Le micro dans la vie. 19,15
Informations. 19,25 Programme de la soirée. 19,30
Radio-écran. 20,00 L'académie d'Ouchy. 20,15 Les
aventures d'Eustache et du bourdon Bzz. 20,45 Le
globe sous le bras. 21 ,10 Jeunes compositeurs. 21 ,50
Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17 ,00 Emission commune.
18,20 Disques. 19,15 Disques. 19,30 Informations.
20,00 Un bal masqué, opéra. 21 ,50 Informations.

Télédiffusion : Deutschlandsender : 10,40 Concert.
15 ,00 Concert. 21 ,30 Concert. — Emetteurs fran-
çais: 11 ,00 Variétés. 13,30 Hamlet. 19.15 Con-
cert symphonique.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,00
Concert symphonique. Emetteurs allemands : 21,15
Musique légère. Rome: 20,00 Cendrillon, opéra.

Vendredi 20 mars
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 12,29

Signal horaire. 12,30 Courrier du skieur. 12,45 In-
formations. 12,55 Concert. 16,59 Signal horaire.
1 7,00 Emission commune. 18,00 Communications.
Les contes de Rodo Mahert. 18,15 Disques. 18,40
Chronique de l'OCST. 18,50 Les cinq minutes du
football suisse. 18,55 Disques. 19,15 Informations.
19,25 Courrier du soir. 20,00 Rondes et chansons.
20,25 Le tribunal du livre. 20,50 Concert. 21 .05
Concert. 21 ,30 Les grands solistes du jazz. 21 ,50
Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 12,29
Signal horaire. 12 ,30 Informations. 12,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17 ,00 Emission commune.
18,25 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informations.
19,40 Reportage. 20,10 Jeu radiophonique. 21 ,10
Concert d'orgue. 21 ,35 Chants. 21 ,50 Informations.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,00
Don Quichotte, comédie. Emetteurs allemands : 19,20
Concert. Naples : 19,40 Musique de films.

Télédiffusi on : Deutschlandsender : 10,30 Concert.
14,30 Concert. 19,20 Concert. — Emetteurs fran-
çais : 10,30 Concert. 14,40 Fred Adison et son or-
chestre. 19,00 Don Quichotte, comédie.

Les conseils hebdomadaire s de THO-RADIA
La beauté s'acquiert.

Il suffit d'entourer son visage des soins appro-
priés. Toutes les petites imperfections du teint
cèdent rapidement à l'usage quotidien de la
crème Tho-Radia. Celle-ci exerce une action
stimulante sur la vitalité cellulaire des tissus
et donne au teint la fraîcheur de la j eunesse.

m CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

( —r- N
y  Par une infime compen- '

y  sation le tram vivra à
|SS§§ft8Bf?5H La Chaux-de - Fonds-

i y\. ¦._l_Js»Pt Compagnie des Tramways. ,

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

— A San José en Californie , Frank Delgado
a abattu d'un coup de revolver Bernardo Soliz
accusé d'avoir tué le frère de Delgado, mais
acquitté par le juge. Frank étai t convaincu de
la culpabilité de Soliz et se chargea lui-même
de l'exécution.

——^ Ŵ^̂ ŝsss

Secrets et bizarreries du monde



Pr&Bongatlon
da

CENT... COUPONS
REVUE LOCA LE

CERCLE DE L'UNION
Jeudi 10 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

I ^ ^L  

Dos 

ce 
soir 

jeudi, à 20 h. 30 Wim
a&fâÇr* Une charmante comédie française cent pour cent.. . „~ £̂^

_fÊ_^r̂ Une pièce alerte, spirituelle... empreinte d' une saine _;:" 1

W  ̂ | HÂRgy B___ ,,- H
"LE PRESIDENT HAUDECOEUR" |

La célèbre pièce de Roger Ferdinand §|
qui fut un des plus gros succès des théâtres parisiens } ,lj

HARRY BAUR est accompagné dans cette superproduction française par p ¦ •
BETTY STOCKFELD, PIZANI, MARGUERITE DEVAL, JEANNE PROVOST ', . i
et le propre fils d'Harry Baur , dans le rôle de Pierre Haudecœur VMJêM

Un spectacle d'exellente et passionnante comédie, dégageant ' -' '/ ''
une douce émotion et qu'il vaudra la peine de ne point laisser p .. *
échapper, car il platt à tous les publics. [ ._ ¦ '"'

Location ouverte pour toutes les représentations Téléphone 2 18 53
WtT UN GALA DE SUCCÈS FRANÇAIS 3292 WÊÈ
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sous les Auspices de la Commission des visites
de la croix-Bleue 

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Dimanche 22 mars 1942, à 20 heures précises

t̂ ( 
oncert vocal et instrumental
avec

_ 4 onférence de l'Agent
de la Croix-Bleue

SOCIÉTÉ DE CHANT «LA PENSÉE »
(Direction : M. le professeur G.-L. Pantillon-Brehm)

MME J. MÉROZ, Cantatrice
MLLE J. BOLLE, Violoniste

En face des foyers détruits par l'alcoolisme
(choses vues en notre ville)

La séance qui est publique sera terminée à 21 h. 45
Collecte recommandée en faveur de l'Agence de la Croix-Bleue

INVITATION CORDIALE A TOUS

^'OUBLIEZ PAS

DON NATIONAL SUISSE
LA CHAUX DE-FONDS

2Q07 Chèques  pos taux  IVb 2177

il • MénagÀhes !
WÊ Le savon renchérit et devient rare.

| "EKCELLENT"
9 LE PANAMA LIQUIDE
Ë||§ vous vient en aide. En l'utilisant, vous éco-
K J nomisez de moitié votre savon et poudre :;
WM à lessive. Dès aujourd'hui, faites un essai
WM avec "EXCELLENT" le panama liquide i
WjÊ (sans carte), garanti sans substance nuisible.

P S VENTE GROS ET DÉTAIL CHEZ

| I 
* Mme Paul Girardin, T. Allemand 107. Tél. 215 62 !

. ~" i ' Epicerie L. Jacot, Signal IO
Yy.i Epicerie J. Boillat, Tête de Ran 3 2916
;:>'"' Epicerie M. Grobéty, Numa Droz 147

I f l

^Egjfj vous obtenez une fi:

«JSL MACHINE E
H| A COUDRE 1
^Û IJ^̂ jJlJ ĴJr de 

renommée 
universelle

Demandez le dernier catalogue No 7 à fl. HumS, p
COUSEUSES MODERNES S.A., Seyon 8, NEUCHATEL .

Envoyez-moi gratuitement votre tout dernier propectus

Rue : j gba ;

Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

Sfer soupes
appâminf ts, savoiimisLr

SA 4100 Z 2838

Société de Nuslque
H.«a ChanxMle-l'ondis

Mi«*rc*r««M 25 man Ï942. A 20 la. IS

au Théâire
IVM 1  CONCERT PAR ABONNEMENTS

JACQUES ÏHIMUD
VIOLONISTE

C*»r«BlH — Bach — Franck — l-»l«»z«r«
Prix dea places: de Fr. 2.30 à 5.60 (taxes comprises)

Location au Théâtre vendredi 20 mars pour les membres de la
Société de Musique, samedi 21 mars pour le public 3325

Ce soir

CluetlëliÈure
et autres spécialités

Pension ncm
Jaquet Droz 56

Téléphone 2.27.51 3296

Et les¦n 1
si nourissants

s'apprêtant de
mille manières

savoureuses

Profltez d'un dernier
arrivage avantageux
qui ménagera vos
précieuses réserves

Fruits - Légumes - Service

y P̂ERFECTION^
fit Eau de Roses V
M M tarasse '

M le déci: 0.85 net JE
^̂  
¦ la Jrarlumene Af

' NOSGF| Ing -Cons.
Recherches • Expertises
Dus Léopold Robert 78 (Métrop ola)

Un bon conseil pour
gagner davantage

Ce tOÀha. . .  TOUS AU

CAFÉ DES CHEMINS DE FER

J-oAee KéH&fefute
GAIETé l'Orchestre R. ROSSO
HUMOUR . 

Q |N AENTRAIN °* _____ M"

__ _̂_ ĝ____ WBBiWEBSBB Ê̂_ _ _ _ \

MESDAMES
par les chemins mouillés
portez des chaussures à

SEMELLES DE
CAOUTCHOUC

beaux choix , jolis modèles
à partir de 3289

20.80

XHAUSSURES

PLACE NEUVE 2

; Grande salle du cercle ouvrier j
| | Maison du Peuple j f jj

j Kasse : 19>/ 4 Uhr Anlang: 20"/2 Uhr | -\
Samstag, den 21. MMra 1942 |H

U Deuischschuieizeraiienfi y
n mil Mer fi
fpPj gegeben vom i. " j

Il Mânnerchop Jàngerbund" Ghaux-de-Fonds m
I î Direktion: M. Prol. Berthold Vuilleumier [j

Nach dem Konzert: j -

Gemûtliche Unterhaltung mit Tanz
p Grchester: - Echo vom Chasserai » Saint-lmier ;j jj

\ | Zu zahlreichem Besuch ladet freundllch ein : j
m 3326 DER HKNNERCHOR. ||

XV  ̂ Belles collections~ de dernières nou-
veautés présentées

par

V /aWï Îl 
UAVm «SJVaOJjfS

3051 49, rue Léopold Robert

¦ Tissus H
1 en laine synthétique 1

,3 Vente sans coupons M 1
m Qualité excellente, garantie K||

èfn SERGE unie pour robes ou jupes, coloris noir, Jm
ï 'M marine, brun, bois de rose, grenat, largeur -
[ ' " ' i  90 cm., le m S.90 > H

j CHEVRON qualité lourde, se fait en bois de rose | S
vJEi et gris-bleu, qualité garantie , largeur 90 cm.. H;
F|| le m 7.90 frfl
!• "¦'j  MOLLINA sergé garanti lavable, imitation par- H ;
f f îA  faite de la laine naturelle, se fait en gris-clair, t
pa grls-fohcé et gris-bleu, l arg.90 cm.,le m. 8.»0 t ;

TAILLEUR chevron bonne qualité, se fait en gris
; et gris-bleu, largeur 140 cm., le m. . 0.90

ECOSSAIS nouveaux dessins pour robes, lar»
i geur 90 cm., le m. depuis . . . . 6.90

Tous ces articles sans coupons | !

1 AU GftGNE-PETiT §
B. 6, Place du Marché 6, Téléphone 9.33.36

Chez votre épicier:

Les vins rouges
00 lODIO de qualité

Les Pyrénées

Le Rubis

La Grappe

Algérie vieux

•ajMMfc *ÊÈ_,

%/

Té léphone  310  44

Bientôt la lin
Nos cyclamens depuis
Fr. l.SO sont bien-
tôt épuisés, encore pen-
dant quelques jours.
Que chacun profite.
Nos tul i pes durent
longtemps. Nos prime-
vères sont belles et pas
chères. Nos fleurs cou-
pées sont de premier
choix et aux meilleurs
prix.

itapKa/ biU
pour vous servir,

Léopold Robert 30 bis

Pourquoi souffrir
Lee cors aux pieds sont
enlevés en une séance

sans douleur.
Seul traitement efficace

J. GIRARD
Masseur - Pédicure diplômé
Rue Marna Oroz 94

Téléphone 2.14.00 3319

58 ans, de confiance , bonne
ménagère, aimant le com-
merce, cherche place chez
personne seule. — Faire
offres sous chiffre A. Z.
3310 au bureau de L'Im-
partial. 3310

Colporteurs (ses)
Voyageurs SD tissus
ayant la carte rose sont demandés
pour la vente d'un article sans
coupon. Gain très intéressant. —
Paire offres sous chiffre Z H 3312
au bureau de L'Impartial. 3312

On cherche

Personne
de confiance
pour entretenir ménage soigné et
faire la cuisine. — Ecrire sous
chiffre N. P. 3168 au bureau de
L'Impartial. 3168

/Apprentie
de bureau est demandée.
Bonne occasion d'appren-
dre à fond tous les travaux
de bureau et comptabilité. -
Faire offres à case pos-
tale 10313 , La Chaux-
de- Fonds. 3315

Week-end à la Béroche
A louer dans maison neuve

beau logement
de 2, éventuellement 3 pièces
et dépendances. Situation Iran-
quille à 5 minutes du lac. Vue
superbe sur le lac et les alpes.
— Ecrire sous chifire T. M. 242
Feuille d'Avis de la Béro-
che, St-Aubin. 3327 p 250-2n

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

3018



Aux Chambres fédérales
M. Graber veut reviser le régime de nos

Importations. — Me Rais lui répond

BERNE, 19. — P. S. M. — Mercredi matin ,
le Conseil national reprend la discussion de la
motion Bringolf et du postulat Kaegi déj à en-
tamée la veille et qui a fourni l'occasion au
chef du Département de l'économie publi que
d'exposer la situation économique générale du
pays. En réalité, il s'agit maintenant d'une sé-
rie d'interventions de détail , portant sur des
questions particulières. Un orateu r se plaindra
d'ailleur s que des interpe llations d'ordre éco-
nomi que , déj à annoncées depuis plusieurs mois,
ne figurent pas à l'ordre du j our de cette ses-
sion. Aussi leurs auteurs viennent-ils greffer ,
sur les textes en discussion , leurs observations
variées, ce qui donne un débat décousu. C'est
ainsi, pour ne citer que quelques orateurs , qu 'on
entend M. Rochaix , radical genevois , qui relève
quelques erreurs techniques commises à propos
de l'encouragement de la cultures des céréales.
Dans bien des cas, il serait plus avantageux de
pousser la production des pommes de terre.

Après lui , M. Graber , socialiste neuchâtelois ,
veut élever le débat. A ses yeux, la cause du
malaise populaire généralement constaté ne ré-
side pas dans quelques erreurs commises dans
le rationnement , mais dans les « hypothèques
étrangères qui pèsent sur notre production et
sur notre politi que d'importation. » D'après lui,
la maj orité du peuple suisse souffrirait de tra-
vailler à contre-coeur de ses sympathies inter-
nationales. Après diverses considérations, dont
le chef du Département de l'économie publique
relèvera tout à l'heure l'inopportunité , M. Gra-
ber demande qu'on revise fondamentalement le
régime de nos importations et qu 'on les confie
à un monopole d'Etat qui ferait prédominer
l'intérêt général . Il touche aussi bien à la situa-
tion de Lisbonne comme port d'importation qu'à
la culture de la betterave qu 'on voudrait im-
poser aux Montagnes neuchâteloises.

Nouvelles explications de M. Stampfli
Après une intervention de M. Rais, radical

neuchâtelois, qui rectifie certaines allégations de
M. Graber quant aux exportations horlogères,
le conseiller fédéral Stampfli , chef du Départe-
ment de l'économie publique, reprend la parole
pour donner ses conclusions. Il complète son ex-
posé de la veille par une réponse au postulat
Schnyder, surgi dans l'intervalle.

Le système des primes à la livraison pour en-
courager la production agricole lui paraît inap-
plicable pour d'autres produits que le blé. Il per-
mettrait peut-être de trouver l'équilibre visé en-
tre les céréales panifiables et les céréales four-
ragères. Mais les conséquences financières ne
doivent pas être perdues de vue. La Confédéra-
tion dépense déjà 90 millions par an pour l'en-
couragement de la culture du blé. L'an prochain ,
en conséquence du développement des cultures;
cette somme s'élèvera à 100 millions.

Pour M. Graber , l orateur est très net. n décla-
re tout d'abord que la Suisse observe, dans ses
relations commerciales, les règles de la neutra-
lité. Quant au remaniement complet de notre ré-
gime d'importation et l'établissement d'un mo-
nopole d'Etat en la matière, il démontre que les
difficultés signalées par M. Graber ne tiennent
pas aux causes indiquées par celui- ci. Ce qui do-
mine tout le problème, ce sont les difficultés de
transport et un changement d'organisation n'ap-
porterait pas d'amélioration sur ce point.

Finalement, reprenant une partie de la motion
Bringolf , — sur le souci qu'il convient d'avoir ,
dans l'établissement des normes de rationne-
ment, des besoins et des moyens différents , —
et d'une partie du postulat Kaegi, — sur la lutte
contre le marché noir, — modifiant la rédaction
et transformant l'ensemble de la motion en pos-
tulat , le chef de l'économie publique en fait un
texte qu 'acceptent les deux intéressés. Cette
solution moyenne ne soulevan t plus d'opposition ,
elle est rati fiée par le Conseil. Pour étude, avec
diverses réserves faites au nom du gouvene-
ment, le postulat Schnyder connaît le même
sort

LA SEANCE DE RELEVEE
L'heure d'été

M. Abt (Argovie), agrarien , développe son
postulat relatif à l'heure d'été. Il estime qu'elle
présente de sérieux inconvénients pour l'agri-
culture.

M. Stampfli, conseiller fédéral expose que l'on
n'a pas établi l'heure d'été pour complaire à
un pays étrange r, mais bien pour donner ' satis-
faction aux C. F. F. et aux milieux de l'indus-
trie et du commerce.

La teneur de la motion Reinhard
La motion déposée au Conseil national par M.

Reinhard et signée par 53 autres députés de
différents groupes a la teneur suivante :

« Le Conseil fédéral est invité à entreprendre
les démarches nécessaires auprès des Etats bel-
ligérants afin de mettre sur pied une vaste oeu-
vre de secours en faveur des enfants d'Europe
menacés par la guerre , les épidémies et la fami-
ne, quel que soit le pays auquel ils appartien-
nent »

Au Conseil des Etats
BERNE , 19. — Le Conseil -des Etats reprend

la discussion sur la coordination du trafic.
Au vote, la proposition est repoussée par 30

voix contre 3, alors que le cont re-projet est
a dopté par 32 voix. Par 21 voix, le Conseil des
Etats recommande de repousser l'initiatiws

'HP*! Un interné anglais tué par une sentinelle
près de Berne

BERNE, 19. — Dans l'après-midi de mardi 17
mars, un interné anglais a été tué à Milnchen-
buchsee par une sentinelle. L'interné n'ayan t pas
obéi aux sommations de la sentinelle, celle-ci ti-
ra un coup de fusif qui ricoch a sur le pavé et
atteignit mortellement l'interné.

Collision de trains près d'Aarau
AARAU, 19. — Hier matin , à Rupperswil près

d'Aarau , sur la ligne Aarau-Zurich , un train de
marchandises est entré en collision avec un
train de voyageurs , pour une cause que l'en-
quête est en train d'établir. Personne n'a été
blessé. En revanche , les dégâts matériels sont
assez importants et il a fallu détourner le trafic
sur une autre ligne.

L'actualité suisse
—————»>- -»*.?» —i i —

Chronique neuchâteloise
Un arrêté du Conseil d'Etat neuchâtelois sur le

contrôle des viandes.
Le Conseil d'Eta t vient de prendre un arrêté

modifiant l'ordonnance fédérale actuellement
existante sur le contrôle des viandes. Les éta-
lages en plein air déjà existants devront , dès
cet été être couverts de telle façon que les vian-
des ne soient pas souillées par la poussière.

A LA COMMISSION SCOLAIRE
Quoique brève, la séance tenue hier soir par

la Commission scolaire a revêtu une certaine
importance. Elle était présidée par M. E.-P.
Graber.

Après la lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée et le résumé des verbaux du
Conseil scolaire, le président prie l'assemblée
de se lever pour honorer la mémoire de M. Cb.
Bauer. décédé.

Une déclaration est faite au suj et de M. Zim-
mermami, professeur. Aucun reproche ne peut
être formulé à l'égard de M. Zimmermann qui
est, par ailleurs , un professeur remarquable.
Cette affaire est donc classée.

M. Robert Pfenninger , instituteur en notre vil-
le 

^
depuis 1895, donne sa démission pour raison

d'âge. La commission lui adresse des remercie-
ments pour ses 47 ans de belle et bonne activi-
té pédagogique et lui adresse des voeux pour
sa santé et pour une heureuse retraite.

Nominations. — Ensuite de la prolon gation de
la scolarité, il est nécessaire d'ouvrir de nouvel-
les classes. Après préavis du président de la
commission et du directeur des écoles, sont
nommés à l'unanimité : M. Vuilleumier , de la
Côte-aux-Fées , M. Aellen, démissionnaire au
technicum , M. Barthoulot, de la Sombaille , Mlle
Eimann , Mlle Ducommun et Mlle Steiger.

Nous souhaitons à ces six nouveaux membres
du corps, enseignant de belles et fructueuses an-
nées d'activité dans nos écoles-

M. Arthur Monnier , concierge au Collège Pri-
maire depuis 1914 donne aussi sa démission pour
raison d'âge. La commission souligne la belle
activité Que déploya au cours, de sa longue car-
rière ce bon et fidèl e employé. Il associe Mme
Monnier aux remerciements qui lui sont adres-
sés et aux voeux formulés.

M. Glauser , des Crêtets , remplacera M. Mon-
nier au Primaire. M. Spahr, du Gymnase, ira
aux Crêtets. Un concours est ouvert pour le pos-
te vacant.

Sont nommées membre du Comité des dames
inspectrices : Mme Ph. Bourquin , instituteur , et
Mme Tell Jacot.

M. Ch. Bour quin ayant donné sa démission
du Conseil scolaire , la commission nomme à sa
place M. André Sandoz.

Lecture est encore donnée d'un rapport du
directeur des écoles sur l'organisation de la nou-
velle année scolaire. Rapport adopté à l'unani-
mité. Puis M Lalive . directeur du gymnase fait
une déclaration quant à l'organisation des clas-
ses du gvmnase et la séance est levée à 21 h.
10.
Concert de la Musique de la Croix-Bleue.

La musiqu e de la Croix-Bleue offrait à ses
membres de l'Amicale , passifs , honoraires et
amis, une soirée musicale, vocale et littéraire,
samedi soir.

Elle s'était assurée du concours de Mlle Mar-
guerite Bersot , saprano , de St-Imier , et d'un
groupe de la littéraire du Cercle de l'Union, di-
rection : M. Ed. Hippenmeyer.

Le concert débuta par un cantique, joué avec
beaucoup d'expression , suivi d'une marche mi-
litaire : « Mon régiment », de Charles Genton,
enlevé avec brio. Le directeur a ses hommes
bien en mains , ce qui fait dire à M. Robert , pré-
sident , dans son allocution , que le début laisse
bien augurer de la suite. En effet , les applaudis-
sements de l'auditoire , après ces deux produc-
tions, galvanisèrent directeur et musiciens, qui
se surpassèrent par la suite.

« Le vase sacré » ouverture de G. Gadenne,
où chaque registre était mis à contribution , fit
grande impression.

Dans « Calme du soir », duo pour bugle et ba-
ryton , les solistes , MM. Maire et Donzé , firent
preuve de belles qualités et furent fort ovation-
nés.

«Le secret de Pierrot », ouverture de Fran-
cis Popy, fut également donné magistralement.

En intermède , Mlle Bersot , élève du Conser-
vatoire de notre ville , discrètement accompa-
gnée au piano par Mme Grosclaude , chanta avec
beaucoup de chaleur et de conviction l'«Air de
Gismonda dans Ottone », de Haendel , l'« Air de
Chérubin » des noces de Figaro, de Mozart , et
« Canzone de Chérubin » des Noces de Figaro,
de Mozart .

Des ovations unanimes récompensèrent les
deux artistes.

Un merci très cordial à la littéraire du Cercle
de l'Union qui , quoiqu e déj à bien chargée, a ré-
pondu avec bonne grâce à l'appel de la Musique
de la Croix-Bleue. Elle j oua avec une maîtrise
absolue , une pièce en un acte « Un mari sur
mesure », de Maxime Léry et Guy d'Alizac.
Les acteurs , Mlle B. Lanfranchi , Mme et M.
A. Ulrich , déridèrent les plus moroses et furent
follement acclamés.

La soirée se termina par un pas-redoublé,
« Salut à l'Aj oie », de P. Montavon , enlevé avec
fougue ; inutile 'de dire qu 'il fut bissé.

C est dans l'enthousiasme général que prit fin
cette belle soirée et il nous faut féliciter sin-
cèrement la musiqu e de la Croix-Bleue pour les
réels progrès qu'elle a fait ces derniers temps,
sous la conduite de son excellent chef , M. J.
Grosclaude. Nous souhaitons qu 'elle continue
dans cette voie. G. B.
Une suggestion qui mérite d'être étudiée.

Un lecteur a pris connaissance avec in-
térêt d'une photographie que nous avons pu-
bliée récemment et montrant une fabri que pour
l' extraction du sucre de bois de sapin , actuel-
lement en construction dans les Grisons. Et il
se demande si ce qui se fait ailleurs ne pour-
rait se faire chez nous aussi. Nous avons assez
de sapins, semble-t-il , pour nous intéresser à
cette industrie nouvelle , et une telle entreprise
constituerait un apport non négligeable de tra-
vail pour notre région.

C'est du moins ce que pense notre correspon-
dan t , qui a bien voulu nous faire part de ses
idées. Il nous écrit que le problème mérite d'ê-
tre étudié. Peut-être se trouvera-t-il une per-
sonne compétente qui voudra renseigner nos
lecteurs sur la possibilité qu 'il y aurait d'exploi-
ter , chez nous , une fabrique pour l'extraction
du sucre du bois de sapins.

Noire souscription en faveur
des affames de Grèce

SOUSCRIPTION CLOSE
R. H. 2.— ; Anonyme 5.— ; Titi et Jacque-

line 10.— ; Claude 3.— ; O. Z. 5.— ; C. R. L.
5— ; J. T. 1.— ; Eliette 2.— ; A. J. 2.— ; M. M.
L. 4.— ; J. S. 10.— ; D. M. 5.— ; Anonyme, chè-
que Brenets 10.— ; Une grand'maman , Crêt-du-
Locle 3.— ; J. S. V., Tavannes 10.— ; E. B. et
R. B. 20.— ; Un admirateur de l'art grec 2.— ;
Abel Aubry 5.— ; Anonyme, chèque Hôtel-de-
Ville 1.— ; Home d'enfants l'Aubépine 4.— ;
A. T. S., Convers 5.— ; Anonyme, Breuleux
5.— ; Hélène et Pierrette 2.— ; E. S., Geneveys-
sur-Coffrane 2.— ; A. M. T., Le Locle 5.— ;
Eric Z. 10.— ; Ed. Buhler , Tramelan 20.— ;
Anonyme, chèque Hôtel-de-Ville 15.— ; Edith,
Eliane , Fernand et Willy 4.— ; H. L. M., Chez-
le-Bart 2.— ; Anonyme , La Perrière 5.— ; Mau-
rice Jeanneret , Evilard 50.— ; Mme Edm. G.,
Saignelégier 3.— ; En souvenir de Jean-Pierre,
Lausanne 5.— ; W. Aubry, St-Imier 2.— ; J.
Reusser, Rueggisberg 20.— ; L. G. 3.— ; Chè-
que, Les Bayards 10.— ; E. P. 5.— ; M. et B. C.
5.— ; Personnel Universo 15 24.— ; Une grand-
maman 3.—. Total fr. 4,036.80.

M. et Mme R. Lovis 3.— ; Mme Adrienne
Dolleyres 5.— ; Mme Hofstetter 2.— ; G. L.
4.— ; Anonyme 5.— ; Anonyme 5.— ; Pouscail
3.— ; Anonyme 5.— ; Anonyme 1.— ; Paulette
1.— ; Pierre Châtelain, Tramelan 5.— ; W. H.,
Chézard 2.— ; L. A., Valanvron 2.— ; W. A.,
les Bulles 6— ; S. J., Renan 5.— ; G. P., La
Chaux-de-Fonds 2.-— ; Anonyme, chèque Bienne
3.— ; J. H., ville 2 2.— ; P. A. G.. Gorcelles
5.— ; H. G., Bévilard 5.— ; B. R., Brigue 5.— ;
Mlle A. Jeanrichard , La Sagne 4.— ; Chézard
10.— ; B. Perret , Brenets 10.— ; Claude 15.— ;
Claude et Marcel 5.— ; Charles Glaus, Berne
Wohlen 5.— ; Une Sarthoise 5.— ; Lettre am-
bulant 1877 20.— ; Aux Travailleurs 10.— ; O.
B. R. 2.— ; Famille B. 2.— ; M. Jules Wolff ,
grand rabbin , pour les malheureux grecs 5.—.

J. B. L— ; S. S. 15.— ; J. C. 10— ; Famille
W. 5.— ; Anonyme 5.— ; Anonyme , Crêt-du-
Locle 3.— E. A. 5.— ; Un agriculteur, la Sagne
3.— ; E. et Y. W., les Ponts 5.— ; Anonyme, les
Convers 8.— ; Marie Hofstetter , Montfaucon
10.— ; A. Bienne 5.— ; Anonyme, chèque Hô-
tel-de -Ville 5.— ; Simone 10.— ; Etienne Matile ,
Crêt-du-Locle. 6.— ; G. B., Chaux-de-Fonds
5— ; Charly 2.— ; Claudi Tissit 1.— ; Marie-
Antoinette 2.— ; J. C. 3.— ; De l'Ecole de Bon-
ne-Fontaine 10.— ; H. S. 5— ; H. H., Ep latu-
res 2.—; Anonyme, Eplatures 5.—. Total fr.
4336.80.
— — ir» i — —
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Chronique horlogère
Certaines boîtes de montres-or anglaises n'ont

plus que 37 Yi % de poids d'or réel
On communique de Londres :
Depuis le ler j anvier, il est interdit d'em-

ployer plus de 37 % % de poids d'or dans les
articles de Joaillerie , d'orfèvrerie , y compris les
boîtes de montres. Cette interdiction a soulevé
bien des difficultés et elle a été revisée de telle
sorte qu 'elle s'appliqu e à l'emploi de marchan-
dises consistant en or plus fin que 9 carats ou
en contenant. Ses effets sont cependant étendus
aux articles de fantaisie , y compris les étuis et
porte-cigarettes et les plumes réservoir.

Commiiiilaaés
•JOetto rsbrtqae n'-Smane paa de notre rédaction, «M

n'engage paa le Jownal.)

IVme concert par abonnements : le violoniste
Jacques Thibaud.

Comme l'année dernière à pareille époque, la
Société de Musique de notre ville termine sa
remarquable saison de concerts par un récital
de violon donné au Théâtre, le mercredi 25
mars, par le grand artiste qu 'est Jacques Thi-
baud. Et, comme de coutume aussi, le concert
du génial interpréta connaîtra sans doute un
succès extraordinai re. L'illustre violoniste a éta-
bli pour l'occasion un programme d'un intérêt
extrême puisqu 'il jouera avec la perfection et
la chaleur qui caractérisent ses inteuprétations
des sonates de Oorelli et 'de Mozart , la fameuse
Sonate dî César Franck et, pour violon seul,
la grandiose Chacone de Bach, dans laquell-
il donne toute sa mesure. Magnifique concert
que cdu'i-là, auquel voudront assister tous ceux
qu 'a séduits le généreux artiste qu'est Jacques
Tiiibaud !
Eden, dès ce soir.

« Le président Haudecoeur », une charmante
et douce comédie d'après la pièce célèbre de Ro-
ger Ferdinand , avec Harry Baur, le sympathique
et admirable interprète de la scène et de l'écran,
Betty Stockfeld, Pizani, Jeanne Provost, etc.,
etc. Une pièce d'excellente comédie française
Qu'il nous serait si agréable de voir plus sou-
vent.
Cercle ouvrier. — Volkshaus.

Der Mannerchor « Sângerbund » veranstaltet
Samstag abend im grossan Saal sein iibliches
Frùhij ahrskonzert mit Theat'er und Jodlerliedern.
Wir laden die gesohâtzen Ehren- und Passivrmit-
glieder sowie aile Freunde des Gesanges und
dar Gemûtlichkeit f rdl. ein, mit uns einen gemiit-
lichen Abend zu vertoringen.
Dimanche, au Théâtre de la Chaux-de-Fonds, un

gala de la chanson française avec Lucienne
Boyer et Jacques Pills.

La reine de la chanson française , Lucienne
Boyer, sera l'hôte de notre Théâtre , dimanche
en soirée, à 20 h. 30. Elle interprétera les plus
grands succès de son répertoire. La célèbre ve-
dette, touj ours aussi séduisante dans sa robe-
gaîne de velours bleu-nuit, chantera entre au-
tres « Parti sans laisssr d'adresse » unie des
plus célèbres chansons de Pierre Dudan, Entou-
rée du très sympathique Jacques Pills et de leur
ensembl e, voici un spectacle qui ravira tout le
monde.

Bulletin de Bourse
ZliriCh Cour» uoun
Obligations: du 18mars du 19 mars

31/2 % Fédéral 1932-33.. 103.30 10130
30/0 Défense nationale.. 102'/ 2 d 102«/j
4% Fédéra! 1930 105 </, 105.45
30/0 a F. F. 1938 S?'/, 97.15

Actions :
Banque Fédérale 365 366
Crédit Suisse 520 520
Société Banque Suisse . 455 457
Union Banques Suisses 597 600
Bque Commerciale Baie 335 337
Eiectrobank 439 440
Contl Lino 108 d 108
Motor-Colombus 328 329
Sœg «A» 721/2 7, 1/a d
Sœg priv. 397 393
Electricité et Traction .. 67 d 67 d
Indeiec 380 385
Italo-Suisse priv 1051/2 106
Italo-Sulsso ord. 111/, d ll'/j d
Ad.Saurer ,.. 888 890
Aluminium 3265 3260
Bally 940 925 d
Brown Boverl 688 700
Aciéries Fischer 1042 1045
Qiubiasco Lino , 80 d 80 d
Lonza 890 890
Nestlé. : 813 813
Entreprises Sulzer 1280 1282
Baltimore 23'/, 23
Pennsylvanie .......... 98</ 2 99
Hispano A C 990 990
Hispano D. 184 183
Hispano E 184 183
Italo-Argentina 132»/a 132 i/j
Royal Dutch 275 284
Stand. Oil New-Jersey.. 170 168
Union Carbide — —
General Electric 139 138
Général Motors 205 195
International Nickel .... 139 138 d
Kennecott Copper 153 154
Montgomery Ward 137 d 138
Allumetten B 10 d 10 d

Qanèva
Am. Sec. ord 213/,, 21
Am. Sec. priv. 280 o —
Aramayo 373/« 37«/»
Separator 59 57
Caoutchoucs fins IO'/ J 10 d
Slpef 2 2

BSIe
Schappe Baie 1005 1002
Chimique Baie 6135 6100
Chimique Sandoz 7000 d 7950 d

Bulletin communiqué à titre d Indication
par la Banque Fédérale S. A.
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Etude Alphonse Blanc
NOTAIRE

Rua Léopold Robert 66

A LOUER
pour le 30 avril 1942

Promenade 12, étïïetch^.
bres, cuisine et dépendances.

13945

IllOilIlilS LU , chambres, cuisine
et dépendances. 13947
Oniih c Q7 ler éta8e* 3 cham"UUUUO 31, bres, cuisine et dé-
pendances. 1004
flniiho 07 atelier au rez-de-
UUUUo 0/ , chaussée. 1005

pour tout de suite ou

Promenade 12, i&iïst
pendances. 13954
RnnrlD 9*5 ler et 2me étages,
nUIIUu CO , 2 chambres, cuisine
et dépendances. 13955

Fritz Couruoisier 31, cham.
bres, cuisine et dépendances.

13957

F.Courwoisier 3i,!eTét\ege,
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 13958

PnnnnpQ R 2me é,a8e- 3 cham"
rl Uyl OCt 0, bres, cuisine et dé-
pendances. 1006

LeoDoid-BoDeri ?^ ^
6
^chambres, cuisine, chambre de

bains, central et dépendances.
13949

Dalu 1QC Sme étage, 5 cham-
I uin I tu, bres, cuisine, cham-
bre de bains, central, concierge.

13951

époque d convenir

F. Couruoisier 58, -àfs
sine et dépendances. 139(3ï

PPÏinPÀO R ,er étage, 3 cham-
I l  Uyl 00 U, bres, cuisine et
dépendances. 13951:

Progrès 133-135, wa:
sine, chambre de bains Installée,
central général et dépendances,
concierge. 13966

René Bolliger
gérant, F. Courvoisier 9

A LOUER
pour le 30 avril

Branges ifl . chet̂fchïm:
bres, corridor. 13926

Progrès il a, fs__ t Si
mis à neuf , prix modique. 13929

Industrie 24, \____ "W
Granges 11. "StSySL.
bres. 1588

pour époque à convenir

Promenade 3, gSS. '*
plètement remise à neuf. 2508

F. Couruoisier 38 a, isss
de 2 chambres, corridor. 13931

Numa-Droz 13, œ£A2
"- ¦¦— ¦ ' ...... i i,

inOUSuie IU , de 4 chambres,
corridor, maison d'ordre. 16339

FleUrS 3 a 15, mente de'-Z
et 3 chambres, corridor, lessive-
ries modernes. 13043
Ppnnpfts IR ler étase de 3
ri Uyi Gû ID, chambres, lessi-
verie 13047
Dglonpn O 3me étage sud de
DulUlIbu L , 4 chambres, corri-
dor éclairé , central, w.-c. inté-
rieurs. 13048

Premier mars 9, ïï&â
au soleil , maison d'ordre. 13057

F. couruoisier 36a, «r™,
de 3 chambres, remis à neuf.

13065

numa Droz ni ^;sée
vent de 3 chambres, au soleil. 409

Hôtel-de-Ville 42, "ft SK
pendante, à prix modéré. 3280

A. JEANMONOD
Qérant — Rue du Parc 23

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir

Logements de 1 chambre
Gjharrîôro 53, BfrSHK
alcôve, corridor, cuisine, dépen-
dances. ' 14102
Logements de 2 chambres
Pimuon-f QP. rez-de-chaussée
UUUVOlll ÙO , nord, rez-de-chaus-
sée N.-O. 2 chambres, cuisine,
dépendances. 14103

Gibraltar 11, &rr^bres, cuisine et dépendances. 14104

22 Cantons 40, T f̂i
cuisine et dépendances. 14105

Charrière 44, SSSTfSÏ
bres, corridor, cuisine, dépendan-
ces. 14107

Entrepôts 43, JSSSSS5
cuisine et dépendances. 14108

D.-P. Bourquin 5, so
c^bL,

bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances. 14109
Léopold Robert 58, &8Û
2 chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 14110
PnctioiiC 1fl rez-de-chaussée,
Rio Util 0 IU, nord, 2 chambres,
alcOve, corridor, cuisine, dépen-
dances, jardin. 14111
Rirfpaitfl R pignon,2chambres,
Dell al le », cuisine et dépen-
dances. 14113

G. Herzog 24, SttSff i
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 14114

F. Courvoisier 29, chausle?6"
N. O. — ler N. O. — 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

14115

Logements de 2 chambres
n-ifnnn R lerétage, 2chambres,
UUIUUI 0, cuisine et dépendan-
ces. 14178

Hôtel-de-Vill8 7b, ê2cte
bres, cuisine, dépendances. 2510

Staway Mollondin 6, enlZ a, °2
chambres, cuisine, dépendances.

14183
Pnotio.no 111 ler étaee b,se* 2
1 Uonul o IU, chambres, cuisine,
corridor, dépendances. Jardin.

14184
Logements de 3 chambres
Dann 17 rez-de-chaussée vent,
rai U 11 , 3  chambres, cuisine,
dépendances et un local à l'usage
de magasin. 14186

Numa Droz 49, J5ËR&.
bres, corridor, cuisine, dépendan-
ces. 14195

Hôtel de Ville 19, JTJfi.
chambres, corridor, cuisine, dépen-
dances. 11232

Jacob-Brandt 80,reszé1eS8hea,u3'
chambres, corridor, cuisine, cham-
bre de bains, dépendances. 14205

Avocat-Bille 10, "STST.
„hambres, corridor, cuisine, dépen-
dances 14211

Pnllono 9fl rez-de-chaussée
UUMC yrj LV , nord, rez-de-chaus-
sée sud, 2 chambres, cuisine, dé-
pendances. 14119

G Diifniin Q rez-de-chaussée,
. UUTOUr 0, ler et 2me étage

2 chambres, cuisine, dépendan-
ces. 14122

F. Courvoisier 29 b __ %_
bise, 2 chambres, cuisine, dépen-
dances. 14116

Hôtel-de-Ville 21 a, f __v
bres, cuisine et dépendances.

425
Logements de 3 chambres

Hôtel-de-Ville 19, J f̂ â ?
chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 14124

Concorde 8, "SS5S5TS*
dor, cuisine, dépendances. 14126

A Rilla lfl ler étaee blae et
. UHID lu, vent, trois chambres,

corridor, cuisine, dépendances.

B. Herzog 24, ¦ftJX.Tft
sine, dépendances. 14131
Pfj fp Q 1er étage, 3 chambres,
UUIC 0, corridor, cuisine, dépen-
dances. 14132
Nnnri 1R1 rez-de-chaussée vent,HUTII U l, 3 chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 14133
Nnnri 177 rez-de-chaussée lnlé-
nUI U l f l , rieur,3 chambres, cor-
ridor, cuisine, dépendances. 14138
Pai'r* 91 rez-de-chaussée, trois
rdl u al , chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 14142

F. Courvoisier 29, "5*̂
S. O., 3 chambres, cuisine, corri-
dor, dépendances. 14144

Pour le 30 avril 1942

Charrière 44, ̂ BSftBS
cuisine, dépendances. 14208

Promenade 12a, ̂ bZ^ridor, cuisine, dépendances. 14202
Cnnninn OC rez-de-chaussée
M rJlll rJI ûv, bise, 3 chambres,
cuisine, dépendances. 14203

NUma DrOZ Sl/biseS^tambres
6,

corridor, cuisine, dépendances.
Pann ilH rez-de-chaussée bise,
rdl li ItU , 3 chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 14193

F. Courvoisier 29, 2 b̂Erês'
corridor, cuisine, dépendances.
Rnnrlo Q7 *er étaëe- 3 cham-
nUIIUD Of , bres, corridor.culsine
dépendances. 14214

Léopold Robert 37,̂ ,̂ .*chambres, cuisine, chambre de
bains et dépendances. 14885

Numa Droz 123, ST f̂fS
chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 423
Panr> 1Q 2me étage, 3 chambres,
rdl U lu, corridor, cuisine et dé-
pendance. 2511

F. Courvoisier 29 a, r n̂es'Sée
bise, 3 chambres, corridor, cuisi-
ne, dépendances. 2512

F. Courvoisier 38, _?««%_
3 chambres, cuisine, dépendan-
ces. 14145
Dann R rez-de-chaussée vent, 3
rdl u u, chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 14148
Rnnrin Q7 rez-de-chaussée, 2me
IIUIIUG ûf , étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances. 14149
Rnnilp 11 rez-de-chaussée, 3
IIUIIUG ï l , chambres, cuisine,
dépendances. 14150
PiinP 1 ler étel8e vent> ** cham-
Fdl U I , bres, corridor, cuisine,
dépendances. 14151

Logements de 4 chambres
et plus

F. Courvoisier 29, *&Jgl
chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 14153
Dnnn 1 2me et 3me étage bise,
rdl b I, 4 chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 14156
Pnnt 9 rez-de-chaussée vent, 4
rUIll ù, chambres, cuisine, dé-
pendances. 14157
InOUStrie II , chambres, cuisi-
ne, dépendances. 14158
Onnno 99 rez-de-chaussée vent
OBI I G ûû, 4 chambres, corridor,
cuisine, bout de corridor éclairé,
dépendances. 14160
Unnrl Oflfi rez-de-chaussée bise
llul U âUO, 4 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, dépen-
dances. 14161

Locaux divers
Unnrl 170 sous-sol, 1 local pourBOPD 1/3 , atelier. 14166
N Rnn7 117 rez -de - chaussée

. Ul Ut iTf , vent, un magasin
avec cave et cnislne. 14173

Logements de 4 chambres
et pins

Tniinalloc 1 2meétage, 4 cham-
I UUI ClICO I , bres, corridor, cui-
sine, chambre de bains, dépen-
dances, chauffage central, Jardin.

Charrière 44, JMÈ.5
ridor, cuisine, chambre de bains
Installée, dépendances. 14221

Locaux divers
Combe Grieurin 41, "ZA
à l'usage d'atelier. 14225

/ Pas de mauvais sang?
j Certeal
V Délassez-vous cependant.
\ Lisez
X  ̂  ̂ L'IMPARTIAL

| GROUPEMENT DES GERANTS D'IMMEUBLËs]

Pierre FEISSLY
Gérant - Rue de la Paix 39

A LOUER
de suite ou à convenir

Logements de 2 chambres
et cuisine

Tête de Ran 28b, *t£&l
cuisine, central. 13984

A.-M. Piaget 65, mSS l̂
cuisine. 13986

Industrie 16, 2dmee t&X.
cuisine. 1008

Charrière 5, SBhiJSB
Logements de 3 chambres

et cuisine
Charrière 37, \__%_t d

™

i Rnhonf li 2me ét98»» trote
L. tlUUrJI l 0, chambres, cuisine.

14009
Dnnhnn 0 pignon nord, 3 cham-
nOLIieP ù, bres.cuislne. 14017
Rhanninn o S pl»lnpied est, 3
Ullrll l lul c u, chambres,cuisine

14014
Dnnn Ifi 2n>e étage est, trois
rdl U IU, chambres, cuisine.

14015

IndUStrie 19, chambres! cuisi-
ne. 14019

Industrie 21,36, AS&.
bres, cuisine. 14020
Dnitc 0*3 07 logements de 2 et
l UllO ù0 , ùl , 3 chambres, cuisi-
ne. 14021

Dufour ID, SiSSS "«à&.

Fritz Courvoisier 22a, JS
de 3 chambres, cuisine. 14022

Collège 8, 8a, 8b, ttff i
chambres, cuisine. 14023
Rnniio Q1 logements de 2, 3, 4
nUIIUO ul , chambres, cuisine.

Nord 54, 56, 58, fiftSE
bres, cuisine. 14026

Industrie 4, JSSSEiiliffi
Industrie 26,28, ftSSg
cuisine. 14029

T. Allemand 21, SSS «.-
côve, cuisine. 14030

Logements de 4 chambres

A.-M. Piaget 63, 2Xfe,4
bains, central, cuisine. 14032
Pn+n 7 plaln-pled, 4 chambres,
Ù0l6 /, cuisine. 14033

D. J. Richard 39, 43, *__ ,
de 4 chambres, bains, central,
concierge. 14034
InOUStrie II, chambres, cuisi-
ne. 14036
Rnnrifi 11 ler éta«e* 3 ou 4
nUIIUO lu, chambres, cuisine.

l 6rr6aUX IL , chambres, cui-
sine. 14037
Qonnn Q 2me éto»e est- de 4
OUI 10 O, chambres, cuisine. 2498

Locaux divers
Pann 0 2mc é'age est, ateliers
rdl b 0, et bureau, central. 14040

Progrès 21, maBasln- 14046
Rnnhon 9 plainpied, magasin, 2
nUbllOI ù, chambres, cuisine.
HoilUD R magasin nord-ouest,
HuUÏC O, grandes devantures.

14047

Collège 8 b, magasin; 3 cham-
bres et cuisine. 2497

Numa Droz 103, fiSS -Ssine. 1009
lop Man« R 1er étage ouest deICI" Ifldl o 0, 2 chambres et cui-
sine. 2500

Pour ie 30 avril 1942
Dnnn Qfl sous-sol, atelier, une
rdPli OU, pièce. 2501

Logements de 2 chambres
cuisine

D. Jeanrichard 41, Xuédegi
chambres, corridor, cuisine, chauf-
fage central, ascenseur, concierge.

2502
1nn Mono Q 2me étage N.-O.,
Iw " liiaPO 0, de 2 chambres et
cuisine. 2503

ûOrbierS 23, chambresfalcôve,
cuisine. 2513

D. Jeanrichard 41, enS 2
chambres, cuisine. 14050

flnllônn QQ plainpied est, deux
uUllcljG 0a, chambres, cuisine.

14053
Pair 7Q P'gfnon de deux cham-
rdl* 10, bres et cuisine. 3282

Logements de 3 chambres
cuisine

Numa Droz 109, t̂ 6̂3
cuisine. 14062

Progrès 105a, \t_tS tl
sine. 14070
Nnnri 19Q sous-sol ouest, de 3
HUI U 163, chambres et cuisine.

2504
Pann R rez-de-chaussée ouest,
Idl U O, de 3 chambres, corri-
dor, cuisine. 2506

Logements de 4 chambres
D. J. Richard 39, 43, ^de 4 chambres, cuisine, bains,
central, concierge. 14072

Jaquet Droz 60, ÎWBSfi
cuisine, bains, central, ascenseur,
concierge. 14073
Qonnn 1R 2me étage, 6 cham-
Oen O IO, bres, cuisine. 14075

Locaux divers

Tourelles 21, gara«es m78
F. Courvoisier 1, «"*_» *%;
belles devantures. 1012

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

Bureau Fiduciaire
Emile RŒMER
Rue Léopold Robert 49

A LOUER
de suite ou à convenir

Léopold Robert 49je,!3.
ge de bureaux. 1460
Pfinrio Q locaux à l'usage d'a-
nUllUG 0, tôliers. 1462

L. îlOQSPl 49, pièces à l'usage
de comptoir d'horlogerie ou bu-
reaux. 12454
Rnnrifl 1 magasin exploité Jus-
nullUO I, qu'à maintenant com-
me commerce de comestibles. 1583
Rnnrifl 1 appartement de 4 plè-
nUIIUu U, ces, chauffage central,
salle de bains, service de con-
cierge. 1584

Pour le 30 avril 1942

L. nODert 25, sur le cOté, ayant
servi de magasin de vente pour
boulangerie. 8798

L. RODOrl IU, té actuellement
comme commerce de fleurs. 5162

Numa-Droz 45, _SFSi

Marc Humbert
Gérant - Numa Droi 91

A LOUER
de suite ou date à convenir

Ralanna 11 magasin, convlen-
DaldlIliU lt, drait pour bonne-
terie ou mode. 2541

industrie 30, c*Lb%ëecuï
sine, w.-c. intérieurs. 13933

Hôtel de Ville 46, %__ $£.
cuisine, el 1er étage, 2 chambres,
cuisine. 13934

Pllitfi 9Q appartements 3
I UU» tu, chambres, cuisine,
corridor éclairé, et pignon 2 cham-
bres, cuisine. 13936

Terreaux 14, 7SES2&
sine. 13938

Pour le 30 avril 1942
Uniiun 5 3mo é'ago, 2 cham-
IloUÏU il, bres, cuisine et dépen-
dances. 1585
UOIIUQ R 3me étage, 1 chambre,
IICUVU il, cuisine. 3284

Séjour d'été
A louer beau logement, pour

séjour d'été ou à l'année, situé
aux Planchettes. — Ecrire sous
chiffre C. B. 3044, au bureau
de L'Impartial. 3044

Bel habit
noir

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

Vélos
A vendre vélos de dames, de

messieurs et de jeunes garçons.
S'adresser Cornll Antoine 21,
au rez-de-chaussée, à droite. 2317

¥élo
Hoto

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

2me étage,

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

UÎ16 SÎ.3Ï1I6 est réparée
à peu de frais par l'atelier spé-
cialisé de Remaillages de bas
Mme M. Beck, rue de la Serre
96, téléphone 2.12.37. Livraison ra-
pide. 1816

I 

Prochaine
liste . |

9 avril 1942

Gérances & Contentieux S. A.
Rue Léopold Robert 32

A louer pour de suite
A. M. Piaget 67, &,1"16

13827

Promenade 36, Êrfr, 2cS
Hauts-6eneveys, 2

br
ees.4 jcahrdTn

potager. 13831

Locaui

A. M. Piaget 67, ate,,er- im7
ROCtieP 18, atelier. 13840

Pour le 3(

Promenade 13

ou époque à convenir
Grandes-Crosettes 2, ̂ ff"chambres. Jardin potager. 1384

Numa Droz 17, &££ ,§g
SlIPPP Q Q ler étage, 4 cham-
ûlluuUd O, bres. 14263

t divers

Jaquet Droz 13, cnve 
138i2

0UCC6S 9, atelier. 14844
I avril 1942

I ler étage. 3
• chambres.

Etude des notaires

Jacot-QuillarmoEl
ru*a léopold Robert 35

A LOUER
tout de suite ou

pour époque à convenir
U OIIUO 9 3me étage, 4 cham-
HBUIfO ù, bres, chambre de
bains, chauffage central et dé-
pendances. 2515

Commerce 61, 3 m̂  ̂de
bains, chauffage central, part de
jardin potager. 1591
Local, magasin ou entrepôt

Jaquet Droz 27, LSSS»
pendances, magasin. 1592

Industrie 5, 3ffi?3Ê8i*ï
dépendances. 1593
Rrtfliiii ps Q ler étase> ? cham'
ni ailydo O, bres, cuisine, dé-
pendances. Complètement remis
à neuf.' 1594

F. Courvoisier 21a, ̂ ctt
bres, cuisine, part de Jardin pota-
ger. 1595

Ronde 9, pignon' l chambre
i596

Pann QQ locaI & l'usage de ma-
rdi b 00, gasln ou entrepôt 1597

Pour le 30 avril 1942
Léopold Robert 90, J___
alcôve, chambre de bains, chauf-
fage central général, service de
concierge. 1598
Qniina OR rez-de-chaussée trois
UDI10 60, chambres, cuisine et
dépendances. 1599

Etude

Dr A. Bolle et J. Cornu
avocats et notaires, Promenade 2

A LOUER
pour date à convenir :

Sombaille 12, jBUBfifi
2 pièces. 14091
NOIIIID fl bean local pour ma-IIGUUI J 4, gasln. 14092
Toptnn R locaI POUTICI II G il, petit atelier.
Pour visiter, s'adressera M. Jenny,
rue du Tertre 5. 14093

Pour le 30 avril 1942

numa oroz 119, depœ
chambre de bains installée, W.-
C. Intérieurs. 14097

Ernest Henrioud
Gérant - Paix 33

A LOUER
de suite ou à convenir

Nord 174, p,atap,e
d
d
eTp,èces,

corridor, cuisine. 14080
Ufinrl 171 2me étage vent, 3nw u 11 T, pièces, corridor, cui-
sine. 2507

1er Mars 11a, Sttffl S
cuisine. 14081

Daniel-Jeanrichard 5, __ $.
sée. Conviendrait pour pension
on atelier. 3281

Régleur-retoucheur
pour petites pièces 3297

JEUNES FILIES
: sortant de l'école, pour petits travaux d'atelier sont

demandés par Fabrique Marvin, Numa Droz 144.
On chercha A louer

Chalef
à Colombier
pour la saison d'été. — Offres
sous chiffre P 1468 N, à Publl-
cltas, Neuchâtel. 3014

Baux a loyer - Imprimerie Courvoisier

PlaclMiies ci wendre
1 presse Jonneret à engrenages force 80 tonnes, modèle à tronçonner
1 étau limeur, course 400 mm.,
1 fraiseuse neuve, avance automatique,
2 scies à métaux,
3 laminoirs,
10 tours d'outllleurs neufs et usagés,
10 pantographes à 1-6 et 8 broches,
20 tours revolver, passage 25 mm.,
1 rabotteuse à bols, couteaux 600 mm.,
1 circulaire Olma pour le bols,
1 scie à ruban pour le bols,
20 balanciers à bras, vis de 30 à 65 mm..
ainsi que quantité de poulies, renvois, paliers, perceuses, étaux, mo-
teurs, etc

S'adresser au bureau d'expertise Roger Ferner, rue Léopold
Robert 82, La Chaux-de-Fonds. 2483

administration de l'Impartial dX» IIIB W5Imprimerie Courvoisier S. A. p°«t<"" IV ULU



_WF¥pLïll
I réalise vos rêves 
I C'est en songeant à vous,
H musiciens, mes amis, que¦ la maison Reinert vient de¦ créerses abonnements de
I musique. Désormais, pour
I une modique somme.vous
H recevrez 6,12et jusqu'à48
B cahiers par mois, suivant
a l'abonnement que vous
H aurez souscrit Que de
H plaisir en perspective, et
B cela sans acheter un ca-
¦ hier. La location seuls peut_ U_^ permet!» une telle di-

BF^^***»k versltô .

Madame Auguste Monnler et sa tille, ainsi que
les familles parentes et alliées, profondément touchées

! des nombreuses marques de sympathie reçues, expri-
ment leurs sentiments de reconnaissance émue à toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand deuil. '

Ba Elles adressent un merci tout spécial à la direction et
i au personnel de la Maison Weill, Ont & Cie. 3366

Monsieur Alfred QUILLET et
\ famille, remercient sincèrement toutes les

personnes qui ont pris part à leur grand deuil.
Un merci spécial aux locataires de la mai-
son rua du Progrès 09. 3243 M

te soir étant venu. I» Maître dHi
Patison* eur l'autre rlv».

Madame Henri Beek-Courvolsler ;
Mademoiselle Madeleine Beck. sa Hlle, à Genève :

i Monsieur et Madame Léopold Courvolsler-Blandenler;
Monsieur et Madame Auguste Courvoisier-Muller et

i leur (ils, à Bévllard -,
j Monsieur et Madame Eric Courvoisier:

Monsieur et Madame Jean Courvoisier-Humbert, i
Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
i douleur de fa ire part à leurs amis et connaissances de B

la perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, père, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent ,

I Monsieur Henri Beck I
¦H enlevé à leur tendre affection , après une très longue e'pénible maladie, supportée vaillamment, dans sa 71me ;

année.
La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1942.
L'incinération , sans suite, aura Heu SAMEDI 21

courant, à 14 heures. Départ du domicile à 13 h. 45.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue du Crôt 20.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 3352

I 
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PRINTEMPS
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et de, quùiùU

Voyez nos devantures
spéciales

Visitez nos locaux
agréables

Nickelaoes - Dorages
Adoucisseur qualifié trouverait place de suite.

— S'adresser chez M. E. Antenen, St-lmier. 3342

Employée de itali
(département boites)

est demandée ponr entrée immédiate. —
Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre A. H. 3361, au bureau de l'Im-
partial. 3361

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

IHi-OÉI
ayant quelques années d'expérience. — Faire offres
avec copies de certificats et photographie. p nos N

GORCELLES
A louer pour epooue a convenir

à proximité de la gare, de la poste et du tram , jolie maison fami-
liale , 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
PSII-r* QU $39% pour le 3' oct°bre ou avant, le Sme étage
i O !  w V I  SJIw p 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 vendre maison de commeree
dans importante localité induslrielle du Jura bernois,
avec deux magasins (grandes vitrines) , deux appar-
tements. Située en plein centre des affaires. — Faire
oflres sous chiffre J. P. 3279, au bureau de L'Im-
partial. 3279

je suis acheteur, comptant.

5000 MONTRES
IQV 2 et 5 1 4 ancre, ainsi aue 5 v» et
to 1 2 cylindre, genre moderne. Faire
offres sous chiffre A. o. 3343 au
bureau de L'impartial. m

r Maîtrise fédérale
pour peintres en bâtiment

Nous apprenons que MM. Wilhelm Becker
et Edmond Bertoncini , habitant Le Locle, ont
réussi avec succès les examens de maîtrise
pour peintres en bâtiment. Nous félicitons
vivement ces nouveaux diplômés. 3336

Fabrique d'horlogerie de la place cherche pour entrée
de suite ou à convenir, 3316

Jeune fille
libérée des écoles pour petits travaux rie bureau. —
Adresser offres manuscrites à case postale 10497.

Remonteurs
Acheueurs
metteurs en marche
Horloger complet !
Employée de fabrication

sont demandés de suite par fabrique
de Genève. — Offres avec références,
certificats t Case postale Stand 47589

Employée de bureau
ayant bonnes connaissances de comptabi-
lité et correspondance allemande, fran-
çaise, est demandée de suite. Place stable
et bien rétribuée à personne capable. -
S'adresser au bureau de l'Impartial. 3350

£tat civil du 18 mars 1942
Naissance

Calame, Willy-Eugène, fils de
Charles-Emile, agriculteur et de
Laure-Bertha, née Bârtschl , neu-
châtelois.

Promssee tin mariage
Zaugg, Plerr>»-ÙB}Jtave-Gtienne,

boulanger, Bernois et Zbinden ,
Nelly-Loulse, Bernoise et Neu-
châteloise. — Streit, Gottfrted-
Aloïs-Ernest, manœuvre et Ham-
mer , Marie, tous deux Bernois.

Moto-
Incinération. — Beck. Charles-

Henri, époux de Aline-Louise ,
née Courvoisier, Bernois, né le
16 septembre 1871.

GYGAX
le comestible de Minerva

vous offre : 3367

Carpes vivantes
Anguilles de mer
Truites vivantes
Filet de carpes
Cuisses de grenouilles
Rollmops
Fruits léchés

Toutes les

Conserves
Réglages

Breguet
Petites pièces soignées et

plats à sortir. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

3332

On cherche à placer

garçon
de 15 ans auprès d'agriculteur
ou même marchand de bes-
tiaux de préférence, pour ap-
prendre la langue française.
Peut aider aux " travaux agri-
coles. Entrer après Pâques. —
Offres à M. E. Schëuble,
boucheri e, Zentralstrasse 58,
Neuhausen am Rheinfall.
(Tél . 5.17.55). 3337

Vins blancs
du pays

Neuchâtel sur lie
Fendant du Valais
1er choix

en litres scellés

T é l é p h o n a  2 10 44

Régleuse
Réglages plats sont à sor-
tir , travail suivi. — S'a-
dresser au bureau de l'Im-
partial . 3344

SiSS
16 à 17 ans est demandé
de suite. — S'adresser à
Novo - Cristal , rue du
Parc 118. '3348

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir , joli appartement 3 pièces.
Bas prix. — S'adresser rue Léo-
pold Robert lia. 3317
On demande a louer
pour fin octobre, éventuellement
avant,appartement
de 4 chambres, à proximité du
collège des Crêtets. — Offres
écrites sous chiffre O. D. 3362
au bureau de L'Impartial. 3362

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

TABACS
A remettre magasin, reprise

agencement fr. 3000.—, marchan-
dise fr. 8000—, location fr. 125.—
par mois. — Ecrire sous chiffre
B. T. 3354, au bureau de Plm-
partial . 3354

Belle

machine à coudre
Pfaff à pieds, d'occasion ,
comme neuve, livrée avec
garantie f r. 170.-. Facili-
tés de paiement. — Cou-
sensés Modernes S.A.
Seyon 8, Neuchâtel. 3347

On cherch è acheter tout
de suiteun tour
(si possible avec moteur sur le
banc) 220-380 volts. — S'adresser
à M. Rob. Aider, Feuertha-
len (Zurich). AS 6904 Z 3334

On demande à acheter

machine à coudre
d'occasion, en bon état. — Of-
fres avec prix sous chiffre G.
P. 3345, au bureau de l'Im-
partial. 3345

n i mMilitn un 'our ê m^"
l/Pi] I canicien avec
I bllUl b vis-mère, hau-

teur de pointe 130 mm. et 90 cm.
entre pointes, marque Lamber-
cler. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 3253
Hfill9nilA A vendre à IV
DQI OlIUe». sage de poulail-
ler, clapiers, 500 m2 de terrain
clôturé, situation plein soleil aux
abords Immédiats de la ville. —
Ecrire sous chiffre L. C. 3183, au
bureau de l'Impartial. 3183

A|p|ÏOn A louer pour épo-
HlGIIwl ¦ que à convenir, un
petit atelier, transmission installée.
— S'adresser chez M. Fritz Fluc-
kiger, rue du Doubs 139. 3351

A vendre
2 machines à coudre d'occasion ,
revisées, état de neut. — S'adres-
ser rue du Doubs 158. 3308

Jeune homme ' *%£?&£
comme apprenti mécanicien. —
Ecrire sous chiffre P. P. 3190, au
bureau de l'Impartial. 3190

nnmn ÏQPlIo ttvant que-Ques con-UDIIIUIOCIIC naissances de la
langue française, désirant s'occu-
per d'enfants, cherche place facile.
Entrée an début d'avril. — Offres
sous chiffre S. T. 3314, au bu-
reau de l'Impartial. 3314

JOLine fille chambre indépen-
dante. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3173

OtlS impreVU. 30 avril , beau lo-
gement au soleil de 3 chambres,
cuisine , w.-c. intérieurs. Prix In-
téressant. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au 3me étage, à
gauche. 3216

Phamhrto meublée, indëpendan-
UllalllUI 0 te, à louer à personne
sérieuse. — S'adresser rue du
Progrès 97, au ler étage. 3291

Machine à coudre S^SEe»
rue du Nord 181, au 4me étage,
à gauche. 3320

A W Piirîi 'P véI° Pour Saï(sm- en
VDllUI U bon état, un divan et

linoléum 6x2 m. — S'adresser rue
du Nord 45, au ler étage, à gau-
che , après 18 heures. 3306

Pnnccaffo en bon é,at e8t a
rUUOdDUC vendre. — S'adresser
rue du Parc 99, au rez-de-chausse
à droite. 3311

Radin sur (*0,1X courant*, à l'état
lidlllu de neuf , est à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlal. 3313
l/n|ri routier est à vendre. — S'a-
IClU dresser à M. Charles Frlckart,
Les Bulles 39. 3285
oamBBmÊBwaaaBmmmmmmm—a—m

rOUSSB-pOUSSB mandé à ache-
ter, payement comptant. — S'a-
dresser rue des Fleurs 34, à M.
F. Némitz. 3261

POUSSe -pOUSSe. °" $£$?_
pousse-pousse en bon état —
S'adresser rue de Tête-de-Ran 21,
au 2me étage, à gauche. 3309

On demande à acheter <$_
vélo pour fillette de 10 ans. —
S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 3333
Il p in 3 roues, pour enfant, est dé-
fi»»' mandé d'occasion. — Offres
écrites sous chiffre U E. 3363
au bureau de L'Impartial. 3363

On cherche à acheter __ w
meubles de salon. — Ecrire sous
chiffre A. C. 3170. au bureau de
L'Impartial.

Oublia samedi soir au vestiaireUUUÏIU 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

Fflll 'P ciiat ,olanc ' tacheté Jaune.
tjIHI u La personne qui en a pris
soin est priée de le rapporter
contre bonne récompense, à la
rue A.-M. Piaget 45, au pignon.

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

3095



REVU E PU IOUR
Coup d'arrêt dans le Pacifique

La Chaux-de-Fonds , le 19 mars 1942.
Le succès remp orté p ar les ailes américaines

au large de la Nouvelle Guinée est-il de nature
à retarder ou non l 'invasion de l'Australie ? On
ne saurait rép ondre. Mais il est certain que l'ar-
rivée des renf orts américains commence à j ou-
er son rôle dans le Pacif ique et que les Alliés
ne p araissent p as vouloir renouveler l'erreur
de Java. La tactique adop tée est de ne p as at-
tendre l'assaut, mais d 'interromp re si p ossible
préalablement les communications en bombar-
dant les bases de dép art et la f lotte. Si les chif -
f res donnés p ar Washington se conf irment , l'in-
vasion nipp onne aurait incontestablement subi un
coup d'arrêt. Or l 'Australie est une p osition domi-
nante dans l'échiquier de la Grande Asie.
Les soldats du Mikado ne p euvent p artir
à la conquête de l'Inde en ay ant cette f orteresse
dans le dos.

L échec subi sera d outant p lus  sensme a
Tokio qae la Hotte est le seul f acteur véritable-
ment restrictif de la p uissance j ap onaise. Com-
me armée et matériel, le mikado dispo se, en ef -
f e t, actuellement, de quatre ou cinq f o is  p lus de
soldats et de canons que ses adversaires. Mais
U ne p eut p as  en emp loye r p lus que ne lui p er-
mettent les transp orts p ar mer et les p ossibili-
tés de ravitaillement sur d'énormes distances.
Or, le tonnage marchand nipp on était Mer de
5 millions et demi de tonnes contre 21 millions
de tonnes britanniques et 72 millions de tomies
américaines. La disp ersion f ormidable de l'atta-
que sur de vastes esp aces a ép arp illé les f or-
ces. D'autre p art, des p ertes assez lourdes ont
été enregistrées. Enf in, il semble que les Alliés
se rendent compte que la f açon la meilleure de
venir à bout des troup es j ap onaises d'invasion
ne consiste p as à attendre qu'elles aient débar-
qué pour lancer alors des soldats contre elles,
mais de détruire les transp orts en mer ou dans
les p orts avant qu'ils arrivent a destination.

L'attaque de Salamaua et de Lede en est la
p reuve.

Accalmie sur le front russe ?

On laissait entendre ces j ours p assés à Berlin
que le p lus f ort de l'off ensive soviétique était
p assé. A l'app ui de cette op inion, on citait le f ait
que le chancelier Hitler avait p u s'absenter de
son quartier général de l 'Est p our p articip er à
Berlin à la Fête des Héros.

f l  ne nous app artient p as d'interp réter. Et il y
a pe ut-être d'autres raisons qui ont milité en f a-
veur da retour momentané du Fuhrer dans la ca-
pi tale du Reich.

Mais il est certain que les nouvelles qui nous
p arviennent ce matin du f ront russe ne ref lètent
p as l'inaction et l'accalmie.

Ainsi Extel nous communique ;
Après une préparation d'artillerie qui ne

dura pas moins de cinq j ours, deux divisions
d'infanterie de la garde ont avancé sur un
large front entre Rj ev et Viasma ; elles ont
pénétré dans les positions allemandes et,
par un large mouvement de flanc, progres-
sent' maintenant au sud de la route Viasma-
Smolensk. Cinq localités fortifiées ont été
occupées et un important butin conquis.

Plus au nord , dans le secteur de Staraia-
. Russa , quelques colonnes russes ont pénétré
dans les positions allemandes et disloqué
dans une certaine mesure les unités enne-
mies. Mais on ne peut encore parler d'un
succès décisif dans ce secteu r où la lutte
reste ardente.

Le communiqué allemand lui-même annonce
de violentes contre-attaques des armées du Reich
qui auraient été également couronnées ne suc-
cès.

La situation stratégique sur Vensemble du
f ront reste la même. Les Russes cherchent tou-
j ours à débloquer Leningrad dont les trois mil-
lions d'habitants et les industries de guerre doi-
vent être libres p our p articipe r intégralement à
l' ef f o r t  de résistance soviétique. En même temps,
ils ont creusé vers le centre des p oches touj ours
p lus prononcées, qui, si une seule crevait, cau-
serait aux Allemands de graves mécomp tes. En-
f in, c'est au sud que le commandement du Reich
réagit avec le p lus d"âpreté et de violence par-
ce que cette région est une base nécessaire de dé-
p art pour l'off ensive vers le Caucase.

Toutes ces actions engloutissent chaque f our
aussi bien du côté allemand que russe un maté-
riel et des eff ectiis énormes...

Résumé de nouvelles.

—On p arle touj ours avec insistance d'un p lan
concerté entre Berlin et Tokio en vue du coup
de boutoir du pr intemp s contre PU. R. S. S. La
situation de Staline, p ris entre les deux bran-
ches de la tenaille germano-nipp onne, serait évi-
demment délicate. Mais de gros eff ect if s  russes
sont stationnés en Sibérie et à Vladivostock et
l'armée du Nord chinoise comp te un million de
soldats aguerris.

— Lord Halif ax a lait hier à Washington des
déclarations sur le ry thme de la p roduction bri-
tannique de guerre. 80 p our cent des armements
f abriqués en Grande-Bretagne ont été exp édiés
au dehors.

— La Turquie reste touj ours sur le oui-vive.
On a enregistré hier des déclarations de M. Sa-
radj oglou précisan t que les rapp orts russo-tares
demeurent excellents et f ont entièrement abs-
traction de la diff érence du régime intérieur.

— Une assez nette évolution se manif este en
Suède p ar  suite des craintes de l'opi nion en f a-
ce d'une bolcMvisation éventuelle de l'Europe.
La remise de la pl us haute décoration suédoise
au général Mannerhe im, et cela de la f açon la
p lus ostensible et sign if icative souligne les sou-
cis an'ép rouverait Stockholm en cas d'un ef f on-

drement du f ront f inlandais. En revanche, la
Suède ne songe p as, dit-on, à abandonner la
neutralité.

— En France, le gouvernement a décidé de
sévir p lus que jamais contre le marché noir. Les
délinquants seront désormais p assibles de pei-
nes allant de deux ans à dix ans d'emprisonne-
ment et d'amendes s'étageant de 2000 f rancs
à 10 millions.

— Un inventeur p ortugais, M. José Santos Pe-
rdra, prétend avoir trouvé une nouvelle essen-
ce synthétique tirée des céréales, qu'il appelle
« vegetalia ». Quand nous f er a-t-elle rouler ?
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la mobilisation générale
décrétée en Australie

CANBERRA , 19. — Havas-Ofi. — LE CA-
BINET DE GUERRE AUSTRALIEN A DECIDE
LA MOBILISATION OBLIGATOIRE DE TOUS
LES AUSTRALIENS, AFIN D'ASSURER LA
DEFENSE DU PAYS.

Sur les différents fronts de Russie

7000 Allemands ont été
tués hier

en tentant vainement d'enrayer l'avance
soviétique

(Télép hone pa rticulier d'Uinted Press.)
MOSCOU, 19. — On annonce officiellement

4ue l'armée rouge a conquis en l'espace de
quelques heures de nouveaux points fortifiés im-
portants. Lors des derniers combats, les Alle-
mands déclenchèrent à plusieurs reprises des
contre-attaques de grande envergure qui n'a-
boutirent à rien. L'ennemi aurait laissé plus de
4000 morts sur le champ de bataille.

Selon une autre information officielle, les Al-
lemands ont fait appel à de nouvelles réserves
parmi lesquelles, des formations aériennes, des
tanks et des lance-flammes, mais elles ne réus-
sirent pas à enrayer l'avance soviétique. Sur
le front de Kalinine, de sanglants combats se
déroulent de nouveau depuis hier soir. Les trou-
pes de choc russes ont fait irruption et ont com-
plètement occupé un centre de résistance qui
domine 5 routes principales et un centre com-
prenant S villages, qui ne sont pas éloignés de
plus de 1 ou 2 km. l'un de l'autre. A cet endroit,
les Allemands auraient laissé plus de 1000 morts
sur le terrain avant de battre en retraite. Les

pertes ennemies comprendraient deux régiment?
d'infanterie, un d'artillerie, ainsi que plusieurs
détachements anti-tanks et de lance-flammes.
Sur le fron t de Leningrad l'ennemi a dû battre

j en retraite dans un secteur après une bataille
i qui dura deux jours. Ils auraient perdu plus de
! 2000 hommes, tandis que des quantités consi-
i dérables de matériel de guerre sont tombées
en mains russes. 

A 200 km. au nord de Rangoon
Violents combats en Birmanie

(Télép hone parUcuUer d'United Press.)
MANDALAY, 19. — Selon les dernières in-

formations, de violents combats sont en cours à
60 km. au sud de Touugoo où les avant-gardes
britanniques ont pris contact hier avec des dé-
tachements nippons importants qui s'avancent
le long de la route principale et la ligne ferro-
viaire qui se dirige vers Mandalay. Les pre-
miers engagements ont eu lieu à environ 200
kilomètres au nord de Rangoon. L'ennemi cher-
che en même temps à s'avancer dans la vallée
de l'Irrawad'djy . Le gros des troupes j aponaises
se trouverait touj ours à une centaine de kilo-
mètres au nord de la capitale, sur un point éi
la route principale qui se dirige vers Prome.
Les aviateurs américains et britanniques atta-
quent sans interrup tion les lignes de ravitaille-
ment ennemies et les centres de concentration.

Ils voulaient s'enfuir en Angleterre
Cinq Norvégiens exécutés
(Télép hone p articulier d'United Press.)

STOCKHOLM, 19. — Le tribunal militaire al
lemand en Norvège a condamné à mort 5 Nor
végiens qui avaient cherché à s'eufuir en Angle
terre. Les exécutions ont eu Heu hier im média
tement après la séance du tribunal.

Les défenseurs des Alpes et de Longwy à la barre de Riom
En Suisse: La session des Chambres

La guerre du Pacifinue
Une intervention victorieuse des avions

américains et australiens en Nouvelle-Guinée

Vingt-trois vaisseaux nippons
mis à mai

WASHINGTON. 19. — Havas-Ofi. — Le Dé-
partement de la marine précise que c'est au
large de Salamaua et de Lae, en Nouvelle-Gui-
née, que des escadrilles américaines et austra-
liennes ont coulé ou endommagé 23 navires j a-
ponais dont douze vaisseaux de guerre. Un seul
avion allié n'est pas rentré de cette opération.
Les pertes ennemies se répartissent comme suit:
deux croiseurs lourds, un croiseur léger , cinq
transports ou cargos, une canonnière, un contre-
torpilleur et un mouilleur de mine coulés ; un
croiseur, un gros contre-torpilleur, cinq trans-
ports, un ravltailleur , une canonnière et un es-
corteur de sous-marins. En outre, deux contre-
torpilleurs reçurent des coups directs et ont
probablement coulé. De nombreux petits bâti-
ments furent coulés et trois hydravions abattus.

Le Département de la marine signale en outre
que le sous-marin américain « Shark », qui n'a
pas donné de ses nouvelles depuis un mois, est
considéré comme perdu. Un autre sous-marin
américain, le « Sealion » a subi des dégâts si
importants dans la baie de Cavité , aux Philip-
pines, qu'il dut être démoli pour éviter qu'il ne
fût utilisé ultérieurement par l'ennemi. On dut
aussi démolir le contre-torpilleur américain «Ste-
wart » de 1190 tonnes, d'un ancien modèle, à
l'ancre devant Sourabaya, pour éviter qu'il ne
fût oris oar l'ennemi.

Une victoire écrasante
La satisfaction est vive à Washington

WASHINGTON, 19. — Reuter — La nouvel-
le de la première victoire aérienne écrasante
remp ortée par les Alliés sur les Jap onais, p u-
bliée peu apr ès l'annonce de l'arrivée du géné-
ral Mac Arthur en Austral ie, a contribué nota-
blement à dissip er le malaise causé p ar la vic-
toire j ap onaise à la bataille de Java. Bien que
le communiqué de mercredi n'annonce, de f açon
p ositive, la destruction complète d'aucun navire
jap onais, à l'excep tion de nombreuses pe tites em-
barcations, qui, selon le dép artement de la ma-
rine p ourraient être des vedettes à moteur, l'im-
p osant total de 23 navires ennemis, dont 11, f u-
rent probablement coulés et deux autres p eut-
être coulés, auxquels vient s'aj outer la destruc-
tion de trois hydravions au p rix de la p erte
presque insign if iante d'un seul avion allié, f ait
esp érer que les f orces aériennes alliées en Ex-
trême-Orient ont reçu, enf in, les renf orts tant
attendus.

Six croiseurs nippons auraient été envoyés
par le fond

Un frein aux plans d'expansion
japonais

LONDRES, 19, — Le commentateur militaire
de l'agença Reuter Annalist écrit :

La meUleure nouvelle de la j ournée est le
communiqué américain annonçant que 23 navi-
res nippons ont été endommagés ou détruits au
large de la Nouvelle-Guinée. U n'est pas douteux
que ce succès écrasant et particulièrement la
perte de six croiseurs que l'on croit avoir été
coulés mettra un frein aux plans d'expansion des
Japonais. H est évident que le nombre des bom-
bardiers lourds américains arrivant en Australie
commence à se faire sentir dans la lutte pour la
maîtrise de l'air.
Avec l'arrivée des Yankees, l'optimisme renaît

en Australie
Les forces américaines

participent déjà aux opérations
MELBOURNE, 19. — U. P. — Les forces amé-

ricaines arrivées en Australie durant ces deux
derniers mois, ont déj à pris une part active aux
opérations. Les bombardiers et les chasseurs
américains, qui disposent d'aérodromes camou-
flés , disséminés dans l'immense plaine austra-
lienne, ont contribué efficacement à repousser
les premières attaques nipponnes. Des renforts
considérables en troupes et en matériel de guer-
re sont transportés chaque j our vers les régions
où se dérouleront probablement sous peu les pre-
mières batailles.

On annonce que les troupes américaines ont
été réparties sur des centaines de kilomètres
carrés du territoire australien. La collaboration

entre les détachements britanniques, néerlan-
dais , américains et australiens est très étroite.

SUR LES FRONTIERES SIBERIENNES

D'importants mouvements
de troupes

présagent une menace d'invasion nipponne j
TCHOUNGKING , 19. — Havas-Ofi. — Le i

porte-parole militaire du gouvernement chinois
a révélé que les troupes j aponaises prenaient i
actuellement position afin de menacer les bases i
importantes de la Sibérie orientale. Le même :
porte-parole a déclaré que les Russes sont évi-
demment au courant de cette menace et qu'ils ,
doivent prendre sans doute des mesures afin d'y ,
parer. Les renseignements parvenus indiquent
que deux divisions j aponaises, comprenant en- ,
viron 30,000 hommes furent transférées de Co- ,
rée au Mandchoukouo. D'autres détachements
importants de troupes j aponaises auraient été ,
envoyées dans l'île Sakhaline, au large de la
côte orientale de Sibérie. La partie sud de l'île
appartient au Japon, la partie nord à l'U. R. S. S. .

le grand procès de Riom
Le général Mlttelhauser,

défenseur des Alpes, à la barre

RIOM , 19. — Havas-Ofi. — L'audience est ou-
verte à 13 h. 30.

Le général Mlttelhauser, ancien commandant
de l'armée des Alpes, est le premier témoin en-
tendu. Les fortification s des Alpes, déclare-t-il,
étaient en excellent état et formaient une ligne
homogène bien soudée. Le moral des troupes
était excellent

« La forteresse des Alpes était prête à rece-
voir l'assaut, précise-t-11 ; d'ailleurs 20 divisions
italiennes furent lancées contre nos positions.
Les forces françaises furent prises à revers par
les Allemands descendant sur l'Isère ».

Le général ajoute que d'ailleurs nulle part les
positions françaises des Alpes ne furent enta-
mées et il fallut que les troupess françaises
soient tournées par les Allemands et que l'ar-
mistice intervienne pour que cesse fa lutte.
« Avec 6 divisions, nous tînmes tète aux 20 divi-
sions italiennes et nous bloquâmes les divisions
allemandes ».

MM. Daladier et Gamelin interviennent
Un dialogue s'engage entre M. Daladier et le

général Mittelhauser. Combien d'officiers de
l'active devait-il y avoir? demande M. Daladier.
29,600, répond le témoin. Il y en avait 37,939,
s'écrie M. Daladier , soit 7400 de plus que le pré-
voyait la loi.

Le général Gamelin sollicite et prend la pa-
role pour la première fois, en déclarant que le
nombre d'officiers était supérieur en 1939 qu 'en
1914. II aj oute qu 'il y avait 4000 officiers de plus
en France qu 'en Allemagne à la mobilisation.
Sur une question de M. Daladier , Mittelhauser
admet que le nombre de chars modernes était

seulement de 34 en j uillet 1938 alors que ce
chiffre dépassait 3000 un an plus tard. Il recon-
naît que l'effort de fabrication fut fait par M.
Daladier.

M. Daladier rappelle qu 'il exigea la fabrication
du canon « Hotchkiss 25 ». Si nous avons dis-
posé seulement de 2500 canons, c'est que
le conseil supérieur de la guerre s'opposa à mes
demandes dès 1932, s'écrie M. Daladier. Qu 'eu
pense M. Mittelhauser ? Il y eut des lenteurs ,
répond le témoin, oui des lenteurs dans la con-
ception.

La séance est suspendue à 15 h. 40. L'audien-
ce est reprise à 16 h. 10.

Et voici le général François, défenseur de
' Longwy

Le général François, qui a commandé un sec-
teur de défense de la région de Longwy, dépose.
Il déclare que la D. C. A. était peu nombreuse
dans son secteur de défense, les mesures de
protection de la population , insuffisantes , les
moyens de l'aviation , très limités. Il concède
que le matériel automobile était magnifique et
que l'infanterie française se trouvait dans une
situation meilleure qu'en 1914. Il aj oute que lu
moral était bon , il rend hommage à ceux qu 'il
commanda et qui firent tous admirablement leur
devoir. Il regrette l'absence de la grosse artille-
rie et la pénurie de chars pour appuyer les atta-
ques de l'infanterie. « Ce qui manqua surtout ,
conclut le général François, ce fut les chars et
les avions. Le ciel resta vide de cocardes tri-
colores. » II constate également que les ouvra-
ges fortifiés de la ligne Mapinot donnèrent gé-
néralement toute satisfaction . Il termine sa dé-
position en confirmant que les troupes qu'il
commanda se battirent bien.

Le général Requin lui succède à la barre et
dépose dans le même sens.

L'audience est levée à 17 h. 45. Prochaine au-
dience j eudi à 13 h . 30.

La -guerre * l'Es!
Sur 1e front du Sud-Ouest

Heureux coup de main russe
MOSCOU, 19. — Reuter. — Un comp lément

au communiqué soviétique signale que des atta-
ques de chars d'assaut russes sur le f ront du
sud-ouest réussirent à f ray er un chemin jus que
dans un village que les Allemands avaient f orti-
f ié. 6 blockhaus allemands et le P. C. d'un ba-
taillon allemand f urent détruits. 16 blockhaus
allemands durent être détruits avant qu'un au-
tre village sur le même f ront p ut être rep ris. Les
gardes russes participèrent à la bataille p our une
localité sur le f ront occidental. Après avoir sur-
monté une résistance opiniâtre, elles atteignirent
leur but, tuant p lus de 300 Allemands et cap -
turant 10 canons, 7 mortiers et de grandes quan-
tités d'autres f ournitures militaires.

Le bombardement de Milas
Il s'agit d'une erreur de la R. A. F.

ANKARA, 19. — Extel — L'ambassadeur bri-
tannique à Ankara a été reçu par le ministre
des affaires étrangères à Ankara, Le G. Q. G.
de la R. A. F. du Caire a ouvert une enquête
pour déterminer la nationalité des bombes qui
ont été lancées sur la ville turque de Milas. Il
semble bien établi qu 'il s'agirait de bombes bri-
tanniques. On met ce bombardement en relations
avec le raid que les bombardiers angilais avaient
effectué la même nuit sur l'île italienne de Rho-
des.

Coup de frein à l'attaque contre l'Australie


