
M. Waîiace demande des éclaircissements
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La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1943.
On observait récemment qu'une des caracté-

ristiques de la guerre totale est de reléguer le
diplomate à l'arrière-plan. Le f ait  est que jus-
qu'ici les échanges de vues entre belligérants ou
neutres ont été p lutôt rares. Où sont les émis-
saires de jadis, comme le p rince Sixte de Bour-
bon et le baron von Laucken ? Où sont les in-
terventions en sous-main de Cailiaux, f ranchis-
sant le Rubicon, et les ouvertures à p eine voilées
de l'ex-emp ereur Charles et de l 'impératrice Zi-
ta ? On n'en décou vre guère, sauf , dit-on. dans
l'entourage du Vatican , qui demeure actuelle-
ment le premier et le dérider observatoire pour
la paix ~.

En revanche deux dip lomates de Washington
viennent de rompr e la consigne du silence d'une
f açon peu ordinaire à p ropo s des devoirs des
démocraties et de l'inconnue soviétique. M M .
Stanley et Wallace ont . comme on dit . mis les
p ieds dans le pl at ! Ils ont dit tout haut ce que
chacun pense tout bas. A savoir :

1" Que si les démocraties occidentales f our-
nissent du travail à tous, accroissent la produc-
tion et organisent rationnellement les échanges
après la guerre, elles n'auront p as grand 'chose
à redouter des bouleversements sociaux et de
la p ropagande communiste.

2 Mais que si la Russie ne renonce pa s ou-
vertement et f ranchement à sa p olitique d'agi ta-
tion internationale après la guerre, il p ourrait
bien s'en suivre un « conf lit  mondial No 3 » qui
trouverait VU. R. S. S. et l 'Allemagne hitlérienne
alliées contre les grandes démocraties et cher-
chant à maintenir dans le monde l'esp rit de mili-
tarisme et de dictature qui le conduit p résen-
tement à la ruine.

Cest p ourquoi, ont conclu les deux dipl omates
américains, c'est pour quoi il faut que Moscou
s'exp lique . Et que non seulement il reconnaisse
que les Alliés lui viennent en aide et qu'il ne
remporte p as la victoire tout seul , mais aussi
qu'il déf inisse ses buts de guerre et de paix.

L 'U. R. S. S., il est vrai, a adhéré avec vingt-
cinq autres Etats à la Charte de l 'Atlanti que,
dont les p rincipes généraux sont les suivants :
les signataires ne recherchent p as d'agrandisse-
ments territoriaux ; il n'y aura p as de change-
ments territoriaux sans l'assentiment des pe u-
p les intéressés ; le droit est garanti à tous les
p eup les de choisir la f orme de leur gouverne-
ment.

(Voir suite page 7) Paul BOURQUIN.

Après le confinaenfemeitl <|U papier
l'humour de 1— scwiotwc

tjuî saït si ces trucs-là ne deviendront pas un un four de* raretés.

Sur le froni iunisien

Pour le ravitaillement des troupes italiennes, les soldats transportent les marchandises à dos de
chameaux avec l'aide de la population indigène.

Ennemis de raaricullure
Les fermiers du Royaume-Uni se sont organi-

sés pour mener la guerre contre leurs ennemis ,
dont le principal est l'écureuil gris, grand con-
sommateur de céréales , de fruits , de noix , cTê-
corces d'arbres et d'oiseaux mangeurs d'insec-
tes Que le gouvernement protège. Les résultats
de la chasse de cet hiver ont été très satisfai-
sants, grâce surtout à l'organisation de battues.

Dans les régions non boisées de l'Ecosse, où
les écureuils sont peu nombreux , les fermiers
ont cherché à se débarrasser d'autres animaux
qui nuisent terriblement aux cultures. On si-
gnale , par exemple , que , dans les comtés, d'In-
verness, le tableau de 1942 comprend 700 re-
nards adultes , 800 renardeaux , 18,000 lièvres,
2500 grandes corneilles , 6500 pigeons. 9300 au-
tres bêtes telles que corbeaux et mouettes à
tête noire , sans compter 56,700 lapins. C'est
tout bénéfice pour l'agriculture et, en même
temps» cela a permis à bien des chasseurs de
compléter leur ration de viande.

Dramatique récit d'un
bombardement de Cologne

Quand pleuvent les bombes...

Il est des régions d'Allemagne qui souffrent
plus que d'autres du régime des bombardements.
Tel est par exemple le cas de la vallée du Rhin.
Aussi un habitant de Cologne entreprend-il de
montrer à ses compatriotes plus privilégiés ,
dans le « Volkischer Beobachter », ce que c'est
de vivre et de travailler sous la menace cons-
tante des bombes :

« Nous revenions d'une visite rendue à notre
fils soigné dans les « Siebengebirgen » ; nous
avions normalement le temps d'arriver à la mai-
son avant l'heure habituelle des alarmes... Ce
dimanche-là , toutefois , nos calculs ne servirent
à rien. Le clair de lune avait sans doute incité
la R. A. F. à s'envoler plus tôt que de coutume,
aussi l'alarme nous surprit-elle alors que le train
était encore dans les faubourgs de Cologne. Tout
près, nous dit-on , existent de bons abris dansles
anciens forts. Nous nous dirigeâmes posément
dans cette direction mais il était déj à trop tard.
Soudain , la D. C. A. entre en action ; les coups
partent de tous les côtés; la D. C. A. essaye de
créer un barrage. Au milieu du bruit des explo-
sions, nous percevons encore le vrombissement
des moteurs des avions qui volent très haut ;
nous ne distinguons par contre pas la chute des
bombes. Soudain , une énorme lueur rouge-sang
surgit devant nos yeux, un poids terrible sem-
ble s'abattre sur nos têtes et sur nos poumons,
pui s plus rien. Cela dure bien quelques secondes,
ou même quelques minutes j usqu 'à ce que nous
reprenions nos sens. Nos oreilles étaient déchi-
rées par le bruit  des détonations , de tel ' e ma-
nière qu 'on ne pouvait  s'entendre qu 'en criant.

(Voir suite p age 7.)

— Près de Ballarat , en Australie, d'énormes
quantités de petites grenouilles blanches sont
tombées du ciel à la fin d'une pluie torrentielle.
El les provenaient d'un lac éloign é d'où un cy-
clone les avait aspirées pour les transporter par
les airs.

Secrets et bizarreries du monde

Pauwres clnorfs T

Les pauvres minets ne sont plus sûrs de leur vie,
depuis que leur peau a pris une valeur inhabituelle.
Au Danemark par exemple , on paie cent francs et
plus par peau de chat. On comprend quelle chasse
subissent les pauvres bêtes dont les nuits sont dé-

sormais troublées.

>oun Pfl.. fllïï
Notre général voyage beaucoup...
Mais il voyage bien et utilement pour le pays...
Je l'ai rencontré , moi obscur complémentaire , à

Arosa , où il assistait aux Courses nationales, s'ap-
prochant des coureurs , les interrogeant , les félici-
tant ou leur adressant une remarque amicale. Le
soir à l'hôtel il fut accueilli dans ta petite salle où
j e me trouvais , par un « ban » des skieurs auquel
il répondit avec bonne grâce. Il s'installa parmi eux
et s'entretint cordialement avec les ieunes gens et
les ieunes filles , qui n'en revenaient pas de le voir
si simple et si populaire , quitter son escorte d'offi-
ciels pour passer une bonne demi-heure à écoute:
leurs propos, leurs confidences , leurs chants.

C'était là , on peut le dire, un moment de dé-
tente.

Mais la veille et le lendemain le général avait
inspecté ou allait visiter les forts du Gothard , du
Loetschberg et du Simplon. TLonguement , nous dit
notre excellent confrère Faesi il avai t , dans 'es
postes, scruté le visage des hommes, leur posant
des question s, s'intéressant à tout , à leur vie mili-
taire comme à leurs soucis personnels.

— C est vous qui allez remplacer vos camara-
des pour la garde de la voie. C'est un service mo-
notone et dur. Mais important. Souvenez-vous-en.
Je compte sur vous !

En plusieurs endroits , obéissant à la consignï
donnée, les sentinelles n'avaient pas voulu le lais-
ser passer :

— Halte I ou fe tire...
— Ne reconnaissez-vous pas votre général ?
— le ne connais que la consigne . Attendez que

l 'appelle le caporal. C'est lui qui s'expliquera. Et
surtout n'avancez pas !

Ainsi le chef de notre armée a pu constater que
les tunnels , les viaducs, les travaux d'art de nos
voies vitales de communication sont bien gardé*.
Et le caporal , comme le lieutenant , commandant
les postes perdus dans la montagne, devant lei
meurtrières garnies ou au seuil des couloirs béton -
nés, ont répondu de façon précise à ses questions.

— La consigne est sévère, lui ont-ils dit. Nos
hommes la connaissent et l'app liquent sans hésita-
tion . Personne ne peut entrer dans les tunnels et
dans les chambres de mine sans notre autorisation.

— Bon. Mais si , de nuit ou de iou r , quelqu'un
veut passer outre ?

_ — Un seul avertissement : « Halte I » — et
si la ou les personnes ne s'arrêtent pas, la senti-
nelle tire... et elle touche 1

En même temps la sentinelle d'un geste preste,
ouvrait la culasse du fusil et montrait le magasin
plein. Puis, elle ouvrait les cartouchières pour
montrer les chargeurs à balles qui les alourdissent.

Enfin au seuil des labyrinthes immenses, barrés
par des herses et des portes de fer , là où s'ouvrent
des centaines d'alvéoles bourrées de tonnes d'ex-
plosifs, le général a trouvé les ingénieurs prêts à
libérer les forces inouïes qui . d'un coup, anéanti-
raient nos grandes artères de passage et de com-
munications à travers les Aines. Ces hommes de
con fiance vérifient les dispositifs les entretiennent ,
les surveillent, inlassah lement. Ils montrent une
'°<?itime fierté d'être chargés d'un poste de con-
fiance , de néril et d'honneur.

_ Au Gothard . comme au Loetscl-berg . comme au
Simplon , la consigne est observée. L'armée veilla.
Le oays est prêt.

C'est peut-être pourquoi le général avait l'air
si content à Arosa, où il est resté deux j ours à con-
templer une j eunesse, ivre de soleil et de santé , et
qui pour un instant ne pensait plus à la guerre , ni
à la lutte pour la vie, ni à tout ce qui pèse sur
notre avenir, incertain et changeant...

Le p ère Piquetez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 33.—
Six mois • • » . » 11.—
Trois mois . . . . . . . . . .  » 8.60
Un mois » 1.00

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 36.—
Trois mois > 13.36 Un molj » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner i nos bureaux. Téléphona 213 99,

Chiques postaux IVb 338
La Chaux-de-Fonda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fondj 11 cL le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâte! et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,6 et le mm
Etranger 30 et. lu mm

(mlnlmwB '-3 mm)
Raclâmes . 66 et le mm

7 Ĵ5J\ R*3le er*a-réglonale:
l«î p] ..Annonces-Suisses" S. -L.
Vyy. Lausanne at succursale*.

Malgré la radio et les moyens techniques utilisé '
aujourd 'hui dans les pays- en guerre , le conflit mo-
derne ne peut se passer du pigeon-voyageur qui
est toujours beaucoup apprécié. — Voici , quelque
part sur le front russe, un motocycliste transpor-
tant les précieuses bêtes à un endroit déterminé.

L'indispensaffle pioeon-uoi/ageur

.dernièrement , la partie ancienne du cime-
tière de Milehouse . près de Plymouth , a été re-
tournée et les vieilles, tombes furent enlevées.
A cette occasion , les ouvriers découvrirent dans
la terre une forte grill e de fer . posée sur un
cercueil vermoulu et fixée des deux côtés dans
du ciment,

La. pierre tombale portait le nom d'Anna Blo-
wey, morte le 14 juillet 1880. On fit  des recher-
ches pour découvrir la raison de cette singu-
lière disposition et l'on sut que cette Anna avait
été. de son vivant , une telle « panthère » que le
pauvre veuf avait tremblé encore après l'enter-
rement de sa moitié et n'avait trouvé sa tran-
quillité qu 'après avoir fixé cette grille sur le
cercueil , afin d'empêcher le spectre de son
épouse de s'échapper !

Pauvre mari I



PSaMfiîffBBI prendrait
riSflOlUlis encore quelques
pensionnaires pour le» diners.
Cuisine bourgeoise. — S'adresser
rue du Parc 90, au 1er étage, à
gauche. 2953

_______ _t_ _W A vendre 1 lit
_¥*¦ Hfifl ¦ tu,c à 1 P'ace.B l a  WW» t à deux pla-
ces fr. 90.— avec matelas , très
jolis fauteuils et lits couche. Re-
montage de lits à domicile. Echan-
ge. — Chez M. Hausmann , rue
du Temple Allemand 10. 2773

venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
riens et modernes. 16012

fl yendire '¦ftftSS
qu 'un beau tapis en laine de
10x1 m., buffets de service et de
cuisine, tables, chaises, fauteuils ,
divan-couche, lits complets, bu-
reaux , poussettes, potagers à bois
deux et trois trous , coûteuses ,
etc. — Halle des occasions, rue
de la Serre 14. — Achat et vente.
Téléphone 2.28.38. — M. Stehlé.

3002

RPflffCPiA à la machine .
Efl UISWl 1(9 monogrammes
et bourdons , Incrustations.

Melle E. Chabloz, rue du
Parc 30. 2526

PnmnSoftc A vent|re cint i
UUIII|J9wl0a beaux complets
en bon élat , taille moyenne, ainsi
qu 'un bon manteau de cuir, le tout
très bon marché. S'adresser chez
M. Roger Gentil , rue de la Char-
riera 6, au rez-de-chaussée. 3051

58l SieNSS1 
fenêtres , bel-

le situation en plein soleil , à louer
pour le 31 octobre 1943, éventuel-
lement avec grand ou petit appar-
tement — S'acliesser au bureau
de L'Impartial. 2987

PfllICCaWa remise à neuf ,
rUUOatjltLu est à vendre.
— S'adresser rue du Manège 22.
au 3me étage. 3107

9 M6IÛC militaire.L WtiiUd teZTt
l'état de neuf , avec éclairage ,
bons pneus, prix lr. 135.— et fr.
160.—. S'adresser rue des Fleurs
34, chez M. Fern. Némltz. 308/
¦___a__________ a___-B-B_____a__i
loiino filin est demandée de

UUUIIO Hllt ) suite pour aider au
ménage. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3^40
Onniii p ip i ' 9 0n cherche P°UI
UU-UUI loi D. jeune fille termi-
nant son apprentissage en avril ,
place û'asau|ettle dans bonne
maison de la ville. — Fa ire offres
sous chiffre G. C. 2940, au bu-
reau de L'Imparlial. 2940

Demande demoiselle de ma-
rj qojn Bonneterie , mercerie.
IJc .olil. Langue allemande et
fra nçaise. — S'adresser „ Au Bon
Marché ", rue Léopold Robert 41.

3040

A lnilPf pour Ie "" octobre 1943'
lUllul bel appartement de 4

pièces, bout de corridor éclairé ,
balcon, chambre de bains, cen-
tral. — S'adresser à M. V. Chabloz ,
rue du Parc 30. 2929

Bel appartement .? Sïï
louer pour le 30 avril 1943, fr. 60.-
par mois. Maison d'ordre. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 2988

A ltlIIPt i à convenir ou 31 octo-
lUUel bre, 1er étage au soleil ,

3 pièces, jardin. — S'adresser rue
des Fleurs 18, au 2me étage. 3098

Ph__ mhnû à louer de suite à
UlldlllUI D Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du 1er
mars 6, au 2me étage, & droite.

2898
___________________ a__a__ a__________ a_B___n___<___E_

Men ant) sans enfant cherche pour
I.IClla yt. le 1er novembre un lo-
gement de deux pièces , au soleil ,
dans maison d'ordre , si possible
au pignon. — Ecrire sous chiffre
Z. O. 2902 au bureau de L'Im-
partial. 2902

Logements &£,ïtt3rt.ffi S
soleil , sont demandés pour le 31
octobre 1943. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 31.00

Pnmnlnt étai de nouf ' tD,"e
UUIII |JI01 moyenne, à vendre ,
bas pilx. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3038

Ualliic d'homme , grande taille»
l iaUllO état de neuf sont & ven-
dre. — S'adresser i Mme Braun ,
rue Combe Grieurln 47, sous-sol.

2997

Buffet de cuisine «SEffi
état, est demandé. — S'adresser
au burea u de L'Impartial. 3013

A uonrina 2 huteulto confo rta-
VCllUi O blés, 1 canapé mo-

quette , 2 chaises Louis XV , 1 banc
de follette, 1 petite table à ou-
vrages. — S'adresser entre les
heures de travail rue Numa Droz
128, au 1er étage, à gauche. 289d

A uonrina une poussette de
Vclltli ç chambre, à l'état de

neuf , à prix avantageux. — S'a-
dresser rue de l'Est 14, au 3me
étage, à droite. 2925

Or Jacot -Buillarmod
62, Léopold Robert, téléph. 2.15.70

Accidents- Urgences
247J

Représentai ] .'
demandé pour La Chaux-
de-Fonds et environs, ar-
ticle confiserie. — Offres
Case 21, Genève 6.

3077

Dentiste cherche

Demoiselle
de réception
Entrée selon entente. Faire
offres écrites sous chiftre
M. R. 3049 au bureau de
L'Impartial.

Monteur-
électricien

Téléphone A, lumière, force,
avec grande pratique , cher-
che place stable, éventuel-
lement électricien de fabri-
que. -- Ecrire sous chiffre
G. M. 2995 au bureau de
L'Impartial. 2995

duel f abricant 1
aimable, donnerait petit travail à domicile à
Monsieur , jeune marié devant entretenir tamille ,
ne pouvant plus travailler en fabri que cause de
santé. Très habile de ses mains et bonne vue. —
Ecrire sous chiffre U. A. 2047, au bureau de
L'Impartial. 2947

On cherche de suite un

logement
quatre pièces, salle de bains, bien
exposé. — S'adresser au bureau
de L'Impartial 2943

UN BON PLACEMENT D'ARGENT
Nous avons encore un stock d'une certaine quanti té de belles voitures neuves

que nous vendons à des prix avantageux
de toutes marques en cinq et sept places, et engageons vivement les automo-
bilistes qui désirent rouler avec un bon véhicule sitôt la guerre terminée , de
faire une visite à nos magasins, sans engagement.

GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds Le Locle

FP. 20.000.-
sont demandés en première
hypothèque sur immeuble de
bon rapport. Faire offres sous
chiffre S. H. 3034, au bureau
de L'Impartial.

So îétTs'FrTnçÏses Mf lTfU A i l  1 ftTO SfflHBffl 13 DOTS
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Remonteurs de finissages
Acheveurs o-échappementi
avec mise en marche, sont demandés par fabri que de la
place. Personnes qualifiées peuvent taire offres détail-
lées à Case postale 10504. :iui ; s

Polis» de pipons
On engagerait de suite un bon polisseur de pignons,
connaissant bien la partie.
S'adresser à M. LOUIS VEUVE-HOFFMANN, fabrique
de pignons, à C H É Z A R D .  29R6

Confiserie de la région cherche une

Jeune fille
honnête et sérieuse pour aider an service du magasin
et du tea-room, entrée de suite. — Faire offre sous chif-
fre F. G. 2012, au bureau de L'Imp artial.

Etude de Mites Cl erc, notaires, Neuchâte!

Propriété d vendre
a Saint-Biaise

(NB.iei_a.ei) % IM. _ .8 ,»
A vendre de gré à gré, à Saint-Biaise, la propriété qui

appartenait précédemment au peintre G. de Steiger, compre-
nant deux maisons d'habitation en parfait état d'entre-
tien, de vastes dépendances (galerie au midi, grand
atelier à l'est, remises et hangars), un jardin d'agrément,
un plantage et una vigne, d'une surface totale de 2732 m,

Les bâtiments pourraient être aisément adaptés à l'usage de
pension, clinique ou ateliers pour petite industrie.

La maison principale (qui fut habitée par des émigrés fran-
çais après 1789) est une conslruction de style dont le caractère
a été scrupuleusement conservé.

Pour obtenir tous autres renseignements, pour visiter ei
pour traiter, s'adresser à l'Etude Clerc, à Neuchâtel. Tél. 5 14 68.

Beau logement
moderne, 5 chambres, plus chambre à donner et cham
bre de bonne, dépendances, jardin , à louer rue de la
Montagne 7, pour le 31 octobre 1913. — On traiterait
éventuellement la vente de l ' immeuble.  S'adresser bu
rea u fiduciaire Emile ROEMER , rue Léopold Robert 4!)

Bonne

décaiqueuse
est demandée par fabri que de
cadrans métal. — Faire offres sous
chiffre H. P. 3058 au bureau de
L'Impartial.

Fiancés!
Demandez notre brochure do
renseignements:
"Que devez- vous savoir
avant de (aire l'achat de vos
meubles ?,, Le brochure voua
sera envoyée gratuitement par

MEUBLES BIENNA S.-A.
Bienne, Chemin Seeland 3. 1608

Logement
de trois pièces, balcon, en
plein soleil, tontes dépen-
dances, est à Jouer pour
juin 1943. — S'adresser rue
du Premier-Août 1, au 21"9
étage. 3104

Feuilleton de L'Impartial 60

par EDMOND ROMAZIERES

— Une barque va venir. Elle te transportera
à Hendela... Tu n'y resteras qu'une j ournée. De-
main soir, une centaine de nos amis, de nos
principaux amis, assisteront à ta mort..

Killing se tourna vers le personnage mysté-
rieux.

— Comment mourrai-je , Crobett ? question-
na-t-il durement.

L'homme demeura impassible. Ce fut de nou-
veau le brahme qui prit la parole.

— D'un coup de poignard... ou dans les tortu-
res, comme tu le désires.

— Le choix n'est pas douteux.
— Dans ce cas, souscris à une condition.
— Laquelle ?
— On prétend que tu as caché dans ta maison

une chose qui peut perdre un de nos amis. Dis-
nous seulement où est cette chose, où elle se
trouve. Cette nuit-même nous irons vérifier
l'exactitude de la révélation. Nous te jurons que
tu auras une mort douce et rapide.

— Vous ne pourriez pas entrer chez moi, ri-
posta Killing.

— Ne t'inquiète pas de ce détail.
— Et d'ailleurs, je n'ai rien caché... Qû'aurais-

je caché ?
Crapotte observa que l'homme voilé n'avait

pu maîtriser un geste de colère.
t Ne pouvoir faire comprendre à Killing qu 'il

devait inventer n'importe quoi , et que cette nuit
nous cueillerions le bandit... J'enrage... »

Le brahme insistait :
— Killing... La torture... Tu oublies que, si tu

ne nous révèles pas ce que nous te demandons,
demain il sera trop tard... Un fois la nuit tom-
bée, nous nous réunirons et ia torture qui t'at-
tend est pratiquée par les Chinois...

— Je ne puis dire que la vérité.
— Tant pis.
Le silence neveJoppa la cale. Les hommes at-

tendaient, autour du prisonnier.
Crapotte en savait suffisamment. Il remonta,

pri t les mêmes précautions qu 'à l'arrivée, mais
il n'y avait décidément personne. 11 pensa que la
vieille coque serait abandonnée lorsque la bar-
que qui devait venir prendre les geôliers et leur
captif , serait repartie.

— Il y a bien une demi-heure que je suis ici,
Suriya ne doit plus être loin.

A deux encablures, il finit par apercevoir le
mât de la barque.

— Cette nuit est noire comme un four.
Dans la poche ménagée sous ses guenilles , une

petite lampe voisinait avec ses pistolets automa-
tiques. 11 la prit , après avoir encore regardé au-
tour de lui : il l'alluma trois fois, dans la direc-
tion de son auxiliaire.

Suriya comprit l'invitation. La barque s'appro-
cha. Crapotte se laissa glisser.

— Au large. Ensuite, vers Colombo, ordonna-
it.

A la hauteur de Kollûpitiya, ils descendirent
la voile.

— Où se trouve Hendela ? Questionna brus-
quement Crapotte.

— Un peu au nord de Colombo.
— C'est ce que j e pensais... La barqu e passe-

ra donc non loin de nous. Parbleu ! Ils n 'ose-
raient pas affronter le port... Là-bas, ils vont
bâillonner Killing et le transporter dans une
maison isolée, sinon dans un petit temple.

Ils attendirent près d'une heure. Un brui t arri-
va du lointain , grandit. Dix rames souquaient à
la fois. Une grande barque pontée , emplie d'hom-
mes, passa non loin d'eux, sans leur accorder la
moindre attention.

Impuissant , Crapotte dut encore regarder par-
tir celui qu'il cherchait.

— Demain... A la tombée du jour... Si j'avertis
la police, les bandits en auront vent, la réunion
sera décommandée et nous retrouverons Killing
tué d'un coup de couteau.

— Retournons, dit-il.
Suriyia , qui était décidément habile à manoeu-

vrer ces embarcations incommodes, remit à la
voile. Deux heures plus tard , ils dormaient sur
le sable. Au lever du soleil , Crapotte entra au
Collège français. Il fut aussitôt reçu.

— Que pouvons-nous ? demanda le Supérieur ,
après l'avoir écouté.

—Vous êtes de mon avis ? En cette affaire ,
des agents nous perdraient . Ce qu 'il me faut ,
ce sont des indigènes... Parmi vos éJèves... vous
avez bien une cinquantaine de gaillards sportifs ,
prêts à se dévouer pour une noble cause. De
ceux-là, avec leurs silés et leur teint , qui se mé-
fierait ?... Le brahme a dit : « Quand la nuit sera
tombée. » Choisissez mes hommes, ou plutôt me»

j eunes gens. Qu'ils se retrouvent autour du vil-
lage, qu 'ils se précipitent où l'on criera, qu 'ils
s'introduisent où ils verront arriver les Hindous.
Les brahmes se servent de ceci pour attiser le
fanatisme , pour aiguiser les haines... Je dirigerai
l'attaque , moi.

— Les jeunes gens ne doivent-ils pas se réu-
nir avant la nuit ?

— Ils feraient naître des soupçons. Qu'ils ne
restent pas ensemble. Qu 'ils observent , qu 'ils
voien t où se dirigent les Hindous étrangers au
village.

Il avait pensé se rendre dès le matin à Hen-
dela, pour parcourir la grève , essayer de décou-
vrir où la barque avait abordé , où se trouvait
même cette embarcation, tenter peut-être de re-
lever la piste. Il voulait savoir où l'on avait en-
fermé Killing, risquer — qui sait ? — un coup de
force... Mais le raisonnement l'en avait dissua-
dé. Le fakir-mendiant n 'inspirerait que méfian-
ce. On s'étonnerait de le voir , une journée en-
tière, autour d'un simple homeau.

Dans l'après-midi , ils prirent un autobus misé-
rable qui les conduisit hors de la ville. Puis ils
cheminèrent. Ils longèrent la forêt de cocotiers,
Sous les palmes s'abritaient les huttes de pay-
sans. Devant les portes , la jare d'eau invitai t  le
voyageur à se raffraichir. Les greniers à riz
étaient recouverts de leur couvercle. Les pou-
laillers — petite s maisons allongées , bien proté-
gées par un toit — étaient pendus entre deux
arbres , défiant ainsi les tentatives de cent ani-
maux divers.

Crapotte et Suriya errèrent sur la route , dans
les sentiers. Ils n'apercevaient pas de bâtisse as-
sez grande et assez isolée pour recevoir ras-
semblée hindoue qui allait assister à un crime.
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Chronique de la bourse
Question de mode. — Les Industrielles repren-

nent. — Les actions de banques au repos.
(Correspon dance p articulière de ï 'Imp artiah)

Lausanne, le 12 mars.
Avant la guerre, telle marque d'auto ou tel tissu

ou encore tel refrain de valse ou de rumba, jouissait
d'une vogue passagère. Il n'en est pas autrement par-
fois en bourse. Et les arguments les plus solides des
experts-comptables et des financiers qui supputent les
chances — ou la malchance — d'une valeur mobi-
lière ne pèseront pas lourd en face d'une mode qui ,
tout à coup, se déchaîne pour passer quel ques semai-
nes plus tard, sans raison, comme elle était venue.

C'est la remarque qu 'on pourrait faire aujourd'hui
pour certains titres cotés aux bourses suisses. Il s'a-
git en l'occurrence des certificats d'actions de chemins
de fer américains Baltimore et Pennsylvania.

Rien, dans les résultats financiers de ces deux en-
treprises, ne justifie une hausse subite de leurs titres.
Et cependant les optimistes continuent de les mettre
en portefeuille, tandis que les ultra-optimistes les
achètent à prime à 3 ou 4 francs au-dessus du cours
du comptant. Ils se basent sur une vague pres-
cience que la guerre ne se terminera pas cette -in-
née et que, les restrictions durant , les chemins de fer
feront aux Etats-Unis des affaires d'or, qu 'ils profite-
ront de la réduction du trafic routier et qu'ils as-
sumeront presque seuls les transports pour l'industrie
de guerre.

• » ?
La spéculation qui a fait monter cette semaine la

Baltimore à 39 3/4 a aussi une excuse : c'est que les
occasions sont rares en cette période de l'année où
les actions de banque ont détaché leur coupon et
s'afaissent insensiblement pour ne reprendre courage
qu'en septembre ou octobre prochain, et où les ac-
tions industrielles continuent leur alternance de hausse
et de baisse peu faite pour tranquilliser l'actionnaire
moyen.

À ce point de vue on note cependant depuis trois
jours un raffermissement des cours des valeurs indus-
trielles suisses. D'aucuns pensent que le fond de la
baisse est atteint et se réjouissent de voir l'action Sé-
cheron à 365.— ayant gagné fr. 20.— en deux séan-
ces, l'Accumulateur Oerlikon ayant atteint la borne de
400.—, la Lonza remontant plus modestement à
885.— contre 877.— il ya une semaine et la Sulzer
à 1035.—, en gain d'une quinzaine de francs. Mais
qui peut prédire l'avenir de nos industries et les possi-
bilités qu 'elles auront de lutter contre le chômage ?
Car la tenue de leurs actions dépend essentiellement
du travail des ouvriers, et moins que l'ont croit sans
doute, de l'incidence des impôts.

Les obligations fédérales ont été légèrement hési-
tantes à la suite de l'annonce du nouvel emprunt ; elles
restent cependant des valeurs stables par excellence à
un cours fort élevé, ramenant leur rendement à 3%.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup tl'ceil sur l'actualité

(Corresp ondance p articulière de L'Imp artial)
Cognac ef armagnac français. — Le ministère

français du ravitaillement vient de mettre à dis-
position 200,000 hl. de vin blanc pour la fabri-
cation de cognac et 400,000 hl. pour la distilla-
tion d'armagnac. # * *

Unification de la branche automobile en Alle-
magne. — Afin d'unifier l'économie des trans-
ports automobiles en Allemagne , le ministre des
armements et des munitions ainsi que le minis-
tre de l'économie du Reich ont placé sous une
seule direction tous les organismes de la bran-
che. Le chef des deux groupements dispose ainsi
du pouvoir nécessaire à l'accomplissement de
ses tâches.

La méthode LlngaPhone en Allemagne. —
Pour vaincre les difficultés inhérentes à l'emploi
de la langue allemande , les " usines du Reich en-
seignent les ouvriers étrangers, par le disque et
le gramophone. Pour le moment , seuls les cours
techniques sont donnés de cette façon.

* * »
Concentration monstre dans l'économie et le

commerce allemands. — Parmi les récentes , me-
sures de concentration app liquées dans l'écono-
mie et le commerce , l'Office de l'économie du
Reich prévoit que les séances des conseils d'ad-
ministration n'auront lieu désormais qu'une fois
par an.

Dans le domaine du papier d'emballage, le
commerce et la consommation ont été réduits
et un délégué du Reich veille spécialement à la
récupération des cartonnages , papiers , etc.. usa-
gés.

Dans le groupe des ban ques , les. formules de
dividendes et d'intérêts présenteront doréna-
vant un aspect uniforme de couleur , d'impres-
sion et de grandeur .

Le group e de l'industrie électri que subit des
restrictions en matière de vente : il est inter-
dit de délivrer des amp oules de 10 watts et plus
aux ménages, hôtels , commerces, banques et
compagnies d'assurances .

En outre , l'industrie du ciment fera l'obj et de
mesures renforcées.

* » *
Une ordonnance bien comprise. — Une nou-

velle ordonnance supprime pour Budapest et

les communes urbaines les jours sans viande ,
non parce que le ravitaillem ent est meilleur ,
mais, pour éviter la vente et l'achat par à-coups
de la marchandise. » # »

Le marché noir sévit intensément aux Etats-
Unis. — La revue « Time » communique qu 'en-
viron 20 % du bétail arrive à Washington par
l'entremise du marché noir et l'on constate dans
tout le pays que le ravitaillement en viande se
fait sous le manteau. Il faudra probablement
réformer les méthodes employées j usqu 'ici par
la police et les organes de contrôle , car elles
n'ont pas suffi entièrement , et de loin , à répri-
mer le marché noir.

» » »
Augmentation des salaires américains. — En

décembre , le salaire-horaire moyen d'un ouvrier
américain occupé toute la j ournée attei gnait
43.98 dollars par mois contre 38.16 dollars en dé-
cembre 1941. Cette augmentation correspond à
un renchéri ssement de 15 % .

* » *
Les annonces victimes de la pénurie de pa-

pier. — Les restrictions de 10 % de la consom-
mation du papier aux Etats-Unis ont entraîné
une telle avalanche d'annonces Que plusieurs
bureaux de publicité ont tout simplement fermé
leurs portes. On parle de relever fortement le
prix des annonces.

• » *
« Concentration », mot à la mode dans tous

les continents. — En vue de la concentration
commerciale en Australie , le ministère de l'éco-
nomie de guerre a décidé de fermer 450 suc-
cursales de banques , ces tout prochains j ours.

* » •
Le charbon remplacé par le maïs, en Argen-

tine. — Par suite de la suppression pres que
complète des livraisons de charbon anglaises et
américaines, l'Argentine souffre d'une pénurie
croissante de combustible. Dans le dessein de
remplacer le charbon , le gouvernement a mis
en réserve de grandes quantités de maïs qui
servira de combustible. Selon les dernières, in-
formatio ns officielles , l'excédent d'exportation
atteigneit 1,904,000 tonnes au milieu de février
contre 8,123,000 tonnes en février 1942.

La laine nainale sofsse M «ice le l économie
En marge d'une assemblée

(Corresp ondance p articulière de .'̂ Imp artial.)

Chaque année, à pareille époque , la Banque
nationale tient son assemblée annuelle . Le 6
mars 1943, pour la trente-cin quième fois , Con-
seil d'administration et actionnaires se sont
réunis , à Berne , pour prendre les décisions que
nécessitent les circonstances et entendre le rap-
port de son président.

La Banque nationale a cela de particulier que .
plus qu 'aucun autre établissement de crédit ,
elle n'a qu 'un but : servir l'intérêt général qui
n'est j amais en opposition avec le sien propre ;
Elle n'a pas de clients qu 'elle doit soigner tout
spécialement et auxquels elle serait tentée d'ac-
corder des faveurs . Chacun peut s'adresser à
elle et si les besoins du nouveau venu se con-
fondent avec ceux de l'économie suisse, l'insti-
tut d'émission y pourvoit. Dans ce cas, les con-
ditions offertes sont très avantageuses pour le
bénéficiai re. Mais quand ces besoins particu-
liers se confondent-ils avec ceux de l'économie
suisse ?
La B. N. S. régulatrice du marché monétaire
La tâche essentielle de la Banque nationale

suisse est de servir de régulateur du marché
de l'argent et de faciliter les opérations de paie-
ment. Pour ce faire , elle disposait , à l'origine,
de deux moyens : l'émission de billets de ban-
que et la politique du taux d'escompte. En ef-
fet , elle haussait ou réduisait le taux d'escompte
officiel suivant que le marché monétaire était
tendu ou qu 'il était , au contraire , très liquide .

Pour différ entes raisons, cette politi que a été
reléguée au deuxième plan. Elle a fait place à
la politiq ue des devises dont la technique d'ap-
plication est plus souple et qui entraîne moins
de perturbations sur le marché financier . Lors-
que la Banque national e suisse haussait son
taux d'escompte pour soutenir le franc suisse
sur le marché international des changes, elle
influençait automatiquemen t les conditions de
crédit sur le marché interne , alors même que îa
situation interne ne le commandait pas. Ainsi ,
une mesure qui ne devait avoir une influence
Que sur le change pouvait renchérir des con-
dition s de prêt sur le marché à court terme et ,
par répercussion , sur le marché des capitaux.

En outre , pour que le taux d'escompte puisse
être efficace , il fallait que la Banque nationale
ait l'occasion de réescompter des lettres de
change. Or , depuis 1924, son portefeuille a été
presque sans importance et ses opérations d'es-
compte sur le marché de l'argent ont été insi-
gnifiantes. Pour s'en convaincre , il suffit de
comparer le mouvement du p ortefeuille de la
Banque nationale qui , en 1918, se montait à
1158 millions , contre 462 en 1942.

La politique des devises
C'est par sa politi que des devises que la Ban-

que nationale régularise le marché. Elle pour-
voit aux besoins des importateurs suisses qui
ont besoin de devises pour s'acquitter de leurs

dettes en monnaies étrangères et elle achète
aussi les dollars que nos exportateurs ont reçu
en contre-partie des, marchandises expédiées à
l'étranger .

Grâce à ces opérations , la Banque nationale
garde le contact avec la vie économique du
pays. Ce contact est précieux pour elle et utile
au monde des affaires , puisque la ban que d'é-
mission doit touj ours être prête à répondre aux
demandes qui lui parviennent de part et d'au-
tre.

Depuis que le commerce international ren-
contre de gros obstacles à son développement,
on peut affirmer que notre banque d'émission
a, plus que j amais, mérité son adj ectif de c na-
tional », car elle est venue en aide à l'économie
suisse d'une façon très efficace : soit en es-
comptant les effets de commerce , soit en ache-
tant des devises étrangères et plus spéciale-
ment des dollars.

Le financement de nos approvisionnements
En adressant un appel aux commerçants et

aux industriels pour les engager à compléter
leurs stocks de matières premières ou de pro-
duits finis , le Conseil fédéral , dès 1938, a fait
preuve de beaucoup de sagesse. Les conseils
ont été entendus et suivis. Mais un problème
d'une importance capitale s'est posé pour les in-
téressés. Comment financer ces nombreux
achats qu 'il n 'était pas Question de liquider dans
un laps de temps relativ ement court ? Au con-
traire , il était recommandé de les conserver le
plus longtemps possible. Dès lors, ces achats
nécessitaient de gros capitaux pour les importa-
teurs.

La Banqu e nationale leur est venue en aide
par l'escompte d'effet s de commerce. Aj outons
que cette constatation n'infirme en rien notre
remarqu e antérieure touchant à la diminution
des opérations d'escompte . II s'agit d'effets spé-
ciaux que la Ban que nationale détient dans son
portefeuille. Si on compare leur durée moyen-
ne dans le portefeuille de la Banque avec la du-
rée des effets escomptés pendant l'autre guer-
re, on voit qu 'elle a passé de 28 j ours, respecti-
vement 37 j ours pour les années 1917 et 1918, à
86 j ours pour les années 1941 et 1942. C'est dire
le caractère particulie r de ce papier commer-
cial.

Du reste , on se souvient que pendant l'autre
guerre , la Confédération s'était elle-même subs-
tituée aux commerçants, en important de gran-
des quantités de denrées. L'expérience n'a pas
été concluante. L'Etat peut contrôler les impor-
tations et les exportations. Il ne doit pas j ouer
le rôle du commerçant . A l'époque , la Banque
nationale avait déj à financé ces achats en rées-
comptant d'important s montan ts de rescriptions
émises par les organe- officiels chargés des
importations . Auj ourd'hui , la Banque nationale
fait des avances aux commerçants pour leur ai-
der à financer leurs opération s qui tendent à
ravitailler le pays. On ne peut que s'en réj ouir
et lui en être reconnaissant .

Le financement de nos exportations
Mais les opérations de notre institut d'émis-

sion ne se sont pas limitées à l'escompte. En
1942, les achats et ventes de devises occupent
une place importante dans son activité.

La Banque nationale a j ugé indispensabe d'é-
tablir une discriminatio n suivant la qualité du
vendeur des monnaies étrangères.

En particulier , les dollars offerts à la Ban-
que provenaient ou de transfert s de capitaux ou
d'exportations de marchandises. Si l'on ne con-
sidère que la devise en elle-même, il n'y a au-
cune différence à faire. Un dollar est un dollar ,
quel que soit son détenteur. Mais du point de
vue de l'économie suisse, le problème se pose
différemment Quand elle achète des devises
étrangères , la Banque nationale émet des bil-
'ets de banque ou crédite un compte de vire-
ments. Dans tous les cas, un tel achat accroît
'es liquidités du marché. Or , ces liquidités ont
augmenté d' une façon démesurée. De 894 mil-
lions en 1930, la circulation fiduciaire a passé
à 2250 millions en 1942. Cela représente une
masse de billets qui pourrait , du j our au len-
demain, venir grossir la demande sur le march é
des biens de consommation . Comme la masse
de ces marchandise s ne peut pas augmenter
dans la même mesure , ce sont les prix qui ris-
queraient de suivre la courbe de la demande.
C'est ce qu 'il s'agit d'éviter absolument. La
Banque nationale , en refusant d'acheter les dol-
lars provenant de transferts de cap itaux , ralen-
tit la hausse que suivrait , sans cela , l'émission
des billets. Les capitalistes qui ont placé leurs
fonds aux Etats-Unis , l'ont fait le sachant et le
voulant , dans l'espoir d'obtenir un rendement
avantageux. Si, auj ourd'hui , l'embargo sur les
avoirs étrangers réduit la liberté d'action de ces
capitaliste s, cela est regrettable pour eux , mais
l'intérêt général ne se confondras avec le leur.

Au contraire , en achetant les créances en dol-
'ars détenus par les exp ortateurs suisses, la
Banque libère ces montants au profit d'entrepri-
ses industrielles suisses, qui occupent une main-
d'oeuvre importante , qui maintiennent des rela-
tion s commerciales nécessaires à notre existen-
ce économique et qui assurent , pour l'avenir ,
des marchés dont nous aurons, besoin pour la
prospérité de notre industrie d'exportation ,
facteur vital de notre indépendance économique
et politique .

L'intérêt des exportateurs se confond avec
l'intérêt général parce que de nombreuses per-
sonnes vivent des industries d'exportation. C'est
pourquoi la Banque nationale suisse les a soute-
nus et continue à faire de même en prenant à
son compte des avoirs en monnaie étrangère
bloqués. La libération de ces capitaux permet
à l'entreprise bénéficiaire de poursuivre son ac-
tivité pour le profit de la collectivité. J. O.

La prod u ction de cette compagnie a atteint en
1942 le chiffre de 27,75 millions de francs, pro-
venant en maj eure partie d'affaires conclues en
Suisse. Par rapp ort à 1941, la production a donc
plus que doublé. Bien que les paiements d'assu-
rances arrivées à terme se soient élevés à 8,8
millions de francs , le portefeuille des capitaux
assurés auprès de « La Genevoise » accuse une
sensible augmentation et l'encaissement des pri-
mes a passé de fr. 16,809,000 à fr. 18,944,000.

„La Genevoise"
Compagnie d'assurances sur la vie

r Coupon Z
échoit le 15 mars 1943

Savon Sunlight
meilleur assortiment:

1 gros Cube Sunlight = 170 unités
t Cube Médio ou

2 Octo Sunlight es 100 unités
1 Double-morceau es 130 unités
Sunlight total 400 unités

SAVON SUNLIGHT
extra savonneux

se conserve des années

_____________^ 
Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

f La page économique et financière j

Zurich Conra Conra
Obligations : do 11 mura dn 12 mu*

31/2 % Fédéral 1932-33. . 101.10 101.—
3% Délense nationale.. 101.75 101.70
40/o Fédéral 1930 104.60 104.50
30/0 C. F. F. 1938 92.— 92^0

Action* :
Banque Fédérale 352 351 d
Crédit Suisse 546 547
Société Banque Suisse. . 481 481
Union Banques Suisses . 660 660
Bque Commerciale Bflle 301 300
Electrobank 381 375 d
Contl Llno 117 118
Molor Colombuf 367 368
S_eg «A » 90i/j 90
Sseg P  ̂ 495 497
Electricité et Traction.. 57 d 58 d
Indelec 302 ex. c. 299
Italo-Sulsse prlv. 65 d 66
Halo-Suisse ord 63/4 d 63/4 d
Ad. Saurer 720 710
Aluminium 2695 2750
Bally 995 d 1000 d
Brown Boverl 625 f. c 625
Aciéries Fischer 928 924

. Qlublasco Llno 80 80 d
Lonza 888 890
Nestlé 995 995
Sulzer frères S. A. 1027 1030
Baltimore 39 40
Pennsylvania 137 138
Hispano A. C 1205 1205 d
Hispano D. 225 223
Hispano E. 228 225
Italo-Argentlna 152i/a 154
Royal Dutch avec déc . 462 d 466
Royal Dutch sans déc. 231 233
Stand. 011 New-Jersey. . 236 d 237
Général Electric 164 d 166 d
General Motor» 230 230 d
International Nickel.... 177 179
Kennecott Copper 170 d 172
Montgomery Ward 170 d 172 d
Allumettes B 14 d 14 d

Oenève
Am. Sec. ord. .......... 37*/, 38
Am. Sec prlv. 393 393 d
Aramayo 42 42
Canadlan PaclBc 45«/a 45«fc
Separator 78 d 78 d
Caoutchoucs fins 18'/j d 18'/j d
Slpef 4»/« d 41/4 d

Baie
Schappe Bftle 915 920
Chimique Bftle 50CO d 5000
Chimique Sandoz 9100 9000 d

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

Bulletin de bourse
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Une résurrection!
Us sont toujours plus nombreux les messieurs
qui lâchent leur lourd manteau d'hiver pour
endosser un pardessus mi-saison.
A peine l'ont-ils mis que les voici mieux à
leur aise et tout guillerets , sans avoir ni trop
chaud ni trop froid . . . tels sont les avanta-
ges du pardessus léger PKZI
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souliens yorge
dans toutes les formes, pour
tous les bustes, indispensables
au m a i n t i e n t  de vo t r e

e x é c u t i o n  très soi gnéel

Aux Arcades
LA C H A U X - D E - F O N D S
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il chaux-de-Fontis ne peut être critiquée... M

chants,
Optimisme ! tout est 1)0n , mais ne nous montons pas trop.

nous sommes déjà à 1000 mètres. Ceci dit:
N'oublions pas la célèbre

I«I3| QII6 uLUlIBlIP 75 années d'expérience

I Aux Travailleurs i
Pantalons mi-laine, mi-drap
Salopettes tous genres, aviateurs, etc.
Chemises soignées ville et de travail , etc.

TOUT POUR LA VILLE - LE SPORT - LE TRA VAIL
Chapellerie . Bas et tabliers pour dames
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A vendre avantageusement

taîi Diesel Jier"
modèle récent, en parfait état.

G. Stump, Kradolf. Téléphone 4.24.01. 3138

Sucre
de raisin blanc, garanti pur, neu-
tre, concentré, gros succès, con-
fiseurs, pâtissiers, fabri ques, etc.,
sans coupon. Demandez condi-
tions Maison Benoit , Malllefer
NauchAtsI. Dépositaires de-
mandés partout. 3140

Fabrique Vulcain cherche

illi horloger
ayant fait son apprentissage dans un technicum.

Ouvrière d'ébauche
connaissant les replantages.

Ecrire ou se présenter le matin. 3135

Tous genres de

meubles
d'occasion sont demandés
à acheter. — S'adresser à
M. Jean Geyer , rue des
Envers 31, Le Locle. Télé-
phone  3.16.83. 3123

Voyageur
possédant clientèle d'épicieis et
de grossistes , est demandé pour
layon NeucMtel et Jura Bernois .
en faveur d'articles de première
nécessité. Fixe , frais et commission.
— Faire offres sous chiffre P
1767 N à Publicités, Nou-
châ'el. 3130
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r ^i '£co.s$ais
et &'lbU

Fotre petit ensemble
jupe et blouse de
F ib ranne  carrelée
ou rayée, avec une
opposition d' uni ,
fait jeune et frais.

ECOSSAIS
RAYURES
TEINTES UNIES
Demandez les échantillons
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ŷpiSySy Matlnôes 8amedl

et
d lmancheà16h.

30 Tâl. 2 2201 yiyjyiyjySyjy|y|̂ 
Matinée dimanche à 

15 h. 30 
Tél. 221 23 
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La campagne de Russie
Viasma ef Kharhov en danger

MOSCOU, 12. — Extel. — Timochenko p our-
suit systématiquement l'encerclement de Vias-
ma. Au sud, il est à 20 km., à 1 est à 10 km., au
nord-est à 15 km., au nord à 35 km. et au nord-
ouest à 45 km. de la ville.

Au nord-ouest de Viasma, les Russes ont oc-
cupé j eudi le chef-lieu de district de Andrej ev-
skoye, contournant ainsi les localités de Cholm
et de Nikitinka, qui sont désormais menacées
d'encerclement

Dans cette ville comme dans les autres loca-
lités prises dans le secteur de Viasma, les Rus-
ses ont trouvé des approvisionnements et un
butin important.

LA BATAILLE DE KHARKOV A ATTEINT
JEUDI SON PAROXYSME. POUR EVITER DE
VOIR UN FRONT PERCE, LE GENERAL GO-
LIKOV A DU RETIRER SES TROUPES DE
PREMIERE LIGNE DE QUELQUES KILOME-
TRES EN ARRIERE DEVANT LA SUPERIO-
RITE MASSIVE DES TANKS ET DE L'INFAN-
TERIE ENNEMIS. La localité de LJubodine qui
avait été reprise par les Russes a dû être de
nouveau abandonnée. AINSI, LES ALLEMANDS
SE SONT ENCORE RAPPROCHES DES FAU-
BOURGS DE KHARKOV DONT ILS NE SONT
PLUS QU'A QUELQUES KILOMETRES ET
QUI SONT DEJA SOUS LE FEU DE LEUR
ARTILLERIE. Les Stukas attaquent sans arrêt
les défenses russes aux lisières de la ville.

Les opérations en Tunisie
ROMMEL DECLENCHE UNE NOUVELLE

ATTAQUE AU SUD DE LA LIGNE
MARETH

Au Q. O. du général Eisenhower, 12. — Ex-
change — Des combats extrêmement violents
ont éclaté au sud de la ligne Mareth. Ces com-
bats continuent de faire rage. Rommel a lan-
cé une nouvelle attaque massive afin d'éviter le
danger d'être encerclé du sud.

Ces derniers j ours, la 8me armée , qui a avan-
cé en un point , a dépassé de 80 kilomètres la
position la plus méridionale de la ligne Mareth
et se trouve à présent à l'arrière des lignes de
fortification de l'« Afrikakorps » dans ce sec-
teur.

Le Q. G. du général Montgomery communi-
que vers minuit que les unités blindées et l'in-
fanterie engagées par Rommel ont subi de lour-
des pertes et que la R. A. F. a incendié plus de
cent véhicules de toutes sortes.

La résistance ani Allemands
dans fi lle de Crtte

LE CAIRE, 12. — Exchange. — La résistan-
ce opposée par la population de l'île de Crète
aux troupes de l'Axe n'a pas encore falblL Au
contraire, elle s'est considérablement intensifiée
au cours de ces dernières semaines.

L'« armée de patriotes » est formée d'un peu
plus de 2000 hommes et est commandée par le
général grec Mandakas, ani commande égale-
men t des unités britanni ques et australiennes.
Cette petite, mais héroïque armée a occupé les
régions montagneuses de l'île et est régulère-
ment approvisionnée par leurs versants.

Dans toute la périphérie des collines, le trafic
allemand ne peut s'effectuer que sous la pro-
tection de détachements de S. S. Des raids al-
lemands dans les montagnes ont valu de lour-
des pertes aux troupes axistes et ont dû alors
être abandonnés.

Chronique suisse
La morit de Pierre Dsslamdes
LA SARRAZ, 12. — Jeudi sodr est décédé à

Pompaples, à l'âge de 58 ans, M. Justin Duplain-
Favsy, connu en littérature sous le nom de
Pierre Deslandes.

Né à Neuchâtel le 18 mars 1885, il fut rédac-
teur au bureau de Bâle de l'Agence télégraphi-
que suisse de 1907 à 1910, rédacteur de la « Suis-
se libérale », à Neuchâtel , de 1910 à 1915, et se-
crétaire général des Montres Zénith, au Locle,
de 1915 à 1924

Fixé à Pompaples depuis 1920, il a collaboré
à de nombreux j ournaux et revues de la Suisse
romands et de France et il est l'auteur d'ouvra-
ges consacrés aux saisons et à la culture des
champs et de la vigne.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre rédaction, elle

n'engage pa s le tournai.)

Matches an loto.
Ce soir vendredi, dès 20 heures, i. la Brasserie de

la Serre, par le Club athlétique.
Ce soir, dès 20 heures, au café du Commerce, par

la Société cantonale des chasseurs en collaboration
avec le vélo-club « Les Francs-Coureurs ».

Ce soir, dès 20 h. 30, dans la grande salle du Cer-
cle ouvrier , par la chorale mixte ouvrière.
A l'Hôtel de la Couronne, Les Planchettes,

samedi soir, dimanche en matinée et en soirée, la
société de tir l'« Espérance » organise un program-
me gai qui vous divertira certainement. Samedi soir,
permission tardive.

Cinéma S:a5a.
Un nouveau grand succès français avec Fernandel.

c'est « Simplet », avec Colette Fleuriot , Millv Ma-
this, Delmout et Andrex . Emotion , rire , soleil, de la
verve, de l'accent, du charme. Spectacle 100 pour
cent gai. Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Jameî Cagney, Ann Sheridan. dans « Cité conqui-
se » (version originale sous-titrée) le plus dynamique
des films des bas-fonds. Grand drame d'amour , hu-
main et passionné, dans lequel la rudesse affronta
la _ tendresse. La lutte pour la vie où l'amour reste
vainqueur ! Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

La grand, le vrai, le formidable Raimu dans « Der-
nière ieunesse », avec Jacqueline Delubac. Pierre Bras-
seur. Alice Tissot. Grande production française, film
d'une bouleversante humanité qui ne laissera person-
ne indifférent. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Au Corso. — c Mrs Minlver ».

Deuxième semaine, prolongation du chef-d'oeuvre
de William Wyler. Un succès qui n'est pas près de
s'épuiser et que chacun veut voir . Le film qui fait
courir le monde entier. Samedi, matinée à 15 heures.
Dimanche, matinée à 15 h. 30.
Eden.

_ « Alerte sur l'Atlantique », en prolongation, deu-
xième semaine. On s'accorde à décerner à cette pro-
duction téméraire, tout en couleurs naturelles, admi-
rablement rendues, les louanges les plus flatteuses.
C'est un roman palpitant, passionnant, haletant , d'une
actualité . brûlante. On fera bien de voir une telle
réalisation qui se recommande d'elle-même.
F. O. M. H.

Rappelons la grande soirée officielle qui aura lieu
samedi, dès 20 heures en la grande salle du Cercle
ouvrier , à l'occasion de la remise des diplômes aux
iubilaires. L'orchestre « Echo de Chasserai » et le
quatuor vocal « Carmen » prêteront leur concours.

G A H i H
Vendredi 12 mars

Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,15 Hop Suisse ! 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Le courrier du skieur. S 2.45 In-
formations. 12,55 Disques . 13,00 Pointes d'anten-
nes.. 13.05 Concert. 16,59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18,00 Communications. 18.05
Coulisse de partout. 18,15 Concert . 18,40 Le billet
de Henri de Ziégler. 18,50 Toi et moi en voyage.
19,00 Disques. 19,15 Informations. 19,25 La situa-
tion internationale . 19,35 Le bloc-notes. 19,736 Au
gré des iours. 19,40 Concert. 20,00 La demi-heure mi-
litaire. 20.30 Concert. 21 ,25 Jazz-hot. 21 ,50 Infor-
mations.

Radio Suisse alémaniaue: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12 .29 Signal horaire 12. 30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
I 7.00 Concert. 18,20 Disques. 19.00 Disques. 19,30
Informations. 19.55 Concert. 20,40 Concert. 21.50
Informations.

Emissions intéressantes à "étranger : Emetteurs fran-
çais : 19.00 Variétés. Emetteurs allemands : 20,15
Sélection d'opérette. Emetteurs italiens : 20.30 Musi-
que de films.

Nouvelles d'Amérique
La loi prêt-bail prorogée

WASHINGTON . 12. — Reuter. — Le Sénat
a adopté le proj et prorogeant d'un an la loi
prêt-location , proj et que la Chambre des repré-
sentants a déj à adopté. Le Sénat prit cette dé-
cision par 88 voix contre 0. La loi sera ainsi va-
lable jusqu'au 30 juin 1944, dès qu 'elle aura été
signée par le président Roosevelt.

Message Roosevelt
et déclaration Litvlnov

•WASHINGTON, 12. — Ag. — Un banquet a
été offert à Washington en présence des re-
présentants des nations unies à l'occasion du
deuxièm e anniversaire de l'approbation par le
Congrès de la loi prêt et bail. M. Wallace, vf-
ce-président des Etats-Unis, a donné lecture
d'un message du président Roosevelt. Des dis-
cours furent prononcés par M. Litvinov , ambas-
sadeur de Russie , M. Soong, ministre des affai-
res étrangères dé Chine , et M. Stettinius, ad-
ministrateur de la loi prêt et bail.

Dans son message, M. Roosevelt dit entre
autres : « Hitler a promis au peuple allemand
que la guerre serait brève et qu'il n'y aurait
qu'un seul front U a prétendu également que
notre aide serait insignifiante et arriverait trop
tard. Les Japonais ont dit les mêmes choses. Le
temps s'est écoulé, depuis lors. Auj ourd'hui, les
nations sont passées à l'attaque. »

M. Litvlnov a déclaré entre autres : < La ma-
j eure partie des approvisionnements qu'a utili-
sés l'U. R. S. S. fut fourni par celle-ci, bien en-
tendu. Cependant, les approvisionnements re-
çus des Etats-Unis au titre de la loi prêt-loca-
tion représentent une aide énorme. îles expé-
ditions sont grandement appréciées du peuple
soviétique qui a pleinement conscience de leur
importance. »

Une production formidable
WASHINGTON, 12. United Press. — Le sous-

secrétaire d'Etat , M. Robert Patterson , du dé-
partement de la guerre, a annoncé que la pro-
duction américaine a augmenté de 300 % par
rapp ort à l'année dernière et que le programme
qui prévoit pour 1943 une dépense de 57 mil-
liards de dollars pour la fabrication des armes,
des munitions et du matériel de guerre , sera
app liqué dans ses moindres détails.

Patterson a aj outé qu 'en février la production
américaine comptait entre autres 1,932,000
obus, ce qui représente une fabrication de 50
pièces à la minute , 419,000 bombes de tous ca-
libres, ce qui est suffisant pour lancer chaque
nuit 15,000 bombes contre des obj ectifs enne-
mis, 8000 canons pour avions, <_000 canons an-
ti-aériens. 7800 chars armés et 1,244,000,000 de
cartouches d'infanterie.

La production totale en j anvier et en février
comprenait d'autre part 150,0<)0 mitrailleuses,
134,000 pistolets automatiques , 5000 tanks, plus
de 28,000 camions pour l'armée, 2000 canons
anti-tanks et 5,000,000 de paires de souliers mili-
taires.

Les envois de vivres à la Russie en j anvier et
en février 1943 furent de 35 % plus élevés que
ceux de novembre et décembre 1942, et cinq fois
plus considérables que ceux des mois corres-
pondants de 1942. D'autre part, des vivres ont
été envoyés à la population nord-africaine et
des armes et des munitions aux troupes du gé-
néral Giraud.
Un «pSan Beveridge» yankee
WASHINGTON, 12. — United Press. — Le

président Roosevelt a soumis au congrès le
« plan Beveridge » américain qu'il sspère pou-
voir appliquer après la guerre pour réaliser un
des points de son programme, c'est-à-dire «la
libération du besoin ». Ce plan , basé sur la sé-
curité sociale, augmentera après la guerre dans
une large mesure l'influence du gouvernement
dans la vie économique de la nation.

Grosse
explosion à Copenhague

Des chantiers sont en feu
STOCKHOLM, 12. — Exchange. — Les im-

menses bâtiments des chantiers Burmeister et
Wain, à Copenhague, ont été , selon des infor-
mations de source suédoise, détruits par le feu ,
ensuite d'une violente expJosion qui a eu lieu
mercredi soir.

On attire à Londres l'attention sur le fait que
la R. A. F. avait arrosé les chantiers de bom-
bes à retardement les plus lourdes au cours de
l'attaque du 27 j anvier. On sait que les Alle-
mands n'avaient j usqu'ici pas réussi à déterrer
ces bombes. Aussi est-il vraisemblable que ce
furent celles-ci qui firent explosion mercredi soir
en mettant le feu à l'entrep rise entière.

L'aflaque don confol allié
La guerre sous-marlne

.BERLIN . 12. — D. N. B. — Nos sous-marins
continuent à attaquer. Depuis plusieurs j ours,
ils sont en contact avec un convoi se rendant
des Etats-Unis en Angleterr e. Les groupes de
sous-marins attaquan t à plusieur s reprises ont
coulé treize navires chargés de matéri el de
guerre , jaugeant au total 73,000 tonnes. Trois
autres vapeurs furent torpillés.

Ainsi, en vingt-quatre heures , nos sous-ma-
rins ont coulé au total trente-six navire s d'un
développement global de 207,000 tonnes. Parmi
ces navires se trouvaient huit vapeurs chargés
de munitions qui sautèrent.

Importantes déclarations aux Communes

LONDRES, 12. — Reuter — La création d'un
commandement des transports de la R. A. F.
a été annoncée aux Communes par le ministre de
l'air , M. Sinclair. Par ailleurs, M. Sinclair a dit
que la R. A. F. a coulé ou endommagé sérieuse-
ment plus d'un million et quart de tonnes de
bateaux marchands axistes au cours des deux
dernières années. L'année dernière , neuf fois
plus de mines furent mouillées dans les eaux
ennemies que l'année précédente et il a été
établi qu 'un nombre important de navires ont
été coulés par ce moyen.

M. Sinclair, qui présentait les évaluations bud-
gétaires de l'aviation dit également qu 'entre le
22 octobre , date de l'ouverture de la bataille
d'El-Alamein et la fin de février , 1075 avions
axistes furent pris, quelques-uns intacts sur des
aérodromes en dehors des 402 qui furent dé-
truits dans les combats aériens , ce qui repré-
sente donc un total de 1477 avions détruits ou
pris , tandis que les pertes britanni ques furent
de 345 avions. •

Les bombardements effectués par celle-ci ont
détruit ou endommagé sérieusement environ
2000 usines et établissements industriels . L'o-
rateur aj outa qu 'à la suite de l'évacuation d'un
très grand nombre de personnes, des villes
comme Berlin , par exemple , sont plus que plei-
nes. Les dégâts directs causés aux aciéries de
la Ruhr et de la Sarre ont causé à l'ennemi des
pertes considérables d'acier.

La puissante aviation du Reich
Faisant allusion à l'aviation du Reich. l'ora-

teur dit que ce serait une grosse erreur de croire
que les effectifs de l'aviation allemande en Eu-
rope occidentale peuvent être jugés d'après les
raids effectués sur la Grande-Bretagne.

Parlant des raids sur les villes côtières, raids
dans lesquels les avions allemands s'en retour-
nent après avoir lâché leurs bombes, volant à
très basse altitude à une vitesse de 8 kilomètres
Par minute et en mitraillant les rues, M. Sin-
clair dit que très peu d'obj ectifs militaires se
trouvent dans ces villes côtières. Selon lui, les
pilotes allemands ont pour Instructions d'éviter
les objectifs militaires et de ne pas courir de
risques, le seul but de ces attaques étant de
créer la terreur.

L'offensive pulvérisante de nos bombardiers
contraint les Allemands à consacrer une partie
importante de leur production de bombardiers
à la production de chasseurs défensifs.

Les dégâts en Allemagne
Le poids de nos attaques à la bombe s'ac-

croît constamment , malgré le mauvais temps.
Les dégâts causés à Essen comprennent la des-
truct ion de la centrale électrique. Ces dégâts
s'étendent sur une superficie de 180 ha. Les trois
quart s des bâtiments de cette centrale électrique
ont été démolis. La destruction à Wilhelmsha-
fen est de 47 ha.

L'activité ds la mmi Air Force

K ŝktotiicuG tkâàtiallis.
LA GENERALE DE ZOFINGUE

La pièce de ce M. Grabbe que Zofingue a
montée pour ses Générales de 1943, n'est pas
du théâtre à proprement parler. Et il a fallu tou-
te l'ingéniosité de J.-P. Porret qui l'a traduite et
adaptée, toute l'originalité de la mise en scène et
des décors de S. Puthod , pour en faire un spec-
tacle présentable. Il demeure pourtant qu 'une
comédie-farce en trois actes et quinze tableaux,
aussi surprenante soit-elle, ne manque pas de
longueurs. On eût un peu taillé dans cette
broussaille que «Ris pour ne pas pleurer» y eût
gagné.

Mais ceci n'est point une critique : une simple
remarque que semblaient partager hier soir au
théâtre les amis de Zofingue. Remarque qui
n'enlève rien à l'effort et à l'audace de cette
brillante cohorte d'étudiants qui s'embarquèrent
avec un rare bonheur sur cette galère. C'est
qu 'aussi bien les rôles principaux étaient défendus
d'étonnante façon . M. B. de Montmollin dans la
peau du Diabl e, M. H. Rivier dans celle du maî-
tre d'école, notamment, firent des étincelles.

La pièce — curieux mélange du Molière de la
bonne veine, d'étourdissante fantaisie , d'invrai-
semblance, de romantisme d'opérette et de sa-
tyre, — était présentée au public par un très bon
prologue en vers : « Pleure pour ne pas rire ».

Des applaudissements récompensèrent juste-
ment Zofingue qui ne saignait pas du nez et mé-
ritait bien un tel succès.

Puis ce fut la Monture , truculente comme tou-
j ours, filet de vinaigre qui perd nécessairement
un peu de son débit par le voyage du « bas » jus -
qu'ici, mais qui réj ouit , tant il est vrai qu 'il est
fort agréable de voir égratigner spirituellement
les autres-

La soirée se termina le plus j oyeusement du
monde par un bal au foyer du théâtre.

Bravo et merci à Zofingue. Ch.-A. N.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
11 faut que le foie verse chaque -jour on litre de Mie

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne le
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, von»
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous ttes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir l

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une sellt
forcée n'atteint pas la cause. T.es PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facllUcot le libre afflux de bile
?[tti est nécessaire à vos intes ' >'éectalcs . douces, elles
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»

pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
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Mal&ÊËBde/apeau
Eczémas

disparaissent par l'application du BAUMB
VALY ; Il soulage les douleurs, cicatrisa
(es plaies, supprime les démangeaisons*

Faites un essai aujourd'hui même )
appliquez matin et soir le BAUME VALV
sur l'endroit malade ou sur la plaie ; voua
serez soulagé et surpris du résultat

Baume VAT!¥
SOUiQ Q@ :y MALADIES DE LA PEAU
ta boîte fr î.so ULCÈRES VARIQUEUX

oAN3 Toum PLAIES OUVERTES
«PHAPMAC.» BOUTONS, ECZÉMA
Upotgénfal. Etabliss.tî J EF , GENÈVE



On mange toujours bien...

BRASSERIE DE LAIE
à SAINT-IMIER Téléphone 300

I
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«La blouse dont aucune
femme ne peut se passer»...
... c'est notre

façon chemisier
en toile de soie véritable
en 8 nuances mode

àFr . 2O__ o0 seulement

WÇuVEAUTl:
rue Léopotd-Robsrt 20

Voyes notre devanture spéciale 3100

A louer
pour le 30 avril

Puifc Oïl rex-da-chaus-
rUIlû ùV , Sée, 3 pièces, cui-
sine et dépendances, fr. 35.-.
2ma étage, 3 pièces, cuisine
et dépendances, tr. 45.—.

S'adresser à l'Elude A. Lœ-
wer, avocat, rue Léopold Ro-
bert 22. 1624

A vendra , à conditions avan-
tageuses, 1850

Immeuble locatif
moderne

de construction soignée, très bien
situé , quartier ouest de la ville ,
comprenant 6 appartements pour-
vus du plus grand confort (salles
de bains Installées , chauffage cen-
iral , ascenseur, service de con-
cierge), dépendances, grand jar-
din. — Ecrire sous chiffre B. D.
1850 au bureau de L'Impartial.

On demande à ache-
ter

un vélo
de dame

d'occasion , mais en bon
état. — S'adresser à M.
Marchon , rue du Col-
lège 56, télé phon e 2.28.47.

3033

Hubert Queioz
sculpteur

t / J C U U bç !  en son atelier
RUE DU PROGRÈS 13

du 13 au 28 mars , de 14 à 18 heures.
Le dimanche de 10 à 12 et de 14 à 17 heures
Entrée libre.

l imiiltM__W _MWI __ l . ___l_»l.V" «mizzimma^maÊÊammmtmamiaMtKzzWrat

Cour les soins de ta veau et
contre crevasses, gerçures emnloyei la

crame Niveoiine
Le tube Fr. 1.50

Pharmacie stocker-roionnier
mu 4. Passage du centre . La Chaux-de-Fonds
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En raison du succès obtenu devant de telles ZZZ-h /y \̂
salles combles, enthousiasmées, y ^^md^

\w^ y ^ ^BK^m S^S^^^  audacieuse et vaillante...
j ***"** IKpP^  ̂ tout en technicolor...

I Alerte sur l'Atlantique I
(Version originale sous-titrée)

Un film inoubliable, sans comparaison possible. Un roman pal pitant à suivre, aux situa-
tions téméraires, d'une actualité sensationnelle et véridique

! La location est ouverte d'avance, téléphone 2 18 53 Itffl
pour toutes les représentations 3105 MB
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Sm« IgeiPréseEirfaMion
an profit de la Croix-Bleue

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Samedi 13 mars à 20 heures

Layresiœ Albigii
Drame en 4 actes de Bertrande Bouzès

Direction . M. Jules JACOT BARBEZ AT
Billets en vente, Bijouterie Millier , L. Robert 38 et le soir à l'entrée

Entrée, tr. 0.40 3003

f—@—|—§ f

Les prix de nos

I Pantalons
Pour compléter votre garde-robe

Pour Fr. 16.- pn pantalon très solide

I

Pour Fr. 2fl.- DD pantalon rayures nonveantês

Pour FP. 24.- on pantalon de ville, conpe impeccable

I f  

Rue L-éopold-Robcrt 33 - Chanx-dc-Fonds

_______t___ WtWÊ̂ ^z___-_-_̂ B-_&__-_--_______A_^______Wt____Ë

hZ SJB̂ O t̂fjT ÇoQS'fvarion parfait» par Jo

/ Important: On pout A tout momsnt déposer do nou- }
V voaux œufs dans la solution ou en retirer selon bo.oirw

Droguerie du Balancier
Léopold Robert 58a

MESDAMES, MESDEMOISELLES™ 1
nous avons l'avanta ge de voui

D éj à  leS nOUVeaUiéS annoncer la rentrée journalière jdes premières nouveautés textllos ![|
printanières M O D E 1943...

. • lainages Importés , pure laine ; solo- |CBez îles en exclusivités; le summum l
- _ . - _ _, m . j p m _^ de l'élégance féminine réuni à la j
\zf \l lk I H __¦¦ H qualité qui lait la renommée du |
If ft D. 1 II IB II spécialiste des tissus. |

Balance s. a. Lûop.-Robert 48, Lo Chaux-de-Fonds

FABRIQUES MOVADO
cherchent pour leur
Département R a l c o

2 Ifiïiip MiÉ
connaissant l'emboîtage et la
retouche. Se présenter entre

11 heures et midi

F.O.M.H. LA CHAUX-DE-FONDS
GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER
Samedi 13 mars 1943, dès 20 heures

f oj b i Â s .  off lùtieMe.
offerte aux membres de la F. O.M.H. et à leurs familles à

l'occasion de la remise des diplômes aux jubilaires
avec le concours de

L'orchestre L'ECHO DE CHASSERAL
Le quatuor vocal CARMEN

Dès 23 heures lO J\ fSi «S> ______
conduite par l'orchestre L'Echo de Chasserai

Cette soirée est réservée exclusivement aux membres de la
F. O. M.H. et à leurs familles. L'entrée est gratuite sur présen-

tation de l'attestation de sociétariat (petit livret gris)
Aucun* Introduction ne sera admis* après 23 heures
1062 LE COMITÉ



«L.?S «̂ L™ n A mi t c IYME HIC™.
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Samedi 13 mars ENSEMBLE SWING DIRECTION ANSERHET danseuse

L 'épidémie de vols
continue.

(Les journaux locaux)

Derrière cette porte blindée
vos objets précieux, papiers-valeur seront
en sûreté.

La

BANQUE FÉDÉRALE S. A.
Léopold Robert 50 La Chaux-de-Fonds
met à la disposition du public ses installa-

: _ tions modernes de

Compartiments de coffres-forts
Diverses dimensions. Location modique.

Jeudi 18 mars 1943, à 20 'A h. au Conservatoire

RUGGÏERO
pianiste

Baoh - Liszt - Schumann - Chopin
Debussy - Poulenc Albenlz

Prix des places Fr. 2.15 et 3.30 (taxes comprises)
Location ouverte au bureau du théâtre. 3JL54

t ĉc ies &eaux jo j uhS.. ,
une belle CRAVATE
une belle CHEH 1 SE

s'imposent...
Voyez notre grand choix et nos prix

3MP ^̂  IA CHAU»*08*PO_4M

3126

le comestible de Minerva
vous offre :

Lapins danois
Quantité limitée

Fr. 5.80 le kg.

Lapins du pays
Fr. 7.50 le kg.

Poulets de grain
Petits coqs

Poules à bouillir
Canetons

Truites portions
Fr. 3.75 la livre

Escargots préparés
Cuisses de grenouilles

Fr. 1.90 la douzaine

Marchandises très fraîches

Racines rouges
0.3B le kg. 3 kgs pour 1.—
Salade plate très belle dep. 0.30
Sanguines rouges, délicieuses,

le kg. 1.30
Oignons, très bons , le kg. 0.80
Carottes jaunes , le kg. 0.40
Choux-raves le kg. 0.30

4 kgs pour I.IO
Pommes le kg. depuis 0.85
Fondants fins, les I OO g. 1.—

Au Meilleur Marché
Rue du ter-Mars 11 31/8

Se recommande : Emile MUTTI.

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE CnURVQlSiÇR sa

A louer
Progrès 43

Pour le 1er Juillet 1943 ou
époque a convenir, beau rez-
ae-cnaussee «te 3 chambres,
cuisine, vestibule, dépen-
dances et larcin. Pour visiter
s'adresser a Mme Leister.
Progrès 43, de 10 a 12 h. ou
de 17 a 19 h. Pour traiter,
a M. Q. CHâTELAIN, rue du
Nnpfl ?f»1. T ifi-l

P fo 9 5in 911V Superbe choix
blld{Jt _ dUA _ pour dames et
[eunes filles , toutes teintes, au
Magasin Parc 81. Réparations,
transformations.Rafraichissage
de chapeaux messieurs. — Se
recommande, J. Besati. 206

Tain ri Oltl état de neuf , est
lanUDlll» à vendre. - S'a-
dresser rue du Ravin 1. 3151

Cadrans métal
On sortirait à domicile des mas-
tiquages à bonne ouvrière mas-
tiqueuse ou travail en fabrique.
— S'adresser au bureau de L Im-
partlal . 3148

Tout de suite sxrz
gement 2 pièces, cuisine, remis &
neuf , dépendances, maison d'or-
dre, est à louer. — S'adresser
Retraite 6, au 3me étage. 3152

©ïrï © fixations et arêtes 210-
wBud 220 sont demandés à
acheter. — Faire offre avec prix
à M. Jeanneret , Brot-Dessus. 3073

Rfinlanoc 0n sorl|ra|t
ilCyiayCQ- des réglages
plats 5 lU à domicile, quelques
grosses chaque semaine. — Faire
offres avec prix sous chiffre A. B.
3036, au bureau de L'Impartial.

Machine â coudre
navette centrale , cousant avant et
arrière , entièrement révisée.à ven-
dre d'occasion fr. 155.—. Conti-
nental, rue du Marché S. 3018

V

4$Z,J _ _ _g * dame à vendre,
-SBBES H modeme et com"
|| J plètement équipé,

"¦̂ _r ayan t peu roulé.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3088

Pour le 1er mai r S™
de 22 à 35 ans est demandée
pour les travaux d'un ménage
soigné de 2 personnes. — SV-
dresser les après-midi chez Ma-
dame Dursleler-Ledermann, rue
des Crêtets 89. 3156

ÎIllUnipnOQ trouveraient places
UUVI III CO stables de suite. Pré-
férence sera donnée à personnes
ayant déjà travaillé dans la bran-
che du papier. — S'adresser à la
Fabrique de Reglslres, rue Sophle-
Malret 1. 3012

Femme de ménage S êt
lessives. — Ecrire sous chiffre Q.
S. 306S, au bureau de L'Impar-
tial 3065

Porteurs de journ aux SSSS?
tes de 10 à 13 ans sont demandes.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 3072

DU demande cinquantaine pour
l'entretien d'un ménage. S'adres-
ser rue Numa Droz 63. 3014

A lnilP fi cle 8uitc - pe,lt aPP art«-
luliUl ment meublé ou cham-

bre indépendante seulement —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlal . 3171

A lflllQP '10"r début août, beau
lUUol logement en plein soleil,

3 chambres, alcôve éclairée. —
S'adresser à M. Q. Matthoy, Wln-
kelrled 33. 3116

llcnpnf Pcrsonne tranquille et
Ul jj olll. solvable cheiche pour
lin mars logement de 2 chambres,
de préléience au centre de la
ville. Sous-sol exclu. — S'adresser
au bureau de L'impartial. 3028
_______n___n_____a_________________ i

Culture physique. f êT?m-
plol , pour fr. 15.—, un exercls-
seur Tlssot — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3140

A unnrlnn machine à coudre Sln-ïenUrB ger 60.- fr ., I matela»
état de neuf , 1 établi horloger,
quelques paires chaussures dames,
bon état — S'adresser au bureau
de L'Impartial.  3141

l/nln P°ur dama , d'occasion, est
• BlU demandé. — Faire offres
écrites sous chiffre U. M. 3021
au bureau de L'Impartial. . 3021

A UPFl flpp c°mmode, table, chal-
VUIIUI U ses, candélabres, sta-

tues bronze, services argent,
vaisselle et divers articles , layette
hoi loger avec outillage complet
tour à arrondir. — S'adresser rue
Léopold Robert 41, au 2me étage,
à dtoita. 3158

Pp i'flll """ ce,nture tricotée en
rdl UU laine noire avec deux
boucles rondes vieil argent , ainsi
qu 'une écharpe beige en laine
fantaisie. Prière de les rapporter
contre récompense au magasin
de laine , Mme Stauffer, rue du
"'¦" 

¦ • 3159

iHk l l̂É "W lf% JÈPÊI < \ SAMEDI 
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MARS , dès 20 h. 30 So irée récréative suivie de B& Mk $M (É^H*
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;¦ 
j ; Entrée : Messieurs Fr. 1.50, clames et militaires Fr. 1.— (taxe comprise) r̂ | | '\ . py |

PERMISSION TARDIVE Aucune introduction après 24 heures

:̂ :i[3B3I[SEiC3£31[SC3E3iraiE3SSaB3Eai_3gaiC3i s
M Samedi nous vous offrons : 53

1 Une paire de bas soie 1
| 

maille toile d'araignée 
 ̂
/ y^  
|

53 53
| Un flacon de parfum de marque 1
| 

toutes fleurs 
& Q JQ |1 S

| Une bonne plaque de chocolat |
hte et du vrai, au lait pur fl TFK £3y Fr. U./3 mI S3P Malgré toutes les difficultés pour obtenir g3
EX3 nous nous efforçons de satisfaire 53
£2 notre clientèle jy]
£3 £3

g AUX GALERIES g
g DU VERSOIX g
53 53
£3 Balance 19 La Chaux-de-Fonds £3
53 53aggjggEajmgm ĝaiggg
APPARTEMENT MODERNE

DE 5 CHAMBiES
situé rue du Nord 183 a
chauffé, bains installés, concierge, est à remettre pour fin
aoQI 1943 ou date à convenir. — Pour visiter, demander
rr>nrïP7-vo i .s au Bureau Bléri. rue «*u Nord 1R3. 3132

Etat civil du 11 mars 1943
Naissance du tO mars 1943

Rais Anne-Marie , fille de Al-
bert-Constant-François, juge au
tribunal fédéral , et de Cieitrude
née Ciessler, Bernoise et Neu-
châteloise.

Promess» de mariage
Mouler Paul-Plene, mécanicien,

et Garnache Lucie-Marie, tous
deux Français.

Mariage civil
Borlenmann Werner , boulanger-

pâtissier, Appenzellois et SUvant
Betthe-Iréne , Française. 

îj~A P Jeunes époux,
jeunes pères ,

Il 12 assurez-vous

*$%£? sur la vie à la
CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Môle 3
Agent: Aug. Robert, Parc 78
la Chaux-de-Fonde Tél. 2.29.79

Paroisse
catholique
romaine

L'assemblée générale ré-
glementaire est renvoyée à
samedi 20 mars
3160 LE COMITÉ

Lapins de choix
Poules tendres vidées
Poulets de grain extra

Marchandises extra, au
plus bas prix.

Samedi , au banc Girod

fERRAIN
MONTMOLUN

743 m2 à vendre à proximité immédiate de la
gare. — S'adresser à M. François Chable, ar-
chitecte, rue du Musée 6, Neuchâtel. zm

«*a*1

Meubles
à l'état de neuf
1 magnifique buffet de

service avec marbre et
glace,

1 desserte assortie,
1 canapé club en moquet-

te laine,
1 chaise longue rembour-

rée,
1 superbe cuisinière à gaz

émail blanc,
1 superbe bureau ministre
1 jolie bibliothèque assor-

tie à 2 portes,
1 table à allonges,
1 fauteuil Voltaire,
3 secrétaires.

Profitez-en I
Téléphone 2 31 46

AÎA ÊtÏNE BERTHE

BON
APIËCEUR

est demandé par la maison
Carrera & dation, tailleurs
rue Léopold-Robert 21. — Pas
capables s'abstenir. 3089

On cherche à placer
des garçons et jeunes Mlles com-
me

volontaires
dans petit commerce (porteur )
ou famille. 1ère condition : traite-
ment familier et bonne occasion
d'anprendre la langue. — Offres
à M. A. Slierll , Mettenwylslr. 9,
Lucarne. 3157

Camion
rentrant prochainement à vide de
Berne prendrait meubles ou mar-
chandises. — S'adresser à M. F.
Jeanmalre, rue Numa Droz 116.

3161

Ronde 39
A louer pour le 30 avril pro-

chain , petit appartement de 2
chambres, cuisine, vestibule , salle
de bains Installée, w. c. Intérieurs ,
entièrement remis à neuf , fr. 45.—
par mois. — S'adresser à l'Etude
A. Lœwer, avocat, rue Léopold-
Robert 22. 3061

A enlever sur pièce, environ

200
caisses vides
au prix de fr. 0.50 l'une dans l'au-
tre. — S'adresser rue de la Serre
91, au rez-de-chaussée. 3172

Chambre
à coucher

modeme, en très bon état, à
vendre.—S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3169

A VENDRE
immouDIe a l'usage de

calé-restaurant
aux environs immédiats de
la ville, IO.OOO m11 de terrain
de dégagement. S'adresser
au hureau de M.Pierre Feis-
siy. garant, rue de la Paix 39.

peie-Meie s.A.K,
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu.
res, meubles, bouquins, ob-
jet» anciens ot modernes-
"T£il£-.tin><><» r. 1f> -"-• •• •¦



La réponse de Staline.

La Chaux-de-Fonds , le 12 mars 1943.
Moscou a répondu à la mise en demeure de

l'ambassadeur Stanley. Elle a publié ou radio
dif f usé  le total des sommes p rêtées et des ar-
mements f ournis p ar les Alliés A Washington
également , M. Litvino ff  a bien voulu reconnaître
que l'aide américaine est « énorme ». Mais le
ton employé par Staline est condescendant. Et
il laisse entendre que la Russie p oursuit avant
tout sa guerre, la déf ense du sol et du rég ime.
Il ignore sy stématiquement le « second f ront »
créé en Af ri que du Nord et les bombardements
qui immobilisent cep endant une bonne p artie de
l'aviation du Reich et des ef f e c t i f s  terrestres de
l'Axe. Ce n'est p eut-être p as tout à f ait ce que
MM. Wallace et Stanley attendaient...

La bataille de France a-t-elle commencé ?

On savait que chaque nuit , dep uis des mois et
même des années, les avions britanniques dé-
p osent des armes en France , aux endroits dé-
signés. On savait aussi que des organisations
militaires ont été créées — aussi bien p ar
les communistes que pa r les gaullistes . Et l' on
se doutait bien de ce qui arriverait le j our où ces
« guérillas » commenceraient à agir. Le signal
de l'action a-t-il été donné ? Et les attentats qui
se sont déroulés ces derniers jo urs constituent-
Us le sy mp tôme pr écurseur inf aillible d'un dé-
barquement ?

A l'heure actuelle on l 'ignore.
Mais ce qui est certain, c'est que tordre da-

gir a été donné de Londres qui. ju squ'ici, re-
commandait aux p atriotes f ran çais de ne p as
s'expo ser sans raison. On p eut donc présumer
que l'entrée en lice des « commandos » f ran çais
aux ordres de de Gaulle a été j ug ée utile et
qu'elle est strategiquement concertée avec les
événements militaires qui se p rép arent.

La question qui vient naturellement à l'esp rit
est de savoir quelle sera l'attitude de l 'Allema-
gne en f ace  de cette camp agne généralisée qui
p araît avoir déj à coûté la vie à p lusieurs cen-
taines de soldats du Reich. sans p arler des mu-
nitions, matériel et app rovisionnemen ts détruits.
Jusqu'ici on ne p arle p as de rep résailles. Mazs
sans doute ont-elles déj à commencé. On n'en
connaîtra que p lus tard le détail comme ce f u t
le cas en Yougoslavie , en Tchécoslovaquie , en
Polosnc et en Norvè g e .

Quant aux conséquences f utures de cette évo-
lution de la situation Outre-Jura , il est actuelle-
ment impossible de les envisager .N os amis et voi-
sins de l'ouest vont certainement connaître des
heures encore p lus tragiques. Et l'on se deman
de avec anxiété j usqu'où sera menée cette guer-
re larvée qui ressemble p ar sa violence et son
acharnement cachés aux terribles « guérillas ¦¦>
esp agnoles de l'ép oque nap oléonienne. En An-
gleterre on paraît craindre surtout que la France
ne sombre au lendemain de la guerre dans une
série de véritables convulsions , aues à la misère ,
Zi la f aim, et aux excès de toutes sortes entraî-
nés par la lutte. Et l'on s'ef f orce  de f aciliter le
p lus possible un rapprochement de Gaulle-Gi-
raud qui permettrait au p eup le de retrouver
tout de suite après, des chef s , une organisation
et des cadres.

Résumé de nouvelles_—. —
— Berlin s'indigne et proteste contre le bom-

bardement de Munich qui paraît avoir été le
p lus terrible et le plus ef f icace de tous ceux qui
l'ont p récédé. C'est surtout la destruction des
trésors artistiques qui est mise en avant.

— Selon une corresp ondance sp éciale du
Reich à « la Gazette », la grande bibliothèque
de l'Etat bavarois est encore en f lammes. Quel-
que cent mille volumes ont été consumés. En
outre, des manuscrits du temp s de Charlema-
gne, des bibles anciennes et d'autres documents
d' une valeur incomp arable ont été anéantis. A
Nuremberg d'autre p art la maison natale ds
Durer a été détruite. Hélas ! Londres , Varsovie ,
Rotterdam, Belgrade ont connu le même sort.
Et la « guerre totale » continue...

— La nouvelle bataille de Kharkov n'est p as
terminée. Les Russes contre-attaquent de f lanc
p our diminuer la pression que subit l'armée Go-
likov. Et l'avance allemande est f ortement f rei-
née. Kharkov tombera-t-il ou sera-t-il un nou-
veau Stalingrad ?

— Quant à Viasma, elle p araît bien sur le
p oint de succomber. Déj à l'évacuation aurait com-
mencé et la chute de la citadelle n'est p lus qu'u-
ne question d'heures. Ainsi s'eff ondrerait une
des dernières positions de dép art allemande p our
l'assaut contre Moscou.

— En Tunisie Rommel n'a p lus l'initiative des
opé rations. Il essaie d'attaquer à tout p rix p our
retarder le plus possible la jonction des armées
alliées. Il attaque encore p our troubler les
p rép aratif s de Montgomery , qui ne f rapp e j a-
mais qu'à l'heure qu'il j uge opp ortune. Mais ces 2
op érations paraissent avoir f ait  un trou consi-
dérable dans les ef f ec t i f s  et disp onibilités maté-
rielles de l'Axe. Elles p ourront diff icilement être
renouvelées. Quant à la 8me armée, dont le chef
conserve un imp erturbable sangf roid , elle ne
p artira à l'assaut que lorsque les conditions
voulues seront atteintes. P. B.

J<£iK ^mJ<a>mm.

L'A. S. F. A. a décidé que la prochaine par-
tie d'entraînement en vue de la rencontre Suis-
se-Croatie du 4 avril (à la place du match Suis-
se-Italie) se déroulera le 17 mars à 19 h. 45, à
Zurich , sur le terra in des Grasshoppers, contre
une sélection de Zurich.

Football. — L'entraînement de l'équipe nationale

Les attentats en France
Un train de troupes allemandes déraille en Saône-et-Loire. Il y  a 250 tués et JOO
blessés. - En Russie : un demi-million d 'hommes sont aux prises aux environs de

Kharkov. - Rommel attaque à nouveau en Tunisie.

Un train déraille
en Saône-et-Loire. - 250 soldats

allemands tués
LONDRES, 12. — Reuter — Un communiqué

spécial du Q. G. des guérillas en France reçu
j eudi soir par le général de Gaulle , annonce que
«LE DETACHEMENT RAYNAL OPERANT
DANS LA REGION DE CHALONS-SUR-SAO-
NE, A FAIT SAUTER ET DERAILLER A CHA-
GNY (SAONE-ET-LOIRE) UN TRAIN PLEIN
DE TROUPES ALLEMANDES. L'OPERATION
FUT EFFECTUEE EN UN LIEU BIEN CHOISI,
ALORS QUE LE TRAIN ROULAIT A TOUTE
VITESSE. PLUS DE 250 ALLEMANDS FU-
RENT TUES ET UNE CENTAINE BLESSES.
Les guérillas firent dérailler deux autres trains
dans le département de la Côte d'Or. Le premier
transportait du matériel de guerre et fut com-
plètement détruit. Le second du charbon à des-
tination de l'Italie. Vingt-deux wagons de ce
convoi furent détruits. Les guérillas et partisans
se retirèrent sans perte de ces opérations.

Le O. G. des guérillas a averti le général de
Gaulle que toute opération important e' lui sera
annoncée par communiqué spécial . Là différen-
ce existant entre les guérilleros et les, partisans
est que les premiers combattent par inte rmit-
tence , tandis que les seconds consacrent tout
leur temps aux attaques contre les Allemands.

Plus de 300 opérations séparées Surent exé-
cutées par les guérillas en France, au cours de
la période du 20 décembre au 20 j anvier, dit le
premier communiqué adressé au général de
Gaulle. Pendant cette période d'un mois, les
guérilleros français tuèrent 282 officiers , sous-
officiers et soldats allemands, détruisirent par-
tiellement ou entièrement 14 trains , 94 locomo-
tives et 436 wagons, firent sauter 4 ponts, al-
lumèrent 12 grands incendies, démolirent 10 bu-
reaux de main-d'oeuvre et bâtiments ou bureaux
du mouvement Doriot , détruisirent plus de 1000
tonnes de combustible et de vivres réquisition-
nés. Dix informateurs de nationalité française
lurent tués.

Nouveaux attentats à Paris
PARIS, 12. — Stefani. — Deux attentats fu-

rent commis j eudi par des communistes à Pans
Le premier , Boulevard Suchet échoua complète-
ment , car la bombe que les terroristes voulaient
lancer contre un car sur lequel st trouvaient des
marins allemands éclata dans leurs mains tuant
deux terroristes dont les corps furent horrible-
ment mutilés.

Le deuxième fut commis j eudi matin au car-
refour de l'Odéon contre une pa*rouille alleman-
de. Les soldats ne furent pas atteints , mais !!
y eut des victimes parmi les passants et l'ex-
plosion endommagea plusieurs magasins du
coulevard St-Germain.

Fausses nouvelles, dit-on à Berlin
BERLIN , 12. — Telepress. — Des nouvelles

concernant la situation en Franc e tendent visi-
blement à induire en erreur la population fran-
çaise en lui faisant croire à une imminente in-
vasion anglo-saxonne . Elles tenden t surtout à
pousser certains éléments à commettre des actes
criminels et à se livrer à un sabotage systémati-
que.

Les postes de radio anglo-saxons ont préten-
du que de graves troubles auraient éclaté à Pa-
ris et dans d'autres villes françaises. Les troupes
d'occupation auraient dû faire usage de leurs
armes. On déclare à Berlin que ces nouvelles
sont f ausses.

Les attaques allemandes
vouées à l'insuccès sur le

front du Donetz
MOSCOU, 12. — United Press. — Tandis que

les diverses colonnes du groupe d'armée de Ti-
mochenko s'approchent de plus en plus de Vias-
ma, et de la voie Serrée Viasma-Smolensk, on
confirme que la contre-offensive allemande à
été définitivement enrayée sur le front du Do-
netz. Le mouvement à tenaille , déclenché par
les forces blindées allemandes contre le secteur
de Kharkov a été déj oué par les contre-attaques
russes effectuées habilement sur les points où il
était facile de frapper l'adversaire. Le danger
d'encerclement qui menaçait les troupes soviéti-
ques est ainsi éliminé.

En ce moment , les Allemands réorganisent
'.eurs forces au sud-ouest de Kharkov , tout en
exerçant une forte pression contre les lignes
russes pour en découvrir les points faibles . La
bataille continue avec la même violence sur
toute la ligne du Donetz supérieur. Le comman-
dement ennemi , dont la supériorité numérique
en tanks et en infanterie est sensible , cherche
par tous les moyens à briser la résistance de
l'armée rouge. Les Russes qui tiennent solide-
ment leurs positions , ont repoussé toutes les
tentatives de lancer des ponts volants sur le
Donetz. L'artillerie soviétique j oue un rôle de

premier plan dans ces opérations. Des renforts
se diri gent rap idement vers le front , ce Qui
laisse supposer que l'équilibre sera bientôt ré-
tabli entre les deux adversaires. On déclare à
Moscou que les pertes allemandes , sont énor-
mes. Les divisions blindées ennemies , dont plu-
sieurs ont été décimées , rencontrent les plus
grandes difficultés pour se déployer.

Autre son de cloche
Les Russes reculent

BERLIN, 12. — DNB. — Le haut commande-
ment de l' armée communique :

Dans la région de Kharkov. nos divisions d
l'attaque rej etèrent l'ennemi sur la ville. Des
combats se déroulent à proximité de la ville, au

nord et à t ouest. A la suite d'une attaque enve-
lopp ante , deux régiments russes f urent détruits.
Des escadrilles de combat attaquant à f aible al-
titude bridèrent les f orces ennemies en retraite.

Un demi-million d'hommes
s'affrontent

MOSCOU, 12. — On évalue à un demi-million
d'hommes au moins les forces qui se font face
au cours de la bataille de Kharkov , appuyées
de milliers de canons de tout calibre, de plus
de 1000 tanks et de puissantes escadrilles d'a-
vions. L'importance des effectifs engagés de
part et d'autre prouve à elle seule la significa-
tion que chacune d'elles attribue à la possession
de Kharkov.

M ®ievellet de derniers heure
Les Russes

défendront Kharkov
comme Stalingrad : rue par rue

et maison par maison
MOSCOU, 12. — Exchange. — // ressort de

la. comp ulsion des rapp orts de corresp ondants
d'Exchange sur le f ront de Kharkov que la si-
tuation de la métrop ole ukrainienne de l'industrie
et du traf ic s'est encore emp irée , en dépi t de
la résistance héroïque de l'armée Golikov. Ve-
nant de Walki , des troup es allemandes p oussant
en direction nord-est se sont également rapp ro-
chées au nord-ouest de Kharkov jusqu'à 15 km.
de la ville. Simultanément , le commandement al-
lemand a f ait  établir un verrou en direction
nord, là où les Russes menacent le f lanc de l'ar-
mée allemande assaillante. Cette p osition a j us-
qu'ici résisté à tous les assauts des soldats rus-
ses.
LES VAGUES DE TANKS ATTAQUENT

SANS REPIT
La bataille prend de plus en plus le caractère

de la lutte meurtrière qui s'est déroulée autour
de Stalingrad. Les vagues de tanks assaillent
sans répit les position s russes, suivies par les
masses d'infanterie de formations d'élite choi-
sies.

Ce ne sont pas seulement les garnisons préle-
vées sur les pays occupés qui sont engagées à
Kharkov , mais encore des unités retiré es du
front de Leningrad et d'autres secteurs du front
de l'Est. Les petites villes et localités situées
sur les approches de Kharkov sont le champ de
bataille des combats les plus sanglants. La zone
de bataille s'étendant jusqu'à 10 ou 15 kilomè-
tres de la vill e est défendue par les Russes à
la manière de Stalingrad , maison par maison ,
avec la plus âpre ténacité.

DES PERTES ENORMES
La défensive russe est alimentée surtout par

l'artillerie qui chaque jou r est renforcée et qui
est employée selon la méthode célèbre que les
Allemands craignaient , consistant en une intensi-
fication de la salve du feu et du rideau de feu
qui ont fait leurs preuves au cours de la der-
nière guerre mondiale.

Les troupes allemandes se lancent dans ces
puissants barrages d'artillerie presque sans cou-
verture et subissent des pertes qui ne le cèdenl
en rien aux pertes russes essuyées à Stalingrad.
Celles-ci sont évaluées j ournellement à une cin-
quantaine de tanks et à plusieurs milliers de
morts et de blessés. La Luftw affe , dont de nom-
breuses escadrilles prennent part à la bataille ,
subit également d'importante s pertes.

Garder la ville à tout prix
LE HAUT COMMANDEMENT DE MOSCOU

EST RESOLU DE GARDER A TOUT PRIX
KHARKOV QU'IL EN COUTE CE QU'IL EN
COUTE. LES PREPARATIFS ONT ETE PRIS
DE DEFENDRE CHAQUE MAISON. CHAQUE
RUE.

On rappelle l'exemple de Stalingrad où la si-
tuation la plus difficil e a pu être dominée grâ-
ce à cette méthode . La bataille n'a pas encore
atteint son point culminant . On signale que , de
part et d'autre , de nouvelles réserves sont mon-
tées en ligne .

Les points névral giques de la bataill e sont
vendredi matin , le sud-ouest et le nord-ouest
de Kharkov. Au sud-ot:est . où les Allemands
p oursuivent op iniâtrement leurs tentati ves de
franchir le Donetz , plus de 20 de ces tentatives
dirent repoussées au cours de ces dernières 48
heures.

La Weltrifiaclrt a évacue Vtasma
BERLIN, 12. - ON ANNONCE QUE VIAS-

MA A ETE EVACUEE, DANS LA NUIT DE
JEUDI A VENDREDI PAR LES TROUPES
ALLEMANDES.

La guerre aérienne
Violente attaque sur Newcastle

BERLIN, 12. — Des avions lourds de combat
allemands ont lancé la nuit dernière de nom-
breuses bombes incendiaires et explosives sur
des obj ectifs situés dans l'important bassin mi-
nier de Newcastle, sur la côte orientale anglai-
se. Plusieurs incendies violents furen t provo-
qués à Newcastle.

Selon les rapports parvenus j usqu 'à présent
au suj et des attaques contre l'importante ville
industrielle anglaise , les pilotes allemands ont
causé de gros dégâts dans les endroits bombar-
dés.

Les dégâts à Londres
LONDRES, 12. — Reuter. — On apprend que

lors de l'attaque de vendredi matin, des "bom-
bes sont tombées sur un point du grand Londres.
Les mitrailleuses entrèrent en action. Quelques
avions allemands ont franchi la côte sud-est de
l'estuaire de la Tamise et se heurtèrent à un
violent barrage de D. C. A. Les chasseurs bri-
tanni ques furent actifs. Une bombe aurait causé
quelques dégâts et fait un certain nombre de vic-
times.

La R. A. F. sur Stuttgart
BERLIN. 12. — D. N. B. — L'aviation britan-

nique , poursuivant ses attaques aériennes contre
les villes allemandes , a lancé la nuit dernière
des bombes incendiaires et explosives sur Stutt-
gart et les environs. La population a subi des
pertes . A côté des dégâts causés aux quartiers
d'habitation , plusieurs hôpitaux et églises, ainsi
que des édifices historiques, furent atteints.
L'ennemi a perdu un certain nombre de bombar-
diers abattus par la défense all emande.

'̂ gg--' UNE OFFENSIVE AERIENNE
CONTRE L'AUSTRALIE ?

ROME, 12. — Telepress. — D'après d>3S dé-
pêches de Shanghai au «Lavoro Fascista», les
Japonais préparent une offensive aérienne de
grande envergure contre l'Australi e et la Nou-
velle-Guinée , en partant de la base de Munda ,
dans la Nouvelle-Géorgie.

Depuis plusieurs semaines, le commandement
j aponais concentre sur cette base des bombar-
diers, des avions torpilleurs et un grand nom-
bre de chasseurs.

Des groupes armés
s'organisent en Haute-Savoie
GENEVE. 12. — La résistance à la relève

prend en Haute-Savoie , un caractère très ac-
cusé. D'une part , les j eunes gens appelés à pas-
ser la visite préalable ne se présentent pas.
d'autre part les ouvriers abandonnent leurs ou-
tils et s'enfuient dans la montagne, où ils orga-
nisent une véritab le résistance armée. Toutes
les sommités qui surplombent la vallée de l'Ar-
ve leur serviraient de refuge. On parle même
de troupes Qui se seraient organisées sous la
conduit e d'officier s supérieur s et qui auraient à
leur disposition non seulement des fusils et des
mitrailleuses , mais encore des canons de 75.

Une cinquantain e de gardes mobiles et de
gendarmes sont arrivés dans la région de Tho-
non , armés d'appareils lacrymogènes.
fJ-BP**' Un drame dans la région d'Abondance

Mercredi , un drame rapide s'est déroulé dans
une peti te bourgade de !a vallée d'Abondanc e.

Un policier français s'était rendu à Agiens,
près de Féterne , pour y arrêter un jeune Fran-
çais qui n 'avait pas répondu à l'appel de la re-
lève.

Lorsque le fonctionnaire frapp a à la porte de
la maison où il pensait que s'était caché le ré-
fractaire , il fut descendu froidemen t d'un coup
de feu. Avant que du renfort ne soit intervenu ,
le jeune homme et quelques-uns de ses amis se
sont enfuis, dans la montagne.
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M. Wallace demande des éclaircissements
U.S. A. et U.R.S.9.

(Suite et fin)

Mais dep uis que Stalingrad a vu s'eff ondrer
les divisions allemandes et que le Caucase a été
en grande p artie libéré , le Kremlin a adop té une
attitude de pl us en p lus ambiguë. H a accru sen-
siblement ses exigences vis-à-vis de la Finlande .
Il a émis des p rétentions intransigeantes tou-
chant les p ay s baltes. Il a laissé entrevoir des
intentions p eu rassurantes touchant les Balkans
et H a même pr ovoqué un d if f é rend  ouvert avec
le gouvernement du général Sikorski au suj et
des f utures f rontières russo-p olonaises.

D'où le désir d'éclaircissement qui s'est ma-
nif esté aussi bien à Londres quZà Washington
touchant les idées de derrière la tête de M. Sta-
line. Le Komlntern — demande îop inion anglo-
saxonne — a-t-U touj ours l'intention de bolché-
viser l'Europ e et d'utiliser à des f ins révolution-
naires les exp losions de mécontentement des
p eup les qui ne manqueront p as de se p roduire
après quatre ou cinq ans de guerre et de souf -
f r a n c e s  collectives ininterrompues ? Ou bien les
dirigeants soviétiques admettront-ils de discu-
ter des p roblèmes de la p aix f uture dans le mê-
me esp rit que les « Nations unies » qui se pla-
cent, dit M. Wallace, sur le « terrain du christia-
nisme démocratique » ?

Ce f ranc p arler et cette volonté carrément
exprimée èéviter tout malentendu ont été j ugés
sévèrement dans certains milieux. On y a vu
l'indice d'une inexp licable méf iance ou d'un p ro-
cédé p eu dip lomatique.

En vérité, et comme récrivait notre
conf rère Ch. Rlében, * le vice-p résident
des Etats-Unis f at  simp lement un réaliste ». Si
l'on veut que les p eup les aient conf iance, il f aut
qu'ils sachent où ils vont et connaissent les vé-
ritables desseins de ceux qui les conduisent. Et
à ce titre la crainte d'un imp érialisme-révolu-
tionnaire soviétique d'après-guerre est une sour-
ce dZéquivoque tout aussi dangereuse que la p eur
du nazisme qui f rapp e les p eup le europ éens.
« L'Europe est partagée entre deux inquiétudes
et ne voit pas clair dans son destin. L'angoisse
étreint tous les peuples qui ne discernent pas
encore où est leur véritable intérêt... Cest bien
14 le tort des régimes dictatoriaux, aj outait R.
P.. que d'être si méf iants qu'ils conf ient leur dé-
f ense devant l'op inon non p as à la diplomatie
qui persuade mais à la p olice qui surveille et qui
opprime.*

Quel sera Teff et des p aroles éminemment
courageuses et f ranches de M. Wallace ?

Nul ne saurait le dire.

Pour l'instant, elle ont causé de la sensation
et de la surprise aux Etats-Unis ; un mécon-
tentement mal déguisé en U. R. S. S. ; et une
satisf action, réelle en Angleterre, Il f audrait en
tout cas p lus p our causer une scission dans le
bloc allié ; mais p as moins p our clarif ier en une
certaine mesure ̂ atmosp hère. Attendons donc les
p récisions qui viendront certainement ces j ours
prochains.

Quant à nous Suisses, nous ne p ouvons qu'ap-
p laudir à tout ce qui introduit de la clarté et de
la netteté dans la vie politique internationale.
Il y a déjà eu trop de mystère sur la Russie mo-
derne, dont les p ossibilités et réalisations avaient
été soit cachées, soit maquillées, soit déf igurées
de f açon eff arante. La resp onsablité en incom-
be du reste autant à la p rop agande anti-sovié-
tique intéressée qu'aux dirigeants du Kremlin qui
empêchaient les écrivains et j ournalistes indé-
p endants de se rendre compt e sur p lace de l'état
de choses réel et des qualités ou déf auts du ré-
gime. Ap rès les p rodiges d'héroïsme accompl is
p ar l'armée rouge, il est diff icile de prétendre
que le peup le russe est un simp le esclave qu'on
p ousse  au combat le revolver dans les reins. La
f açon dont il s'est battu témoigne au contraire
d'an élan et d'une volonté qui prouvent que le ré-
gime s'est identif ié à la masse et à ta terre. Les
soldats et les maréchaux russes qui marchent
sous l'étoile soviétique ne reconnaissent certai-
nement pas d'attirés chef s ni d'autre maître que
Staline. «

Cela ne nous emp êche p as de considérer le
communisme russe comme la négation suprême
du niveau moyen de civilisation atteint par
l'Europ e occidentale. Et cela ne nous inclinera
p as à p lus d'admiration pour les f abriques colos-
sales de canons et d'avions de l'Oural que nous
n'en entretenons pour les colossales usines de
tanks et de munitions de la Ruhr. Toutes p rop or-
tions gardées, les arsenaux des dictatures se va-
lent. Et ce n'est pa s la p lus ou moins énorme
machine de guerre mise sur p ied p ar l'un ou
l'autre des dictateurs qui emportera notre app ro-
bation. Nous ne prenons position ni dans la que-
relle des potentiels ni dans la lutte de p uis-
sance qui se déroule sur le f ron t de l'est. En f ait,
une seule chose nous intéresse : savoir où l'on
en est et p révoir l'avenir de telle sorte que la
Suisse soit épargnée aussi bien p ar l'invasion
que p ar la révolution.

Dans ce domaine encore, la demande d'éclair-
cissements de MM. Stanley et Wallace ne p eut
que nous être p rof ondément utile.

Paul BOURQUIN.
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Pour vous. Mesdame»...

Encore la mode de printemps
Parlons un p eu, maintenant, de la ligne nou-

velle des robes de p rintemp s et d'été. Car n'ou-
bliez pas, en f a i s a n t  vos achats (je p ense aux
coupons de textiles, en écrivant cela) , que la
transition entre le p rintemps et Fêté est p resque
toujours rapide, et qu'il serait p réf érable, si vos
coup ons se f ont rares, de p orter encore votre
ancien tailleur, plutôt que d'en acheter un nou-
veau ; pour le remp lacer, vous f erez un élégant
deux-p ièces en tissu léger, que vous p ourrez très
vite porter, au moment de quitter votre manteau
mi-saison.

En ef f e t . Vaatomne est beaucoup p lus tavora-
Ue au tailleur, car les j ournées encore belles,
mais déjà f raîches, sont nombreuses. Donc, re-
tardez éventuellement l'achat d'un nouveau tail-
leur d l'automne prochain.

Les deux-pièces
La mode de cette année nous app orte une

gamme très variée de deux-p ièces. D'abord, le
deux-p ièces classique, en tissu de lainage léger,
de couleurs -p lutôt sombres, et qui se p orte sous
le manteau mi-saison. Il est, dans les nouvelles
collections, soit tout à f ait chemisier, n'ay ant
donc comme seules variantes que la disposition
des p l i s  et des p oches, ou alors habillé, très sou-
vent relevé de p iqûres ou de matelassé.

Les couturiers ont créé une série impression-
nante de deux-p ièces en soieries, dont le charme
nouveau est tout dans la f açon. Car, comme
vous le savez toutes, j usqu'à maintenant les tis-
sus imp rimés étaient touj ours utilisés pour des
robes élégantes et habillées.

Or, la nouveauté de ces deux-p ièces réside
dans le f ait  que les tissus à f l eur s  ou à tous
autres dessins sont strictement chemisiers, c'est-
à-dire sans volants ou autres f anf reluches. Et
j e p uis vous assurer que Vetf et obtenu ainsi est
vraiment très chic.

Enf in, on nous annonce une vogue incroyable
de robes, « imitation deux-pièces ». Ceci est f a-
cile à comp rendre car le deux-pièces, bien que
f ort j oli, demande beaucoup de tissu p uisqu'il
se comp ose d'une j up e et d'une très longue
blouse. Les couturiers ont alors lancé la robe
« Bf lg p ièce» mais parai ssant être un deux-piè-
ces, p ar cette ingénieuse combinaison : le naat
de la robe est p ar exemp le bleu très clair, et
j uste à Vendrait où la blouse céderait la place

à la j up e, le tissu est bleu marin. L'app arence
est exactement la même que celle du deux-p iè-
ces et l'économie de tissu... appréciable !

Robes d'été
Les robes d'été sont toutes plus j olies les unes

que les autres.
Le blanc est comme toujours réservé aux ro-

bes de tennis ou de ya chting. Et les tissus f leu-
ris, à rayures, à p etits carreaux sont en grande
f aveur chez presque tous les couturiers.

De ravissantes j aquettes en tissus souples et
de couleurs dures, j aune vif . rouge écarlate, se
p orteront avec les j up es blanches. Pour le vélo,
au choix, la j up e p antalon, en tissu solide, ac-
comp agnée d'un chemisier très simp le, ou la
robe de deux couleurs, p ar exemp le corsage f or-
mant long gilet sans manches, coupé dans un
tissu écossais, j up e et manches unies.

Enf in, si vos moyens vous le permettent, le
douillet manteau blanc conserve touj ours encore
son chic. H est très agréable p our les soirées
d'été.

Le choix des modèles est immense et seul
votre bon goût p eut vous conseiller ceux qui
conviendront à votre genre. Aussi examinez
dès maintenant ce que votre garde-robe réclame,
en même temp s que ce que... votre budget au-
torise !

SUZON.

La recette de la semaine
Crumpets à l'écossaise

On chauffe un litre de lait frais, y ajoute en-
viron 40 grammes de beurre, ensuite deux
oeufs et, lentement, 1 livre de farine d'avoine,
ainsi que deux cuillerées de poudre à lever.
On met le gâteau au chaud et on laisse le-
ver la pâte pendant vingt minutes , après quoi
on en forme au fur et à mesure des gâteaux
plats que l'on cuit dans la poêle des deux cô-
tés, jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés.

On les sert chauds avec du thé et, s'il en res-
te, on les cuit au four jusqu'à ce qu'Us soient
croustillants; les recouvre d'une couche de beur-
re. Servis de cette manière, ils sont aussi de fort
bon goût.

Dramatique récit d'un
boni bard e ment de Cologne

Quand pleuvent les bombes...

(Suite et fin)

Lorsque j e voulus me relever, j e sentis der-
rière moi , à 50 centimètres, , un tronc d'arbre
abattu qui aurait bien pu tuer un boeuf. Ensuite,
j 'entendis une f emme crier ; alors, je regardai
autour de moi tout paraissait en ordre à pre-
mière vue. Puis j e vis, à la clarté de la lune, ma
femme debout devant moi : son visage était
noir comme celui d'une négresse, son chapeau
avait disparu et son manteau de fourrure, ache-
té grâce à de.persévérantes économies, était ré-
duit en lambeaux. Ses habits et ses bas étaient
également déchirés et ses souliers, oui, ses sou-
liers, avaient, eux aussi disparu. Moi-même, je
n'avais plus que la poignée de ma valise à la
main ; la valise elle-même s'était volatilisée. Mon
manteau et mon habit étaient comme lacérés et
touj ours la D. C. A. continuait à tonner, les en-
fants à crier, les blessés à gémir, les femmes à
appeler leur mari : un véritable enfer. Nous
étions à peine à cinq mètres de l'abri. La bombe
était tombée à cent mètres derrière nous, à un
endroit tel que les éclats avaient pu passer
par dessus nos têtes. Mais les arbres, en s'abat-
tan t, avaient fait des victimes. Quelques pas de-
vant nous gît mie j eune fille pour laquelle on ne
peut plus rien. A côté se tient un homme auquel
la déflagration d'air a littéralement enlevé tous
les vêtements. 11 n'a plus que sa chemise en
lambeaux, ses caleçons et ses bas. Il a dû rece-
voir un fort choc- car nous devons le prendre
avec nous et l'emmener dans le refuge. Il y a là
150 à 200 personnes qui ne se connaissent pas.
Parmi elles, beaucoup d'habitants de Cologne
qui reviennent de rendre visite à des blessés ou
qui rentrent d'excursion ; beaucoup de permis-
sionnaires aussi. Un certain laisser-aller règne
d'abord , puis la discipline revient. Un médecin
prend le commandement. Les sodats déposent
leurseffets et libèrent l'entrée. Bientôt arrivent
le service de sécurité et quelques soldats cas-
qués conduits par leur capitaine.

La D. C. A. continue à rugir au dehors, mais
à l'intérieur tout est calme. Les pertes ne sont
pas aussi grandes qu'on aurait pu le craindre.
Quelques personnes sont dans un état désespé-
ré, d'autres plus ou moins blessées. Mais rien
de comparable avec ce qui serait arrivé si la
bombe était tombée un peu plus loin. Tel est d'ail-
leurs le thème général des conversations au
moyen duquel on cherche à consoler ceux qui se
plaignent : « Soyez heureux d'avoir la vie sau-
ve, entend-on. dire , le reste se retrouvera ».
« Damnée cochonnerie », dit un autre. « Quels
chiens » ; et c'est bien le sentiment de tous.

Le naturel des joues
Chassez l'artificiel...

Depuis qu elques mois, on ne se farde pl us d'u-
ne façon exagérée. Le but du maquillage consis-
te simplement à imiter la nature. Les fards pour
les j oues ne sont donc plus coq de roche ou lilas,
nfeis ils se rapprochent le plus possible de la vé-
rité. Les fards sont devenus plus transparents,
moins vifs , plus subtils. Ils s'apparentent au
rose sans artifice des joues naturellement colo-
rées.

Pour trouver le ton qui lui convient , pour être
maquillée d'une façon invisible, une femme n'a
pas lieu d'hésiter, elle choisira le rouge qui s'ap-
parente le mieux à la nuance qui apparaît , lors-
qu'elle pince sa j oue ou son bras. Usez plutôt
du rouge gras que du rouge sec, vous obtiendrez
de meilleurs résultats. Pour l'appliquer , prenez
du rouge au bout des doigts et chauffez-le jus-
qu'à ce qu'il devienn e presque liqu ide. Appliquez-
le alors sur le haut des j oues, très légèrement , en
dégradant vers les tempes. Enfin , faites atten-
tion de touj ours vous maquiller à la lumièr e du
jour, vous n'avez aucune idée de ce qu 'un mau-
vais éclairage ou la lumière artifici elle peut don-
ner comme résultat.

D'ailleurs, si vous devez tant soit peu corri-
ger la nature à l'aide du fard, afin d'arrondir ou
de diminuer l'ovale de votre visage, faites-le

I judicieusement. Sur un visage long et mince par

exemple, appliquez le rouge sur les pommettes
en portant la couleur vers les tempes et en évi-
tant le milieu du visage. Cela le fera paraître
plus court »

Sur un visage large, il convient d'appliquer le
rouge sur les pommettes en le dirigeant vers le
bas des joues.

Sd k visage est ovale, le rouge doit être éten-
du en un triangle qui va du coin interne de l'oeil
jusqu'à la tempe et descen d sa pointe estom-
pée vers le milieu de la joue.

Enfin, pour les visages fatigués, étendre le
rouge haut sur les tempes, en prenant grand soin
d'éviter d'en mettre sur le pli allant du nez à la
commissure des lèvres.

Echos

« Mon Dieu, s'écrie ma femme, j'ai perdu mon
sac avec mon argent et mes coupons ! » Cha-
cun cherche mais ne trouve rien. Il doit avoir été
perdu au dehors. Un soldat crie notre nom : il
a trouvé le sac à l'extérieur en cherchant des
blessés. Tout y est.

Minuit. L'alarme est terminée. Chacun s'ap-
prête à regagner son domicile en se demandant
ce qu'il en retrouvera. Cela n'a pas été une très
grosse attaque, mais on voi t encore ici ou là des
incendies. Les trains ne fonctionnent pas ; il fau t
aller à pied ; nous en avons pour une bonne
heure. Des voitures du service du feu , du servi-
ce de sécurité, de la Croix-Rouge nous dépas-
sent Des soldats qui marchent avec nous veu-
lent retourner au front. Us disent : c Ici, c'est
presque comme au front ». Mais leur grand sou-
ci est de savoir s'ils attraperont leurs; corres-
pondances et qui pourra attester qu'ils ont fait à
Cologne un arrêt forcé. Tous les autres voya-
geurs se dirigent vers leurs demeures. »

Pour rire un peu
La petite Nelly raconte à une amie :
— Ma soeur Béatrice en a de la chance ; elle

a un succès fou partout...
— Ah ! raconte ?
— Eh ! bien, hier, elle est allée à une soirée

et l'on a j oué à un jeu où les j eunes gens de-
vaient, soit embrasser une j eune fille, soit lui
offrir une boîte de chocolats.

— Et alors, quelle chance a eue Béatrice ?
— Elle est revenue à la maison avec quinze

boîtes de chocolat !

— Il est quelquefois diffici le de démouler un
pudding, un aspic, ou une glace. Tremper le mou-
le dans l'eau chaude, c'est courir le risque d'a-
bîmer le plat. Il suffit d'envelopper un moment
le moule avec un linge chaud.

— Si vous n'employez pas tous les j ours vos
services en argent , mettez un peu de camphre
dans le tiroir où vous les avez rangés. Ceci évi-
tera que l'argent se noircisse et vous économise-
ra un nettoyage.

Quelques conseils
qu'il est toujours bon de connaître
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Beaucoup de fantaisie aussi dans les chapeaux, ce
printemps. On n 'en voudra pour preuve que ce
modèle que n'eussent point désavoué nos grand-

mères.

Fantaisie des chapeaux

— Ah ! C'est ici que tu te cachais depuis trots
ans ? Tu me le paieras.

ENFIN SEULS
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f5^7 ÉDREDOUS
\Wm I COUVERTURES
ey&i PIQUéES
MWil CGUVRE-B.ITS
[jSS! 1 RIDEAUX
DESSINS modernes et de style ou selon vos modèles. Grand
choix de TISSUS spéciaux, DUVET d'oie vive de toute pre-
mière qualité. ÉPURATION à la vapeur, des plumes de duvets
et oreillers. CARDAQE de la laine des anciennes couvertures.
ÉCHANGE de tricots usagés par de la laine synthétique.
Réparations, transformations et confections soignées par
Mme FURST-JAQUES, spécialiste, Serre 58. Tél. 2 35 03.

VOYEZ VITRINES PALISSADES QARE 2878

rwj] CORSETS
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«Réducteur »

/^^(l sang le intérieure
V?!#^ /JL pour fortes dames ,
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Nouvelle adresse "Jf
Place Neuve I

G est décidé
Nous nous fiançons di-

manche et nous allons de-
main choisir nos alliances
chez Richard fils, bijoutier ,
Léopold Robert 57. Nous
savons qu'il a toutes les
grandeurs en stock. 1817

Jiehn.Ce
Elle n'est plus gânsnt»

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

Ceinturas ventrières
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventration, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 2132
Fabrication soignée _
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

5U&JHX
bandaglsts. Téléphone 5.14.52
Salni-Maurice 7. — Neuchâtel

f * C1

...depuis p j'achète
ce Bn et onctueux fromage Cha-
let-Sandwich, j 'économise le beur-
re; le Chalet-Sandwich se laisse
merveilleusement bien étendre
sur le pain...
Fromage Chalet-Sandwich, (9/<
gras) 225 gr., 6 portions pour 150
gr. de coupons, seulement
tr. 1.06 net 2417

BON
EMPIËGEUR

est demandé par la maison
Carrera & dlaiton, tailleurs
rue Léopold-Robert 21. — Pas
capables s'abstenir. 3089

Pour fillettes
et garçonnets I

Souliars à brides
noir, brun, vemls

No 18/21 22/24

5.80 6.80
No 27/29 30/33

9.80 10.80
Voir notre vitrine No 4

J. J UhiÂ
La Chaux-de-Fonds

LA SURI
est arrivée

Pharmacie Chaney
Rue Léopold Robert fi8 3091

A
l
louer

pour époque à convenir

Numa lînn? d * 8aTa%e avecnUllla Ul \iL t, eau et lumière
Pour le 30 avril

Rnnrlo 1R 2me étage, 6 piè-IIUIIUC OU , Ces et dépendan-
ces, salle de bains, entièrement
au soleil.

S'adresser à l'Etude A. Lœ-
wer, avocat, rue Léopold Ro-
bert 22. 1626

H VENDRE
quartier de la cnarr.ôre.
belle maison de Q étages
contenant logements confor-
tables et un grand atelier.
Opération intéressante et
placement avantageux. -
S'adresser a M. Pierre FEIS-
SLY, gérant, rue de la Paix 39

Timbres-poste
Envoi gratis et franco de notre
prix courant. Nous sommes
acheteurs pour un de nos
clients d'une collection impor-
tante ou d'un lot timbres tous
pays. Paiement comptant —
Comptoir PHILATÉLIQUE,
Pérolles 14, Frlbourg.
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depuis Fr. 18

CANTON
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une bonne

plus besoin de courir lois
CHARLES ANTENEN
s'est rapproché I

CAFÉ DU VERSOIX
VERSOIX 1

527 Tél. 2.39.25

Chiffons
e! Dieux métaux
vieille laine tricot, fer, tonte,
papier, vieux crin, bouteil-
les, etc., sont toujours ache-
tés aux meilleures condi-
tions par Jacob,Versoix 8 .

Se rend à domicilet
Une carte suffit.

Rue Neuve 11

akSKH. lYlATfiH AU LOTO ,̂ 'b,
samedi 13 mars de 16 n. a minuit IlIglIlfËI Mlf _W 1 M JfillS ACCOrdéOniSteS

i

Tablettes. Ilooldes véeételes d̂jak^̂ SSi?
|dj| pour cure, coflfcnafrt 4 totws, fr. 9.—

Savez-vous
qu'une antenne appro-
priée augmente consi-
dérablement les qualités
réceptives d'un poste de
radio ?

W SONIC",
j$!nnr' ¦KaU-> TZÂ H44UO.

Suce, de R. Relnert
50, rue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

20, rue du Temple
Le Locle

Pour l'extajialon d'une affaire
de rapport. Je cherche em-
prunt de

Fr. 2.000.-
Remboursement et intérêts
selon entente. Toutes garan-
ties. — Faire offre sous chif-
fre A. P. 3069, au bureau
de L'Impartial. 3069

..ê£a i$uùs&&"
C O M P A G N I E  ANONYME D'ASSURANCES GÉNÉRALES
Fondée en 1869 7 I I D I O _UI

¦ 

ASSURANCES : INCENDIE . VOL AVEC EFFRACTION

BRIS DE GLACES . DÉGÂTS D'EAU . TRANSPORT

L O U I S  BOLE AGENT GÉNÉRAL POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

LE LOCLE , RUE DE FRANCE 1, TÉL. 3.16.54

Hôtel de la Couronne - Les Planchettes

J&ûié&t&éâ&ia&e.
organisés par la Société de Tir L'Espérance
Samedi 13 et dimanche 14 mars
Portes 19 h. 30. Rideau 20 h.
Dimanche matinée à 15 h.

Au programme
1. Monologues...
2. On purge Bébé
Pièce comique de Georges Feydeau.
Entrée Fr. 1.—.

Samedi 13 mars dès 23 heures

D A N S  E
Orchestre Jacky Musette
Permission tardive
Se recommandent, la Société et le Tenancier.n MII

comprenant 8 pièces et dépendances, tout
confort moderne, très bien chauffé , situé
rue Léopold Robert 73,

A LOUER
pour date à convenir. — Pour renseigne-
ments et visiter, s'adresser au bureau
Eberhard & Co. 3118
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I Ceintures salue 1
I ceintures de grossesse 1
I Bas a varices I

Grand choix

31, Rue Léopold-TRobert 37 3106


