
Illusions et réalités
Coup d'oeil sur les événements

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 1943.
La guerre continue, avec ses surp rises et ses

revirements soudains, ses demi-victoires ou
échecs inattendus...

Certains auront été étonnés de la subite con-
tre-attaque contre Kharkov , alors qu'ils entre-
voy aient déj à une Wehrmacht en retraite con-
trainte d 'évacuer la Crimée et l 'Ukraine. C était ,
on s'en est rendu compte , une illusion , et une
illusion de taille , que de croire à un aff aiblisse-
ment aussi rap ide du p otentiel de résis-
tance du Reich. L'armée allemande devait , à
vrai dire, s'accrocher â tout p rix si elle voulait
contenir la p oussée soviétique en direction du
Dniepr et de la mer d 'Azov. Elle l'a f ait, elle a
réalisé l'accrochage ; en même temp s que l 'O. K-
W. guettait l'instant du dégel , qui transf orme les
rouies en f ondrières et les champ s en marécages
— entravant l'avance de l'artillerie et des blin-
dés — p our déclencher une contre-off ensive dans
le bassin du Donetz. Or cette année-ci , contrai-
rement à la pr écédente, la « raspoutitza » —
autrement dit la f onte des neiges — s'est décla-
rée en avance d'un mois sur le calendrier, ce qui
bouleversa les p lans soviétiques à p eu p rès au-
tant que certain zél p récoce de 1941 avait anéan-
ti les esp oirs allemands...

Il ne f a i t  pl us auj ourd hui aucun doute que
Varmée von Weichs . qui f onça sur Kharkov. est
f ormée en bonne p artie d'ef f e c t i f s  pr élevés sur
les diff érentes garnisons stationnées dans les
p ays occupé s . On af f i rme que neuf divisions
d 'inf anterie et trois blindées auraient été reti-
rées de France, où, dit-on à Berlin, « ni un dé-
barquement ni une révolte eff ective ne sont à
craindre ». M. Gœbbels a conf irmé hier, en ef f e t ,
que le Reich n'attache pa s une grosse imp ortance
à la menace que constituent des tentatives d'in-
cursions anglo-américaines qui auraient, af f i r m e

le ministre de la p rop agande. « le sort de celles
de Gallip oli ou de Diepp e ». Et il n'a même pas
évoqué les récent s incidents déclenchés sur or-
dre de de Gaulle , incidents qui, selon Berlin, se-
raient f ortement exagérés.

Les autres renf orts allemands auraient été,
nous dit le « Journal de Genève », transf érés des
Balkans et d 'Italie vers l 'Est lorsque la situation
se f u t  stabilisée en Turquie. La résistance du
maréchal Rommel dans la p ointe tunisienne n'a
p robablement p as d'autre but que de tenir les
Anglo-Américains en haleine pendant un ou deux
mois encore, jusqu'à ce que les cent divisions
allemandes en f ormation pu issent combler les
vides sur le f ront de VOaest et f ormer  une nou-
velle masse de manœuvre destinée aux op éra-
tions de Russie.

Ainsi, le haut commandement allemand a p ro-
f ité, p our redresser la situation à l 'Est , de l'ab-
sence d'un second f ront en Europ e et de la pré-
sence du Corp s af ricain en Tunisie qui s uf f i t  à
neutraliser les armées d'Eisenhower . d'Ander-
son et de Montgomery ...

Une lois de p lus l'action « au ralenti » des
Alliés aura p ermis au Reich de tirer son épingle
du j eu...

Il est vrai que la tactique du prélèvement de
troupes en France et ailleurs est risquée et
que ce dégarnissement du f ront de FOuest com-
p orte des risques tant que la mobilisation to-
tale de l 'Allemagne et des p ay s occup és n'aura
p as été ef f ec tuée . Mais il n'y avait pa s d'autre
moy en d'en sortir. Et comme on dit au bridge ,
il f allait tenter l 'imp asse... C'est du reste une
des raisons p our lesquelles, au lieu de se rabat-
tre vers le nord , comme on s'y attendait , et de
chercher à récup érer immédiatement Rostov et
les ports du Caucase, l'axe de la contre-off en-
sive von Weichs se maintient obstinément vers
le nord. Les Allemands cherchent à repr endre
Koursk , à dégager Orel et à menacer l'aile gau-
che de Timochenko qui po ursuit maintenant son
off ensive sur Smolensk de f açon méthodique^
Car le maréchal soviétique, qui a f ait  ses pr eu-
ves de hardiesse prudente et d'audace réf léchie .
sait f or t  bien distinguer une retraite qui se trans-
f orme en déroute d'une manœuvre volontaire
de, caractère stratégique.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

le sort die Dunkerque

Sans cesse les bombardiers s'envolant de leurs bases en Angleterre, vont détruire les importants
centres industriels français qui travaillent pour la puissance occupante et lui fournissent : armes, mu-
nitions et matériel roulant. Les ports sont aussi attaqués. Récemment Dunkerque fut bombardée er
plein jour. — Cette photographie fut prise à bord d'un bombardier américain au moyen d'un ap-
pareil automatique filmant tout le territoire survolé , en vue de fournir au commandement des bom-

bardiers une documentation précise.

L'un des plus grands instituts allemands de
recherches de chimie phy sique est parvenu à
prod uire un verre incassable répondant aux
plus difficiles exigences. Les savants qui ont
découvert cette nouvelle matière avaient remar-
qué que la disposition des atomes y j ouait le
plus grand rôle et que d'elle dépendait la sou-
plesse ou la dureté du verre.

Un nouveau verre Incassable

Echos
Une explication

— Je me demande souvent pourquoi l'on re-
présente la victoire par une femme ?

— Marie-toi et tu comprendras.

Les celles f«itflgiiœées

Sur ces énormes oreillers de caoutchouc, un gros monoplan laisse reposer ses ailes. Cette pause per¦¦
met aux mécanos de l'aérodrome de réparer le train d'atterrissage de l'appareil ainsi surélevé.

En réponse à certaines attaques contre la Suisse
à laquelle quelques journaux américains repro-
chaient de « faire des affaires » avec la guerre ,
le « New-York Times. » a publié un article sous
le titre : « La Suisse invincible », contenant les
plus grands éloges sur la fermeté et le courage
avec lesquel s le gouvernement et le peuple
suisses défendent , dans ces temps si difficiles ,
leurs traditi ons et leur indépendance.

Cet article conteste que la Suisse ferait des
affaire s florissantes , avec les belligérants ; il re-
lève les privations subies par le peuple suisse
et ses efforts afin de maintenir son indépendan-
ce. II cite l'opinion de j ournalistes influents amé-
ricains , dont Walter Lippman , qui ont fait l'élo-
ge de l ' intelligence du gouvernement et de la
discipline du peuple suisse. Les Américains , qui
subissent pour la seconde foi s les difficul tés
d'une guerre mondiale , ne peuvent qu 'admirer
la prévoyance et l' esorit prati que avec lesquels
les Suisses ont depuis longtemps mis en ordre
leur maison politiquement , économiquement et
moralement . Il faut admirer l'action de ce petit
pays, loin de la mer et entouré de la guerre ,
qui a pu se rendre maître de ces difficultés.
Une pareill e force est comprise par le vieil es,-
prit du p ionnier américain.

On discute beaucoup, en Amérique , sur la con-
tinuation de la démocratie sous sa forme ac-
tuelle. A cette question la Suisse est une répon-
se éloquente , sa démocratie reste vivante dans
les plus pénibles conditions de la guerre. Il faut
admirer chez les Suisses l'absolue imp artialité ,
la volonté d'une vraie neutralité et son activité
humanitai re . Chaque enfant sait en Amérioue
Que la Suisse défend les intérêts américains. On
outre , son gouvernement accomplit un grand
travail pour les belli gérants dans tous les pays
et spécialemen t pour les prisonniers de guerre.
Cette dernière activité suscite une vive recon-
naissance dont la Suisse s'apercevra quand ,
après la guerre , des milliers d'Américains voya-
geront de nouveau à travers le monde.

Comme la croix rouge sur fond blanc est ici
un signe intangible , ainsi la croix blanche sur
fond rouge devient pour l'Amérique entière l'en-
blème de la bonne volonté humanitaire.

La Suisse et l'opinion américaine

Depuis un certain temps, on sait que les ba-
leines meurent en quantités tout à fait anorma-
les. Ces cétacés se j ettent, dans une sorte d'a-
liénation mentale , sur la côte et y périssent. Ces
derniers temps, on a fait des recherches scien-
tifiques sur <33 phénomène qui excluent la théo-
rie du suicide, mais n'ont pas encore abouti à
un résultat définitif.

Deux hypothèses s'opi>osent l'une à l'autre, la
première admet que les baleines cherchent, à
des époques déterminées, sous la poussée d'un
instinct mystérieux , à se déplacer dans une di-
rection déterminée , et qu 'elles échouent sur les
côtes à la suite de modifications qui se seraient
produites dans la configuration sous-marine.
L'instinct, qui les entraîne à atteindre un cer-
tain but . pousse les baleines dans une direction
donnée même lorsqu 'elles se heurten t à un ri-
vag.e. L'autre explication part de l'hypothèss
qu 'à la suite des tremblements de terre qui se
produisent particulièrement dans les zones arc-
tique et antarctique, ces animaux sont pris d'une
terreur panique et se jettent à la côte. Aussi
longtemp? que ces phénom ènes ne sont pas élu-
cidés scientifiquement , on est réduit à se basîr
sur les rapports de témoins oculaires qui ont eu
tous l'impression qu 'il s'agit d'un suicide causé
par une psychose collective inexplicable.

La mort en masse des baleines

y &mmi
Le parti socialiste et ses chefs viennent de pren-

dre une attitude catégorique vis-à-vis du camara-
de Nicole et du parti communiste.

Ils admettent qu'on autorise ces derniers à exer-
cer leur activité , pour n'en pas faire des martyrs-

Mais ils ne veulent plus rien avoir de commun
avec eux.

Cette répudiation — imitée des Trades-Unions
— résulte des expériences faites. Les socialistes
savent qu 'ils ont tout à perdre et rien à gagner à
marcher avec les copains de Moscou.

Ce geste contribuera sans doute à clarifier la
situation . Et surtout il contraste de façon particu-
lière avec l'alliance que M. Duttweiler vient de
conclure avec Nicole et les adhérents de la IÏIta'.
Internationale . A Bâle, à Genève, à Zurich , le
chef des Indépendants marche en effet , ouverte-
ment avec les Tovaritchs rouges. Tantôt il mène
campagne contre les socialistes et les syndicalistes ,
les accusant d'avoir trahi la classe ouvrière ; tan-
tôt il cherche à effray er le bourgeois avec les
« socialistes de 1918». Ainsi il manifeste — aux
dires mêmes de la N. Z. Z. — une tendance très
nette à pousser les masses vers l'extrémisme et les
solutions totalitaires , en attisant les conflits inté-
rieurs.

Heureusemen t en Suisse romande nous avons U
tête encore assez froide ou solide sur les épaules ,
pour nous rendre compte où nous mèneraien t des
gail lards de cetl£ trempe et des hurluberlus de cet
acabit .

Et chez nous les ouvriers ou la petite bourgeoi-
sie, savent que le putsch... ou la révolution ne fe-
raient qu instaure r un régime de misère.

N'empêche que la liberté démocrati que est tout
de même une belle chose qui autorise , au nom de
la constitution , certains fous à scier la branch e sur
laquelle ils se trouvent, e>n même temps que l'ar-
bre qui abritait chacun I

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

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

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois > 13.25 Un mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone 2 13 95.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 15,5 et le mm
Etranger . 20 et. le mm

(minimum ~>5 mm)
Réclames 65 -et le mre

ŷ 7*\ Régie extra-régionale!

\M*r î »nnnonce5"Suisse»" S-1»
y)/ Lausanne «t succursale».

Voici le mahatma sur le lit où il passa 21 l'ours
sans absorber aucune autre nourriture qu'un peu

de jus de citron et d'orange.

Gandhi jednant

Les Soviets inventen t des armes les plus curieuses
qui soient. — Voici la bêche-lance-grenddes . Le
manche sert d'appui , le fer de plaque de base
pour le tube. Si de telles armes sont très précises,

nous n'en savons rien.

invention russe



I Ilf PPfi d'occasion, tons gen-
LIWI Co res, toutes quantités,
son ttoulours achetés en bloc par
la Librairie rue du Parc 7.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2J3.72. 16913

Roi sitolion et bureau > 9Dm OÏClSGl fenêtres, bel-
le situation en plein soleil , à louer
pour le 31 ociobre 1943, éventuel-
lement avec grand ou petit appar-
tement. — S'adiesser au bureau
de L'imnarlial. 2987

TlA4«a*4iMaa 1 J'achète meu-/mention! SKMC
cers à bois , cuisinières , llnos , ha-
bits, vélos , chaussures et tous
autres objets. — S'adtesser chez
Roger Gentil , rue de la Charrière
6, au rez-de-chaussée. Regardez
bien l'écriteau à la maison. J093

on cherche ZTX *-ment de trois-quatre pièces, éven-
tuellement on achèterait petit
immeuble au centre. — Faire
offres sous chiffre A. B. 3089
au bureau de L'Impartial.

Potager mmm
A vendre petit modèle d'occa-

sion, 2 trous bois, 2 feux gaz «Le
Rêve» , à enlever de suite pour
95.- fr. — S'adresser chez Roger
Gentil , rue de la Charrière 6. au
rez-de-chaussée. 3182

Femme de ménage *£*•
est demandée une matinée par
semaine dans ménage soigné. —
S'adresser le matin rue du Nord
147, au 2me étage, à gauche. 3179

Femme de ménage ST **res. — S'adresser rue Neuve 10,
au pignon. 3189

Jeune homme "±S*^*;
porteur de viande et travaux de
boucherie. S'adresser Boucherie
Metzger , rue Neuve 12. 3103

R phni/piin connaissant la mise
noIlCVCUl en marche pour petites
pièces, demandé. — S'adresser
Starlna Watch, Parc 12?, 3235

Bel appartement e? Sb™
louer pour le 30 avril 1943, fr. 60.-
par mois. Maison d'ordre. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 29S8

A lfHIfiP pour 'e  ̂avr" ou ^po"IUUCI que à convenir , loge-
ment' 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, dans maison d'ordte. —
Visiter dès 19 h., Hôtel de Ville
23, au 2me étage, à gauche. 3205

On demande à louer p°uuit ede
chambre meublée quartier Abeil-
le. — Offres à Mme Marc Nlcolet ,
rue du Parc 107. 3063

fîh amhliQ A louer chambre
UlldlllUI O. meublée, indépen-
dante, à Monsieur sérieux. — S'a-
dresser rue du Stand 12, au rez-
de-chaussée. 3241

Phamhno meublée est detnan-
UlldlllUI D dée pour fin mars, par
demoiselle. — Ecrire sous chiffre
C. A. 3202, au bureau de L'Im-
partial. 3202

A uonrina pousse-pousse en bon
«OlIUI C état. Bas prix. S'adres-

ser rue du Manège 22, au ler
étage. 3177

A UOnHno poussette de chambre
VDIIUI U en bon état. S'au resser

rue Sophie Mairet 3, au ler étage
à droite. 309b

Â iionHno machine à coudre Sin-
ÏCllUI U ger 60.- fr., 1 matelas

état de neuf , 1 établi horloger,
quelques paires chaussures < >ames ,
bon état — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3141

1/pln c'e dame est demandé. —
IGlU S'adresser rue Neuve 11, au
magasin de radio. 3094

Feuilleton de L'Impartial 63

par EDMOND ROMAZIERES

— En demandant le médecin , ou l'officier de
police, ou la Supérieure des religieuses gardes-
malades...

—Et en nous faisant reconnaître ? C'est le
moyen le plus sûr d'être tués demain par les
soins de Crobett... Ici , Killing, nous sommes en
sûreté. Seul, notre incognito nous sauve. Il faut
le garder à tout prix.

— Vous avez raison.
Un policier arrivait avec un homme qui était

sans doute un Burgher.
— D'où venez-vous ? demanda le policier.
Kill ing se tourna vers l'homme en blouse et lui

dit, en mauvais anglais.
— Nous parlons un langage indien que vous ne

comprendriez pas. Ce saint homme aimé de Si-
va a fait voeu de ne pas prononcer une parole
pendant dix années de sa vie. Nous sommes en-
trés ici parce que nous savons que vous pourrez
nous guérir.

— Suivez-moi.
C'était un aide-médecin. Dans la salle de visi-

te, blanche et nette, il les examina. Les stigma-

tes n'étaient visibles que chez Crapotte, mais le
médecin était sûr que l'autre devait avoir aussi
la terrible maladie , puisqu 'il venait se livrer lui-
même au bagne d'où on ne sort le plus souvent
que pour le cimetière.

Crapotte dut se soumetre à un lavage en rè-
gle et changer de vêtements. Il parvint , non sans
peine à dissimuler ses armes et sa lampe élec-
trique.

Ils furen t conduits dans un dortoir spacieux
où cinquante débris humains montraient des
moignons , des membres pourris, des visages
dont les yeux se fermaient.

Une vieille femme, qui n'avait plus que deux
doigts, travaillait à une broderie. Une autre, qui
laissait voir des demi-pieds, dansait pour égayer
des j eunes gens... des nouveaux venus... Un de
ces hommes pleurait dans un coin, honteux de sa
faiblesse.

— C'est horrible, murmura Crapotte.
— Il va falloir manger ici et j'ai faim.
— U me semble que ce sera impossible. Les

nausées m'en empêcheront.
Le repas arrivait : le carry rouge, la sauce

au piment . De quoi incendier un gosier d'Euro-
péen dès la première bouchée.

Terrifiés, les deux hommes regardaient leur
écuelle. La contagion est tellement subtile-

Une religieuse passa.
— Une Française, murmura Crapotte. Et ne

rien pouvoi r dire. Ne pas demander notre élar-
gissement... sous peine de mort, sans doute...

Us avalèrent tant bien que mal leur brouet ,
dont une banane enleva la cuisson.

Ce fut ensuite le lit qui leur fit peur. Comme
ils se couchaient , des cris éclataient à peu de
distance. Quelques malades avaient dressé l'o-
reille. D'autres se cachaient la tête pour ne plus
rien entendre de ce qui prédisait leur avenir.

— L'infirmerie, sans doute, fit Killing. L'en-
fer... Ceux qui finissent dans la pourriture com-
plète , dont le corps n'est plus qu 'une plaie...
que ces soeurs soignent chaque jour ...

Leurs couchettes étaient voisines, il purent
causer à voix basse.

Leurs compagnons, qui avaient d'abord es-
sayé de parler, y avaient déj à renoncé.

— Il faut sortir d'ici sans que personne se dou-
te que nous ne sommes pas des indigènes.

— Dear Mo...
Le Français s'arrêta à temps.
— Pas de nom...
— C'est juste... Je voulais dire seulement qu'il

me semble difficile de nous en aller.
— Ce qui est difficile nous atti re, vous comme

moi.
— Mais ensuite ? Que faire ?
— Vous cacher durant trois ou quatre j ours.

C'est tout.
— Pour aboutir à quoi ?
— A voir Crobett entre nos mains.
— Devil !.-
— Je le tiens... Je sais comment il est entré

chez vous , et comment il y retournera... Je sais
sous quels traits il se cache. Je sais de plus
que le temps commence à presser et qu 'il faut
quelques hommes sous les verrous si nous ne
voulons pas voir dans une semaine, tous les
blancs de l'île mis à mort... Folie qui coûterait
cher aux provocateurs, j e le crois ; mais raison-
ne-t-on avec les sauvages qui dirigent le mou-
vement ?...

Killing avait saisi la main de Crapotte comme
pour s'assurer que la fièvre ne l'égarait pas.

— Vous dites vrai ?... murmura-t-il. Vous
dites vrai ?

— Pardonnez-moi si j e ne vous donne aucun
détail. C'est ma petite satisfaction personnelle...
La surprise... Par exemple, je ne sais pas si je
résisterai à la tentation.

— Laquelle ?
— Voilà. Nous savons que Crobett s'est échap-

pé chaque fois qu 'il a été pris. A sa dernière éva-
sion , il avait presque la corde autour du cou.
Lorsque nous le tiendrons dans une colonie en-
touré d'indigènes qui sont à sa dévotion, il sera
vite loin si nous n'y tenons bon ordre. Or, il est
promis à la potence.

— C'est un condamné à mort
— Ceci m'enlève tout scrupule. Il est néces-

saire qu'il n 'échappe plus. Me trouveriez-vous
barbare si, lors de son arrestation, je lui fracas-
sais les deux coudes, si je le condamnais à avoir
les bras amputés ?

— Je pense que vous lui conserveriez la vie,
répondit nettement Killing. La Couronne le gra-
cierait... Il finirait ses jours au bagne.

— Entre le voir échapper , recommencer ses cri-
mes, et le savoir en vie pour longtemps , mais
hors d'état de nuire , je n 'hésiterais pas. Ecoutez
bien , M. Killing. Dès que nous serons hors de
cette géhenne, je vous demande quatre jours. Le
misérable ne se doute de rien... U ne connaît que
votre évasion. Il itj iporte maintenant que je
puise combiner mes plans.

— Et nous échapper.
— Mes plans vont préparer notre départ et

l'arrestation de Crobett.
— Touj ours des secrets ? demanda l'Anglais

en souriant
— Pas du tout.. Il me faut simplement une

feuille de papier et de l'encre.
(A iwvre.'X
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Réglages
seraient sortis, avec ou sans mises
en marche, petites et grandes
pièces, à régleuses qualifiées. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial . 3i6i

Jeune
homme
marié , débrouil lard ,cher-
che place stable pour
de suite , dans fabri que. —
S'adresser au bureau de
L'Imp artial. 3"26n

Pour cas imprévu , à louer
pour le 30 juin 1943

ENVERS 16
pignon, 2 chambres et cuisine,
— S'adresser chez M. A. Jean-
monod, gérant, Parc 23. 3203

A louer
pour le 31 octobre 1943

au centre de la ville

appartement
de 5 chambres
chauffé , bains installés, con-
cierge, 2me étage. — Pour vi-
siter, prendre rendez-vous au
Bureau Bien, Horo 183. 3144
Ménage sérieux cherche pour le
31 octobre 1943,

tel logement
au soleil , de 2 pièces, si possible
vestibule éclairé et balcon, dans
maison d'ordre , quartier est. —
Faire offres sous chiffre C. O.
3045, au bureau de L'Impartial.

Enchères publiques
à la Halle

Le vendredi 19 mars
1943, dès 14 h. à la Halle
aux enebères, rue Jaque!
Droz , l'Olfice soussi gné
procédera à la vente de meu
blés de ménage tels que po-
tager à bois, réebaud el
ustensiles de cuisine, lits ,
lavabos , commode, secré-
taire , tables , chaises, pen
clules, 1 appareil radio Phi-
lips, 2 tableaux eau forte ,
etc., ainsi qu 'un lot de lin
ge, 1 vélo complètement
équipé pour homme, 1 four-
naise à pétrole , 1 machine
à décalquer les cadrans
(pointilleuse), 5! timbres
poste pour collection et un
matériel de coiffeur , soit :
i lavabos, 2 petits buffets ,
t vitrine , 1 séchoir moder-
ne sur pied, marque «Rez»
133 volts et quel ques mar-
chandises. 3218

Vente définitive et au
comptant.

Office des Poursuites.

CORSO msM__m___m_m couse

I 

Mercredi Matinée à 15 heures Mercredi

M" MINIVËS ï
Le chef-d'œuvre qui retient l'attention de chacun

Location d'avance 3291 Té'éphone 2.25.50

CORSO B̂_m Ê̂_mm àtmma
davantage!
Vou&jbtenez davantage
en écttonge de vos cou-
pons deVomage si vous
achetez idu «bigrement
bon» (*/« Vras): pour
150 g de coupons seule-
ment, quatre j^etiti fro-
mages de 56 g\
Votre ration de fromoge du-
rera davantage si voi\ l'em-
Îiloyet ainsi , pour de\tar-

Ines. Et du mémo cAiip,
vous économises vos coupÎM»
de beurre... '

Syndicat chevalin
"Jura neuchatelois "

Nous informons les éle-
veurs, qu 'une prime de Fr.
300.— peut être allouée aux
chevaux de 4 à 6 ans pro-
venant de l'élevage indigè-
ne et possédant les qualités
d' un bon cheval de selle
pour l'armée. Une commis
sion fédérale examineia les
sujets présentés le ven-
dredi 26 mars, à 9 h.
place de la Gare, La Chaux-
de-Fonds.

Inscription et renseigne-
ments complémentaires au
près du secrétaire du syn-
dicat.
3-253 Le Comité.

f  G$i~
% un* crèftvtt qui p6nfr-
B fro dons le cuir et qui

fl s'oppoM ou passage

16 de l'humidité, d* U

B pluie, de la boue du»*

fi cisvante.

I yfe êeda
m doit ses qualités excep-
¦ (tonnelles au choix

g méticuleux et scientW

\fc f ique des matières pro-

m mi ères qui le compo-

sa son*1

J yfdect d
M le grande marque suis-
ta se vous mène sur le
H chemin de l'économie.

Théâtre de la cnaux-fle-Fonds
Vendredi 19 mars 1943, à 20 h. 30

Une seule représentation de gala
donnée par

La Troupe du Théâtre municipal
de Lausanne

Naître Bolbec
I et son Mari I

3 actes gais, de Georges Berr et L. Vemeull |

avec Nanine Rousseau
P..H. Wlld • Marcel Vidai • Jean Mauclair

Françoise Engel • Blanche Derval
Prégara

Mise en scène de Jean Mauclair

Prix des places : Fr. 1.80 à fr. 5.—, parterre fr. 3.90
(taxe comprise)

Location à l'avance au magasin de tabacs du Théâtre,
téléphone 2.25.15; dès lundi 15 pour les « Amis du

Théâtre », mardi 16 pour le public. J 199

f  N
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DU NOUVEAU M A G A S I N

RUE NEUVE 4 (Entrée Place du -Marché)

Lingerie fine
Broderies de la maison Ed. Sturz&negger A. G. de St-Gall

Pz-wir rlnrnoe Lingerie fine — Blousest- UUl UIUIUHS Pochettes — Echarpes - Bas, etc.

Pour messieurs Fol\^s-^
vates

~ Moucholrs

Pour enfants Robes et sous-vêtements 3167

Il sera vendu demain mercredi sur la Place du Marche
une quantité de

Beaux dénis de lion
à Fr. 2.30 le kg. Rabais par quantité.
Oignons à planter du Vully, Fr. 4.50 le kg.
Echalottes, Fr. 1.80 le kg.

3237 Se recommande: Leuba, Neuchâtel.

A ICTIII OU
uJSL TISSU POPULAIRE

Il reste encore un beau choix de PANTALONS
en drap et mi-laine en toutes tailles à Fr. 14.—
ainsi que FLANELLE et FLANELLETTE à Fr. 1.35
et 1.60 le mètre.

S'adresser : Rue de la Paix 60, au rez-de-
chaussée, tous les jours de 14 à 17 heures,
saut le samedi.
3282 OFFICE DU TRAVAIL.
________ w___________________________________________ ! B̂mi_________________ m

REPRESENTANT
visitant les fabricants d'horlogerie se chargerait en-
core de représentations d'articles intéressant cette
même clientèle. — Adresser offres à case postale
13767, La Ghaux-de-Fonds. 3097

FABRIQUE DOXA
Le Locle

engagerait immédiatement :

JEUNE FILLE
pour travaux faciles de bureaux

JEUNE FILLE
pour travaux propres et faciles d'ateliers

REGLEUSES
(évent. réglages sont sortis à domicile)

S'adresser aux Bureaux de la Fabrique ou
faire oflres manuscrites 3252

Eiiciris pÉliques dlinsoMe
La maison rue des Tunnels 2 et ses dépendances ,

soit bâtiment , places , jardin de 402 m2 seront exposés
en vente aux enchères publiques

Vendredi 19 mars 1943, à 14 heures
à la salle des Prud'hommes, rue Léopold Robert 3, rez-
de-chaussée, par le ministère du notaire soussigné.

Estimation cadastrale Fr. 23,000 
Assurance du bâtiment Fr. 20,800. (- 50 %

Pour tous renseignements, s'adresser à Dr. A. Bolle ,
notaire , Promenade 2. — On peut visiter l'immeuble
les mercredi 17 et jeudi 18 mars 1943, de 14 à 16 heures.

I
Importante manufacture d'horlogerie cherche

bon horloger complet
comme visiteur de fournitures. Intéressés
sont priés de faire offres sous chiffre T 3223
Q à Publicitas , Bienne, en indiquant lieu et
durée d'apprentissage, places tenues, âge,
prétentions de salaire, etc. SA 2750e B 3246



Illusions et réalités
Coup d'oeil sur les événements

(Suite et Hn)

On p eut donc s'attendre â ce due les off ensi-
ves croisées qui s'élancent en direction (théori-
que) de la Baltique et de Moscou et qui sont
maintenant distantes de p lusieurs centaines de
kilomètres , ne restent p as sans inf luence l'une
sur l'autre. Quant à l'avenir p lus ou moins éloi-
gné...

...Les Russes ont un réservoir d 'hommes et de
matériel tellement considérable qu'ils l'envisagent
avec sérénité. Ils comp tent sur le « dernier quart
dZheure ». Mais j usqu'à quand l'alternative de
succès et de revers « hiver-été, été-hiver » se
renouvellera-t-elle ? M. Gœbbels n'a p as caché
que l'Axe en a assez de la « grave crise hiver-
nale » qui chaque année le rej ette sur la déf en -
sive et qif il va s'ef f orcer  de l 'éliminer au cours
de la saison qui vient: «L'Allemagne, a-t-il dit ,
ne doit p enser qu'à l'hiver qui suivra l'été et que
les Allemands devront surmonter sans p ertes
notables. Le p otentiel de l'adversaire f inira cer-
tes p ar être ép uisé , mais le commandement alle-
mand ne sait malheureusement p as avec exacti-
tude j usqu'où vont ses p ossibilités. »

Quoi qu'il en soit, cela ne présa ge p as une
f in p rochaine des hostilités sur le f ront de l'Est.

Et c'est là, p robablement, une autre et der-
nière illusion qui s'en va...

» » »
Quant aux réalités, il en est qtrt se sont af f i r -

mées au cours des dernières quarante-huit heu-
res et qui ne sauraient non p lus être négligées.

Pour l'Axe: Le colonel Knox a reconnu que
le danger sous-marin reste la grosse p réoccupa-
tion des Alliés. « Pour le moment, a-t-il dit . le
danger semble avoir diminué un p eu, mais il y
a des hauts et des bas. Nous avons éloign é les
sous-marins de nos côtes et nous les p ourchas-
sons de toutes nos f orces. »

Contre l'Axe : Le Jap on a décidé de laisser les
Américains livrer du matériel de guerre aux So-
viets p ar le Pacif ique au moy en des navires rus-
ses qui f ranchissent l'océan et se dirigent vers
la côte sibérienne (Vladivosiock) . C'est là un
succès de la « dip lomatie orientale » de Staline
révélé p ar Washington même et qui démontre
que T Allemagne en p articulier ne doit guère
comp ter p our l'instant sur une diversion du loin-
tain p artenaire nipp on...

Pour l'Axe : Le gouvernement Sikorski quitte-
rait Londres très p rochainement p our s'établir à
Washington à la suite de Vattitude pr ise p ar la
Grande-Bretagne dans le diff érend des f rontiè-
res p olono-soviétiques.

Contre l'Axe : Un très net rappr ochement de
Gaulle-Giraud est en train de s'op érer et le mé-
morandum de Londres, aussi bien que le dis-

cours d'Alger , j ettent les bases d'une collabora-
tion qui deviendra certainement p lus p récise et
p lus eff icace.

Ainsi les exigences extraordinaires de T Alle-
magne qui vise à mettre la main sur la j eunesse
f rançaise p our l'envoy er travailler dans l'Est et
â p articip er, contrairement aux conditions d'ar-
mistice, à l'ellort militaire contre les Alliés,
est en train de créer en France la véritable unité
des esp rits et des cœurs, sans laquelle la nation
ne p ouvait rep rendre f oi en l'avenir et en ses
destinées.

* » ?
Illusions... Réalités...
On en trouve encore un curieux mélange dans

le discours p rononcé samedi matin, à l'occasion
du dixième anniversaire de la création du mi-
nistère allemand de la p rop agande, pa r le Dr
Gœbbels. à rintention d' « une p artie» de la
p resse étrangère.

— L 'Europe, a dit le ministre, ne p eut être
que conduite p ar l'Axe ou bolchévisée... Cette
constatation n'a p as p our but de j eter la dis-
corde p armi nos adversaires ou p our ef f ray er
les peup les. Cest tout simp lement un f ait... Mê-
me ceux qui esp èrent en un ép uisement récip ro-
que de la Russie des Soviets et de l'Allemagne
devraient savoir qu'il n'y a p as d'exemp le dans
l'histoire qu'un p eup le vainqueur n'ait p u f ouir
de sa victoire...

Le Dr Gœbbels voudrait donc enf ermer le
monde dans un dilemme : ou Berlin, ou Moscou.
Ou l'ordre nouveau, ou le bolchévisme. Même si
l'on admet le correct if indiqué à la solution
No 1 — à savoir que « le national-socialisme
n'est p as un article d'exp ortation » (Qœbbels
dixit ) — on se demande s'il se trouverait en
Europ e et j usque p armi les alliés du Reich, une
maj orité p our l'adop ter. En ef f e t .  Entre la li-
berté 1939 el l'unité europ éenne à l'allemande —
même sans centralisation — il y a un saut f or-
midable, p our ne p as dire un abîme. Et M. Gœb-
bels se f ait des illusions s'il croit que les p ay s
occup és ou les neutres seraient disp osés â se
p lier de bon gré et sans garantie à une idéolo-
gie qui leur est aussi étrangère que celle qui
vient des steppe s d'Asie.

La réalité est autre.
Et vraisemblablement l'avenir le démonirera-

t-il le j our où les deux dictatures adverses au-
ront achevé leur « Kraf tp robe ». Certes te monde
d'hier ne ressemblera p lus que de très loin à
celui de demain. Mais c'est être réaliste que de
souhaiter le bonheur des p eup les et la p aix du-
rable dans une solution europ éenne et mondiale
qui ne s'inspire de la domination de p ersonne.

Paul BOUROUIN.

Des faits d'une gravité
sans précédent

Ce qui se passe en France

La « Gazette de Lausanne » reçoit , de source
digne de foi , les renseignements suivants sur les
événements qui se sont déroulés, dernièrement
en France , notamment depuis qu 'est appliqué
l'ordre de réquisition :

Des Jeunes gens réquisitionnés dans la ru©
Les Allemands ont , en effet , réquisitionné eux-

mêmes de la main-d'oeuvre en zone occupée
sans attendre qu 'elle leur soit fourn ie par les
services français . C'est ainsi qu 'il y a peu de
temps une commiss.ion allemande s'est rendue à
Bordeaux , dans les différents j ournaux et a dé-
sign é, sur place des hommes de 18 à 50 ans qui
furent obligés de quitter la capitale bordelaise
deux j ours après.

Le j ournal la c France de Bordeaux » a
vu ainsi partir 64 personnes appartenant à ses
divers services : tVDOeraphes. employés de l'ad-
ministration et rédacteurs. Les j ournalistes par-
tent comme manoeuvres. Au « Petit Parisien »
également de grandes réquisitions de personnel
ont eu lieu. Actuellemen t , dans les administra-
tions elles-mêmes, on est en train de faire des
coupes sombres d'hommes à envoyer en Alle-
magne. L'impression est souvent qu 'il s'agit pour
les Allemands bien plutôt d'enlever à la France
des hommes j eunes qui seraient susceptibles

^ 
en

cas de débar quement anglo-américain et d'ar-
rivée en France de troupes de Qiraud , de pou-
voir être mobilisés, plutôt que du besoin véri-
table de travailleurs. A Bordeaux même, des
j eunes gens de 16 à 19 ans ont été pris dans
les rues par les Allemands et envoyés à l'orga-
nisation Todt . Ils font des fortifications et sont
installés dans des camps, entourés de fils de fer
barbelés afin de les empêcher de prendre la
fuite.

A l'heure actuelle , les parents des j eunes gens
de 18 à 20 ans sont tous très inquiets . On se
demande si les Allemands ne vont pas oblige r
les détachement: organisés des chantiers de j eu-
nesse à partir pour l'Allemagne. Ce qu 'on au-
rait voulu éviter par la conscription et l'envoi
organisé en Allemagne de détachements de j eu-
nes travailleurs , c'est que les Allemands oren-
nent au hasard des j eunes gens et les envoient
sans aucun encadrement en Allema gne où il esl
imoossible de les suivre, et où ils sont en butte
à toutes les prop agandes et à tous les dangers.
On voudrait pouvoir trouver des cadres suscep-
tible s de s'occuper en Allemagne même de con-
server le contact avec les. j eunes travailleur s
français , et l'on craint que les Allemands ne de-
mandent des détachements complets des Chan-
tiers de j eunesse, justemen t par le fait que ce
sont les seuls groupements vraiment organisés
et encadrés qui existent encore en France.

Un succès nui doit inciter
d la prudence

Tous les billets de la dernière tranche de la
Loterie romande ont été vendus, et c'est, une
fois de plus, un beau succès pour cette entre-
prise qui veut que la chance soit au service de
la bienfaisance. Mais c'est un succès qui doit
mettre « la puce à l'oreille » de tous ceux qui
comptent acheter des billets de la 31me tran-
che. Ces billets, en effet , risquent fort d'être,
eux aussi , enlevés très rapidement. Il serait im-
prudent de trop attendre pour se procurer ce-
lui qui , il n'en faut j amais douter , gagnera.

Sports
Football. — M. Karl Rappaii sélectionne

M. Karl Rappan , entraîneur fédéral a sélec-
tionné 24 joueurs pour la partie d'entraînement
de mercredi à Zurich.

L'équipe nationale j euera dans la composition
suivante : Ballabio ; Minelli , Querne ; Springer ,
P Aebi, Rickenbach ; Bickel , Friedlaender ,
Amado , Walacek , Q. Aeby.

Ski. — Le match-retour Suisse-Hongrie
à Miirren

Une rencontre internationale entre les étu-
diants magyars et suisses a été définitivement
conclue pour les 20 et 21 mars et se déroulera
à M'inten. La rencontre-aller avait été remportée
rappelons-le par Luc Niggli de Berne.

Tennis de table. — Succès chaux-de-fonnlers
Dimanche s'est disputé à Bel-Air le tournoi

cantonal de l'A . N. J. T. T., ouvert à tous les
j oueurs du canton ; ce fut une très belle réus-
site et l'on assista à des parties serrées ; en
général , le j eu effectué fut ouvert et l'on vit peu
de « poussette » ! Les finales se déroulèrent de-
vant M. A. Vuille. président d'honneur de la F.
S. T. T., venu pour la circonstance.

Résultats :
Série A. Simples : 1. La-marche. 2. Visond (Sa-

pin). 3. L'Eplattenier (White-Ball). 4. Luginbûhl
(La Coudre).

Série B : 1. Dubois (Sapin) . 2. L'Eplattenier.
3. Girard (Sapin). 4. Fabian (Nugget).

Série C : 1. Katz (Sapin). 2. Ingold (White-
Ball) . 3. Girard.

Double-messieurs : 1. Visonl-Dubois (Sapin).
2. Lamarche-Lemrich (Sapin).

De par ces résultats , le C. T. T. Sapin s'ad-
juge définitivement les 3 challenges de l'A. N.
J. T. T.. en A. B et C

Nos sincères félicitations au C. T. T. Sapin.
Signalons que le 18 avril auront lieu, au Cercle
du Sapin, les finales nationales du champi onnat
suisse par équipîs auxquelles participera le C.
T. T. Sapin.

Football. — Modifications au calendrier de
première ligue

Quelques modifications ont été apportées au
calendrier de 1ère ligue ; les voici ; 25 avril :
Etoile—Montreux ; 2 mai : Chaux-de-Fonds—
Etoile, Zoug—Aarau ; 16 mai: Bellinzone— Birs
felden , Helvetia—Blue-Stars ; 23 mai : Aarau—
Bellinzone ; 30 mai : Etoile—Vevey, Dopolavo-
ro—Bouj ean ; 6 j uin : Chaux-de-Fonds—Deren
dingen, Birsfelden—Zoug.

Chronique neuchâfeloîse
Chez les masseurs-pédicures.

(Corr.) — La section cantonale neuchâteloise
des pédicures spécialistes et le groupement can-
tonal des masseurs ont tenu leur assemblée
générale annuelle dimanche dernier , à Neuchâ-
tel.

Des rapports présidentiels, il ressort, tant
pour les pédicures que pour les masseurs, que
l'année 1942 a été une période d'activité intense.
L'effectif de la société a augmenté de quelques
unités, ce qui fait ressortir une marche ascen-
dante. Le comité a été renouvelé pour une pé-
riode de deux ans ; il se compose de : prési-
dent , M. Ch. Spitznagel ; vice-président, M. P.
Piroué ; secrétaire, Mme M. Bauermeister ;
caissière, Mme A. Stroele. Comme par le passé,
M. W. Bonardo présidera le groupement des
masseurs et M. W. Graber reste vice-président.

Les relations avec les autorités cantonales
et communales demeurent excellentes ; nous
avons toujours trouvé auprès de celles-ci beau-
coup de compréhension et de bienveillance.

L'après-midi , pédicures et masseurs se sont
rendus à l'Université de Neuchâtel pour enten-
dre une conférence de M. L.-M. Sandoz, de
Bâle, qui a traité un suj et très intéressant con-
cernan t les vitamines et leurs effets.

Pour clore, pédicure s et masseurs ont encore
assisté à l'institut de zoologie, à une causerie du
professeur Baer, qui a démontré la circulation
du sang sur le vivant

Journée bien remplie, on le voit et profitable
à tous les participants.
Y a-t-il trop d'expositions ?

Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un, plaisan-
tin ou homme sérieux, en appelait aux lecteurs
d'un j ournal de Neuchâtel pour réclamer con-
tre une prétendue pléthore d'expositions. Mais
la réclamation n'obtint aucun écho, donc le pu-
blic était satisfait. Il n 'estime pas qu 'on lui don-
ne trop. Bien au contraire , il aime qu 'on le sol-
licite , quitte à lui de choisir ce qu'il estime être
digne de ses préférences . Il aime surtout le nou-
veau , l'imprévu, la révélation. Ici se place une
exposition de peintres neuchatelois, parmi les
plus en vue , née sous le signe d'une idée nou-
velle . Organisée par l'Amicale des Arts de la
Côte, à Peseux sur Neuchâtel , cette manifesta-
tion sera agrémentée par un concours original
consistant en ceci : chacun des treiz e exposants
(Mmes Furrer-Denz et Janebé , Mlles Peillon et
A. Perrenoud , MM. Aimé et Charles Barraud,
Elzingre , Evard , Loewer, A. Loca. F. Maire ,
Tach et Theynet) enverra trois oeuvres non si-
gnées. Le public devra alors les étudier , les
comprendre , les rapprocher , les identifier. Et
ceux qui auront le mieux répondu, c'est-à-dire
qui auront trouvé les auteurs du plus grand
nombre de tableaux , auront les prix , — les
beaux prix. Les résultats seront proclamés au
cours d'une soirée artistique et récréative.

Ainsi l'Amicale des Arts de la Côte neuchâ-
teloise, dont la j eunesse n 'a d'égale que le dyna-
misme, fait montre d'une nouvelle et intéres-
sante initiative . N'existant que depuis un an à
peine, il n'y a pas de mois qu 'elle n'organise
une exposition ou un concert , une conférence ou
une visite de musée, un voyage ou une soirée
artistique.
Réunion des chefs de section à Neuchâtel.

(Corr.) — Les chefs de section du canton ,
sous la présidence de M. Hubert Guenot , se sont
réunis dimanche en assemblée annuelle à Neu-
châtel. Ils fêtaient ce j our-là le 25me anniversai-
re de leur société.

L'assemblée fut des plus revêtues. Le prési-
dent adresse des souhaits de bienvenue à M.
Burkhardt , président central , qui s'est déplacé
à Neuchâtel pour la circonstance, au colonel Tu-
rin, président d'honneur, au commandant d'ar-

rondissement , maj or Roulet , au ler secrétaire
du dép artement militaire , M. Jules Guye et aux
membres honoraires.

Dans son rapport , le président retrace l'acti-
vité de la société dès sa fondation et relève les
principaux événements qui se sont succédés au
cours de ces 25 ans.

Après que les comptes ont été adoptés, le
lieu de l'assemblée générale pour 1944 est fixé
à Fontainemelon et les vérificateurs sont dési-
gnés.

Le ler secrétaire du département militaire
ainsi que le commandant d'arrondissement font
part des communications officielles du départe-
ment militaire cantonal , renseignent les chefs de
section sur leur travail et leur donnent des
instructions d'ordre administratif.

Au cours du banquet qui suit , M. Jean-Louis
Barrelet , conseiller d'Eta t, apporte le salut du
gouvernement neuchateloi s et M. Jean Wenger,
conseiller communal , celui de la vill e de Neuchâ-
tel. Le président central apporte aussi les voeux
du comité central et du comité cantonal bernois.

Puis, sous la conduite experte de M. P. H.
Fischer, maj or de table, une partie récréative
se poursuit et divertit tous les partiepants.

Q A Q I Q
Mardi 16 mars

Ftadio Suisse romande : 7.15 Informations. 11,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12,45 Informations . 12.55 Disques. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Message aux malades. 18,15 Disques. 18.25
La vie du tableau. 18.35 Rythmes 43. 18.55 Le
micro dans la vie. 19,15 Informations. 19,25 Pro-
gramme de la soirée. 19.30 La galerie des célèbres.
19,35 Les enfants. 20,00 Tu crois avoir aimé, troi»
actes. 21 ,50 Informations. »

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 1 2,29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12,40 Concert. 1 6.59 Signal horaire.
17.00 Concert. 18, 15 Disques. 19,00 Disques.
19.30 Informations. 19,45 Concert. 20,35 Concert.
21,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger: Emetteurs fran-
çais : 20,30 Théâtre. Emetteurs allemands : 20,20
Concert. Emetteurs italiens : 19.40 Musique de genre.

Mercredi 17 mars
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 10,10

Emission radioscolaire. 1 1 .00 Emission commune.
12,29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12,45 Infor-
mations. 1 2.55 Disques. 1 3,00 La gazette en clé de
sol. 1 3,05 Disques. 16.59 Signal horaire. 17,00 Con-
cert. 18,00 Communications. 18,05 Pour la ieunesse.
18.50 Disques. 19,00 Chronique fédérale. 19.15 In-
formations. 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Au gré des
iours. ) 9.35 Disques. 19,45 Concert symphonique.
21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 In formations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1 2 30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
I 7,00 Concert. 18,25 Concert. 19.30 Informations.
19.40 Concert. 20.15 Comédie. 21 ,35 Disque».
21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à Vêlranger: Emetteurs fran-
çais : 19,55 Le miracle, drame lyrique. Emetteurs
allemands : 20,15 Concert. Emetteurs italiens : 21.20
Concert Beethoven.

SOULAGEZ VOS
douleurs dans les
PIEDS ET JAMBES
Par ce bain de pieds curatif

Pour défatiguor voi pieds et ___f_____ \ ___calmer vos douleurs , prenez un _s~S <î______ m&bain salinité très chaud et avec j f̂ ^ ^^ ^ Âun linge fin Imprégné do cette eau fy_ \/ J&____ ĴÊcurntlvcetlnlteuscfaltesdesnppli- Vy S_m _W____ \cations répétées aux en- __ti_ \____________ \\droits douloureux des jam- l Ẑ'ISX \_\_ **Jibes. Les Saltrates Rodell ,7-5 13m aS (f
dégagent de l'oxygène nais- A / ___fg &Ë •
sant. Ces bulles médlca- t______ 9S& -T;î ¦>. <>
menteuses pénétrent les BB __B 53? *ïlkpores, délassent les mus- Wyv ^ l̂Wu _ W--JÈ§_____\
clcs , -calment les nerfs et ~* ~I tyS_Wf~ liJHfrfis.us endoloris , décollent J_ S S_ W  ~ X R̂ft let font disparaître les \ t <1 MBSgf Y°Y_ W_}couches de peau durcies : 0 'WSm J a '. __>l- amollis par ce moyen o"̂ ^̂ -£»  ̂Wf
Inoffensif les cors s'enlè- ~*
vent avec les doigts entièrement et sans douleur.
Saltrates Rodell. Toutes pharmacies et drogueries.
Uhlmann Eyrand S. A„ Agentj Généraux pour U Salue, GOD IT!

llflllseï les

SALTRATES RODEU
pour votre toilette , vous économiserez votre savon. 2563
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— Excusez-moi de vous dérange r, est-ce Que
cette assiette est peinte à la main ?

EDUCATION SOIGNEE

— Et celui-là, Madame, est rempli de fon-
dants les plus délicieux.

CHAPEAU A TOUT FAIRE



nula de ronîversité de HeuchâîGl
Assemblée annuelle du Centre anticancéreux romand
(des cantons de Fribourg, Neuchâtel, Valais et Vaud)

Jeudi 18 mars 1943
à 16 heures

CONFERENCE PUBLIQUE
ET GRATUITE

par le

Prof. Dr. L. M. PAUTR1ER
Professeur de Dermatologie à l'Université

de Lausanne

„f à£a6 ccmceAS d& ta peau,,

La Théâtrale de la Maison du Peuple
(Direction F. Buri)

jouera au Cercle Ouvrier
Samedi 20 mars, à 20 h. i5

UN JEUNE HOMME
QUI SE TUE
Comédie en 4 actes de G. B E R R ,

de la Comédie Française

Location ouverte au magasin de tabacs H. Girard, rue
Léopold-Robert 68. Prix des places : Numérotées fr. 1.60,
non numérotées fr. 1.15. Sur présentation de leur carte de

légitimation, les membres du Cercle Ouvrier
paient fr. 1.15 au lieu de fr. 1.60.

Après le spectacle D9ÏÏSQ Après le spectacle
avec l'orchestre « New Rag Times-

Permission tardive 3292 Permission tardive
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f  Important! On peu» 1 tout moment déposer de nou-X
V MM oeufs dent la solution ou en retirer selon besoin^

DROGUERIE DES
FRÈRES ROBERT
Rue du Marché 2 (Vls-è-vls de L'Impartial)

La Chaux-de-Fonds

¦

Mesdames,

K U R T M vous offre :

Jolis décolletés 9.80, 12.80
Rlchelieux 12.80, 14.80

Paires isolées,
de belle qualité.

Rendez-nous visite 1

J .J ÙÛJ&
La Chaux-de-Fonds

Les lettres "D"
sont à présent valables. 3008

Savez-vous
que la vérification pério-
dique des lampes s'im-
pose al on veut obtenir
une bonne audition tou-
jours égale ?

«I |/

il1 boNic
gjlnnr' J&u&o- tZÂt*t ûc

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

20, rue du Temple
Le Locle

ùiy -ec iat &&aux J OJUKS.. ,
une belle CRAVATE
une belle CHEMISE

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

¦
^ 

^̂ L* CMAU pA- oe- p-Ofc M

3126

ANDRÉ BRUNNER
Bijoutier - Joaillier

exp ose
des pièces de sa collection dans une vitrine
du Restaurant de la Fleur de Lys.

Pour les soins de ta p eau et
contre crevasses, gerçures, emnloyez la

"Crème Ni véoline
Le tube Fr. i .50

Pharmacie Sfocker-Nionnier
mu 4, Passage du centre . La Chaux-de-Fonds

CHEF D'EQUIPE
expérimenté, cherche emploi similaire
dans entreprise métallurgique, horlogère
ou autre. A défaut , comme commis de
fabrication , magasinier, etc. - Ecrire sous
chiffre H. O. 3287, au bureau de L'Im-
partial

Bureaux
On cherche à louer deux à trois pièces dans
le centre de la ville. Rez-de-chaussée ou ler
étage. Adresser offres à M . R O B E R T  WYSS,
Agent général de la Winterthur , à Neuchâtel.

Société du Théâtre S. A.
La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont convoqués à 1'

assemblée générale
ordinaire

qui se tiendra le 18 mars 1943, à 18 heures

au Foyer du Théâtre
ORDRE DU JOURi

1. Procès-verbal.
2. Rapport de gestion, des comptes et des vérificateurs.
3. Discussion sur les rapports et décisions.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires
sont priés de déposer leurs titres entre le 10 mars et
le 17 mars 1943 à la Banque Cantonale Neuchâteloise
qui délivrera en échange des cartes d'admission.

Les comptes .de profits et pertes, le bilan de la
Société, ainsi que le rapport des vérificateurs de
comptes sont à la disposition de MM. les actionnaires
à la Banque Cantonale Neuchâteloise.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1943.
CONSEIL D'ADMINISTRATION

de la Société du Théâtre. 2667

1

381
Un choix incomparable...
Des marchandises de qualité...
Des prix avantageux....
Un escompte de 5 °/°...

/ ?̂^V  ̂ f / A -m A

/4r\̂j  UIIMM ¦ 
H

w>*-* Voyez nos vitrines

| S. E. N. & J. 5%

Chiffons
et vieux mm
vieille laine tricot , fer , tonte-
papier, vieux crin , bouteil ,
les , etc., sont toujours ache-
tés aux meilleures condi-
tions par Jacob,Versoix 5.

Se rend à domicile.
Une carte suflit.

Meubles
de bureau

en fer ou en bois sont
achetés au plus haut prix
du jour. — Roger Fer-
ner Téléphone 2.23.67,
rue Léopold Robert 82.

/ / / / / /  ><5A \*VJV-A

WtWÈè

3149

LIBRAIRIE-PAPETERIE
A .  C O R S W A N T
Jaque! Droz 16 Tél. 2.19.42

ACHAT-VENTE-ÉCHANGE
DE LIVRES D'OCCASION

Notre catalogue de
LIVRES D'OCCASION

No 5
EST PARU

Envol sur demande par carte ou
téléphone 2.19.42. 3166

Administration de riraqwtial d *»£„ IIIB QOEj
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux lv ULU

QfïlEûR

i Dr. CH BÉGUIN II
1 PHARMACIEN • LE LOCLE I
¦ Exigu las taules poudras R
B véritables , munies de la H
¦ signature de l'Inventeur. B

\§y
...nous sommes 3 en ménage
cela fait par mois 1200 poinls de
coupons de fromage. Avec ces
coupons J 'achète 48 portions (8
bottes ) de fromage Chalet-Sand-
wich pour faire des tartines au
Iromage pour le déjeuner Du
beurre, seulement le dimanche I
Fromage Chalet-Sandwich ('/<
gras ) 225 gr., 6 portions pour 150
gr. de coupons, seulement
fr. 1.06 net. 2417

Bonne
i tout faire
expérimentée, cherchée pour Ge-
nève. Références désirées. Bons
gages. — S'adresser Caae pos-
tale No 10250, La Chaux-de-
Fonds 1. 3297

Ouvrier
bijoutier

qualifié est demandé par maison
de la place. Entrée de sulle ou
époque à convenir. — Offres avec
prétentions sous chiffre U. J.
3290, au bureau de L'Impartial.

Aux environs

à louer
petite maison

de 4 chambres , cuisine et jardin .
Fr. 18.— par mois. — Offres sous
chiffre E. V. 3296, au bureau
de L'Impartial. 3296

H-de-Bu
ou région

Peseux-Coroelles
On demande à louer pour l'été,
une chambre meublée ou non,
avec cuisine, ou part à la cuisi-
ne. — Faire offres écrites avec
situation et prix , sous chiffre Z.
Z 3228., au bureau de L'Im-
partial. 3228

Chambre
à coueber

avec lits Jumeaux, est deman-
dée a acheter, payement comp-
tant. — Offres sous chiffre E. H.
3267, au bureau de L'impartial.

PIÉixfélis
seraient cédés à prix avantageux.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3271

Atelier galvanique
Chromag® spécial G. S.

en tous genres, de toutes grandeurs, en séries ou en pièces détachée

GRENACHER & SCHMIDLIN
Rue du Nord 113 3059 Téléphone 2.37.14

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS

Agence principale : ..HELVETIA TRANSPORTS"

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

nwior uon Bergen
Camionnages-Expéditions

Tél. 2 16 08 Serra 112
1-544

BAUX A IOYER
En venSe à l'Imprimerie COURVOISIER S. A.

vos f crues vitales tr_u _ _ \smjtf __^ t_SzJB_ \

m le s t imu lan t  na tu re l  de force/ f i
<" 0»iu lu phamaclM tr. 2.60: boit» osn U. 9.- __mB__________ Wi



A l'Extérieur
Condamnation à mort à Hambourg

HAMBOURG. 16. — Le tribunal hanséatique
spécial a condamné à mort un ouvrier spécialisé
des P. T. T., Johann Ropers , qui volait des pa-
quets destinés aux soldats du front.

La tragique erreur d'un groupe d'ouvriers
OSLO, 16. — DNB — Une tragédie aux lour-

des conséquence s s'est déroulée à la fin de la
semaine à Kalhovoe. dans les environs de Rj u-
kan. Un certain nombre d'ouvriers ayant bu,
par méprise , de l'alcool de bois, six d'entre eux
décédèrent. 48 autres ont dû être transportés
dans un hôpital. 3 sont dans un état désespéré.

Un glissement de terrain en Savoie
Du « Journal de Genève ». 16. — Une masse

de boue s'avance vers le village de la Clusaz
et vers l'usine électrique de Bellevaux.

Le glissement de terrain prend des propor-
tions inquiétantes. Une maison et une scierie ont
déj à été englouties et le flot boueux menace une
autre scierie. On estime à 11 millions la valeur
des bois emportés.

La guerre aérienne
L'attaque de Sunderland

BERLIN, 16. — DNB — Les installations du
port situées sur la rive méridionale du fleuve
Wear furent particulièrement bombardées lors
du raid, couronné de succès, de l'aviation alle-
mande sur le centre de ravitaillement anglais de
Sunderland, dans la nuit du 14 au 15 mars. De
nombreux coups directs atteignirent les chan-
tiers et les docks. La visibilité était bonne.

Les appareils restèrent environ une demi-heu-
re au-dessus de la ville et du port et lancèrent
un grand nombre de bombes explosives de fort
calibre. Ils Jetèrent aussi des bombes incendiai-
res qui provoquèrent de gros sinistres. La lueur
de ceux-ci était visible à une distance de 20 mil-
les. Les chasseurs nocturnes anglais opérant au-
dessus de la côte orientale britannique ne purent
nulle part empêcher les aviateurs allemands
de Jeter leurs bombes sur les objectifs visés. Un
chasseur ennemi fut abattu en combat et tomba
en mer.

DES DEGATS CONSIDERABLES
LONDRES. 16. — Reuter. — On apprend

que le raid de dimanche soir sur une ville cô-
tière du nord-est de l'Angleterre fut le plus
sévère que cette ville eut à subir. On craint
que 12 personnes n'aient trouvé la mort. Un
hôpital a été touché et des dégâts considérables
furent infligés à des locaux commerciaux, à un
hôtel , à deux écoles at à un ceitain nombre de
maisons d'habitations. De nombreuses person-
nes durent être hospitalisées.

La R. A. F. sur la Bretagne
LONDRES, 16. — Reuter. — Le ministère de

l'air communique : Des appareils Ventura, es-
cortés de Spitfires, ont attaqué des terrains d'a-
viation à St-Brieuc, en Bretagne, à la fin de la
journée de lundi. Un bombardier est manquant.

Durant la journée, des appareils du type Ty-
phoon ont attaqué sans subir de perte des
navires marchands ennemis au large de la côte
hollandaise. Us ont Incendié un chalutier ennemi.

14 vaisseaux alliés coulés
par les sous-marins du Reich

BERLIN, 16. — DNB — Nos sous-marins ont
attaqué un convoi fortement escorté sur la côte
est du sud de l'Amérique. Sept vapeurs de 49,000
tonnes furent coulés et un autre torpillé sans
que sa perte ait été observée.

En outre , 7 navires de 43,000 tonnes furent
coulés dans le reste du territoire des opérations
de l'Atlanti que , ainsi 14 navires de 92.000 ton-
nes en route pour l'Angleterre s'échouèrent au
fond de la mer. 

De Gaulle esl satisfait
Après le discours du général Giraud

LONDRES, 16. — Reuter. — Le général de
Gaulle a fait lundi la déclaration suivante au su-
j et du discours prononc é hier par le général Gi-
raud :

«Nous constatons avec satisfaction que ces dé-
clarations marquent à beaucoup d'égards de
grands progrès vers la doctrine de la France
combattante, telle qu 'elle fut définie et soutenue
depuis j uin 1940, et telle qu 'elle fut de nouveau
exprimée par le mémorandum du comité national
le 23 février dernier. Les témoignages innom-
brables qui nous sont parvenus de France prou-
vent que cette doctrine est passionnément ap-
prouvée par l'immense maj orité de la nation op-
primée.

Le comité national espère maintenant voir la
déclaration du général Giraud s'app liquer rapi-
dement dans les faits à Alger, à Casablanca et
à Dakar. En tous cas, j e répète auj ourd'hui , com-
me nous l'avons mainte s fois affirmé depuis le
25 décembre dernier , que nous sommes prêts à
étudier sur place entre Français les conditions
et les modalités de l'union effective de l'Empire
si impérieusemen t commandée par l'intérêt de la
France en guerre. »

Vers de nouveaux bouleversements dans
l'administration du Maghreb

ALGER, 16. — Exchange — On déclare dans
les milieux informés que de profonds change-

ments se préparent dans le haut personnel admi-
nistratif de l'Afri que du nord. La démission du
général Bergeret serait — dit-on — suivie bien-
tôt de celle du général Noguès. Ces deux géné-
raux étaient les personnalit és les plus attaquées
par les Gaullistes. L'adj oint du général Berge-
ret et collaborateur de M. Peyrouton , au dé-
partement de l'intérieur , Jean Rigaud , donnerait
aussi prochainement sa démission.

L'actualité suisse
LE SERVICE DES COLIS POSTAUX

AVEC L'ITALIE EST REPRIS
BERNE, 16. — La direction générale des P.

T. T. communique :
Le service des colis postaux avec l'Italie, la

république de St-Marin , les anciens territoires
yougoslaves rattachés à l'Italie, ainsi que l'Al-
banie et l'Etat du Vatican est repris, avec effet
immédiat , aux mêmes conditions qu'avant la sus-
pension en décembre 1942.

Les conversations téléphoniques du soir
et de la nuit

BERNE, 16. — Pour stimuler le trafic télépho-
nique pendant les heures peu chargées (18 à 8
heures.), on n'a perçu j usqu'ici, pour les con-
versations à heure fixe , que la simple taxe de
nuit réduite , sans le supplément fixe de 50 cts,
Le trafic téléphoni que ne cessant d'augmenter
pendant les heures de la soirée, cette faveur
n 'a plus sa raison d'être. Au contraire , l'aban-
don du supplément complique à l'heure actuell--'
l'écoulement du trafic et commence même à
s'exercer au détriment des usagers du télépho-
ne, du fait que certains abonnés , en recourant
à cette catégorie de conversations , cherchent
à s'assurer la priorité dans l'établissement des
communications.

En conséquence , la surtaxe de 50 cts doit aus-
si être perçue, dès auj ourd'hui , pour des con-
versations de moins, d'une heure échangées pen-
dant les heures de faible trafic , c'est-à-dire en-
tre 18 et 8 heures. Les conversations durant
une heure et plus continueront d'être libérées de
la surtaxe.

LA CHAUX-DE-FONDS
Vers la reconstitution d'une section du P. P. N. ?

Un groupe de citoyens loclois s'est réuni ré-
cemment avec quelques membres de l'ancienne
section chaux-de-fonnière du parti progressiste
national pour examiner sa reconstitution éven-
tuelle. Le comité cantonal du P. P. N. se réunira
prochainement pour voir s'il convient d'appuyer
cette initiative.
Examens de maîtrise.

Dans la semaine du 7 au 13 mars se sont dé-
roulés aux Arts et Métiers , à Lausanne, les

examens de maîtrise de mécaniciens automobi-
les. M. André Pauli , de notre ville, a obtenu le
diplôme fédéral de maître-mécanicien en auto-
mobiles, et nous lui adressons nos sincères féli-
citations.
< Numa » au Musée.

Le Musée histori que et médailler vient de fai-
re l'acquisition d'une statuette représentant le
« Numa » que la caricature hebdomadaire de no-
tre collaborateur Charle a popularisé dans
« L'Impartial ». Armé de son microscope et re-
vêtu de sa blouse d'horloger, voici donc « Nu-
ma » entré dans l'histoire régionale.

Avec son créateur, tous les Chaux-de-Fonniers
s'en réj ouiront

I/éiBulliiioii en France
L'Allemagne s'inquiète

La Wehrmacht serait chargée d'aider
au recrutement de la maln-d'oeuvre

MADRID, 16. — U. P. — Selon des informa-
tions arrivées de France, le Gauieiter Sauckel
a déclaré au président des ministres français,
M. Pierre Laval , que le nombre des ouvriers
français mis à la disposition des industries al-
lemandes ne peut pas être considéré comme sa-
tisfaisant.

On doute que l'accord qui prévolt l'envoi en
Allemagne de 250,000 ouvriers avant la fin du
mois de mars puisse être respecté. Le Gauieiter
Sauckel aurait ajouté qu'une telle situation ne
peut pas durer. Il aurait demandé, par consé-
quent, que les troupes allemandes puissent con-
tribuer avec la police française, au recrutement
de la main-d'oeuvre et à la répression de la ré-
sistance qui prend, en France, des proportions
de plus en plus grandes.

Terreur a Lyon
Le 16. — Un voyageur suisse, rentré de

France, a fait à la « Tribune de Genève », les dé •
clarations suivantes :

A Ly on règne une atmosphère de consterna
tion et de terreur. On rencontre dans les rues
de nombreux membres de la Gestap o, recon-
naissables à leur calot noir orné d'une tête di
mort. Avec l'aide des troup es régulières, ils SJ
livrent à une véritable chasse â l 'homme. Dans
les rues, dans les tramways et dans les gares,
ils apostrophent tous les j eunes gens, et tous
ceux qui ne sont , p as p orteurs de p ap iers en
règle sont immédiatement arrêtés.

Rafles massives „
Ils continuent aussi à p rocéder à des raf le >

massives, qui ont lieu généralement la nuit Des
blocs de maisons entiers sont cernés pa r la
troupe , ap rès quoi les p oliciers p rocèdent à des
vérif ications sévères, étage pa r étage.

Tous les hommes p résentant les ap titudes re-
quises sont aussitôt emmenés sans autre f orma
lilé et sans avoir la p ossibilité ae communiquer
avec l'extérieur. Des f aits analogues se soûl
p roduits dans des usines aux heures de travail ,
à Villeurbanne et à la Croix-Rousse. Dans ces
conditions , il est imp ossible de se f aire une idée
exacte du nombre total des dép ortés.

Bien que la p olice f rançaise soit associée à
ces op érations, celles-ci sont commandées et
conduites par des off iciers et des f onctionnai-
res allemands. Quant à la nouvelle milice natio-
nale créée p ar le gouvernement de Vichy, et qui
est exclusivement composée des anciens mem-
br es des sections d'ordre de la Légion (S. O.
L.) elle n'est p as encore intervenue directement.
Son rôle étant surtout d'inf ormer et de surveil-
ler.
Les ouvriers partent pour le Reich en chantant

l 'a Internationale »
Les départs de Paris, de la gare de l'Est, de

détachements partant pour l'Allemagne , ont
donné lieu à de nombreuses manifestations com-
munistes . Ce sont en effet généralement touj ours
les ouvriers soupçonnés de communisme qui sont
envoyés les premiers. Un fonctionnaire de Paris
raconte qu'il a assisté à la gare de l'Est au dé-
part de trains dont les hommes chantaient «l'In-
ternationale» et criaient : «Les Soviets partout!»

SIX ALLEMANDS TUES A NIMES
Un attentat a eu lieu le 20 f évrier à Nîmes

dans une maison de tolérance. Il y eut huit
morts dont six Allemands et deux f emmes f ran-
çaises, et quinze blessés. Les soldats allemands
app artenaient , paraît-il, â ¦/'« Af rikakorp s ¦» et
venaient d'arriver en France. Les Allemands ont
exigé qu'on leur donne vingt otages qui f urent
empr isonnés. Une grande manif estation p opu -
laire de p rotestation se p roduisit sp ontanément
devant la p rison, manif estation de masse qui in-
quiéta beaucoup les Allemands.

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

n'engage p as le tournai.)
Neuchâtel — Conférence à I'Aula de l'Univer-

sité.
Pour la première fois, le centre anticancéreux ro-

mand (des cantons de Fribourg, Neuchâtel. Valais
et Vaud) tiendra son assemblée annuelle à Neuchâ-
tel sous la présidence du professeur Dr Rosselet, de
Lausanne. A cette occasion, le professeur Dr Pautrier,
de Strasbourg, actuellement professeur de clinique der-
matologique à l'Université de Lausanne, fera le j eu-
di 18 mars, à 16 heures, dans I'Aula de l'Université,
une conférence publique et gratuite sur « les cancers
de la peau ».

L'éloquence et la grande réputation du Dr Pautrier
lui vaudront, sans aucun doute, de nombreux audi-
teurs.
Centre d'éducation ouvrière. — La conférence

qui intéressera : La Tunisie.
Il est assez rare de pouvoir réunir pour une seule

conférence deux personnes qui , en des circonstances
différentes, ont eu l'occasion d'étudier le même suj et.
Lorsque le suje t est au premier plan de l'ordre du
j our des préoccupations de l'opinion publique, on peut
être certain que ces circonstances permettent de présen-
ter au public une conférence de toute première va-
leur.

Le Dr H. Buhler, en mission en Tunisie, a recueil-
li dans ce pays tous les éléments qui lui permettront
de parler de la Tunisie au point de vue géographique,
économique, social et militaire.

M. Marcel Guibelin. à l'occasion d'un voyage du
C. E. O. dans ce pays a recueilli une documentation
par l'image qui permettra de présenter une collection

de clichés qui complétera heureusement un exposé qui¦est auj ourd'hui du plus haut intérêt. .
Il n'est pas besoin d'insister sur l'actualité du su-

j et qui sera développé jeudi 18 mars, à 20 h. 15. dans
la grande salle du Cercle ouvrier, Maison du peuple,
pour engager tous ceux qui se tiennent au courant des
problèmes du iour

^ 
pour répondre à l'invitation du

C. E. O- La_ conférence est gratuite et chacun y est
cordialement invité.
Mercredi à 15 heures, matinée au Corso.

« Mrs Miniver », le chef-d'oeuvre qui retient l'at-
tention de chacun.
Conférence de la Commission scolaire.

Ce soir, à 20 h. 15. à l'Amphithéâtre du Collège
primaire, conférence de M. Charles Schneider, privat-
docent à l'Université, sur : « Le jugem ent musical ».
Concert de l'orchestre symphonique « L'Odéon ».

Le Prochain concert aura lieu le mercredi 24 mars,
à 20 h. 15. au Théâtre. L'orchestre, sous la direction
de M. Charles Faller, a préparé un beau programme
et s est assuré le concours de M. Jiirg Stucki. le j eune
violoniste bernois qui a brillamment remporté le pre-
mier prix au dernier concours d'exécution musicale,
à Genève. A 23 ans, Jiirg Stucki, qui est le fils de
notre ministre auprès du gouvernement français, se pla-
ce déjà parmi les violonistes de grande classe ; il
j oue sur un Stradivarius authentique dont les auditeurs
du concert pourront apprécier la chaude sonorité. Il in-
terprétera le concerto No 7 de Mozart , un des plus
beaux et des plus difficiles du maître de Salzbourg.
L'orchestre jouera le Concerto brandebourgeois No 3
de J.-S, Bach et la Quatrième symphonie de Beetho-
ven.

Que tous les amis de l'Odéon et les amateurs de
belle musique ne manquent pas d'assister à ce concert.

La révolte des Savoyards
est en train de s'apaiser

GENEVE, 16. — La «Tribune de Genève», ex-
posant la situation en Haute-Savoie , écrit notam-
ment :

La situation, qui app araissait tendue vers la
f in de la semaine p assée, semble maintenant s'o-
rienter vers une solution ap aisante.

35 j eunes Annemassiens qui vécurent isolés
dans la haute vallée du Giff re sont rentrés dans
leurs f oy ers. On annonce également le retour
dans les cités des bords du Léman de 300 jeu-
nes gens qui avaient p ris le *maquis» sur le p la-
teau de Tollon. Ce sont les exhortations des gen-
darmes qui les ont amenés â p rendre cette dé-
cision. Seuls de p etits group es qui se sont ré-
f ug iés dans des f ermes ép arses et retirées réus-
siront p eut-être à échapp er aux battues de la
p olice sp éciale f rançaise qui est sur le point d'in-
tervenir. Si l 'on en croit les renseignements p ar-
venus ce matin même, on p eut évaluer â 70 pour
cent le nombre des j eunes gens qui se soumet-
tront aux ordres du gouvernement f rançais.

Un premier convoi de 50 j eunes Savoy ards
est p arti d'Annemasse à destination de l'Autri-
che, de la Prusse orientale et de la Silésie.

ZlirlCh Cours Loan
Obligations: do 15 mars du 16 nur*

31/2 °/o Fédéral 1932-33. . 10150 10150
3o/o Défense nationale.. 101.70 101.60
40/o Fédéral 1930 104.50 d 104.50 d
30/0 C. F. F. 1938 92.20 92.10

Action*:
Banque Fédérale 354 d 358
Crédit Suisse 545 548
Société Banque Suisse.. 481 479
Union Banques Suisses . 658 657
Bque Commerciale Bâle 29S d 300
Electrobank 380 380
Contl Llno 121 120
Motor Colombui 369 368
Sœg «A» 90«/j 90'/,
Sœg prlv. 497 496
Electricité et Traction .. 57 d 58 d
Indelec 307 304
Italo-Suisse prlv. 67 67'/»
Italo-Sulsse ord 61/2 d 7
Ad. Saurer 735 720
Aluminium : 2840 2800
Bally 1001 10OO
Brown Boveri 635 628 d
Aciéries Fischer 975 950 f. wr.
Glubiasco Llno 80 d 80 d
Lonza 900 900
Nestlé 991 990 d
Sulzer frères S. A 1070 1055
Baltimore 413/4 403/4
Pennsylvania 139 138
Hlspano A. C. 1200 1180
Hlspano D 222 219 d
Hispano E 224 222
Italo-Argentlna 154 153
Royal Dutch avec déc. . 460 d 460 d
Royal Dutch sans déc... 232 233
Stand. 011 New-Jersey.. 236 d 237
General Electric 166 165
General Motors 230 228
International Nickel .... 176 174
Kennecott Copper 171 172
Montgomery Ward 175 o 171
Allumettes B 14 d 14 d

Genève
Am. Sec. ord. 39 38'/j
Am. Sec. prlv 390 d 385
Aramayo 42 42
Canadien Pacific *61/» 46»/*
Separator 78 78
Caoutchoucs fins ....... 18 d 18 d
Slpef 4»/4 d 4i/« d

saie
Schappe Bâle 927 926
Chimique Bâle 5000 5025
Chimique Sandoz 9100 d 9126

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

Bulletin de bourse

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Simplet, i.
CAPITULE : Cité conquise, v. o.
EDEN : Alerte sur VAtlantique, v. o.
CORSO : Mrs. Miniver. v. o.¦METROPOLE : La f ille de la Madelon . f.
REX : Dernière ieunesse . f.

f .  = p arlé f rançais. — v. o. = verv4on origi-
nale sous-titrée en f rançais.

J/y maux de dents, fièvre, rhumatismes, dou- 
^y^Z, leurs menstruelles, symptômes de grippe, /Ss

•£% n'hésite* pas longtemps J/Z
•yyyy. prenez simp lement des Vyym umsESsmzg
V/yy^ Dans toute» ltt pharmftios VV/V^'
*yyyy  ̂ I 

P«oht1 0.2S * MCtiels 0.75 12 
cachot» ¦̂-'W///

Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.



Courrier du chef-lieu
A l'Université. - Conférences et concerts

t Corresp ondance oarticulière de V* Imp art ial»)
Neuchâtel , le 15 mars.

A l'Université , on vit bien rarement , croyons-
nous , une telle quantité de conférences. Du dé-
but de février à ce j our , les sujet s les plus di-
vers sont traités par maints spécialistes , pour
la joie de tous ceux qui éprouvent le besoin de
se développer , dans les, disciplines de leur
choix.

Belles-Lettres avait tout d'abord confié à M.
Gérard Bauer , criti que au « Figaro », le soin de
parler de « La destinée de Georges Schumann ».
Ce fut une excellente soirée parce que le confé-
rencier fut tout de discrétion , de sobriété et de
vérité dans son portrait de l'auteur de tant
d'oeuvres pour piano si pleines de pure poésie
romantique. Et ce fut d'autant plus captivant
que M. Bauer , un très remarquable improvisa-
teur, sait s'interdire la facilité... qui gâte les ex-
posés de tant d'autres, qui confondent la plai-
santerie avec l'art. Au piano , M. Nikita Maga-
loff illustrait , d'une manière on ne peut plus sug-
gestive, l' exposé du conférencier (Carnaval de
Vienne et Ile partie de l'album pour la jeunes-
se).

Toujours sous les auspices de Belles-Lettres.
M. René Benj amin, cet autre grand improvisa-
teur français, a parlé de l'Académie Concourt
avec cet art , ce sens psychologique aigus qui
restent son apanage. En prestigieux dessinateur
aussi, qui a dressé en traits véridiques , saisis-
sants le portrait de la plupart des membres de
la dite Compagnie. C'eût été parfait si M. Ben-
j amin n'avait cru devoir s'en prendre constam-
ment , en cours de soirée, à l'Académie françai-
se qu'il n'a cessé de plaisanter d'une manière
que l'on eût voulu moins facile. Avec d'autres,
qui n'ignorent point certaines lenteurs, voire
certains usages désuets de cette Compagnie,
nous persistons à croire que, tant par son très
illustre passé que par mainte gloire actuelle, el-
le mérite à coup sûr plus et mieux que la rail-
lerie...

Ce fut, en second lieu, à I'Aula , la série des
quatre conférences des « Amis de la pensée
protestante ». M. Lucien Bovet, privât docent
de psychiatrie, à l'Université de Lausanne, par-
la «de l'angoisse à la foi». M. Franz Leenhardt ,
professeur à l'Université de Genève, du « Mys-
tère de l'Eglise ». M. Pierre Kohler , professeur
à l'Université de Berne, d'« Alexandre Vinet
peint par ses lettres », M. Marcel Reymond ,
professeur à l'Université de Genève , d'« Agrip-
pa d'Aubigné poète ». Tous travaux très profi-
tables, écoutés par de nombreux auditoires
heureux de pouvoir bénéficier de suj ets si cap-
tivants.

Puis commença la série des cinq conféren-
ces officielles de l'Université : conférences pu-

bliques et gratuites confiées à différents pro-
fesseurs. Après que l'on nous eût prié d'expo-
ser nos vues personnelles sur « le jugement mu-
sical » — un thème trop peu abordé jusq u 'ici —
M. le Dr Richard a traité de « La psychanalyse
école de renoncement » . M. J. Baer des « Fau-
nes dis.parues et de la faune contemporaine de
la Suisse» (avec des projections on ne peut plus
suggestives). M. Maurice Nesser . de « La des-
tinée de l'homme d'après un livre russe ». C'est
M. W. Corswant qui , dans quelques jours , achè-
vera la série par ce suj et : « Une curieuse con-
ception de la vie : la transmigration des âmes ».

Est-ce timidité , manque de confiance: les con-
férences universitaires ne sont pas aussi fré-
quentées que d'autres...

• » »
On l'a souligné déjà : les grands concerts se

font rares, ce qui est regrettable. , et passager,
veut-on croire. La Société de musique a fait
donner se deux derniers de la saison par l'or-
chestre romand avec M. Ernest Ansermet. Au
premier, on entendit la Symphonie No 5 (si bé-
mol) de Schubert ; le Vme concerto brande-
bourgeois de J.-S. Bach, avec, comme solistes,
Mme Vaucher-Clerc, pianiste , MM. Pépin , flû-
tiste, et Capoulade, violon ; le Concerto en ré
maj eur, pour flûte (M Pépin), de Mozart ; en-
fin le Tombeau de Couperin, de Ravel.

Au second concert , le Prélude de Lohengrin,
de Wagner ; un Concerto pour instruments à
cordes de Pergolesi (dans une transcription tout
à fait heureuse de M. Ansermet) ; trois « Pay-
sages de Breughel, du compositeur neuchate-
lois René Gerber (fort bien accueillis, cet hi-
ver, dans les concerts de l'orchestre romand à
Genève, Lausanne et Neuchâtel) ; les « Varia-
tions sur un thème populaire hongrois » de Ko-
daly ; enfin , le Concerto en fa mineur, pour pia-
no, de, Chopin, admirablement joué par M. Jo-
seph Turczynsky.

A noter : le très beau résultat artistique d'u-
ne part , les nombreux auditoires de l'autre , deux
choses qui montrent combien le public neucha-
telois est attaché aux concerts de la Société de
¦musique, à qui s'en va la gratitude de tous.

Outre cela, deux concerts : un récital de chant
de Mlle Béatrice Marchand, à I'Aula de '.'Uni-
versité (au piano : Mme Claire Porret-Nicati),
et sous les auspices de la Société Dante Ali-
ghieri, une soirée de musique de chambre du
Quatuor Belardinelli , « délia Camerata musicale
romana ». Au programme : Verdi , Respighi et
Debussy.

* # ¥
Est-ce tout ? Non. Continuant une tradition

fort heureuse, l'Université célèbre la mémoire de
quelques-uns des génies les plus authentiques du
passé. Lundi dernier , à I'Aula , c'était le tour de
George Newton. Il appartenait à M. Ed. Guyot
de parler de la « gravitation universelle », à M.
Jaquerod de la physique, à M. Fiala des ma-

thématiques , à M. J. de la Harpe, de la phi lo-
sophie.

Toutes choses si excellentes que l'on s'en
veut, cette fois-ci , de s'en tenir — par excès de
richesse j ustement — à une trop sèche nomen-

' clature. C. S.

Centre d'Éducation Ouvrière
Jeudi 18 mars 1943, * 20 heures 15

Grande salle du Cercle Ouvrier - Maison du Peuple

C#Hféf€H€€
avec projections

de M. le Dr H. BUHLER, sur

LA TUNISIE
Clichés de M. Marcel Gulbelin 3285 Entrée libre

£'invention p ar arqour
Ce que lui apprit son miroir

Lorsque la petite Lydia O'Learys fut à l'âge
de pouvoir détailler l'image que lui renvoyait
son miroir , elle comprit aussi pourquoi les gran-
des personnes la regardaient touj ours avec des
yeux apitoyés, pourquoi les autres enfants se re-
tirai ent d'elle avec horreur. Tout le côté droit
de sa figure , du front au menton , était couvert
d'une immense tache de vin d'un rouge violet...

La personne qui voyait Lydia de profil du cô-
té gauche pouvait admirer une jolie fille sympa-
pathique. Mais aussitôt qu 'on la regardait de
face ou du côté droit , on ne pouvait se défendre
de piaindre la malheureuse qui offrai t un aspect
aussi inattendu que repoussant. Malgré ses dons
intellectuels indéniables, Lydia ne pouvait son-
ger à trouver un gagne-pain comme les autres,
à se mêler à la foule des employés.

Aucun patron ne voulut l'engager de peur d'in-
disposer ses clientes ou le reste de son person-
nel. Lydia O'Learys ne pouvait travailler qu'à
domicile. Elle se fit peintre et se spécialisa dans
la décoration de menus obj ets et surtout de
cartes de tables pour soirées, banquets , etc. Sa
logeuse cherchait les commandes et livrait le
travail pour elle.

En marge du monde
Lydia O'Learys menait une vie de recluse

dans une petite chambre dont la fenêtre était
touj ours fermée par un rideau. Elle se livrait à
son travail à la lumière artificielle. Rarement ,
elle osait j eter un coup d'oeil dans la rue. Mais
cela suffi t  pour qu 'elle aperçut un homme qui
passait souvent devant sa maison, un chef de
service d'une banque et qui ne se doutait guère
de l'attention de son admiratrice. Lydia se gar-
dait bien de se montrer pour ne pas effrayer
celui qu 'elle aimait.

Une erreur providentielle
Un soir. Lydia était en train de peindre en

aquarelle une branche fleurie sur une belle carte
d'invitation , lorsqu 'elle se trompa de couleu r et
prit un rouge vigoureux au lieu d'un rose très
tendre. Pour sauver son ouvrage à moitié ter-
miné, Lydia eut recours au blanc de gouache
peur couvrir la tache malencontreuse. Elle y
réussit à merveille. Ce petit incident la rendit
toute songeuse. Elle pensait à la tache de vin qui

la défigurait et au moyen de la dissimuler com-
me elle venait de dissimuler son erreur.

Une heure plus tard , une jeun e femme au vi-
sage soigneusement fardé quittait la maison. Elle
semblait un peu pâle , mais elle ne montrait nulle
trace d'un naevus. C'était Lydia , qui avait re-
couvert sa tache de vin d'une couche de couleurs
à la gouache Tant c,ue ces couleurs étaient fraî-
ches, tant qu 'elle ne parlait ni riait , tout allait
bien, mais aussitôt que la couche de peinture
était sèche et qu 'elle parlait , la peinture s'écail-
lait et laissait voir la peeu rouge.

D'une de ses brèves promenades. Lydia rap-
porta un j our toute une collection de crèmes et
de poudres aux teintes diverses. Pendant deux
mois, elle fit des mélanges avant d'obtenir une
pâte, dont .la composition répondait entièrement
à ce qu'elle avait cherché.

Elle obtient le brevet
La pâte était d'une consistance si heureuse

qu 'elle cachait entièrement tout défaut. Ferme,
elle était cependant assez molle pour suivre le
j eu des muscles du visage. Elle adhérait parfai-
tement et pouvait même servir à dissimuler des
cicatrices. Lydia voulut faire breveter son in-
vention quoique la loi américaine interdit de dé-
livrer des brevets pour des articles cosmétiques,

Elle fit appel contre cette décision , alla en
personne à Washington devant la cour d'appel
où elle se présenta j eune, fraîche et Jolie. Là,
devant les juges elle enleva avec une crème à
démaquiller la couche de pâte recouvrant sa
j oue défigurée et convainquit ainsi le tribunal de
l'utilité de son invention, grâce à laquelle elle
pourra it se montrer en public sans choquer le
sens esthétique.

Cette démonstration lui valut le brevet à titre
exceptionnel, la pâte ayant été classée, non pas
parmi les articles de luxe , mais dans la caté-
gorie des articles indispensables aux défigurés.
Son procès fit de Lydia O'Learys une femme
de premier plan.

Le bonheur dans la 5me Avenue
La fédération des médecins américains exa-

mina et approuva la pâte. Lydia O'Learys s'est
établie au 551 de la 5me Avenue. De toute
l'Amérique on lui adresse des personnes défigu-
rées de naissance comme Lydia, elle-même, ou
par accident , et pour lesquelles la chirurgie es-
thétique ne peut rien.

Lydia, la patronne les examine, les conseille
et leur vend la pâte dont elles ont besoin. Hom-
mes et femmes qui l'ont consultée la quittent
transformés, heureux d'avoi r retrouvé un cou
ou un visage qu'ils peuvent montrer sans ap-
préhension.

Lydia est devenue riche. Elle a fait mieux : el-
le a gagné le coeur de celui qu 'elle avait aimé
d'abord sans espoir d'être payée de retour.

AVI  S I
Il est porté à la connaissance de la clien-
tèle que tous les salons de coiffure
de Sa Ville (Dames ef Messieurs)
seront fermés le lundi après-
midi, dès 12 h. 30, selon arrêté du
Conseil communal paru dans L'Impar-
tial du 13 mars 1943.
Société suisse des maîtres coiffeurs
Section de Ln Chaux-de-Fonds. 3276 '

On demande

leune fille
pour différents travaux ; ainsi qu 'une

visiteuse ne cadrans
Faire offres sous chiffre K. W. 3272 au bureau de
L'Impartial. 

 ̂

APPIRTEMENT MODERNE
DE 5 CH1MBHES

situé rue du Nord 183 a
chauffé , bains installés, concierge, est à remettre pour fin
août 1943 ou date à convenir. — Pour visiter, demander
rendez-vous au Bureau Biérl, rue du Nord 183. 3132

Nous demandons une

pie lin
pour couture soignée.
- S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3265

On cherche

Angleuses de pierres
qualifiées à domicile,
ainsi qu'une

Jeune fille
S'adresser à la Fabri-
que deplerres Méroz
Frères, rue du Com-
merce 5. 330-1

Mariage
Jeune homme 34 ans, place
stable , désire rencontrer
demoiselle sérieuse. Join
dre pboto. Discrétion. —
Ecrire sous chiffre B. S.
3301, au bureau de L'Im-
partial. 3301

Magasin
ef

appartement
rue Léopold Robert
25 a, à louer pour tout de
suite ou pour époque à
convenir. S'adresser Etude
Alphonse Blanc, notai
re, rue Léopold Robert 66.

A louer
pour toul de suite ou poui
époque à convenir, rue
de la Serre 20, ici
éla^e, 7 chambres, cuisine,
chambre de bains et dé-
pendances. — S'adresser
Etude Alphonse Blanc,
notaire, rue Léopold Ro-
bert 66. -'1277

GAIN
accessoire important est offert h
dames ou demoiselles sérieuses,
dans chaque localité. — Offies
sous chiffre t. C. 3288 au bu-
reau de L'Impartial.

Modèle
féminin est demandé par
artiste de la ville. — Ecri-
re sous chiffre D. M.
3266, au bureau de L'Im-
partial.

Doue
Pou r cas imprévu, on cher-

che à louer de sulle domaine.
— Faire offres sous chiffre A. U.
3264, au bureau de L'Impartial.

A LOUER
pour fin Juin ou date à convenir,
logement mitoyen de 2 pièces,
alcôve, W.-C. Intérieurs et balcon.
— S'adresser le matin , rue des
Fleurs 32, au 2me étage à gauche.

330_6

Séjour d'été
Appartement meublé 3 pièces, à
louer à la Montagne de Cernler.
Location à la saison ou à l'année.
Situation Idéale et tranquille. —
S'adresser à M. René Meyer.
rue des Crêtefs 75. 3i99

A vendre

immeuble
locatif

bien entretenu , bon
rapport assuré. Place-
ment intéressant pour
fondations ou particu-
lier. — Offres sous
chiffre E. D. 3145, au
bureau de L'Impartial.

Les plus récentes recherches yjg fjf i W
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Etat civil du 15 mars 1943
Promesse de mariage

Hadorn Charles-André , boucher
et Girard in Juliette-Marie , tous
deux Bernois.

Décès
9939. Bourquard Henri-Arsène

fils de Gustave et de Isaline née
Vernier , Bernois né le 5 août 1885.
— Incinération. Jeannin William-
Constant , fils de Louis-Constant
et de Marie-Emma Célestine née
Pinard , Neuchâlelois né le 27 avril
1902. — 9940. Huguenin née Ja-
nin , Marle-Elise ,veuve de Antoine
Et iouard , Neuchâteloise , née le
31 août 11-65.

|» Â P Jeunes époux,
:¦ jeun es pères ,
j H 9! assurez-vous
^Jy sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
^'ASSURANCE POPULAIRE

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

le comestible de Minerva
vous offre :

Filets de merlans
Filets de cabillauds
Cabillauds entiers
Merlans brillants

Fr. 1.70 la livre

Truites portions
Fr. 3.75 la livre

Escargots préparés
le tout sans cartes

Tél. 2.2 1 . 1  y .  3351

Bue Meuve 11 

MARIAGE
Patron coiffeur cherche en
vue de mariage bonne coif-
feuse. — Ecrire sous chiffre
C. T. 3304, au bureau de
L'Impartial ,avec photo qui
sera retournée. Pas sérieux
s'abstenir. .(304

îïiliâF
pour grandes pièces est
demandé par la maison
Carrera & Glasson , Léo-
pold Robert 21. 3310

ff " %

Dame cherche chemise d'hom-
mes et garçons : Travail conscien-
cieux. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3322

Jeudi 18 mars 1943, à 20V< h. au Conservatoire

RUGGIERO
pianiste

Bach - Liszt - Schumann - Chopin
Debussy • Poulenc - Albeniz

Prix des places Fr. 2.15 et 3.30 (taxes comprises).
Location ouverte au bureau du théâtre, tél. 2.25.15
et le soir à l'entrée. 3333

Afll TIIEATBE Mercredi 24 mars 1943
HU I nCA II1E à 20 h. 15 précises

JORG STUCKI
Violoniste

L'ODEON Orchestre symphonique
Au programme : Concerto No 7 de Mozart, J. S. Bach

4me symphonie de Beethoven

Location au Théâtre dès le vendredi 18 mars et à l'entrée
Prix des places : Fr. 1.15 2.30 3.45 (taxes comprises) 3327

AIDE TECHNICIEN -
DESSINATEUR

serait engagé de suite pour construction tech-
nique et mise au point d'échantillons d'horlo-
gerie et d'appareils industriels. — Faire offres
avec certificats et prétentions à Fabrique
d'Horlogerie de Saint-Biaise S. A.,
Saint-Biaise. 3316

Commissionnaire
Jeune homme de 1HS à 20 ans, demandé comme com-
missionnaire par M. Schneider-Emery, Radio,
rue des Tourelles 19. Pourrait aider à petits
travaux d'atelier. 3329

ENTREPRISE DE TRANSPORTS

Déménagements
P. SCHWE1NGRUBER

Les Geneveys s. Cotlrane Téléphone 7.21.15

Femme
dte ménage

On cherche pour de suite , fem-
me de ménage pour les débuts
d'après-midi. — S'adresser le ma-
tin , rue du Progrès 49, au ler
étage, à gauche. 3338

JEUNE
HOMME

libéré des écoles, est demandé
pour aider aux travaux de la fer-
me et des champs. Très bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille assu-
rée. Entrée et salaire selon en-
lenle. — S'adresser Famille Adol-
phe Egger, agriculteur , Arch
près BUren-sur-Aar. 3323

Ouvrières
chasseuses
de pierres

et pour différents tra-
vaux d'atelier, seraient
engagées immédiate-
ment. — S'adresser au
bureau de L'Impartal.

a335

Logement
de trois pièces, balcon , en
plein soleil , toutes dépen-
dances, est à louer pour
juin 1943. — S'adresser rue
du Premier-Août 1, au 2mo
étage. 3404

mm? 3S
pots 43, au rez-de-chaussée. 3293

Bpeùis^̂ 2
a sf u  ws*iB<av agneaux. —
S'adresser à M. Emile Oppliger ,
Grandes Crosettes 24. 3229

Places disponibles : jeunes
gens en Suisse allemande com-
me porteurs de pain , entrée avril;
pour 1 jeune garçon libéré de
l'école en Suisse allemande, com-
me aide à lu campagne. — S'a-
dresser! Association suisse des
Amis du Jeune Homme, P. Slron,
pasteur, D.-P.-Bourquln 9. 3315

Flï inlnUDP est demandée pour
Llll fJlU JJrjO aider dans petite pen-
sion famille. — S'adresser à la
pension Steiger, rue Frltz-Cour-
voisier 3. 3348

Femme de chambre tt .
dre est demandée chez Mme Jean
Dldisheim , rue du Signal 17. Bons
gages, 3348

finntiini fif fi Je cherche ieune
OUUIUI ICI 0. couturière ou assu-
jettie. A la même adresse, à vendre
un petit lit d'enfant, moderne.
— S adresser au bureau de L'Im-
partial. 3274

Phamhuo Q A louer de suite,
UlldlllUI Où. deux chambres non
meublées, communiquantes; quar-
tier gare. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3330

Phamht 'CQ meublées, & deux
UllalllUI CO nts> communiquantes
et chambre indépendante, sont à
louer. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars lia , au 2me étage.

3334
Phamhno meublée est à louer
UlldlllUI t! avec pension. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

3340
Phamhna meublée avec pension
UlldlllUI 0 est à louer à demoi-
selle. Réduction contre aide aux
travaux du ménage. — S'adresser
rue des Oranges 14, au 3me étage,
à droite, après 19 h. 30. 3314

Pnmnlnt vllle' ,allle 48- <oat neuf ,
UUIII |IIUL à vendre, prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Pont
36, au 2me étage, à droite, dès
19 h. 30. 3259

Occasion pour fiancés. AdTî
chambre à manger, en parfait
état. S'adresser rue du Parc 132,
au 3me étage, à droite. 3289
Pnneoaffo g'Ise, d'occasion, à
rUUdoGllrj vendre. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvolsler 38, au
plainpied , à gauche. 3302

Pousse-pousse £ggîgm
demandé. — Offres sous chiffre
T. C. 3309, au bureau de L'im-
partlal. 3309

A uonrina * store intérieur en
tfcllll l D coutil, pour fenêtres

Jumelles, largeur 2,55 m. et une
Zither. — S'adresser rue du Crêt
16, au rez-de-chaussée. 3336

Pousse-pousse Suffis
acheté, paiement comptant. Pres-
sant. — S'adresser Bassets; 64, au
ler étage. 3341

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER sa

^Deux décilitres
de la carte de lait

vous donnent
un ^

V f r a i s

Aliment sain et nutritif

TÉLÉPHONE 9.29.85 x£S7

Marche 2 succès 1V. J

Télégramme...
, 1 ¦—¦mi I ¦ ¦!¦ PJU—i I——M

Mercredi 17 mars, à l'occasion de la grande foire au bétail
le banc des 3 Biennols fera son grand déballage sur la place de l'Ours

11 fait toujours la guerre aux prix chers.
La foire durera toute la journée. Se recommande , E. Graber. 3332

I

Les soutiens-gorge

GOTHIÇ I
sont arrivés B

I NT Neliy Liengme I
Ja Léopold Robert 21 - Téléphone 2.24, 79 J

FABRIQUE VULCAIN
cherche

HORLOGER COMPLET
pour travaux divers, notamment visitage de
fournitures , mise en marche. Connaissance du
chronographe utile. — Ecrire ou se présenter
le matin. 3305

Importante compagnie d'assurances sur la vie cherche

Agent professionnel
Organisation-acquisition. Allocation fixe , frais de voyages et
commissions. Connaissance de la branche désirée. Discrétion
absolue garantie. — Réponse sous chiffre D. C. 3317 au
bureau de L'Impartial.

Dès le 1er avril, il ne sera plus permis de
faire des livraisons de coke en échange des bons
échus le 31 mars. Pour que les commandes
n'arrivent pas toutes au dernier moment, ce qui
aurait pour effet de mettre l'Usine à gaz dans
l 'impossibilité de les exécuter, il faut que le
public fasse ses commandes à l'Usine quelques
jours avant la fin du mois, soit jusqu'au 20 mars.
Après cette date on ne pourra plus garantir
l'exécution.

Usine à gaz
3347 La Chaux-de-Fonds.

La vente d'oignons, d'échalottes et
de dents de lion aura lieu samedi
et non demain mercredi.
3352 Leuba, Primeurs, Neuchâtel.

¦ I

On cherche

iénapMt
ou autre transport de Zurich en direc-
tion de Neuchâtel du 6 au 20 avril
prochain. S'adresser à M. P. Schwein-
gruber, transports, Geneveys-sur-Cof-
frane , téléphone 7 21 15. 3321

On cherche à louer le plus vite pos-
sible un

appartement
de 2 ou 3 chambres

avec cuisine et chambre de bains, de
préférence meublé. — Adresser offres à
Robert Ditisheim, Montagne 7. 3318

Apprenti è commerce
Jeune homme sérieux, Intelli gent et consciencieux, est demandé. —
Adresser offres avec pièces à l'appui, sous chlHre B. O. 3342, au
bureau de L'Impartial.

Jeis les
libérées des écoles
sont demandées de
suite pour différents
travaux d'atelier. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3355
Je cherche

GARÇON
de 16-17 ans pour aider à l'é-
curie et aux champs. Gage à
convenir. — S'adresser à M.
Jean Maffll , Saules (Val-
de-Ruz). 3307

>0$& i vendre
M portante

chez m. Samuel Hanni, Plan
Renan (J. B.) 3325

«le cherche
â acheter

1 buffet à 1 et 1 à 2 portes, 1
commode, 1 table de cuisine, 1
table de chambre , chaises, tabou-
rets. Paiement comptant. — Faire
offres sous chlHre C. T. 3339,
au bureau de L'Impartial. 3339

sZinf , &//<rhJÂ t *»i</ **,
/' OXÙ.O- au. Teë.'m vntjj !

Cyclistes
Ménagez vos pneus en

munissant votre éclairage
par la nouvelle roulette de
protection Sander, fabrica-
tion anglaise. Prix de vente
90 et. — S'adresser Maga-
sin Kuhfuss, rue du Col-
lège 5. 3186

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-
tral , ascenseur, service de con-
cierge), dépendances, grand Jar-
din. — Ecilre sous chiffre B. O.
18S0 au burea u de L'Impartial.

A vendre:
1 horloge anllque, sonnant l'heure

et la demi, et avec dispositif
de musique mécanique. Une
série de disques est livrée
avec l'horloge.

1 accordéon Hohner, touches
piano, 12 basses, avec coffret.

t guitare hawaïenne • Stewart >
4 chaises placets moquette rem-

bourrés.
1 manteau gris-vert, mi-saison,

neui , grande faille.
1 manteau gris, mi-salson, neuf ,

taille moyenne.
1 gilet tricot, pure laine, neuf ,

grande (aille.
2 complets, l'un gris, l'autre noir,

pure laine, tailles moyennes,
jamais portés. — S'adresser

au bureau de L'Impartial. 3303

Acheveur ïïï Z_ ,
en marche, petites ou grandes piè-
ces, travaillant au SOO/a, cherche
travail pour demi-journées. - S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

3350

«P~ * S» C5 lm^* «
Meubles, potagers à bois, habits,
pousses-pousses, chaussures, tapis
vélos, cuisinières à gaz, pous-
settes, accordéons, Hnos, matelas,
duvets, couvertures, lingerie, etc,
etc, ménages complets , paiement
comptant. — S'adresser chez M.
Roger Gentil , rue de la Charrière
6, au rez-de-chaussée. Regardez
bien l'écriteau à la maison. 3349

DniieeoHO A vendre, mo-
rUIldaClUS derne, bleu-
marine , en bon état , cédée Ir. 70.
à enlever de suite.

S'adresser chez M. Roger Gen-
til, rue de la Charrière 6, au rez-
de-chaussée. 3283

Enoicfiiicn Dixi sur soc'e>i l  aïOwUOC fraiseuse pour
boîtier avec table Inclinable , frai-
seuse d'établi verticale , tour d'ou-
tllleur corps des pinces 20 mm.,
lour Wolf-Jan corps des pinces
6 mm., sont à vendre. — S'adres-
ser à MM. Schiffmann frères, rue
Jaquet-Droz 9a. 3326

Le club mixte d'accordéon*
«La Ruche- a le pénible devoir
d'inlormer ses membres actifs,
passifs et amis de la société, du
décès de son cher membre

Daniel imhof
Membre fondateur

L'incinération a eu lieu lundi
15 courant.

Nous garderons de Int on sou-
venir ineffaçable. 3345

En cas de tlécés^UcraEï
E. GUNTERT, rue Numa Droz 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formantes
Prix modérés 3653

Madame W. DESSOUSLAVY et
famille, remercient très sincèrement toutes

B| les personnes qui de près ou de loin ont pris
part à leur grand deuil. !

Les Geneveys s. Coffrane , le 1K mars 1943.
H 3320

Les familles Reymond et MonSandon
remercient très sincèrement toutes les personnes
qui de près et de loin ont pris part à leur grand
deuil. Un grand merci pour les envois de fleurs.

B 3312

L'Association des Pêcheurs «LA GAULE» a le
pénible devoir d'informer ses membres du décès de

1 Monsieur Henri BOUR QUARD §
Notre dévoué membre du comité.

L'enterrement , avec suite , a eu Heu mardi 16 cou-
N3 rant, à 11 heures 15.
HH 311 1 Le Comité.



Du nouveau ?

La Chaux-de-Fonds. le 16 mars 1943.
Les nouvelles venues de Londres ce matin

laissent entendre que des événements imp ortants
se p rép arent.

Selon certains commentateurs, les f orces alle-
mandes qui viennent de rep rendre Kharkov li-
vreraient plut ôt une bataille déf ensive , dont le
but est avant, tout de mettre l 'Ukraine hors de
danger et de p rotéger les champ s p êtrolif ères
roumains qui eussent été à p ortée des bombar-
dements aériens si les Russes étaient p arve-
nus j usqu'au Dniepr. L'Axe chercherait donc tout
simp lement à consolider ses lignes de déf ense
à l'est tandis qu'il se p répa rait à une intensif i-
cation des op érations sous-marines, aériennes et
terrestres à Vouest .

En ef f e t , on a constaté que l'amiral Dônitz a
lancé une véritable off ensive sous-marine qui
dans la p remière moitié du mois de mars a coû-
té plus de 500,000 tonnes aux Alliés. C'est du
reste à cause de cette aggravation de la situa-
tion maritime que M. Eden se serait rendu aux
Etats-Unis. En même temp s on s'attendrait à
Londres à une rentrée en scène de la f lotte de
surf ace allemande voire à des coup s hardis exé-
cutés p ar des commandos allemands contre la
Grande-Bretagne. En somme, écrit le corres-
p ondant londonien du « Journal de Genève »,
« les Allemands tenteraient de f aire à ce p ay s
ce que les Britanniques et leurs alliés f ont subir
à la f orteresse europ éenne en attaquant ses cen-
tres industriels et ses communications et en
ébranlant le moral de l'ennemi. Le commande-
ment allié est p arf aitement conscient de toutes
les éventualités et il met au p oint ses p lans of -
f ensif s ».

Qu'y a-t-il de f ondé dans ces bruits ? On l'i-
gnore.

Ce qui est exact, en revanche, c'est que les Al-
liés viennent de perdre un de leurs plus beaux
p aquebots conduisant des troup es en Europ e.
Voy ageait-il seul? Ou f aisait-il p artie d'un con-
voi p rép arant une action semblable à celle de
l'Af rique du nord ? De leur côté , les Allemands
ne sauraient p rétendre que leur off ensive se
p oursuit sans perte puisque, en deux j ours, sep t
sous-marins de l'Axe ont été coulés.

Résumé de nouvelles
v i — i 

— Les Soviets eux-mêmes annoncent l'éva-
cuation de Kharkov. Ainsi le danger qui mena-
çait l'Ukraine est momentanément éliminé p our
le Reich. Dans les milieux allemands, on recon-
naît que la seconde bataille de Kharkov f ut  très
dure et que la contre-off ensive intervint à la der-
nière minute. On doute que les Soviets p uissent
déclencher p rochainement de nouvelles attaques
contre la ville. Selon Moscou , c'est le dégel sur-
venu trois semaines trop tôt qui a déj oué tous
les calculs du haut commandement russe.

— La récapitulation des bombardements su-
bis p ar te Reich au cours de là dernière semai-
ne démontrent qu'Essen a été bombardée deux
f ois, Nuremberg, Munich et Stuttgart chacune
une f ois. Enf in d'autres villes f urent atteintes et
la semaine p récédente Berlin avait subi le vlus
terrible bombardement qui ait j amais atteint la
cap itale du Reich. Une seule attaque f i t  500
morts. Cette off ensive aérienne se p oursuivra-
1-elle ? Est-elle en relations avec d'autres buts
tactiques ou stratégiques ? L'avenir nous l'ap -
prendra.
t — La démission du général Bergeret dans

l'administration Giraud tend à démontrer que
l'on marche de plu s en p lus vers un accord en-
tre l'Af rique du nord et la France combattante.
On sait que les Gaullistes exigeaient le dép art
de MM . Bergeret, Rigaud et Boisson, ainsi que
du général Nogu ès. Ils demandent également le
retour à l'appl ication totale des lois de la Ré-
p ublique et l'abolition des mesures législatives
de Vichy. Le général Giraud ira-t-il aussi loin ?
Ce n'est sans doute pas sans, intention qu'il a
déclaré que les droits du p eup le f rançais doi-
vent être réservés et que p ersonne ne saurait
actuellement engager la France. P. B.

^^m LnniR

VICHY, 16. — Sp. — On vient seulement de
communiquer la mort de l'enseigne de vaisseau
Miche] Renault d'Allonnes , disparu en mer , au
cours des opération s de 1940. Le j eune officier ,
fils de Mme Henriett e Psichari , descendait ainsi
directemen t d'Ernest Renan. Il était âgé de 25
ans.

Organisation du ravitaillement de l'Inde
NOUVELLE DELHI, 16. — Exchange. - Le

gouvernement indien a ordonné l'institution de
commissaires préposés à l'approvisionnement en
vivres dans tous les département s du pays, en
vite d'assurer un contrôle plus efficace et une
meilleure coordination du rationnement alimen-
taire de la population hindoue.

La mort d'un arrlère-petit-ffls de Renan

La réquisition de main-d'œuvre en France
Chasse à l 'homme à Lyon. - Alors que les Russes ont passé le Dniepr supérieur,

les Allemands annoncent une bataille d'encerclement à l 'est de Kharkov.
L 'apaisement de Gaulle-Giraud

L'avance vers Smolensk

Les Russes ont franchi
le Dniepr

dans son cours supérieur
MOSCOU, 16. — Du correspondant spécial de

l'agence Reuter , Harold King — LES TROUPES
SOVIETIQUES, AVANÇANT EN DIRECTION
DE SMOLENSK, APRES AVOIR FRANCHI LE
DNIEPR AU NORD-OUEST DE VIASMA , BRI-
SERENT TROIS LIGNES DE FORTIFICA-
TIONS ALLEMANDES ET SONT EN VOIE DE
BATTRE EN BRECHE UNE QUATRIEME LI-
GNE.

Parm i les localités occupées dont fait men-
tion le communiqué d'auj ourd'hui , et qui s'aj ou-
tent aux cinquante annoncées hier , se trouvent
le centre régional et la gare de Semlevo. Lut-
tant contre la résistance acharnée des Alle-
mands sur la pointe de Belyi , une unité russe
attaquant en direction de Smolensk perça les dé-
fenses allemandes et occupa plusieurs localités.
Des batailles de chars et de violents combats
corps à corps se déroulèrent dans la région de
Kharkov où le général Qolikov livre un combat
inégal pour sauver la cité de l'assaut des 200
mille hommes et de mille chars allemands. Dans
un secteur , les Russes ont une fois de plus été
contraints de se retirer sur une nouvelle ligne
de défense.

Evacuation de Kharfrov
annonce Moscou

MOSCOU, 16. — Reuter. — Le communiqué
soviétique de minuit déclare : Durant la j ournée
du 15 mars, nos troup es ont évacué la ville de
Kharkov, ap rès de durs combats, sur l'ordre du
haut commandement.

Dans la région de Smolensk, où elles poursui-
vent leur avance, elles ont occupé la ville de
Kholm-Jirkovski , à 130 km. au nord de Smolensk.
Elles ont attaqué l'ennemi dans les autres sec-
teurs dans les mêmes directions que précédem-
ment.

Au nord-ouest de Viasma , elles ont poursuivi
leur avance et occupé un grand nombre d'agglo-
mérations à l'ouest et au sud-ouest de cette ville.
Elles

^ 
ont pris d'assaut un certain nombre de lo-

calités dans la région de Byeli , parmi lesquelles
Satulino. Elles se sont emparées d'un butin con-
sidérable.

Dans le Donetz

L dssauf massif des Allemands
MOSCOU, 16. — Exchange. — La situation

sur le front du sud est caractérisée par un arti-
cle de l'« Etoile rouge » dont les principaux pas-
sages disent notamment : « Les Allemands j et-
tent de nouvelles divisions et des masses fraî -
ches de tanks dans la bataille. L'assaut ennemi
dans le sud doit et peut être enrayé ». Ces pa-
roles aussi bien qu 'un grand nombre d'autres
indices prouvent que le haut commandement
russe est en voie d'ordonner des contre-opéra-
tions de grande ampleur en vue de renforcer les
armées Golikov et Rokossovsky. Des renforts
arrivent de l'est aussi vite que le permettent
les moyens de communications. Les voies fer-
rées n'ont pas encore été toutes rétablies ; en
particulier le changement d'écartement des rails
n 'est pas encore terminé dans les régions oc-
cidentales. Les difficultés de ravitailleme nt et
l' engagement du côté allemand de pres que tou-
tes les réserves disponibles en tanks ont valu
aux armées allemandes une supériorité incon
testable. Selon les dernières information s dix
divisions blindées allemandes comprenant deux
à trois mille tanks sont engagés sur le seu.
front de Kharkov , de sorte qu 'il s'agit comme
l'an dernier avant tout d'une lutte entre l'in-
fanterie et l'artillerie russe et les masses de
tanks allemands.

Bientôt la « raspoutltza »
Le dégel est à tel point avancé sur l'ensemble

du front russe, que si la température douce se
maintient , les grandes inondations du printem p s
commenceront d'ici une à dei'x semaines, de
sorte que les opérations d'envergure seront ren-
dues impossibles. Il est vrai que la couche de
neige était si légère cette année en Ukraine ,
qu 'on ne peut guère compter sur les inonda-
tions normales.

A l'est de Kharkov
la Wehrmacht entreprend une

grande manœuvre
d'encerclement

ROME, 16. — Telepress. — Le correspondant
de la « Tribuna » écrit que la quatrième bataille
de Kharkov n'est cas terminée par la prise de
cette ville , car l'obj ectif principal du haut com-
mandement allemand est la destruction des for-
ces ennemies. C'est pour cela que la Wehrmacht
poursuit son offensive dans la plaine située à

l'est de Kharkov où les divisions blindées ont
enfoncé vendredi les lignes soviétiques sur un
front de 35 km .

Après avoir brisé la résistance de l'ennemi ,
les forces allemandes poursuivent maintenant
leur avance vers le sud-est et le sud-ouest et

menacent d'encerclement les troupes soviétiques
massées sur le cours moyen du Donetz. On n'a
pas de détails sur le développement de l'offen-
sive mais i on sait cependant que d'autres divi-
sions allemandes ont passé à l'attaque en direc-
tion nord-est . amorçant ainsi une de ces manœu-
vres en tenaille qui ont coûté si cher aux armées
bolcheviques. En même temps, les troupes du
Reioh poursuivent leur avance vers Bielgorod
et la zone de Koursk. Les divisions de la Wehr-
macht se déploient en éventail du sud-ouest au
nord-est et se proposent de consolider l'aile gau-
che du front méridional en occupant les points
d'appui constitués par les principaux centres des
régions de Bielgorod et de Koursk .

Crise des réserves
chez les Russes ?

ROME. 16. — La « Tribuna » consacre son
éditoria l aux op érations en Russie. L'article re-
marque que Kharkov est tombée à la suite d'une
manœuvre. Les Russes n'ont p as été en mesure
de s'opp oser eff icacement à cette manœuvre.
Cela signif ie qu'ils sont sur le p oint de traver-
ser une crise des réserves, d'autant p lus grave
p our eux qu'elle se manif este j uste au moment
où ils étaient en p leine off ensive.

ttonveles de derniers liewre
La délaite de Kharkov

commentée à Moscou
MOSCOU, 16. — Exchange. — La p erte de

Kharkov est reconnue ouvertement au grand
quartier russe comme une sérieuse déf aite. C'est
la p remière f ois dep uis Stalingrad qu'un anp el
direct a été adressé aux troup es. Un membre du
comité central du p arti communiste, M. Mitine,
a déclaré p ar l'entremise de Radio-Moscou :
«Pas un p ouce de terrain ne doit être abandonné
à l'ennemi en Ukraine. C'est l'ordre du comman-
dant en chef Staline. Combattez comme aux
f ours glorieux de Stalingrad. Nous avons les ar-
mes et les réserves suff isantes p our briser l'of -
f ensive de V ennemi . _

La manœuvre allemande
a échoué

Le corresp ondant d'Exchange s'est entretenu
avec les milieux comp étents du haut commande-
ment russe et mande ce qui suit de la situation
stratég ique : « La chute de Kharkov est une dé-
f aite qui nous déçoit prof ondément mais qui n a
p as une signif ication stratégique d'envergure.
L'off ensive allemande ne visait â rien moins
qu'à pr endre l'armée russe de Kharkov dans une
p uissante tenaille. L'aile nord de cette tenaille
se dirigeant vers Bielgorod ne réalisa d'abord
aucun succès et l'avance de l'aile sud f ut en-
ray ée ap rès quelques succès initiaux. Le p lan
stratég ique de grand sty le qui consistait â re-
f ermer la tenaille derrière Kharkov avait com-
p lètement échoué.

A ce propos, il convient de rendre hommage
à la résistance opiniâtre des Allemands à Orel ,
dans le Kouban et à l'ouest de Rostov. où d'im-
oortantes masses de soldats russes furen t rete-
nues. Nos efforts de défendre Kharkov ont, il est
vra i, S'Ubi un échec. Mais d'autre part l'ennemi
n'a pas réussi à capturer à Kharkov des déta-
chements d'une importance quelconque. Les li-
gnes défensives de l'Ukraine se sont raccourcies
et ne seront oas affaiblies par la chute de Khar-
kov. Elles seront au contraire consolidées par
l'arrivée d'importants renforts. La moitié de
toutes les divisions bl indées dont dispose le haut
commandement allemand sur le front de l'Est
ont été engagées à Kharkov. Elles ont été aussi
en grande partie usées. »

La bataille pour §in»?ensh
Importants progrès russes

La situation stratégique sur le f ront central
se p résente comme suit : Les troup es russes cer-
nent en un grand demi-cercle la p rovince de
Smolensk. La déf ense allemande s'app uie sur 5
p ositions-clés princip ales dont l'une, Kholm-
J irkovski est tombée lundi. Les autres clés de
voûte sont du nord au sud Nikitinka , Nurovo ,
Dorogobouch et Lomomosov. Les f ormations de
chars russes se sont rapp rochées iusqu'à proxi-
mité immédiate de ces p oints d'app ui. De durs
combats se p oursuivent exigeant de grands sa-
crif ices de p art et d'autre. La f onte de la neige
entrave la rap idité de l'avance russe bien que la
« rasp outitza » , (f est-à-dir e rimwat 'cahili 'é dn
terrain en raison de la p luie n'ait p as encore f ait
son app arition.

La j onction des armées venant d'une p art de
By eli et d'autre p art de Viasma n'est p lus qu'u-
ne question de temp s ap rès la chute de la ville
de Kholm-J irkovski située à 70 km. au nord-
ouest de Viasma. Le haut commandement de
Moscou souligne le f ait que les combats dans la
p rovince de Smolensk sont particulièrement
durs. Les soldats allemands op érant sous le
commandement du général von Klugc ne cèdent
p as un p ouce de terrain sans combattre.

Des décorations soviétiques à des Espagnols
MOSCOU, 16. — Exchange. — Vingt-quatre

Espagnols ont été décorés de l'ordre de l'Etoile
rouge en raison , dit le communiqué officiel , de
leur bravoure derrière les lignes ennemies. Des
Espagnols combattent , en effet , avec les guéril-
las russes derrière le front allemand.

Une mîTwm
Giraud-de Gaulle ?

ALGER, 16. — Reuter. — Le général Giraud
a inf ormé le général Catroux qif il était p rêt à
recevoir à Alger le général de Gaulle. Radio-Al-
ger, qui annonce ce f ait, aj oute que le général
Giraud a dit encore : « Le moment de l'union est
arrivé p our tous les Français de bonne f oi. »

VERS LE RENVOI DES « VICHYSSOIS»
ALGER 16. — Exchange. — Le renvoi de

tous les Vichyssois est imminent en Af rique du
nord. Le général Giraud a eu, lundi, plusieurs en-
trevues se rapp ortant à ce p rochain remanie-
ment.

Les mitieax bien inf ormés croient savoir que
la p osition du général Noguès est f ort ébranlée.

M. Jean Rigaud , qui fut il y a quelques semai-
nes, relevé de ses fonctions en tant que chef de
la propagande par le général Giraud et qui col-
laborait dans l'administration intérieure avec le
général Bergeret et M. Peyrouton , présenterait
aussi sa démission.

La presse et la radiodiffusion algérienn e ont
modifié leur attitude envers le général de Gaul-
le.

Lundi soir, Radio-Alger diffusait un éloge «des
mérites extraordinaires du mouvement de la
France combattante.»

Le duel aérien
LES DEGATS A NUREMBERG

LONDRES. 16. — Exchange. — On annonce
de source digne de foi : Selon les inf ormations
allemandes, le bombardement de la R. A. F. sur
Nuremberg n'aurait endommagé que des maisons
d'habitations et des monuments historiques et cul-
turels p récieux. Or, les constatations p hotogra-
p hiques f aites à Nuremberg deux j ours ap rès le
bombardement prouvent que les f abriques de
moteurs Diesel, la f abrique de machines Ausbur-
ger-Nuremberg et les f abriques Siemens f ont ap -
p aremment partie de ces «monuments histori-
ques». Les deux dernières f abriques mention-
nées ont subi de gros dégâts p ar des bombes
explosives et incendiaires. Les documents p ho-
tographiques indiquent également que les ins-
tallations f erroviaires ont été touchées.

RAID ALLEMAND SUR GRIMSBY
f BERLIN, 16. — DNB. — Tandis que l'ennemi

n'a entrep ris aucun raid sur l'Allemagne p endant
la nuit dernière, de lourds bombardiers de com-
bat de la Luf twalf e  attaquèrent dans la soirée
du 15 mars le p ort des p êcheries de Grimshy
sur l'estuaire de l'Humber et j etèrent des bom-
bes exp losives et incendiaires. De nombreux in-
cendies ont été observés sur le territoire de la
ville. Deux appareils ne sont p as rentrés.

M. EDEN IRA A OTTAWA
OTTAWA, 16. — Exchange. — Le minis ti e

des affaires étrangères de Grande-Breta gne, M.
Eden a été invité à se rendre à Ottawa à l'issue
de ses entretiens à Washin gton , et a pronon ct:
une allocution devant les membres du Parlement

Les Russes quittent l'Iran
STOCKHOLM , 16. — Telepress. — On mande

d'Istamboul au « Ny a Daglig t Allehanda » que
le dernier régiment de cavalerie soviétique qui
tenait garnison en Iran a quitté le p ay s. Il n'y
a p lus, dans le nord de l 'Iran, qu'un régiment
de territoriaux et une division russe d'inf ante-
rie. Toutes les autres unités soviétiques ont été
remp lacées p ar des troup es américaines.


