
Au pays des orancjs-oisîaBflas
En Asie équatorlale

La Cltaax-de-Fonds, le 7 f évrier 1942.
Les f orêts de Sumatra et de Bornéo servent

d'habitat à de grands singes, que les Malais ap -
p ellent orangs-outangs, c'est-à-dire hommes des
bois. Timides et p acif iques, ils f uient l'homme,
contre lequel ils se déf endent f arouchement en
cas d'agression.

En Af rique vivent les chimp anzés et les go-
rilles, qui se distinguent entre eux et de l'orang-
outang pa r le nombre des côtes et les dimen-
sions des membres.

Les uns et les autres ont des moeurs qui ne
les p ortent p oint à se battre entre eux, ni de
tribu à tribu. A cet égard , ils p euvent se récla-
mer d'un rang supérieur â celui de pri mates soi-
disant civilisés.

L'Insulinde est aussi le p ay s du p lthécan '
thrope (homme-singe) , dont le Hollandais Eu-
gène Dubois découvrit en 1890. à Java, une ca-
lotte crânienne, 3 dents et un f émur comp let.

Ce p ithécanthrop e est tenu p our la transition
des grands singes anthrop omorp hes à l'homme.

Il se p ourrait que les descendants du pit hé-
canthrop e eussent commencé d'aimer la guerre
et qu'avec eux p rît corps la notion de pr éva-
lence d'une race.

Chose curieuse, un typ e évolué du pit hécan-
throp e a existé dans le Néanderthal, entre Dils-
seldorf et Elberîeld.

Quelle que soit la p hilogénie de ces ancêtres,
j 'éprouve un sentiment de malaise à me sentir
solidaire, malgré moi, d'une humanité qui avait
bien commencé et qui devait si mal f inir.

Parmi les deux milliards d'hommes qui p eu-
p lent la terre, U y en a soixante-cinq millions

dans tlnsullnde, dont 51 millions et demi sous
le pr otectorat des Pays-Bas. Dep uis p lus de
trois siècles, les suj ets asiatiques de la reine
Wilhelmine n'ont p lus connu la guerre. Sous l'é-
gide paternelle du gouvernement de Batavia, ils
j ouissent d'une p rosp érité qaton ne rencontre
dans aucune autre colonie europ éenne. Cela est
surtout vrai pour  Java et Madoura. Car les
Hollandais, sériant les diff icultés et se ména-
geant des réserves, ont p orté leurs eff orts sur
ces deux lies, qui comptent auj ourd'hui une qua-
rantaine de millions d'habitants, d'une densité
si f orte qu'ils se p ressent â trois cents et p lus
p ar  kilomètre carré. Le reste des possessions
néerlandaises n'est p eup lé que de onze millions
et demi d'indigènes, la p lup art â un stade f ort
arriéré. L'immense Sumatra, trois f o i s  et demie
p lus grande que Java, n'aligne que quatre mil-
lions d'individus. Bornéo est encore plus vide.
Les neuf dixièmes de l'île sont couverts de f o-
rêts, vierges p our le p lus grand nombre.

Les Hollandais se gardaient donc d Sumatra
et à Bornéo un Lebensraum de taille, grâce au-
quel leur exp ansion en aurait p our des décen-
nies.

Ces braves gens ne p ensaient p as  que l'app é-
tit insatiable des Jap onais bouleverserait si tôt
leurs p lans d'avenir. Ils étaient en outre f ondés
â comp ter sur ane assistance immédiate et ef f i -
cace des Anglais et des Américains. De Londres
et de Washington, ne leur avait-on p as  con-
seillé Van dernier de résister aux inj onctions de
Toky o, réclamant du p étrole et des denrées vi-
vrières ?

(Suite en 2me feuille.) Dr Henri BUHLER

Neigs de printemps â la Parsenit
Terra GrlKhanou

La halte. — On mange sa soupe en laissant sécher ses skis..

Terra Grischuna...
Terre grisonne...
Pays d'alpes où vit une race courageuse et

forte , où les villages ont leur architectu ie trans-
mise par les siècles et où les traditions conser-
vent au peuple son caractère simple et digne.

En été, parc admirable ! En hiver, terre à
ski... Car chaque année , la neige revient , mode-
lant les paysages, créant ses pistes et aussi la
j oie de vivre. Une gaîté court la j ournée du-
rant sur les pentes. Et le soir , elle se réfugie
dans les hôtels illuminés ou les auberges gra-
ves de leurs boiseries antiques.

Il arrivera peut-être un j our où nous possé-
derons un gouvernement assez riche pour offrir
à chaque citoyen suisse un séjour à bon mar-
ché dans les Grisons... Mieux vaudrait toutefois
souhaiter une organisation semblable à celle des
camps de Wengen et de Montana qui s'éten-
drait à des couches de plus en plus nombreu-
ses de la pop ulation. La réalisati on en serait p lus
rap ide . En tout cas, que de skieurs-soldats ou
de p atrouilleu rs habiles qui rêvent d'assisté:
aux Championnats militaire s suisses à Davos,
les 6, 7, 8 et 9 mars prochain ! Que de fins cou-reurs j urassiens disputeraient volontiers leur
chance au Derby de la Parsenn — la plus gran-
de course de descente des Alpes — qui auialieu, cette année, le ler mars, trois j ours exac-tement après le Slalom géant du Dorf-Telli !

Combien de simples vagabonds des planches
aussi quitteraient volontiers pour quel ques j ou-s
leurs obligations professionnelle s usantes ou
déprimantes pour retremper leurs muscles e'.
fortifier leurs nerfs sur les pistes étincelantes
et dans l'air tonique de Davos.

Les médecins ont reconnu que huit jours de
ski fortifient plus que trois semaines de Va-
cances d'été. Cela s'explique. L'action des ul-
tra-violets d'abord transforme en un rien di
temps la pâleur citadine en un hâle bistré. Ce
vermillon tout neuf est un gage de vigueur et
de santé. U y a ensuite le changement d'air, la
qualité d'atmosphère , pure et riche en oxygène,
la stimulation de l'être tout entier par la dé-
pense de mouvements , enfin la reprise d'app é
tit , etc., etc. Tout cela milite en faveur de ce
sport complet qu 'est le ski , où les qualités d'a-
dresse, d'équilibre , de sang froid , de force, de
souplesse , rivalisent à qui mieux mieux.

(Voir la suite en 2me f euille) . P B.
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la guerre sous Mes Iropiqucs

A Bornéo, où les Japonais occupent quelques
importants points stratégiques , les combats restent
localisés sur les côtes de l'île , dont l'intérieur
est encore, en partie , inexploré. — Notre photo
montre des indigènes Punaus traversant un fleuve
sur un pont de liane. Ces sauvages couchent en

plein air et se nourrissent de gibier.

épisodes de la -guerre
du désert

Le général Rommel a surpris
les Britanniques

On reconnaît généralement que les Britanni-
ques ont été surpris par la contre-offensive du
général Rommel en Cyrénaïque. On se deman-
de, par contre, j usqu 'où le corps africain alle-
mand sera en mesure de poursuivre son avance-

La manoeuvre allemande commença le 21
j anvier, au moment où les forces de Romme'
réussirent , après avoir quitté El Agheiia à l'im-
proviste, à se frayer un passage à travers les
lignes britanni ques qui n 'étaient défendues que
par un nombre restreint de troupes qui procé-
daient à la réorganisation de leurs ligues de
communication. Au début , le haut commande-
ment anglais croyait qu 'il ne s'agissait que de
simples opérations de reconnaissance d'une cer-
taine envergure , mais quelques heures plus tard
l'attaque des blindés allemands prenait des pro-
portions inquiétantes. ' ,

L'effort du général Rommel se développa en-
core plus lorsqu 'il constata que les forces anglai-
ses qu 'il avait devant lui n 'étaient pas aussi
nombreuses qu 'il le pensait . Le « grand maître
de la guerre blindée » prit immédiatement l'ini-
tiative des opérations. Ses colonnes , qui avaient
reçu entre temps de nouveaux renforts passè-
rent à une attaque de plus grande envergure
et réussirent dès le début à s'avancer sur une
distance de plus de 240 km. Lorsque ses unités
blindées , qui avaient déj à couvert une distance
d'environ 80 km. prirent contact avec les déta
chements de , tanks britanni ques, Rommel put
se convaincre une fois de plus que les chars
blindés de ses adversaires , supérieurs en nom-
bre au début des opérations en Libye n'étaient
pas en mesure de faire face à la puissance de
feu des « Mark III » et « Mark IV» allemands.

(Voir suite en deuxième f euille)

Pourquoi cela n'existe-t-il pas encore ?
Un Anglais pratique s'est adressé au grand

public par la voie de la presse pour savoir pour
quelles raisons on n'avait pas encore certaines
choses simples et prati ques , telles que : des
sous-vêtements en papier qu 'on j ette après usa-
ge ; des tiroirs sous les tables pour que les fem-
mes puissent y déposer leur sac à main et leurs
gants ; des baignoires à fond canelé , évitant
que les personnes âgées glissent dans leur bain ;
des tableaux «double-face » , qu 'on n 'a qu 'à *e-
tourner quand on est fatigu é de voir touj ours
la même peinture ; des étiquettes attachées aux
fleurs vendues par les magasins et les j ardiniers,
étiquettes portant le nom vulgaire et le nom
scientifi que de la p lante , afin de raviver l'inté-
rêt du public pour l'horticulture. Cette liste , ex-
plique l'Anglais , est loin d'être complète. A cha-
cun il arrive de se demander : pourquoi cela
n'existe-t-il pas encore ?
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Le médecin doit-il dire la vérité au malade ?
Ou faut-il la lui cacher lorsqu'elle est trop gra-

ve ?
Question que posait l'autre jour un confrère et

qui m'a frappé, peut-être parce que chaaue bien
portant porte en soi un malade qui sommeille...

Mon opinion est que le médecin doit éviter pal
orincipe d'envisager le pire et surtout d'en faire
part à son client.

Pourquoi ?
Tout simplement parce que le médecin peut se

tromper ; parce que la nature fait parfois des mi-
racles ; parce qu'on a vu très souvent des gens
condamnés dix fois par la Faculté enterrer leur mé-
decin ; et enfin parce que les malades capables de
supporter la vérité sans se sentir affaiblis ou at-
teints sont excessivement rares. Or c'est fréquem-
ment le moral qui ranime le corps lorsque la « ma-
chine » flanche...

Au surplus on a souvent cité le cas de l'homme
fort qui, en parfaite santé , avait dit à un médecin
de ses amis : « Mon cher , le iour où je ressentirai
les symptômes de telle maladie, ne me cache rien...
le ne veux ni souffrir inutilement , ni faire attendre
la mort. La vérité connue , ie prendrai mes disposi-
tions et tu me rendras le service que ma vieille
amitié requiert de toi. » Or le iour fatal vint plus
tôt qu'il ne pensait. Et au moment cù l'homme de
l'art allait répondre, lisant à l'avance dans les veux
de l'ami le verdict , le malade s'enfuit... « Cet im-
bécile, confiait-il quelques jours plus tard à des
familiers, cet imbécile n'y connaît rien ! Un peu
plus et je lui abandonnais ma vie I »

Bref , si l'on veut exiger la vérité il faut avoir
le courage de la supporter. Et ce n'est pas le cas
de toul le monde...

Quant à ceux qui ont besoin d'être secoués pour
se soigner et pour guérir , le «toubib » avisé ne
manquera pas de leur servir ce qu'il imagine le plus
propre à les remettre sur pied: soit un inensonge
plus terrible que la vérité , soit une vérité savam-
ment «embellie» pour les besoins de la cause.

Je ne cache pas que je reste personnellement
partisan résolu de l'illusion jusqu'au bout...

Les fanatiques de la vérité m'ont toujours paru
de puissants briseurs de vaisselle. Et j'estime que
l'on sait toujours assez tôt le moment où l'on ar-
rive à certain rendez-vous...

Le p ire Piquerez. .
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Chiques postaux IVb 335
La Chaux-de-Fond*

— M. Landis. un j uge de New-York, a passé
volontaire ment trois semaines dans une prison
d'Etat et y a vécu l'existence des détenus. Son
expérience semble vouloir faire école. On pro-
pose que tous les jeunes juges fassent un stase
semblable.

Secrets et bizarreries du monde

Chez le peintre cubiste
— Voici , monsieur , ma dernière toile.
— Votre dernière ? Tant mieux !
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L'armée alliée en Russie a besoin d'une grande
quantité de traîneaux pour ses transports de vivres,
d'hommes et de munitions. On confie ce travail à
des menuisiers russes expérimentés. En voici un
en train de confectionner une luge dans le style

indigène.

A l'arrière
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II se leva avec un sourire timide en s'essuyant
le nez du dos de sa main. Son autre main étai t
derrière son dos.

— Qu 'est-ce que vous avez là, Ben ? lui de-
mandai-j e.

Docile comme un enfant, il me montra sa
main. Elle tenait une ligne de pêche.

— Je f'sais rien, répéta-t-11.
— Cette ligne est à vous ?
— Hé ? fit-il
— Ecoutez , Ben, dis-j e. Gardez cette Iljrne si

vous en avez envie, mais ne recommencez pas.
Ce n'est pas honnête de prendre ce qui appar-
tient aux autres.

Il ne répondi t pas.
— Allons venez , repris-le d'une voix ferme, et

j e passai dans la pièce principale où 11 me suivit
Jasper n'aboyait plus, il reniflait les talons de
Ben. Je n'avais aucune envie de m'attarder
dans la maisonnette. Je sortis rapidement dans
le soleil, Ben traînant les pieds derrière mol.
Puis le fermai la porte.

— Vous feriez mieux de rentrer chez vous,
dis-j e à Ben.

Tl tenait la ligne serrée dans sa main comme
on trésor.

— Vs allez pas me mettre à l'asile ? dit-Il
Je vis alors qu'il frémissait de peur. Ses mains

tremblaient et ses yeux me suppliaient.
— Bien sûr que non, répondis-j e doucement.
— J'ai rien fai t, répéta-t-il, j'ai rien dit à

personne. Je veux pas aller à l'asile.
Une larme roula sur sa figure sale.
— Personne ne vous y enverra.. Ben Mais il

ne faut plus retourner dans la maisonnette.
— Là, là, dit-il, j 'ai quelque chose pour vous.
Il souriait stupidement en me faisant signe du

doigt. Je le suivis. Il se pencha, retira une pierre
plate dans les roches. Cette pierre cachait nn
petit tas de coquillages. II en choisit un et m:
le tendit

—• C'est pour vous, dit-il.
— Merci, fis-j e. il est très Jolï.
Il sourit de nouveau en se frottant l'oreille.

Sa peur était envolée.
— Vous avez des yeux d'ange, dit-il.
Je regardais le coquillage, un peu abasourdie,

ne sachant que dire.
— Vous n'êtes pas comme Tautre, fi t-il.
— De qui parlez-vous ? Quelle autre ?
Il secoua la tête. Ses yeux étaient redevenus

fuyants. 11 mit son doigt contre son nez.
— Grande et noire , elle était , dit-il. Comme

un serpent. Je l'ai vue Ici de mes yeux. La
nuit , qu 'elle venait. Je l'ai vue. (Il s'arrêta , me
regarda intensément. Je ne dis rien). J'ai regar-
dé à l'Intérieur une fois et elle s'est mise en co-
lère. — Tu me connais pas, qu 'elle m'a dit, tu
m'as jamais vue ici. Et si j e te prends à me re-
garder par la fenêtre, je te ferai mettre à l'asile.
qu'elle m'a dit Ça te plairait pas, hein, l'asile.
On est méchant avec les gens à l'asile, qu'elle
a dit Je dirai rien. Madame, que j 'ai répondu...
EUe est partie maintenant, n'est-ce pas ?

— Je ne sais pas ce que vous voulez dire, fis-
j e lentement. Personne ne vous enverra à l'asile.
Au revoir, Ben.

Je m'éloignai dans la direction du sentier en
tiaînant Jasper. Pauvre type, il étai t toqué , évi-
demment. Il ne savait pas ce qu 'il disait. Il était
bien peu vraisemblable que qui que ce fût l'eût
menacé de l'asile. Maxim avait dit qu 'il était
tout à fait inoffensif ; Frank aussi. Peut-être
er avait-on parlé dans sa propre famille , et le
souvenir s'en était-il gravé en lui comme une
vilaine image dans un esprit d'enfant. 11 devait
avoir une mentalité d'enfant en ce qui concer-
nait ses sympathies et ses antipathies, égale-
ment. On lui plaisait sans raison et il était gen-
til avec vous, un j our, quitte peut-être à vous
bouder le lendemain. Il avait été gentil avec moi
parce que j e lui avais dit de garder la ligne de
pêche. Demain , si j e le rencontrais, il ne me
reconnaîtrait peut-être même pas. C'était ab-
surde d'aj outer de l'importance aux paroles d'un
Idiot. Je regardai vers la crique par-dessus mon
épaule. La marée commençait à monter et rou-
lait doucement autour de la j etée. Ben avait dis-
paru dans les rochers. La plage était de nouveau
déserte. J'apercevai s la cheminée de pierr e de
la maisonnette dans l'écartement des arbres
sombres. J'eus soudain un désir irraisonné de
fuite. Je tirai sur la ceinture qui servait de lais-
se à Jasper et montai en courant à m'essouffler ,
l'abrupt et étroit sentier des bois sans plus re-
garder en arrière. On m'aurait offert tous les
trésors du monde que j e n'aurais pas pu reve-
nir sur mes pas et retourner à la maisonnette
ou sur la plage. C'était comme si quelqu 'un
m'eût attendu là dans le petit j ardin où pous-
saient des orties, quelqu'un qui guettait l'oreille
tendue.

Je fus contente de déboucher sur la pelouse et
de voir la maison solide et assurée. Les bois

étaient derrière moi. J'allais demander à Ro-
bert de me servir le thé sous le maronnier . Je
regardai ma montre, il était plus tôt que j e ne
pensais, à peine quatre heures. J'attendrais un
peu. Ce n'était pas dans les habitude s de Man-
derley de prendre le thé avant la demie. J'éTaiï
contente que Frith eût congé. Robert ne ferait
pas tant de cérémonies pour servir le thé dany
le jardin. Comme j e traversais la pelouse peur
gagner la terrasse, mon regard fut attiré par un
éclat de lumière sur une surface métalli que bril-
lant à traver s la verdure des rhododendrons au
détour de l'allée.

J'abritai mes yeux de ma main pour voir ce
que c'était. On aurait dit le radiateur d'une voi-
ture. Quelque visiteur était-il arrivé ? Mais dans
ce cas, l'auto serait devant la maison et non pas
cachée parmi les buissons. Je m'approchai Oui ,
c'était bien une voit ure. Je voyais les ailes et
le capot. Quelle drôle de chose ! Les visiteurs
ne laissaient j amais leurs voitures là. Et les
fournisseurs entrai ent par derrière , du côté des
anciennes écuries et du garage. Ce n 'était pas
la petit e auto de Frank. Je la connaissais bien.
Cette voiture-là était longue et basse, un mo-
dèle de sport. Je ne savais que faire. Si c'était
une visite , Robert avait dû l 'introduire dans la
bibliothè que ou le salon. Si c'était dans le sa-
lon , on pourrait me voir traverser la pelouse.
Je ne voulais pas affronter des visiteurs dans
la tenue où j' étais. 11 faudrait que j e leur de-
mande de prendre le thé avec moi. J'hésitais au
bord de la pelouse. Sans raison , peut- être par-
ce que le soleil scintilla un instant sur une vi-
tre, j e levai la tête vers la maison et j e remar-
quai alors avec surprise que les volets d'une des
pièces de l'aile ouest étaient ouverts. Il y avait
quelqu 'un à la fenêtre. Un homme. Et il dut me
voir, car il se retira vivement, et quelqu'un qui
se tenait derrière lui avança un bras et ferma
les volets.

(A suivre.)

Boli de feu S:
légèrement carbonisées) sont à
vendre de suite à prix avanta-
geux. — S'adresser à M. Roger
Langel, rue Jacob Brandt 80. 1303

njklflQ dans la cinquantaine,
Ufllllw cherche place pour
Faire le ménage chez personne
âgée. — Faire offres écrites sous
chiffre A. J. 1299, au bureau
de L'Impartial.

Pnpiis cie 2 1 ,'~ mols sont à
¦ Ul UO vendre. — S'adresser
à Monsieur Emile Wutrich, La
Grébille. 1269

Fourrure Lr?s
¦ wawa M MM »» enne, à ven-
dre, bas prix. — S'adresser rue
du Soleil 3, an plain-pled. 1336

Hmalffilin cherche à nche-
HlllalCUl ter peintures à
l'huile signées. — Ecrire : Casa
postale 18971 (Grande poste), La
Chaux-de-Fonds. 1414

Quelle personne __ ?$*__
la Journée. — S'adresser à Madame
Dubois, rue Numa Droz 122. 1370

Â lnilPP appartement moderne de
IUUBI trois pièces, bout de cor-

ridor éclairé, balcon fermé sur le
côté, chauffage central. — S'adres-
ser chez M. Qlrard-Qelser, rue du
Tertre 3. 1235

A lnnon Pour le 30 avril 1942,lUUtil n,,, Numa-Droz 76, lo-
gement de 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 17231

Belle chambre 5EE
an soleil , confort, est à louer. —
S'adresser à Mme Schœnholzer,
rue des Moulins 2. 1334

Phamhrtû à louer, meublée, au
UlldlllUI 0 soleil, tout confort.
Quartier de l'Abeille. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

1381

A uonrlfiOi à I état de neuJ- 1 dînerÏDIIUI D et déjeuner complet,
boucles d'oreilles or gris et bril-
lants. Prix avantageux. — S'adr.
à Mme Vuille, rue de la Chapelle 9.

1375

A uonrino * habit de skl P°urVCIIUI O dame,x taille 44, peu
usagé. 1 parc d'entant, neuf. —
S'adresser rue de la Serre 4, au
ler étage, à droite. 1319

Pantalon de ski, dame, sauteur,
rallialUII marlne, taille 44, état
de neuf, à vendre. — S'adresser
Est 20, au 3me étage, à gauche.

1277

A uonrlno beaux skis hickory
VCIIUI D avec bâtons. — S'a-

dresser rue Léopold Robert 47,
au ler étage. 1339
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Sertissages

Jeune personne débrouillarde,
désirant se mettre au courant
du chassage de pierres cherche
place de suite. — Ecrire sous
chiffre E. R. 1415 au bureau de
L'Impartial. 1415
On cherche une

jeune le
catholique, ayant quitté l'école,
pour apprendre la langue alle-
mande et pour aider aux travaux
du ménage. Vie de famille, avec
gage. — S'adresser à Famille
Jos. Louthardt-Meier Obère
Qasse, Arleshelm près Bâle.
Téléphone 6.26.58. 1423

Jeune homme
de 16 à 22 ans, robuste et hon-
nête est demandé comme com»
missionnaire dans magasin
d'alimentation de la ville. —
S'adresser au bureau de l'Im-
partial 1422

Magasin d'alimentation
demande

demoiselle
capable et très sérieuse
comme desservante.
Faire offres sous chiffre

A. R. 1391 au bureau de
L'Impartial. 1391

SOIÉM
Je cherche jeune fille,

propre et active pour servir.
Gages et vie de famille. —
Ecrire et joindre photo, à
M. Louis Braillard, Café
du Pont, Serrières. 1372

Horloger
complet
Jeune horloger complet

serait engagé pour être
formé comme chef de fa-
brication. — Ecrire sous
chiffre A. G. 1223, au
bureau de L'Impartial.

Polisseurs (ses)
Butleurs (ses)
Lapideurs (ses)
sur boîtes acier, seraient
engagés de suite , travail
suivi. Allocation et bon
salaire , contrat avec par-
ticipation Non-capa-
bles exclus. - Ecrire sous
chiffre J. Q. 1268 au
bureau de l'Impartial

Mécanicien
qualifié, spécialisé sur étampes de
rectifications et outillage de pré-
cision, cherche place stable, éven-
tuellement sur petite mécanique.
— OBres sous chlflre V. M. 1300,
au bureau de L'Impartial. 1300

Jeune homme intelligent de
16 ans, cherche place comme

apprenti
de commerce
Ecrire sous chiffre 0. M. 1236
au bureau de L'Impartial. 1236

Un bon P 12SS N 138S

mécanicien
serait engagé de suite chez M.
Eug. Sauvant 4 Plis, A Bfile,
(Neuchâtel). Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références.

On offre à vendra ponr cau-
se de cessation de commerce, une

Boulangerie-
paiisserie

dans localité Industrielle da Jura
bernois. Maison de rapport —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1317

Jeune fille
de 10 à 17 ans, sérieuse et intel-
ligente, demandée par bureau de
la place pour travaux de bureau.
Entrée si possible le 15 courant.
— Offres écrites avec indication
de salaire sous chiffre C O 14O0
au bureau de L'Impartial. 1406

Emploie intéressé
Jeune comptable diplômé, 24 ans,
cherche situation dans industrie
ou commerce, comme employé
Intéressé ou association (dispose
de fr. 6000.—). — Faire oflres sous
chiffre P 1236 N, à Publicitas,
Nauchfltel. 1265

Fiduciaire

Ch. Jung - LOI
Léopold Roberi 42

A LOUER
pour do suite :

06 6̂ 63, atelier. 16970
PnlI&flD tifl rez-de-chaussée
UUIIQUU UU, 2 pièces, cuisine,
dépendances. 16080

Mars 1942:

OQliBQB 52 8, 1 garage. 16981
Pin avril 19421

QOsinO RI ler étn!?e 4 cham-Dfil I G Ul ,  bret, cuisine et dé-
pendance*. 16982

Magasin
de tfaliag$
el gi-nare*

à remettre de suite pour cas Im-
prévu. Petite reprise. — S'adres-
ser rue Daniel-Jeanrichard 43.

1189

A louer
rue Numa Droz 12, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, pour le 30 avril
1942. — S'adresser à la Direc-
tion de la Banque Cantonale
Neuchâteloise. 1141

A louer
pour tout de sui t e ou épo-
que à convenir , apparte-
ment de 4 pièces, cuisine,
chambre de bains installée
avec service d'eau chaud e
sur évier et toutes dépen-
dances, dans maison soi-
gnée, au centre de la ville.
.S'adresser à l'Etude de
Me Alfred LOEWER,
avocat, Léopold Robert 22.

506

A lniif
pour de suite ou époque à con-
venir, un

appartement
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé rue de la Rondo
28, au 3me étage. — S'adres-
ser au bureau de la BraSSOrlO
dO la Comète S. A., rue de la
Ronde 28. 1202

immeuble*
â vendre

A vendre immeubles locatifs
et Industriels bien situés, bien
entretenus et de bon rapport.
Conditions très avantageuses. —
Ecrire sous chiffre M. D. 16970.
au bureau de L'Impartial. 

lit» A M.
de bureau et portables, mo-
dèle récent, sont achetées
aux plus nauts prix. — Of-
fres sous chiffre M. P.
15729, au bureau de
L'Impartial. 15729

Horloger complet
très expérimenté dans la fabrication de
bonne qualité courante et soignée, visïta-
ges des ébauches et toutes fournitures, es*
DEMANDÉ par maison sérieuse du Jura
neuchàtelois. Entrée immédiate ou époque
à convenir. — Faire offres avec copies de
certificats, références, photo, prétentions
et date d'entrée sous chiffre P. 1233 N., à
Publicitas, Neuchâtel. 12r^

Fabrique de Réveils cherche

fournisseur de toiles
boîtes : diamètre 60-80 mm., complètement laquées,
chromées et cuivrées. — Offres sous chiffre O. 3381
Publicitas. Lugano. A. S. esso O. 1393

Réglages
On cherche

2 bonnes régleuses
pour petites pièces ancres, spiralage plat, travail en ta
brique ou à domicile. Même adresse

régleuse retoucheuse
qualifiée ou jeune régleuse pour être mise au courant
— S'adresser rue du Parc 137, au 1er étage. 122-1

A vendre a Fribourg, quartier des instituts
d'éducation, un

U iinÉ locatif moderne
entièrement loué et de bon rapport. Appartunents mu
nis de tout le confort. Placement sûr. Nécessaire
fr . 60.000.— . Agence Romande immobilière, B. de Cham
brier, Place Pu ry 1, Neuchâtel , ou P. Clivio, rue Numn
Droz 161) . La Chaux-de- Fonds. lOio

Verres de montres
J'achète tous genres de machines et outillages néces-
saires à la fabrication des verres incassables. —
Adresser offres avec prix sous chiffre B. W. 1193
au bureau de L'Impartial. 1193



Au nnYi «te* eramat"®uf«iii®$
En Asie éauaifforlcalte

(Suite et fin)

Au Jour de T attaque, ils durent se débrouiller
p ar leurs seuls moy ens, dignes de leur glorieux
ancêtre, Guillaume d 'Orange, qui n'avait pas be-
soin d'esp érer p our entrep rendre, disait-il, ni de
réussir p our p ersévérer.

L'Insulinde, ou Inde insulaire, p résente les
mêmes caractères p hysiques que l'Indochine.
Toutes îles comprises , elle couvre une étendue
d'environ 2 M millions de km2. Avec les mers
intérieures, elle égale la moitié de f  Europ e.

L'Insulinde se termine du côté de l'océan In-
dien et du côté du Pacif ique par un bourrelet
montagneux interromp u. La sonde enregistre
très vite des pr of ondeurs énormes au delà du lit-
toral. A p eu de distance de Sumatra et de Java,
Tocéan Indien révèle des f onds  de p lus de 7000
mètres. A l'est des Philipp ines, le creux des-
cend à 10,800 mètres.

Ces f ortes dénivellations f avorisent les p hé-
nomènes sismiques et volcaniques. Plus de 150
cratères sont en activité sur le p ourtour de l'ar-
chip el. En 1883, l'exp losion du Krakatoa, dans le
détroit de la Sonde, pr ovoqua une marée sup-
p lémentaire qui f it le tour du globe.

Les p op ulations sont concentrées en deçà des
arcs de bordure, et non sur la p érip hérie exté-
rieure, sans arrière-p ays. L'Insulinde regarde
vers les mers intérieures, aux havres naturels
nombreux, aux p laines souvent très vastes. Ba-
tavia, Samarang, Sourabay a, Macassar, Manille,
en sont les emp orta, où s'accumulaient les pr o-
duits agricoles et f orestiers. Le sucre j avanais,
deuxième du monde p our les quantités, allait se
f aire raff iner â Amsterdam et ailleurs, ainsi
que les huiles de copr ah (amande de la noix de
coco) , les hiriles des drup es du p almiste et celles
des arachides. Les crêp es caoutchoutières de
Sumatra, Java , Bornéo et Cèlébès s'entassaient
dans les docks de Singap our, avec la gu tf a-
p ercha et le kapok. Les tabacs de Java, Suma-
tra et Bornéo se manuf acturaient à Amsterdam.
Sans les f euilles sumatraises de surchoix, j amais
les Hollandais n'eussent p u f abriquer des bouts
tournés f açon Havane, Cuba ref usant de céder
ses chap es. Les Indes néerlandaises venaient
ap rès le Brésil p our le caf é , après Cey lan p our
le thé. On recherchait le cacao de l'ouest de
j ava, dont nos f abriques de chocolat utilisaient
séparément les poudres Van Houten dégraissées
et les beurres. Le monde entier était tributaire
da sulf ate de quinine et de Vécorce de quinquina.
Chaque année, les usines hollandaises livraient
400,000 kilos de quinine.

Les cordiers de VAncien et du Nouveau Mon -
de tressaient des f ibres du rotang et de Vabaca
p hilipp in. Si les Moluques ne détenaient p lus le
monopole des épices, les leurs n'en étaient p as
moins haut cotées pour la f inesse de leur arôme.

A cela s'aj outait l'étain des îles Banka et
Billiton, dont l'exp loitation était monop olisée
p ar l'Etat. Plus importante était l'extraction du
p étrole dans le nord et le centre de Sumatra, à
Java, â Bornéo, à Céram, sous le contrôle de la
Roy al Dutch, société néerlandaise à cap itaux
anglais. Venaient ensuite l'anthracite de Padang
(ouest de Sumatra) , le cuivre, le f e r  nickelif ère
de Cèlébès, l'or, le manganèse.

L'exportation des produits végétaux rep ré-
senta en 1937 un milliard et demi de f rancs suis-
ses ; celle du pétr ole et de ses dérivés un demi-
milliard.

Tout cela se trouve bloqué ou détourné de
ses anciennes voies. Le détroit de la Sonde
remplace le détroit de Malacca. Les cinquante
lignes de navigation qui touchaient à Singap our
et naviguaient les mers intérieures voisines ont
dérouté ou supp rimé leurs itinéraires.

L'industrie indigène f rôle la p anne.
Toutes les transactions sont arrêtées ou sus-

p endues. Des milliards de f lorins se trouvent en
Voir.

Les Indigènes de Sumatra et de Bornéo s'ex-
p liquent sons doute la f rénési e qui met aux p ri-
ses les combattants. Cest une des f ormes de
la loi de la j ung le. Il ne doit p as en être p a-
reillement des Javanais, p acif iques et de nature
indolente. Quoique colorés, ils ont p eu d'aff ini-
tés avec les Jap onais, d'un métissage f ort com-
pl exe, tandis que les Malais app artiennent à une
race p lus homogène et les Javanais à une sé-
lection. Fidèles de l'Islam, leur religion tourne
le dos à celle des Jap onais, boudhistes, conf u-
cianistes, shintoïstes.

Les p op ulations de Java et de Madoara sont
sensiblement p lus  à Vétroit que celles du Jap on;
elles ne songent p oint à conquérir l'esp ace vital
i'autrui. Il est vrai qu'aucune autorité laïque ou
ecclésiastique ne leur a inculqué le dogme de
la f orce pri mant le droit, ni celui de VEtat di-
vinisé.

Ces p op ulations tranquilles sont entraînées
malgré elles dans l'inf ernale ronde de la guerre.
Un des p aradis du monde connaît à son tour
les incendies et les carnages.

Si le p ithécanthrope ressuscitait, ne maudi-
rait-tl p as sa descendance ? Ne regretterait-il
p as qu'un des rameaux du p rimate oiriginal ait
bif urqué vers l'homme, au lieu de rester dans
la ligne de l'orang-outang ?

Dr Henri BUHLER.

La ..Quinzaine neuchâte.oise" en 1942
En raison du grand succès qu 'il a remporté en

1941, le Comptoir de Neuchâtel du commerce
et de l'industrie sera organisé à nouveau en
1942. Il aura lieu pendant la « Quinzaine neuchâ-
teloise » qui commencera le 22 mai pour se ter-
miner le 2 j uin, soit à l'époque de Pentecôte.
Le Comptoir occupera une surface plus grande
que l 'an dernier; il est prévu d'y créer des sec-
tions nouvelles et de donner plus d'extension
à celles qui existent déjà.

En plus du Comptoir , la « Quinzaine neuchâ-
teloise » comprendra à nouveau le Salon du li-
vre et la Société des amis des arts , qui célèbre
cette année son centanair e , fera coïncider avec
cette époque l'exposition commémorative qu 'el-
le prépa re.

Mmît Sm lie nffînlemps â la Parsenn
Terra Grlsclmmina...

A U Parsenn le champ est vaste et chacun des cend comme il lui plaît en flâneur ou en champion.

(Suite et (In)

On a trouvé des millions pour défendre le sol
natal contre tout envahisseur. Lorsque la paix
sera faite , n 'en trouvera-t-on pas d'autres pour
fortifier la race , en lui apprenant à mieux con-
naître le visage aimé da la patrie et celui de la
terre grisonne ?

• » #
On a dit souvent dans les milieux sportifs qut

le moment le plus favorable au ski est l'arrière-
saison. En effet , la longue durée d'insolation et
de luminosité augmente de j our en j our. En
février ou mars, on gagne souvent une heure
ou deux. En outre , la neige de printem p s redou-
ble la j oie des amateurs de belles glissades. A la
Parsenn , qui ouvre ses champs sillonnés de pis-
tes et bordés de neige fraîche , pareils à des
boulevards au travers de l'immensité blanche. le
rêve devient réalité. Ce sont des descentes sans
fin de 10, 15 ou 20 kilomètres . Et cela dans la
splendeur de l'hiver que domine un ciel pro-
fond. La neige ne grince plus comme un carton
trop dur. Elle est cristalline et souple tout à la
fois. Neige de printemps, neige de sel, neige
manoeuvrable , comme pas une...

Au pied de l'océan des cimes blanches» voici
que vous apercevez des villages aux noms évo-
cateurs : Conters, Jenas, Fideris, Kublis , Ser-
neus. Vous êtes monté à Davos. Sans effort , le
funiculaire de la Parsenn vous emporte en vingt
min. avec la cohorte des skieurs au Weissfluh-
j och, à près de 2900 mètres. Et là, la danse
commence. Schuss... virage... schuss.» Descen-
tes grisantes ou glissades sans prétention. Car
chacun va comme il veut et comme il peut à la
Parsenn. Et il y a place pour tout le monde , sim-
ple amateur , touriste ou champion. Ainsi les bo-
lides du Derby mettent quinze minutes du som-
met de la Weissfluh à Kublis. .. D'autres prolon-
gent leur plaisir et réalisent la course en deux
heures et demie... Quant à moi , j e suis de ceux
qui musent qui s'arrêtent volontiers, accumu-
lant les détours en neige fraîche, et contem-
plant avec plaisir le décor. C'est sans envie

que j e regarde disparaître sur la piste le petit
nuage blanc soulevé par les as. Quelle j oie en
revanche que de faire halte à mi-course dans un
de ces petits chalets de l'Alpe où l'on sort le
pique-nique des sacs et où, tout en mangeant sa
soupe au soleil on échange quel ques propos avec
l'hôte cordial et accueillant. Puis, après une borne
flemme tirée sur la terrasse , on reprend les skis
secs et l'on plonge à nouveau vers la vallée par
ces chemins de forêts peuplées d'écureuils, si
familiers , dit-on , qu 'ils viennent cueillir des noi-
settes dans la main de certains touristes...

* * •
Davos ! Parsenn ! Weissfluhj och !
Terra Grischuna...
Neige de printemps...
Il y a cinquante ans l'on comptait en Suisse

un douzaine de prati quants du ski. Ils sont au-
j ourd'hui 650,000, conquis par l'ivresse du sport
blanc. C'est un magnifi que résultat.

Quant aux répercussion économiques, elles
valent ce capital de j oie et de santé découvert
dans l'Alpe. 28,000 ouvriers travaillent actuelle-
ment pour les articles de ski , l'équipement , les
accessoires , etc. Le ski a révélé des régions ad-
mirables, qui hier étaient encore isolées ou dé-
sertes et sont devenues animées et vivantes en
conservant leurs traditions et leur cachet origi-
nal. Enfin , on ne compte plus le nombre des sta-
tions, des hôtels , de ceux qui bénéficient de cette
«industrie de la neige» une des premières de
Suisse. Notre armée elle-même n'a-t-elle pas
prouvé par l'intérêt qu 'elle porte au ski , que son
importance stratégique va de pair avec son
agrément ? Défense du sol, santé du peup le , in-
dustrie , travail , sport... Tout cela se concrétise-
ra une fois de plus , du 6 au 9 mars prochains à
Davos, dans les champ ionnats d'armée, sur cette
«terra grischuna» par excellence qu 'est la Par-
senn et où nos soldats et officiers donneront ,
avec le meilleur d'eux-mêmes, une nouvelle preu-
ve de leur endurance , de leur volonté et de l'en-
traînement magnifique de notre armée. p. a

Episodes de ia guerre
du désert

Le général Rommel a surpris
les Britanniques

(Suite et tin)

Les efforts de la R. A. F.
Les milieux britannique s compétents décla-

rent que l'ennemi perdit au moins 200 camions
et . chars blindés. Un groupe de chasseurs bri-
tanniques en reconnaissance attaqua un peu plus
tard une cabane arabe où se trouvaient des of-
ficiers allemands. Les avions descendirent en
piqué jusqu'à une quinzaine de mètres de la ca-
bane qu 'ils mitraillèrent à plusieurs reprises. Les
officiers ennemis cherchèrent à prendre la îu ite
à bord de leur auto , mais ils furent presque tous
tués tandis que leur véhicule prenait feu.

Durant toute la j ournée, la Royal Air Force
chercha à enrayer l'avance du général Rommel.
Les vagues de chasseurs se succédèrent pen-
dant des heures tandis que les bombardiers , qui
n'avaient pas pu prendre l'air auparavant à
cause des mauvaises conditions atmosphériques ,
lâchaient des tonnes de bombes sur les colon-
nes ennemies en marche. Les Allemands duren '.
enfin renoncer à leur entreprise . L'épaisse fu-
mée qui se dégageait des tanks et des camions
en flammes obscurcissait le ciel. Ces opérations
aériennes permirent aux troupes de l'empire de
se retirer en bon ordre et de déj ouer provisoi-
rement la tentative de Rommel contre Bengha-
zi. Le commandement britanni que croyait en-
core que la situation pouvait être rétablie , mais
la rapidité de manoeuvre des Allemands devail
prouver le contraire.

Le général Rommel continuait entre temps à
j ustifier sa renommée de « grand maître de la
guerre blindée ». Ayant réussi à déployer ses
colonnes, il poussa une pointe j usqu'à Regima ,
26 km. à l'est de Benghazi. Des détachements
du corps africain purent ensuite couper la route
principale qui se dirigea au nord vers Tocra.

Les < leçons de la guerre »
Une division hindoue à laquelle la manoeu-

vre de l'ennemi n 'avait pas été signalée échappa
de justesse à l'encerclement. Les Britanni ques
qui étaient restés à Banghazi accomplissaient
entre temps leur oeuvre de destruction. Dès cp it
tout fut terminé, la 7me brigade hindoue se re-
tira à son tour.

Les renforts que Rommel a reçus doivent être
considérables. Probablement plusieurs convois
ont réussi à échapper à la surveillance des uni-
tés navales britanni ques en Méditerranée . L'A-
viation de l'Axe a aussi reçu de nombreux ap-
pareils de chasse et des bombardiers . Les cor-
respondants de guerre qui se trouvent avec la
Sme armée déclarent que la retraite britanni-
que , en ne la considérant que superficiellement ,
ressemble à celle de l'année dernière. En réa-
lité , les Allemands sont plus faibles qu 'à cette
époque tandis que les Anglais ont à leur dispo-
sition des moyens à peu près illimités. Les der-
niers événements ne sont qu 'un contre-coup au-
quel le haut commandement britanni que pourra
remédier dès qu'il aura terminé ses prépara-
tifs . Les experts militaires admettent qu 'il ne
faut pas sous-estimer la manoeuvre du généra!
Rommel. Le maj or-général J. F. C. Fulter écrit
par exemple: « Quand comprendrons-nous que
les opérations militaires sont les instruments de
!a politi qu e ? La vitesse et la surprise sont les
grandes leçons de cette guerre. Aup aravant , c'é-
tait le nombre des troupes qui seul pouva'i
donner la suprématie à une armée ».

Le rhumatisme fl y a 5000 ans
Ce n'est pas une faute d'impression. Le rhuma-

tisme est effectivement si vieux. Des trouvailles de
squelettes datant de l'âge de la pierre ont permis de
constater qu'alors déjà, les gens étaient exactement
comme aujourd'hui , tourmentés par ce mal. Par con-
tre il nous est aujourd 'hui plus facile qu'à eux de
lutter contre les maux rhumatismaux — nous possé-
dons le Togal.

Les tablettes Togal calment la douleur , activent la
guérison , rétablissent la capacité de travail et le bien,
fitre. Pendant plus de 20 ans Togal a prouvé son
efficacité contre le rhumatisme , la goutte , la sciatique,
le lumbago, les douleurs des articulat ions et des mem-
bres. Togal dissout l'acide urique et tue les microbes.
Plus de 7000 médecins attestent l'excellente action
calmante et guérissante du Togal. Faites-en aujour-
d'hui encore un essai. Mais n'achetez que Togal-
Dans toutes les pharmacies Fr. 1.60.

Confédérés ! Vos dons en faveur du Don na-
tional suisse sont des biens à la fois matériels
et spirituels.

Ils permettent d'apporter une aide efficace
aux soldats nécessiteux , et créent en mêmetemps un lien toujours plus étroit entre le peupleet 1 armée.

Le « l i en»  entre le peuple et l'armée

PROBLÊME No 38 Par NYDOR

Horizontalement : 1. partie immergée d'un na-
vire ; cela. 2. Ravagea ; dans le département
de l'Eure. 3. Affli geant 4. Imposent des déplace-
ments aux électeurs. 5. Détachées de leur grap-
pe. 6. Instrument de sculpteur ; déformation fa-
ciale. 7. Pour appeler ; raccorde avec du plâtre .
8. Abrège une liste ; détermina le poids. 9. Dé-
nué d'esprit ; personnage de Shakespeare. 10
Qui hait le travail.

Verticalement : 1. Servent à frapper une mon-
ture. 2. Voiture ; infortunée princesse ; inversé
fleuve. 3. Charrues sans oreilles ; lettre grecque .
4. Sont vexés, furieux. 5. Viendra au monde ;
pour ouvrir ou fermer. 6. Un homme au tribu-
nal ; en les. 7. Collège anglais ; empoisonne des
flèches. 8. Ouvrière de l'industrie textile . 9. As-
semblée de notre gouvernement . 10. Cardinal ;
grands cachets.

Solution du problème précédent

Mots croisés



Prudence au plus léger mal de cou!
C'est dans le cou que commencent la plupart des maladies Infec-
tieuses. Les germes morbides pénètrent, par la bouche, par millions
dans l'organisme et peuvent devenir la cause d'Infections graves,
surtout lorsqu'ils arrivent jusqu'à la muqueuse supérieure, la pé-

nètrent et produisent des In-

t

flammations et, qu'ensuite,
leurs toxines se mêlent à la

C'est pourquoi la prudenoe
s'impose au plus léger mal
de cou. Gargarisez Immédia-
tement avec SANSILLA qui
ferme les pores de la mu-
queuse et la rend Insensible

à l'action des bactéries. Uti-

lisez le pouvoir bactéricide et

sansilla
le gargarisme pour nos climats
En vanta maintenant avao tarmatura 4 via

sfifiB '¦¦-' Un produit Hauamonn. Dana le* pharsaslssv
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DE BONNES LUNETTES
portées à temps

MÉNAGENT VOS YEUX
Tout ce qui concerne la lunetterie de choix

se trouve chez

\
~opticien J \ Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.
Exécution de toutes les ordonnance* de

MM. les oculistes 1290

8

BRUNSCHWYLER&C0
SERRE 33 TÉL. 2.12.24

possède un personnel qualifié,
expérimenté, pour :

INSTALLATIONS
MISES AU POINT
RÉPARATIONS 19607

an Chauffages . Sanitaires . lan a Ga*

Société de Musique - La Chaux-de-Fonds
Jeudi ta février 1942, à 20 h. 13

AU THEATRE
3me Concert par Abonnements

Le Quatuor de Lausanne
avec le concours de

Henry HONEGGER
Violoncelliste solo de l'Orchestre de la Suisse Romande

ise Quatuor de Beethoven - Quintette de Schubert

Prix des places : de Fr. 2.30 à 4.80 (taxes comprises)
Location ouverte au Théâtre 1443

S. E. P. L'OLYMPIC
Tous au Gurnigel

Journée du ski
Dimanche 8 février 1942

Pour dîner, téléphone 7.12.62 Cernier
Départ du train 9 h. pour Les Convers 1435

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

E X P E D I T I O N  D 'HORLO Q ERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

7818 M A R I T I M E S  ET A E R I E N S

Agence principale: "HELVETIA TRANSPORTS"

ON DEMANDE

VENDEUSE
capable, désireuse de se créer
situation stable, pouvant ré-
pondre d'une expérience et des
qualités de chef de rayon. —

S'adresser au bureau de l'Impartial.
' 1441

¦Si1.!*!* MATCH AU LOTO fï mim
de 16 à 24 heures 1402 da 16 à 24 heures spwMMM MaeMnBsMwnraaaMW^̂  in.|||f S E C T I O N  J U N I O R S

SÉCURITÉ - POUCE PRIVÉE . ̂ gfc ^
Dlr. i R. Srunisholz. Buo da la Promenade 2. Tél. 2.29.12 *«  ̂̂ «§|l!!s  ̂ ŵLa Chaux-de-Fonds X

^ 
f ^

1. Service diurne et nocturne de surveillance d'Immeubles, jjl"*̂ | |̂ ^Svillas , parcs, fabrique* banquet, chantiers, magasins, dépôt», tZ_f  VVTJbureaux, «le. Vs**̂  > ŝsf
2. Surveillance spéciale : an tous lieux et n'Importe quelle durée.
i . Servie» <!' >r lre> : pour manifestations en tous genres, service de surveillance de jour et i» mit

aux expositions, contrôle d'entrées pour soirées, bals, matehes, etc.
4. Enquêtes diverses. RenRelgnemenls privés. Discrétion d'honneur.
5. Distribution de catalogues et prospectus pour 1s ville.
6. Service des stores pour les magasins k la rua Léopold Robert pour tous les dimanches et

jours fériés.
7. CbaufTuges centraux i Spécialité pour maintenir les chauffages centraux.
S Service d'encaissement pour entreprises diverses, etc.
9. Service de plaques «Sécurité», pour trousseaux de clefs : pour tous reasaignamaota, s'adretset

au bureau.
10. Service de clefs d'entrée. 9553 m

V J

iTMiie*
Leçons privées - Correspondance

commerciale. - Conversation
Littérature

Mlle Yolande Mattioli
Temple-Allemand 63

Tél. 2.35.48 759

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

Coiialiez
le froid
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de joints her-
métiques A L P I N A
indéformables métalli-
ques Risult. Excellents
résultats, nombreuses
références. 12564
10 ami de garantie
Représentants exclusifs :
14NFRQNCHI Frères
MENUISIERS

Hotel-de-VHle 21 a
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.24 .93•

¦ Révision de fenéties-vltrarle fl
% Réparations en tous genres M

CHATEAU D'OBERRIED
sur Belp près Berne

¦awaiegr—snist pour 1«B—»«B» ___T̂ ____
Section littéraire, scientifique et commerciale (sous surveillance

I

de l'Etat). Petit nombre d'élèvea, ce qui permet de
s'occuper Individuellement de chacun. Education fami-
liale soignée. Développement physique par le sport Références
et prospectus par le Or. M. Huber. SA 5133 B 568

Commission scolaire
et Université

Hardi 10 février 1942.
à l'Amphithéâtre

du Collège Primaire,

Conférence
avec projections

de M. André Burger,
Professeur à l'Université, sur:
"La représentation de la
Passion au théâtre et dans
l'art du moyen-âge"

Entrée libre. 1442

Demoiselle 43 ans, de bonne fa-
mille , demande à faire la connais-
sance d'un Monsieur honnête de
40 à 45 ans, catholique , en vue de

mariage
Ecrire sous chiffre C N. 1437 an
bureau de L'Impartial. 1437

Sauxà loyer - Imprimerie Gourvofsfer

JAoi autsùf ...
Je veux profiter ; oui à

LÀ PS85 AIME
pendant quel ques jours encore
beaux cyclamens dep. h*. 2.-
(Encore Quelques centaines,
profitez-en)
Les Heurs étrangères sont chè-
res profitez de nos prix; même
à ce prix plantes de ler choix.

Essayez, vous serez satisfait

LA PRAIRIE
vend toujours bon et bon marche

Léopold Robert 30 b
(face à la Préfecture) 1430

Cherchons

ToRurpali
sur boîtes de montres. —
Adresser offres complète,
sous chiffre P 1274 N
à Publicitas, Neuchâtel.

1440

Ce soir COUCfiff
au TIVOLI
Se recommanda, HENRI PRINCE 1450

LIVRE DU PRISONNIER |
ALLO ! ALLO !
On recueille encore jusqu 'au 18 février les livres de tons
genres, soif; livres scientifiques, grammaires étrangères,
dictionnaires, romans, nouvelles, etc.
Avis aux personnes qui n'ont pas encore soulagé leur biblio-
thèque de bouquins en faveur des prisonniers de guerre I

MERCI D'AVANCE I
Responsables du service pour la section J. O. C

(Jeunesse ouvrière chrétienne)
Mlle Maria-Thérèse Bouchât, rue du Nord 73.
M. Jean Turlor, rue du Pulls 27. 1434

Samedi et Dimanche
BRASSERIE DE LA SERRE

Grands Concerts
donnés par Philippe
et son groupe Edelweiss 1444

Contremaître scieur
Jeune homme capable et actif est demandé
pour diriger et organiser le travail d'une
scierie (10*12 hommes). — Faire offres
détaillées avec prétentions sous chiffre
A. S. 1266 an bureau de L'Impartial. (Sé-
rieuses références exigées.) ii6fi

EBAUCHES I
Importante manufacture de montres engage-

rait comme aide du chef d'ébauches,

JEUNE MÉGANIGIEN-OUTILLEUR OU
JEUNE HORLOGER

complet, intelligent et débrouillard , désirant se j
mettre au courant de la fabrication des ébauches
modernes. Place intéressante et d'avenir pour
jeune homme sérieux , capable et persévérant. —
Offres avec copies de certificats sous chiffre
P. 2361 J. à Publicitas, Saint-lmier.

j MoteirT j
i transmissions I

; Occasion à enlever de suite barre 25 mm.
! 12 ml. 10 poulies diam. 25 cm. 9 supports,

Ul 1 moteur 0,67 HP. triphasé. — S'adresser à
Pronto Watch Co, Le Noirmont, télé-
phone 4 61 05. 1346

A Bouer
pour le 31 mars 1942 ou à convenir

Procès 105, fri&fift
sine. — S'adresser à M. P. Feissly,
gérant, rue de la Paix 39. 1413

Je cherche à louer

ùi- s„ùrii
(Hôtel)

pour le ler avril. — Faire
offres sous chiffre B. M.
1425 au bureau de L'Im-
partial . 1425

Occasion
exceptionnelle
pour pension et ménage , à enle-
ver de suile : ustensiles de cuisi-
ne, articles de ménage, marmites
en fonte , casseroles, poissonniè-
res, baquets et seaux en émail ,
écuelles, vaisselle, etc. Pri x tiès
bas. S'adresser place de l'HOtel-
de-VUle 2, au premier étage. 1407

Demandés à acheter

meubles
pour chambre à coucher
pour chambre de ménage
1 buffet de cuisine
1 potager à gaz.
Offres sous chiffre D. L.
1384 au bureau de L'Im-
partial.

iifi
On demande à acheter meu-

bles tous genres, tableaux à
l'huile , sculptures, pendules
neuchâteloises. — Offres à
R. BIJJsB, Birsigstr. 80, Baie.
SA 25I38 X 143S

HLVDC S. H.
Cadrans

Paix 133

Places
repooruuss

.VIESrCI u'

PIANO I
Fr. 400.—

très bon état est à vendre E
serait aussi cédé par H
acomptes ou loué Fr. 8.— I ':
par mois. — Perregaux , I
Magasin de musique L.-Ro- B
bert 4 (près Place Hôtel- I
de-VUle). 1374



L'actualité suisse
Le Danemark a revalorisé

sa monnaie
et tes produits importés en Suisse subiront

une hausse

BERNE. 7. — En date du 23 j anvier, le Dane-
mark a revalorisé d'environ 8 pour cent la cou-
ronne par rapport aux autres monnaies. Les
produ its danois importés en Suisse subiront par
conséquent un renchérissement correspondant
et cette maj oration se fera d'autant plus sentir
que les prix de ces marchandises ont déj à con-
sidérablement augmenté.

En revanche, les produits suisses d'exporta-
tion coûteront moins cher à l'acheteur danois.
L'aggravation des difficultés dans l'importation
de produits danois risquerait de provoquer un
déséquilibre dans les échanges réciproques. Le
renchérissement des marchandises importées ne
manquerait pas, au surplus , de se faire sentir sur
le marché interne.

Afi n d'atténuer les effets de la revalorisation
de la couronne danoise, le Conseil fédéral a
décidé de faire dépendre de conditions spécia-
les l'admission des créances au règlement des
paiements avec le Danemark. Une prime adap-
tée au nouveau cours de la monnaie danoise
sera prélevée sur les exportations et servira à
compenser l'augmentation du prix des marchan
dises importées de ce pays.

Les résultats provisoires du
recensement fédéral

BERNE. 7. — Selon les chiffres provisoires
du recensement fédéral du ler décembre 1941,
la Suisse compte une population à domicile fixe
de 4,360,719 habitants. Selon le bureau fédéral
dé statistique, cette population se répartit ainsi
pair cantons :

Zurich 671,714 (617,706)
Berne 726,263 (688,774)
Lucerne 206,474 (189,391)
Uri 27,430 (22,968)
Schwyz 66,695 (62.337)
Obwaild 20,110 (19,401)
Nidwald 17,346 (15,055)
Qlaris 34,778 (35,653)
Zoug 36,744 (34,395)
Fribourg 151,844 (143,230)
Sol sure 154,873 (144,198)
Bâle-ville 169,233 (155,030)
Bêle-camp. 94,435 (92,541)
Schaffhouse 53,732 (51,187)
Appenzell-ext. 44,710 (48.977)
Appenzell-int. 13,388 (13,988)
Saint-Gall 285,682 (286,362)
Grisons 127,934 (136,340)
Argovie 270,034 (359,644)
Thurgovie 138,076 (136,063)
Tessin 165,334 (159,223)
Vaud 342,032 (331,853>
Valais 149,266 (136,394)
Neuchâtel 117,994 (124,324)
Genève * 174,619 (171,366)

Les chiffres entre parenthèses sont ceux du
recensement fédéral de 1930.

LES RENARDS FONT DES CARNAGES
DANS LES ENVIRONS DE THOUNE

THOUNE, 7. — Des renards ont tué 22 pou-
les à Blumenstein. Dans les forêts du voisinage,
ils ont attaqué et déchiqueté plusieurs j eunes
chevreuils. -m 

Elévation des surtaxes postales aériennes
BERNE, 7. — Le Conseil fédéral a pris ven-

dredi un arrêté aux termes duquel les surtaxes
de la poste aérienne pour le service des lettres
de la Suisse à destination des pays européens
sont élevées dans la mesure suivante : lettres ,
20 centimes pour chaque 20 grammes (jusqu'ici
10 centimes) ; imprimés, échantillons sans va-
leur, etc., 20 centimes pour chaque 50 gram-
mes (jusqu 'ici 10 centimes).

Les nouvelles taxes entreront en vigueur le
ler mars.

Le Locle. — Electro-techniciens diplômés.
Dans sa séance de vendredi , !e Conseil d'E-

tat a délivré le diplôme cantonal d'électro-tech-
nicien à MM. Bonnet Henri , originaire des Com-
bes (Doubs) France, domicilié au Locle; Vuilleu-
mier Maurice , originaire de la Sagne. domicilié
au Locle, ainsi qu 'à M. Biedermann Paul, origi-
naire de Thalwil , domicilié à Zurich .

Chronique jurassienne
Saint-lmier. — Dans la paroisse évangéllque ré-

formée.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Le conseil de paroisse évangélique réformé

de notre localité vient de décider de supprimer
les cultes dans notre antique et si spacieuse col-
légiale, ceci pour économie d'énergie électrique.
Durant cette période d'hiver , les services divins
seront célébrés dans la belle salle des Rameaux.

Chronique neuchâteloise
Marché du travail et état du chômage en Jan-

vier 1942.
Demandes d'emplois 939 (883)
Places vacantes 175 (143)
Placements 124 ( 80)
Chômeurs complets contrôlés 665 (819)
Chômeurs partiels 457 (392)

Les chiffres entre parenthèses indiquent la si-
tuation du mois précédent.

Office cantonal du travail
Neuchâtel

Dombresson. — Epidémie de varicelle.
A la suite d'une épidémie de varicelle qui

vient de se déclarer, les classes du collège sont
fermées pour une quinzaine de Jours.

Mécaniciens-techniciens diplômés.
Dans sa séance du 6 février , le Conseil d'Etat

a délivré le diplôme cantonal de mécanicien-
technicien à MM. Droz René, originaire de La
Chaux-de-Fonds, domicilié a La Chaux-de-
Fonds ; Grieshaber Charles, originaire de La
Chaux-de-Fonds, domicilié à La Chaux-de-
Fonds ; Jammet Henri , originaire de Cabestang
(Pyrénées Orientales, France), domicilié à La
Chaux-de-Fonds ; Lavanchy Willy, originaire
de Lutry-Forel (Vaud), domicilié à La Chaux-
de-Fonds ; Pettavel Jacques , originaire de Bôle,
domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Le diplôme délivré à Willy Lavanchy et à
Jacques Pettavel , porte la mention : « Avec fé-
licitations du Jury».
La neige et les agriculteurs des environs.

Nous avons signalé hier le gros travail effec-
tué par les pelleteurs en ville. Relevons aussi
l'effort énorme que doivent accomplir chaque
matin les agriculteurs du Valanvron et d'ailleurs.
Chaque matin , chacun d'eux est obligé d'ouvrir
la route au moyen d'un triangle, afin de pou-
voir effectuer les livraisons de lait en notre vil-
le. La neige en pleine campagne mesure 90 cm.
et les remparts s'élèvent à plus de 3 mètres.

Partis à la première heure, le matin , ce n'est
souvent que tard le soir que les paysans rega-
gnent leurs fermes, harassés de fatigue, et où
un dur labeur les attend encore.

Eux aussi, qui sont des travailleurs infatiga -
bles et ne reculent devant aucune peine , sont
à louer et à remercier.

(Déj à p aru dans l'édition de hier soir) .
Pharmacies d'office.

La pharmacie Robert , 66, rue Léopold Robert
est de service le dimanche 8 février ainsi que
toute la semaine pour le service de nuit. L'off. 2
des pharm . Coopératives, 72, Paix , sera ouverte
jusqu'à midi.

7k \^œ
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SPORTS
Ski. — Jean Dormond se casse une Jambe

à l'entrainement
Durant les ultimes entraînements entre Glion

et Caux, en vue des championnats d'auj ourd'hui
et de demain, après avoir effectué quelques des-
centes, et alors qu'il s'apprêtait à gagner son
hôtel, Jean Dormond a été. vendredi , la vic-
time d'une mauvaise chute. Il a été transporté
à l'hôpital de Montreux avec une ja mbe cassée.

D'autre part , Mlle Loulou Boulaz s'est foulé
un pied et la sympathique skieuse genevoise ne
pourra participer non plus aux épreuves.

Les Suisses au Grand prix de Mégève
Le lbutenant-colonel Guisan, président cen-

tral de l'Association suisse des clubs de ski. a
été choisi comme chef de l'expédition suisse.
Ces courses internationales se disputeront du
12 au 15 février à Mégève. Le 12 sera réservé
pour la descente, le 13 pour h slalom, le 14
pour le fond et le 15 pour le saut.

Un match international France-Suisse (com-
biné qiuatre) sera également organisé.

Voici comment ont été formées les différentes
équipes suisses : Pour le combiné quatre , deux
équipes ont été désignées : équipe da l'Oberland
bernois : Heinz von Allmen. Karl Molitor , Willy
Klopfenstein ; équipe sud-occidentale : H. Klotz,
Hand Zurbriggen, Georges Piguet. Le rempla-
çant est Niklaus Stump du Toggenburg. Jean
Dormond était désigné.

Dans les épreuves alpines, c est-à-dire des-
cente et slalom, la Suisse sera représentée par
la « Guardia Grischa » formée de R. Rominger,
Bruno Rota, E. Scheuning, Ed. Relnalter.

L'élimination du F.-C. Etoile-
Sporting en Coupe suisse

Nous avons reçu du Comité du F. C. Etoile
une lettre détaillée et assez longue que nous
résumons comme suit , au suj et du différ end
entre l'Etoile-Sporting et l'A. S. F. A., à propos
de l'élimination de notre club local en Coupe
suisse.

On sait qu 'après la rencontre une fois ren-
voyée puis restée nulle d'Etoile avec U. S. B. B.
les deux clubs s'étaient mis d'accord pour de-
mander à l'A. S. F. A. de surseoir au tirage au
sort. On permettait ainsi aux deux clubs de se
rencontrer régulièrement aux Eplatures. Mais
le comité de football se montra intransigeant. Le
tirage au sort eut lieu et Etoile fut éliminé sans
avoir rej oué. Pour ce faire, on invoquait le rè-
glement...

Or. quelques dimanches plus tard, le F. C.
Servette et le F. C. Fribourg se trouvaient dans
des conditions absolument semblables. Au lieu
de procéder au tirage au sort, on fit rejouer une
seconde fois les équipes. D y a donc deux poids

de mesure et l'on comprend que le comité et
les dirigeants de notre équipe locale n'aient
pas admis sans autre cette manière de faire.

Il nous est malheureusement impossible d'en-
trer dans tous les détails de la cause, mais H
apparaît certain que les intérêts du F. C. Etoile-
Sporting ont été nettement prétérités et l'on
comprend que le club des Eplatures n'entende
pas laisser les choses en l'état. Il donnera à cet-
te affaire la suite qu'elle comporte, certain qu 'il
est d'être appuyé par l'opinion publique et d'a-
voir le bon droit pour lui.

Communicpié§
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle

n'engage paa le Jour-nul.)

Matehes au Iota
Samedi dès 16 h., à la Brasserie de la Serre,

par la Musique des Cadets.
Samedi vers 16 heures au Café du commerce,

Léopold Robert 32 a. par le V. C. Les Francs-
Coureurs.

Samedi dès 16 heures, au Club des amateurs
de billard , par la société des Agents de police.

Dimanche dès 16 h., à l'Hôtel de la Fleur de
Lys, par le F. C. Chaux-de-Fonds, section ju-
niors.

Dimanche dès 16 h., au Club des amateurs de
billard , par le club des patineurs.
Cercle du Sapin.

Pour répondre au désir de nombreux parti-
cipants à leur dernière soirée dansante , les
Jeunes Radicaux ont à nouveau engagé les fa-
meux Qtùcker 's de Bienne et les amateurs de
danse sont tous conviés à venir les apprécier
samedi soir.
Ancien Stand.

L'Union suisse des techniciens organise pour
ce soir samedi , à 20 heures , une grande soirée
récréative avec danse, conduite par l'orchestre
de six musiciens «The Merry Swing Mackers».
avec une revue et le gracieux concours de
Mlle Kullmann et ses six girls.
Mission suisse dans l'Afrique dn sud.

Nous rappelons que demain , les Eglises natio-
nale et indépendante de la ville auront une bel-
le j ournée missionnaire , à laquelle seront con-
sacrés les cultes du matin , un réunion de l'a-
près-midi et une soirée finale au Temple de
l'Abeille, avec présentation du film «Au coeur de
la brousse». Deux de nos missionnaires , MM.
Bill et Périer, participeront spécialement à cet-
te j ournée.
Maison du Peuple.

Ce soir dès 20 h. 30, concert donné par la
musique «La Sociale», du Locle.
Astorla.

C'est donc ce soir, dès 20 h. 30, qu 'une cp.
terr. en campagne donnera sa grande soirée
dansante, avec le concours du fameux orches-
tre de danse Armand Guy et son ensemble. Ce
sera donc un succès en perspective avec «Les
Marseillais» .
Commission de secours aux chômeurs et sol-

dats nécessiteux.
Ce soir, à 20 h. 30, au Théâtre, «Monsieur Be-

verley». comédie en 4 actes, jouée au profi t du
Fonds local.
Livre du prisonnier.

Allô! AIlo! Mlle Marie-Thérèse Beuchat, Nord
73, et M. Jean Turler . Puits 27, au nom de la j eu-
nesse ouvrière chrétienne , recueillent encore j us-
qu 'au 15 février les livres de tous genres soit ;
livres scientifiques , grammaires étrangères, dic-
tionnaires , romans, nouvelles, etc. Avis aux per-
sonnes qui n'ont pas encore soulagé leur biblio-
thèque de bouquins en faveur des prisonniers de
guerre. Merci d'avance.
Cinéma Eden.

« Rebecca », le plus beau des romans d'amour ,
celui dont tout le monde parle. Encore cette
semaine irrévocablement . Matinées samedi et
dimanche, à 15 h. 30.
Au Corso.

« Serge Panine », d'après le roman de Georges
Ohnet , avec Françoise Rosay, Pierre Renoir,
Andrée Gulze, Sylvia Bataille, Lucien Rosen-
berg et Prince Troubetzkoy. Une oeuvre pas-
sionnante , débordante de vie et profondément
émouvante. «Le Maître de Forges» a été un
succès et «Serge Panine». du même auteur , le
sera également. Le film est supérieuremen t in-
terprété.
A la Scala, Garbo dans «Ninotchka»,
où apparaît l'étrange vedette, passe cette se-
maine à la Scala. C'est une plaisante comédie in-
telligemment dialoguée. Elle a pour partenaire
Melwyn Douglas, qui j oue avec beaucoup d'es-
prit et de coeur les séducteurs parisiens. Quant
à la mise en scène de «Ninotchka». elle est d'un
des plus grands maîtres de l'écran, Ernst Lu-
bisch. Voici un spectacle qui vous divertira fol-
lement, «r^rsion originale sous-titrée,
«L'école des amoureux», au Capitale.

Un spectacle gai dont l'intrigue se déroule en
bonne partie dans de lumineux paysages de nei-
ge du Tyrol. Au comique des situations amusan-
tes se j oint une étude psychologique intéressan-
te. C'est Louise Ullrich , au j eu très personnel ,
qui incarne l'héroïne de ce roman. Victor Staal
et Johannes Heesters lui donnent la réplique. Un
spectacle j oyeux. Film parlant français. Atten-
tion ! ! ! Ce soir pas de spectacle.
Au Rex: «Fanfare damour».

Deux musiciens chômeurs réussissent, à la
faveur d'un changement de costume, à se faire
engager par un orchestre de femmes, les «Tuli-
pes hollandaises». On voit d'ici les situations que
peut engendrer cette mystification. Ce film dé-
chaîne irrésistiblement le rire, le meilleur anti-
dote contre les soucis d'auj ourd'hui .

Société de Musique : Le Quatuor de Lausanne.
Troisième concert par abonnements.

Après les grands pianistes Backhaus et Cor-
tot , après le remarquable artiste Qu'est André
Perret, le public de notre ville aura le plaisir
d'applaudir au Théâtre , je udi prochain , 12 fé-
vrier , à l'occasion du Illme concert par aban-
nements de la Société de Musique , l'un des en-
sembles les plus intéressants de notre pays, le
Quatuor à cordes de Lausanne. Ce groupement
en tous points excellent a à sa tête le meilleur
violoniste suisse actuel , le maître André de Ri-
beaupierre qui l'anime de son enthousiasme et
qui , avec ses collaborateurs , met son talent au
service d'une des plus belles formes de la mu-
sique de chambre. Le Quatuor de Lausanne in-
terprétera l'une des compositions les plus par-
faites de Beethoven, le 15me quatuor ; puis,
avec le concours de l'admirable celliste qu 'est
Henry Honegger, soliste de l'Orchestre de la
Suisse romande , il exécutera le célèbre quin-
tette de Schubert avec deux violoncelle s. Voilà
certes, un concert de tout premier ordre et. fait
intéressant, donné par des artistes suisses qui
méritent un nombreux auditoire.

<Q^fp CHRONIQUE
'r* f i ADIOPM QNJ QUE

Samedi 7 février
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 7,25

Quelques disques. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
que*. 12,45 Informations. 13,00 Le quart d'heur*
du sportif . 13,15 Concert. 16,59 Signal horaire.
I / .00 Concert. 18,00 Communications 18,05 Pour
1rs petits. 18,40 Le plat du jour. 18,50 Disques.
18,55 Le micro dans la vie. 19,15 Informations.
19,25 Programme de la soirée. 19,30 Radio-écran.
20,00 Disques. 20,10 L'acte policier. 20,45 Tour
de chant. 21 ,00 Musique de danse. 2 1,15 Concert.
21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 7,10
Gymnastique. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horair;
17 .00 Concert. 18,00 Disques. 19,15 Chants. 19,30
Informations. 19,40 Disques. 20 15 Trois actes.
21 ,25 Jazz symphonique. 21 ,50 Informations.

Emissions à Vétranger: Emetteurs français : 19,45
La grande-duchesse de Gérolstein, opérette. Emet-
teurs allemands : 20,00 Cabaret. Naples: 21 ,20 Mu-
sique de genre.

Télédiffusion: Deutschlandsender: 11 ,40 Concert.
18,00 Lugano: Violon et pianj . 20,00 Deutschland-
sender Cabaret. — 13,40 Paris : Mélodies. 17,00
Paris : Concert symphonique. 19,45 Marseille: La
Grande-Duchesse de Gérolstein, opéra-bouffe.

Dimanche 8 lévrier
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 8,45

Pour les malades. 8,55 Messe. 9,45 Disques. 1 1 ,00
Culte. 12, 15 Disques. 12,29 Signal horaire. 12,30
Disques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 14,00
Causerie agricole. 14,15 Disques. 14,30 Instruisons-
nous. 15,00 Disques. 15,20 Reportage. 16,10 Thé
dansant, 17.10 Les fêtes de l'esprit. 17,30 Pour
nos soldats. 18,30 Causerie religieuse. 18,45 Les
cinq minutes de la solidarité. 18,50 Récital de chant.
19,15 Informations. 19,25 La quinzaine sonore.
19,35 Reportage. 20,00 Le dimanche sportif. 20,10
L'eau. 20,50 Disques. 21 ,00 Concert. 21 ,50 Infor-
mations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,00
Chants. 10,00 Culte. 104,0 Chants. 11 ,25 Concert.
12,29 Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40
Concert. 13,40 Disques. 14,15 Accordéon. 16,10
Concert. 17,00 Pour les soldats. 18,00 Concert.
!8,20 Chants. 19,05 Concert. 19,30 Informations.
19,55 Le baron tzigane, opérette. 21 ,50 Informa-
tions.

Emissions à Vétranger : Emetteurs français: 17,00
Concert Emetteurs allemands: 21 ,30 Musique ré-
ciéatJTe. Rome: 21 ,00 Concert symphonique.

Lundi 9 lévrier
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 12,29

Signal horaire. 12 ,30 Concert par disques. 12.45
Informations. 12,55 Suite du concert. 16,59 Si-

gnal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Causerie. 18,20 Disques. 18,35 Causerie mu-
sicale. 19,00 Le billet de Paul Chaponnière. 19.15
Informations. 19,25 Courrier du soir. 20,00 Accents
de vedettes. 2030 Les grandes conférences universi-
taires. 21 ,00 Emission nationale. 21 ,50 Informations

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 10,20
Emission radioscolaire. 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire-
17,00 Emission commune. 18,20 Disques. 19,00
Disques. 19,30 Informations. 19,50 Pièce radiopho-
nique. 21 ,00 Emission nationale. 21 ,50 Informa-
tions.

Emissions à FêtTanger: Emetteurs français : 19,55
La belle meunière, comédie musicale. Emetteurs al-
lemands: 19,20 Concert. Rome: 19,30 Concert
symphonique.

Une des petites satisfactions de la vie ?

prendre le THE au P1232n 1258

Théâtre à Neuchâtel

L'apéritif de marque «DIABLERETS» préparé
aux plantes des Alpes, est un apéritif sain ; il
peut être consommé sans crainte et convient
aux estomacs les plus, délicats.

A RETENIR-

PASTILLESsoja m
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X risnhe3omanche CARETTE Joyeuse comédie musicale maigre ? p
LA COMMISSION DE

SECOURS AUX CHOMEURS NECESSITEUX
fera jouer à son profit 1033

MONSIEUR BEVERLEY
le samedi TUEATDC Location ouverte
7 février au inCH lKE dès le 3 février

Cultes de La Chaux-de -Fonds
Dimanche 8 février 1942

Eglises Nationale st Indépendants
Journée en faveur de ia Mission suisse dans l'Afrique du Sud.

Abeille. — 9 h. 30, Culte interecclésiastique missionnaire, M. Reno
Bill , missionnaire.
U h. Culte pour la Jeunesse.

Grand Temple. — 9 h. 30. Culte Interecclésiastique missionnaire. M.
Ch. Perler, missionnaire.
U h. Culte pour la Jeunesse.

Oratoire. — 9 h. 30. Culte Interecclésiastique, M. Henri Rosat
Ecoles du dimanche à 11 h. dans les Collèges de la Charrière,

de l'Ouest, Primaire, à la Cure, à Beau-Site, à la Croix-Bleue, à
Gibraltar , & l'Oratoire et au Sentier.
Les Eplatures — 9 h. 15. Culte avec prédication, M. Paul Vaucher.

10 h. 45. Catéchisme.
Planchettes. — 9 h 45. Culte avec prédication au Presbytère. M.

Paul Slron.
9 h. 45. Ecole da dimanche à la Cure.

Eglise Indépendante
Salle dn Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
Grand Temple. — 11 h. Catéchisme.

Eglise Catholique romains
0 h. 30. Première Messe.
7 h. 30. Messe. Sermon allemand.
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon.
9 h. 45. Grand'Messe. Sermon.

13 h. 30. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédictions.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 1,
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'Messe. Sermon.

U h. Ecole du dimanche. .
Chaque matin: Messe à 8 heures.
Catéchisme mercredi et samedi à 13 h. 30.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdlenst.

U Uhr. Sonntagschule im Collège Primaire.
Evangsllsehs Stadtmlsslen (Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predigt.
Mittwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Msthodlstsn Klrche Evangl. Frsl Klrche (Progrès 38)
Sonntagabend 20 Uhr 15. Predigt
Mlttwoch fceine Bibelstunde.

Société ds la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 7 février è 20 h. Petite salle. Réunion d'édification et d«

prières présidée par M. le pasteur Slron.
Jeudi 12 février, à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue et

de Témoignage présidée par M. de Trlbolet. Petits mots de la Bible
l. Je sais.

Armée du Salut
9 b. 30. Réunion de Sainteté. U h. Réunion de la Jenne Armée.

20 h. Réunion de Salut
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NOUVEAUTÉ... DEMANDEZ LA

NOUVELLE CARTE MONDIALE
DE GEOGRAPHIE

aveo tableau des émetteurs à ondss courtes
à Fr. l.flO

Envol contre remboursement an dehors 1426

RADIO A. HOCHNER SX

1 MAISON DU PEUPLE ~r LA CHAUX-DE-FONDS Û
j l GRANDE SALUE DU CERCLE OUVRIER j™.
| | Samedi 7 févrlsr, dès 20 heures 30 i l

1 1 Grand concert | M
M donné par la musique ouvrière „LA SOCIALE" du Locle (Dir. M. R. Oremion) U

PROGRAMME DE GALA (Si
SB Entrée : Fr. 1.15 pour le public (sur présentation de la carte de légitimation, les membres ;&|j~

l du Cercle Ouvrier peuvent retirer deux entrées à Fr. 0.45 au lieu de Fr. 1.15) 1309 ^|
| i dès 28 heures t GRAND BAL j IEXPOSITION

D'ART ORIENTA L
DU 31 J A N V I E R  AU 15 F É V R I E R
AU M U S É E  D E S  B E A U X - A R T S
DE 14 A 17 H E U R E S , D I M A N C H E S
TOUTE LA JOURNÉE. ENTRÉE FR. 0.50

! m

Pour sportif s et promeneurs
UNE BONNE FONDUE

au

CHALET HEIMELIG
CROSETTES 49

Gare Convers 20 min. Tél. 2.33.50
Halte du Creux 15 min. •

Comptoir de Neuchâtel
de l'industrie et
du Commerce

A NEUGHATEL

du 22 mai au 2 juin 1942

Ouvert à l 'industrie, au commerce, à l 'artisanat, aux
p roduits viticoles, elc.

Organisé sur ia Place du Port, le Comptoir offre aux
exposants une splendide occasion d'affirmer leur vita-

lité et leur force d'adaptation aux circonstances.

Nombre de visiteurs en 1941 : 40 000 ;!

LA LOCATION DES STANDS EST OUVERTE

Le Secrétariat, à l'Office Neuchàtelois du Tourisme, 1, 'j .
Place Numa Droz, Neuchâtel , Tél. 5.17.89, Case postale î
268, répondra à toutes les demandes de renseignements
et enverra les prospectus et bulletins d'adhésion. 1205

Association libre des Catholiques romains
dn district de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale réglementaire
le dimanche 8 février 1942, à 11 heures

dans la salle Saint-Louis
ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée
générale.

2. Rapport de caisse.
3. Rapport sur la marche de l'association pendant

l exercice écoulé.
4. Nomination du comité et des vérificateurs des

comptes pour 1942.
5. Divers. LE COMITÉ i«7

M'oubliai pas les pcflft oiseaux

ENCHERES PUBLIQUES
DE

bétail, matériel agricole
et mobilier

fk Dombresson
Pour cause de cessation de commerce, M. Albert

FALLET tera vendre par voie d'enchères publi ques, le
jeudi 121 lévrier 1942, dès 9 heures, à son domicile
a Dombresson, le bétail et le matériel agricole suivant :

BETAIL i 1 cheval, 8 vaches, 1 génisse, 2 porcs,
10 poules.

MATERIEL i 1 gros char à bois, i char à pont, 1
char à échelles, I tonneau à purin neuf , 1 char à bre-
cette, 1 camion essieux «Patent» , 1 faucheuse «Deering> ,
1 faneuse neuve, 1 charrue versoir cDiamant> , f semoir
<Marti > 9 socs, 1 semoir à betteraves, 1 houe, 1 buttoir
combiné, 1 piocheuse, 1 traîneau breack, 1 traînea u
brecette, 1 glisse à fumier avec pont et combinaison
pour transport de longs bois, 1 rouleau en fer, i herse
à prairie, 1 herse à champs, 1 hache-paille, 1 caisse à
porcs, t banc de charpentier, 1 cric, chaînes pour le
transport de longs bois, trourne'bois, 2 filets à porcs,
colliers pour chevaux et bœufs, sonde neuve, clochettes,
I bascule force 250 kg., matériel pour le lait , fourches,
râteaux , ainsi qu 'une quantité de matériel dont le détail
est supprimé, nécessaire à l'exploitation d'un domaine
agricole.

MOBILIER i 2 lits, 2 buffets, tables, canapé, table
de nuit , bancs, etc.

Terme de paiement : 13 avril 1942, moyennant cau-
tions solvables. Au comptant, escompte 3°/0 sur échutes
supérieures à 100 francs.

CERNIER , le 22 janvier 1942. Le Greffier dn Tribunal,
P8017n861 A. DUVANEL

Employée è tan
Jeune personne, quelques années de pratique, intelli-
gente, débrouillarde, sténo-dactylo, serait engagée
par fabrique de la ville. — Offres écrites à Case
postale 242 (sans timbre réponse). 142»

A vendre ou à louer à Neuchâtel
belle villa à clocheton, de 7 pièces, véranda, dépen-
dances, tout confort, jardin , verger, le tout remis
complètement à neuf. — S'adresser Fiduciaire
G. Faessll, Neuchâtel. P 395211 teste

Beau local est à louer
Conviendrait pour petite partie d'horlogeri e, bijou-

tier, cordonnier , tapissier ou comme garde-meubles.
— S'adresser rue du Nord 60, au 2me étage, de 10
à 15 heures. 1222

Pour le service
militaire

Soutiers de quartlor
doubles semelles

40-46
50 points

Depuis

Formes plus élégantes

depuis Fr. 23.80
Impôt non compris

Grands Cordonnerie

7 JCtûMl
Neuve 4 1367

La Chaux-de-Fonds

ÊÊ Orchestre
JfJERRY-

j Sf f l  BAND
RBÊBAURA/VT

LWERMINUS
ici I ami Blanc

H6tel.de •Ville 16
Tout les samedis

TRIPES
Se recommande, Famille Feuz
16999 Tél. 2.40.74

UI LI GARE
CORCELLES(Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
TéL 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne oave
Grandes el petites salles

pour sociétés
Repas de noces 574



Etat Civil du 6 février 1942
Promesses de mariage

Valdrinl, Giovanni-Qiuseppe -
Enrlco, maître serrurier, Italien et
Décrevel née Duperrex, Alice,
vaudoise. — Thiévent, Qermaln-
Paul-Célestln, domestique et Ger-
ber, Llna, tous deux Bernois.

Mariages civils
Geiser, Georges-Edouard-Henri ,

ébéniste et Paratte , Hélène-Alice ,
tous deux Bernois. — Langel,
Louis, manœuvre et Bouverat née
Hochât , Marguerite-Berthe, tous
deux Bernois.

Décès
Incinération. Kellenberger née

Tobler, Emma, veuve de Johann-
Jakob. Appenzelloise, né le 8 octo-
bre 1861. — Incinération. Kernen
née Rupp, Elise, veuve de Jules-
Christian, Bernoise et Neuchâte-
loise, née le 2 septembre 1864. —
9733. Lesquereux, Georges-Louis,
veuf de Céclle-Augusta née Grand-
iean, Neuchàtelois, né le 19 no-
vembre 1855.

fiai tiiil le &MR
Janvier 1942

Naissances
1. Ecabert, Jacqueline - Julla -

Geneviève, fille de René et Ge-
neviève née Bolchat, du Bémont
aux Bols. — 9. Gigon, Colette-
Marie-Louise, fille de Marcel et
Hélène née Barthoulot, de Gou-
mois à Vautenalvre. — 11. Mer-
cier, Gérard-Arlste-Alyre , fils de
Paul et Blandine née Donzé, de
Goumois à Muriaux. — 14. Froi-
devaux, Mariette-Edlth-Lora, fille
de Maurice et Françoise née Re-
celez, du Nolrmont aux Rouges-
Terres. — 19. Humair, Mariette-
Blanche, fille de William et Nelly
née Glgandet, de et aux Gene-
vez. — '23. Simon, Edouard-Jean-
Alfred, fils de Georges et Odile
née Beuret, de Niederbipp à La
Chaux-de-Fonds, — 23. Nolrat,
Raphaël-Joseph-Auguste, fils de
Auguste et Antoinette née Wer-
meille, du Bémont aux Rouges-
Terres. — 28. Erard, Phllippe-
Toseph-Jules, fils de Jules et Ma-
ria née Beuret, de et à Montfa-
vergler. — 28. Boillat, Solange-
Marle-Augusta, fille de Laurent
et Madeleine née Chapatte, de
La Chaux aux Breuleux.

Décès
5. Vemier, Elisabeth née Glau-

ser, veuve de Adonis, 1860, du
et au Nolrmont — 9. Lang, Jo-
seph, célibataire , 1848, de Obe-
rangsbach, Alsace, sans domi-
cile. — 19. Paratte, Marthe née
Clémence, épouse de Léon, 1892.
de Muriaux aux Emlbols. — 19.
Veya, Bertha née Jobin, épouse
d'Alfred, 1857, de Montvole L
Salgnelégier. — 2t . Richard, Jo-
séphine née Kobel, veuve de
Charles, 1860, de Ettingen en sé-
jour à Salgnelégier. — 28. Sur-
dez, Raymond-Joseph-Paul, en-
fant 31 décembre 1941, fils cle
Joseph et Thérèse née Bouille,
de et au Peuchapatte.

Choux-raves
délicieux fr. O.SO le kg.

3 kgs pour lr. 0.89
Choux-Bruxelles très beaux

fr. 2.— le kg.
Poireaux blancs extms

fr. 1.10 le kg.
Mandarines fr. 1.— le kg.

Au Meilleur Marché
1er Mars 11

Se recommande, Emile Muttl.

âk Au Magasin
JgTft de Comestibles
flmnE| Rue de la Serre 61
HreSsjS ," sera vendu :

wËm Belles bondelles
JHL vidées, filet de
9ffi bondelles. truites,
IH lottes, canards
_W$k sauvages, sarcel-

é®M? les, beaux poulets
f̂f 

de grain, poules
j tm_ canards, Beaux
mm lapins frais du~ ~̂ pays.

Se recommande, Mmo E. Fermer
Téléphone 2.2454 1418

Avis aux ménagères !
J'achète aux plus hauts prix
tous genres de meubles, po-
tagers è bols et à gaz, four-
neaux, habits, chaussures,
chiffons, laine, vieux métaux,
tubes d'étaln et papier , etc.

Une carte suffit.
Se recommande,

CHARLY
successeur de Telle 1424.

COLLEGE 20 a

A vendre

10 tours d outîlleurs
d'établi, neuts et usagés, simple ou avec appareil à file-
ter on vis mère, banc à prismes et avec rompus, pinces
corps de 12-15 et 20 mm. complet avec renvoi , ainsi que
quel ques appareils à fraiser et à meuler. — S'adresser
à M. Roger Ferner, rue Léopold-Robert 82, télé-
phone 2.23.67. 884

I 

Pour cause de deuiUa
laiterie Jean Kernen,
Serre 55, sera fermée
samedi après-midi 7

février.

% ! &z ^a*̂  Tous les soirs

f̂^GRANDS CONCERTS WÈ

PIERRE BENOIT I
et son ensemble ||j

Apres l'établi: «L' IMPARTIAL.  ga
Après les champs : «L' IMPARTIAL-  U
Après le bureau: «L' IMPARTIAL-  W
A prôs l'usina i «L' IMPARTIAL- 0

toujours -L'IMPARTIAL-
i

tf ùutCéS:ar

' ' I
N'oubliez pas que le moment est
encore favorable pour acheter vos
meubles. 1043
Visitez notre magasin, sans enga-
gement, vous ne le regretterez pas.

I
Meubles F. Pîister

Rue de la serre 22
Ufl-*raf*B^KslMsf-'«-MslNsHs---BSs^B

Attention ! cmtr»r lïiau» d esîomac
aigreurs, renvois, digestions pénibles, sont des symptômes
qu'il ne faut pas négliger. En buvant la tisane des familles vous
pourrez de nouveau manger à votre appétit et elle vous évitera
ces douleurs, tout en vous remettant l'estomac en bon état ; très
agréable à boire. Le paquet pour la cure h*. 2.—. Pharmacie
Guye, Léopold Robert 13 bis, La Chaux-de-Fonds. Pharmacie
Breguet, Le Locle. 939

Ensuite d'un malentendu, r .
Exposition-Vente

en faveur de l'Action chrétienne
en Orient, aura lieu mardi
io février, des 14 heures,
en la Chapelle Méthodiste
comme annoncée. ,449

DIMANCHE MATCH AU LU TU ¦"• ¦" «¦a»
S livrîer f. .̂ . ^ -̂.. T! « k- Patineurs

fl, » Ta heures au Club aes amateurs û% Miiwû, serre 64
Jeune

laornatie
ou Jeune fille est demandé par
entreprise de la ville pour travaux
de bureau et magasin, éventuel-
lement comme apprenti. — Faire
offres écrites sous chiffre A. B.
1451, au bureau de L'Impartial.

1451

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

Le Comité de la So-
ciété fraternelle de
prévoyance a le pénible
devoir d'informer lei socié-
taires du décès de

Monsieur

Eugène LEBET
commissaire-visitant pen-
dant 49 ans, membre d'hon-
neur du comité. 1409

De retour. A sas. au
plus bas prix, lits, lits turcs et
couche, fauteuils tous genres, une
commode, lavabo, tables et chai-
ses. Echange, réparations. Profi-
tez, chez M. Hausmann, me du
Temple Allemand 10 et 5. 1213

Accordéoniste
sachant si possible un deuxième
Instrument est demandé par bon
orchestre en reformation. — Faire
offres sous chiffre O. 8. 1419 au
bureau de L'Impartial. 1419

A uonrlno un fauteuil et 2 petites
VOllUI O tables. — S'adresser

rue Numa Droz 161, au ler étage,
à droite. 1436

Le Comité du Tourlsten-
Club Edelweiss a la douleur
d'annoncer à ses membres le
décès de

Madame veuve

EmmaKELLENBERBER
mère de Monsieur Emile Kellen-
berger, son dévoué président

Rendez-vous des membres au
crématoire samedi 7 crt, à 15 h.

Rep osa an oa/x char éooux,
taa souffrances sont finie:

Madame Angèle Sandoz-Montandon, ainsi que les
familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de

ffij faire part de la perte Irréparable qu'ils viennent d'éprou-
¦9 ver en la personne de leur très cher et regretté époux,

H beau-frère, oncle, cousin et parent,

1 Monsieur oeorges Sandoz 1
que Dieu a rappelé à Lui le 6 février 6 l'âge de 56 ans,
après une longue et pénible maladie vaillamment
supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1942.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu lundi B

courant, à 11 h. 15. Culte au domicile i 10 h. 45.
: ¦ Une ume funéraire sera déposée devant le domicile B

mortuaire, rue du Progrès 119. 1448
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix cher père

Madame et Monsieur Georges Gerber-Letquerenx;
Mademoiselle Laure Lesquereux ;
Monsieur et Madame Oeorges Lesquereux ;
Monsieur et Madame Charles Lesquereux et leur flls;
Madame et Monsieur Robert Allenbacb-Lesquereux

et leurs entants ;
Madame veuve Elvlna Grandjean et famille,

ainsi que les familles Grandjean, Augsburger et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis ei
connaissances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher père, grand-
père, beau-père, beau-Irère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

i Georges Lesquereux - Grandjean
enlevé à leur tendre affection , jeudi, dans sa 87me
année, après une longue et pénible maladie, vaillam-
ment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 5 février 1942.
L'inhumation, sans suite, a eu lieu samedi 7 cou-

rant, à 11 h. 15. Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Nord 174. 1403
Le prêtent avis tient lieu de lettre de faire part.

Tat combattu 1e bon combat,
j'ai achevé ma course, j'ai gardé
la lot H Tlmothée IV v. T.

Les familles Juvet, Meylan, Leuba, Lebet,
i Schârer, Seifert , Benz, Tourte, Labhardt,
| parentes et alliées, ont la profonde douleur

de taire part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur

Bf cher oncle, cousin et parent ,

I monsieur Eugène LEBET
que Dieu a repris à Lui jeudi matin tt courant
à 2 heures, à l'âge de 91 ans, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 février 1943.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

samedi 7 lévrier, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, rne Jaquet-Dros 9.
Le présent avis tient lien de lettre de faire

part. 1388

! J'ai combattu le bon combat.
j'ai achevé ma course, j'ai I
gardé la fol. U Tim. IV.

i ' 'J Repose en paix chère maman. WÊ

Monsieur et Madame Emile Kellenberger
et leurs enfants,

Madame et Monsieur André Favre-Kellen-
berger ,

Mademoiselle Mari ette Kellenberger,
Madame et Monsieur E. Hofstetter et fa- ¦

mille, à Langenthal ,
Madame veuve Emma Vorburger, à Lan- ffi

genthal ,
Les enfants de feu Jakob Kellenberger,

| ainsi que les familles parentes et alliées, ont
j la profonde douleur de taire part à leurs amis \
\ et connaissances de la perte irréparable qu 'ils

viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée maman , grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-mère, belle-sœur,
tante et parente,

Madame

I Vernie Emma Kellenberger 1
née Tobler

qu'A a plu à Dieu de reprendre à Lui, jeudi , H
dans sa 81 me année, après une longue et pé-

j nible maladie, vaillamment supportée.
La Chaux-de-Fonds, le 5 février 1942.
L'incinération , sans suite, aura lieu sa-

: medi 7 courant, à 15 heures. Départ du
_S domicile à 14 u. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
¦ domicile mortuaire : Rne Numa-Droz 21.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il y a plusieurs dameu/ es dans la
i maison de mon Pèie: si cela n'était

pas le vous l'aurais dit : Je vais vous Wam
oréoarer une place. Jean 14-2.
Oui, lorsqu 'un iour cette tente fragile
Se brisera sous les coups de fa mort ]Je sais qu 'au Ciel un autre domicile

; M attend aé 'k dans le sein du Dieu
[fort H

Li, plus de cris, plus de douleur,
La détresse n'est plus tout est gloire

7 j fat bonheur. B_

Madame et Monsieur Henri Bauer-Kemen et leur
flls Jean-Pierre ;

Madame et Monsieur Charles Bauer-Kemen et lenrs
enfants Odette et André, à Cernier;

Madame et Monsieur Fernand Blœsch-Kernen et leur
Sis Fernand :

Monsieur et Madame Jutes Kemen-Algler et leur But
Jules-Alfred, à St-Louls U. S. A. ;

Monsieur et Madame Jean Kemen-Fahrer et leurs
enfanta Madeleine, Jean-Louis et Willy ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée mère, grand'
mère, belle-mère, sœur, belle-soeur, tante, cousine et
parente.

Madame veuve

I JUles KERNEN 1
que Dieu a rappelée i Lui, vendredi, dans sa 7Sme année.

La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1042.
L'Incinération, SANS SUITE, aura Ueu samedi 7

courant, à 10 heures.
Départ du domicile à 15 h. 45.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rua do la Serra as. 1405 Sa
Le présent avis tient Ueu de lettre de foire pari

L'Association dos Marchanda Laitier» et
Fromagers de La Chaux-de-Fonds a te pé-
nible devoir de faire part à ses membres, amis et
connaissances du décès de

I Mie ftne Jules SUN I
I mère de Monsieur Jean Kernen, président de

l'Association.
L'incinération aura lien samedi 7 février

194a.
m 1423 L» Comité.

Tout les membres du t. C. La Choux-de-Fonda
sont informés du décès de

i madame veuve Elise KERNEN I
mère de M. Jean Kernen, vice-président de la société-

L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu à La Chanx-
de-Fonds, le samedi 7 février, & 10 heures.

Rondea-vous de» membres au Crématoire à 15 h. 45.



La guerre du Pacifique
Mailles navales

Tokio annonce des pertes sévères pour la
flotte néerlandaise

Les « sous-marins de poche japonais » ou « sous-
marins à deux hommes » qui servirent à torpiller
la flotte américaine à Pearl Harbour. — On dis-
tingue à l'avant du sous-marin les deux torpilles
prêtes à partir vers le but. — Dans le médaillon on
voit le sous-marin descendu d'un bateau et mis à
la mer par un treuil . Car les proportions réduites
du submersible ne lui permettraient pas d'effectuer

un long parcours.

TOKIO, 7. — DNB — Le quartier général im-
p érial nippo n communique vendredi à 16 heu-
res:

Des avions de la marine ont découvert le 4
f évrier, à 30 milles au sud de l'île de Kangean
dans la mer de Java , une escadre ennemie et ont
coulé un croiseur néerlandais du typ e du «J ava» ,
Un autre croiseur hollandais de 6450 tonnes a été
endommagé.

D 'autre p art, un second croiseur hollandais du
typ e du «Java» , ainsi qu'un croiseur des Etats-
Unis du typ e du «Marblehead», ont été détruits.
Enf in, un bateau de 5000 tonnes a été coulé.
Dans cette bataille, la f lotte néerlandaise des In-
des a été p resque comp lètement anéantie. Un
avion japonais a été p erdu.

Les croiseurs de la classe du «Java» jaugent
6670 tonnes. Ils ont un armement de dix canons
de 15 cm. et de six pièces de D. C. A. de 4 cm.
Deux avions se trouvent à bord. Les croiseurs
possèdent un équipement pour la pose des mi-
nes. Les croiseurs de la classe du «Marblehead»
j augent 7050 tonnes. Leur armement se compo-
se de dix pièces de 15,2 cm., de 4 canons de
D. C. A., de 7,6 cm., de 2 canons de D. C. A. de
4,7 cm. et de 6 tubes lance-torpilles. Ils ont éga-
lement deux avions à bord, ainsi qu 'un équipe-
ment pour la pose des mines.

Des informations non confirmées
WASHINGTON, 7. — Havas-Ofi. — Le dé-

partement c1^ la marine déclare n'avoir reçu au-
cune information sur la déclaration j aponaise
selon laquelle un croiseur américain de la classe
« Marblehead » aurait été gravement endomma-
gé dans la mer de Java.

LONDRES. 7. — Reuter — Les milieux au-
torisés néerlandais ne confirment pas l'informa-
tion de Tokio , de vendredi matin, disant qu'un
croiseur néerlandais aurait été mis hors d'ac-
tion.

Contre Singapour
La grande attaque n'a pas

commencé
LONDRES, 7. — Reuter. — On est sans In-

formations confirmant que les Japonais ont com-
mencé une grande attaque contre Singapour ,
comme Ils le disent. Les milieux autorités aj ou-
tent oue les Japonais envisagent peut-être l'acti-
vité de l'artillerie qui a eu lieu comme faisant
partie de cette attaque.

A toutes fins utiles
Le correspondant militaire d'Exchange Tele-

graph à Singapour annonce qu 'en prévision de
la destruction éventuelle de l'émetteur de ra-
dio, toutes les mesures ont été crises pour Que
ses rapports puissent être transmis par un émet-
teur de secours installé sur l'île de Sumatra.

CE QU'ON DIT A TOKIO
Sfingapour tomberait le

11 février...
ROME, 7. — Telepress — Le correspondant à

Tokio du «Oiornale d'Italia» écrit que VON EST
CONVAINCU DANS LA CAPITALE NIPPON-
NE QUE SINGAPOUR TOMBERA LE 11 FE-
VRIER, j our où l'on célèbre le 2602me anniver-
saire de la fondation de l'empire. Les dépêches
des correspondants j aponais en Malaisie annon-
cent que le duel d'artillerie se poursuit avec une
grande violence et que les canons nippons placés
dans le voisinage du détroit de Johore pi lonnent
les points stratégiques les plus importants de
l'île. Après le bombardement durant un Jour et
deux nuits , des fortifications de l'île de Singa-
pour par l'artillerie j aponaise, les signes d'une
résistance affaiblie se sont déj à faits sentir. L'ar-
tillerie j aponaise a fait des coups d'essai et de-
puis j eudi après-midi, le feu est devenu plus pré-

Singapour tombera-Ml le 11 février ?
Les Russes menacent Vjasma
En suisse: Les résultats du recensement fêctërai

Pour coordonner leurs efforts

Le comité de guerre inférâmes
à Washington

Il se double de la réunion des chefs d'Etat-
inaj or américains et anglais

WASHINGTON et LONDRES, 7. — Extel. —
Un communiqué off iciel p ublié simultanément à
Londres et à Washington annonce la constitu-
tion d'un « Comité commun des chef s d'état-
maj or des Etats-Unis et de Grande-Bretagne ».
Cet organisme nouveau siégera à Washington.
Sa mission sera d'étudier les problèmes de la
guerre, de coordonner l'action militaire des deux
p ay s, de stimuler la p roduction du matériel de
guerre, d'en déterminer la rép artition entre les
divers théâtres d' op érations , de contrôler le dé-
velopp ement et Ventraînement des armées des
deux pays.

Les membres du conseil mixte des chef s des
états-majors sont l'amiral Stark, le général
Marshall, l'amiral King, le lieutenant général
Arnold p our les Etats-Unis, le maréchal Sir
John Dill, l'amiral Sir Charles Lille, le lieute-
nant général Sir Colville Wemyss , le maréchal
de l'air Harris p our la Grande-Bretagne. Le dé-
p artement de la guerre déclare que les chef s
d'états-maj ors seront en communication cons-
tante avec Vomirai Sir Dudley Pound, le géné-
ral Sir Allan Brook et le maréchal en chef de
Voir St Charles Portai.

Le comité des chef s d 'état-majo r aura à main-
tenir un contact étroit avec le chef de l'état-
maj or de Varmée anglaise, le général Brooke,
et avec l'amiral Pound, commandant de la f lotte.

Le général de brigade Smith, ancien secrétaire
d 'état-major du dép artement de la guerre, est
nommé secrétaire américain du conseil mixte
des chef s d'état-maj ors et de nombreux autres
conseils et organismes créés p ar les dép arte-
ments de la guerre et de la marine des Etats-
Unis p our assurer la coordination et l'unité de la
stratégie et des op érations militaires. Le secré-
taire anglais du conseil mixte des chef s des états-
maj ors sera le général de brigade Dy kes. qui
f ut pe ndant quelques années secrétaire de la
commission de déf ense imp ériale et du cabinet
de guerre à Londres.

Il sera assisté par des off iciers de Formée, de
la marine et de l'aviation britanniques. La décla-
ration du département de la guerre p oursuit:

«Bien que les mesures que p rendra le conseil
des chef s des états-maj ors concernant les ques-
tions stratég iques, doivent pr endre une f orme
de recommandations conj ointes adressées aux
chef s de leurs gouvernements resp ectif s, le con-
seil sera p rêt à p rendre des mesures immédiates
concernant les pr oblèmes exigeant une décision
urgente. Par conséquent , le conseil équivaut au
p oste de commandement chargé de diriger toutes
les op érations conj ointes des deux gouverne-
ments. Il sera un instrument de contrôle p our éla-
borer et coordonner les p lans.»

Le ministère de la guerre annonce également
qu'un ministère de la p roduction a été constitué
sous la direction de M. Hop kins.

Les rep résentants d'autres nations alliées tel-
les que les Indes néerlandaises, l'Australie et la
Nouvelle-Zélande , p rendront p art au conseil des
chef s des états-maj ors p our discuter les p roblè-
mes concernant leurs p rop res intérêts.

Ce qu'on dit à Berlin
La Suisse saura résoudre le

problème de son alimentation
BERLIN, 7. — Telepress. — La « Berline

Bcersenzeitung » publie un arti cle consacré à la
situation alimentaire des pays européens et qui
traite également de l'économie intérieure de la
Suisse. Le j ournal relève que, pour 100 habi-
tants, la Suisse possède 53 h îctares de terre
productive alors que le Reich n'en a que 41 hec-
tares. Il faut chercher les causes de cette diffé-
rence dans la situation particulière de la Suisse.
A un certain moment , l'agriculture fut délaissée
en Suisse en faveur des pâturages. La Confédé-
ration se voit donc maintenant contrainte de
modifier ses cultures afin d'assurer la situation
alimentaire de la population.

Comme ce fut le cas déj à pendant la dernière
guerre, la Suisse s'efforce auj ourd'hui de dimi-
nuer son cheptel afin de pouvoir accroître lss
emblavures et la culture des légumes. D'après
les renseignements que l'on possède ici. on peut
prévoir que la Suisse saura résoudre le pro-
blème de son alimentation. Comme tous les au-
tres pays d'Europe, la Suisse a d'ailleurs pu se
rendre compte qu'il ne convenait pas de déve-
lopper son agriculture d'une manière unilaté-
raJe et que l'accroissement des possibilités de
production et de ravitaillement autonomes doit
passer au premier plan dans la reconstruction
du continent européen.

"̂ P"*' L'explosion d'une bombe à Tanger. — 5
tués, 25 blessés. Elle était destinée à Gibraltar».

TANGER. 7. — Reuter. — Une explosion s'est
produite vendredi soir sur le quai de Tanger,
tuant cinq personnes et en blessant vingt-cinq.
On croit qu'il s'agit d'une bombe à retardement
qui, prétend-on, aurait été dissimulée dans des
bagages provenant de Gibraltar.

La campagne ae Russie
Les troupes soviétiques s'Infiltrent toujours

davantage

lais leur avance est ralentie
par les renforts allemands
MOSCOU, 6. — United Press. — Les troupes

soviétiques auraient réussi à s'infiltrer à tra-
vers les lignes allemandes sur plusieurs points
au nord et au sud de Kharkov. De violents com-
bats sont en cours dans le secteur de Bielgorod ,
à environ 60 km. at* nord de Kharkov. tandis
que d'autres détachements russes poursuivent
leur avance au sud de cette ville après avoir
conquis Petropavlovka, localité située à 170
km. au sud de Kharkov et à 100 km. à l'est de
Dniepropetrovsk.

Dans certains secteurs, les Allemands conti-
nuent à employer sur une grande échelle leur
aviation, bien que les Russes affirment qu 'ils
lui ont delà causé de lourdes oertes. On signale
l'intervention sur plusieurs points du front de
nouveaux renforts allemands et d'unités blin-dées, ce qui fait que les troupes russes n'avan-
cent DIUS que lentement. D'autre part, les fortes
chutes de neige ont rendu impraticables la plu-
part des routes.

'"rt^ 1 Vlasma reste l'enjeu de la bataille
Plus au sud, la bataille a p our but de f aire

tomber le solide p oint d'app ui de Viasma. Com-
me annoncé hier , les Panzer soviétique s, soute-
nus par de l'infanterie qui suit dans des traî-
neaux motorisés, ont ps-rcé les lignes alleman-
des dans la région de Mossalsk, au sud de Vias-
ma. Ils avancent maintenant sur un larce front.
En Ukraine , Timochenko poursuit ses opérations
au nord et au sud de Kharkov . Il se heurte à des
armées germano-roumaino-italo-slovaques qui
ont de puissants moyens de défense et passent
constamment à la contre-attaque. L'aviation so-
viétiqu e a été renforcée et peut maintenant dis-
puter la maîtrise de l'air à la Lutftwaffe. Les
Cosaques du Don, moins gênés p ar la hante
neige que les hommes des engins motorisés, in-
terviennent eff icacemen t dans les combats. Ils
ont occup é la ville de Petropav lovka. qui se
trouve sur le f leuve Samara, à 200 km. au nord
de Marioup ol. Cette ville constituait une tête
d'étape des armées ennemies. Lorsque les Rus-
ses y parvinrent , les Allemands en retraite fi-
rent sauter un immense parc d'artillerie et de
munitions.

QUATRE BATAILLONS ALLEMANDS
DETRUITS

MOSCOU, 7. — Reuter. — Le communiqué
soviétiqu e annonce que l'aviation russe a anéan-
ti presque complètement quatre bataillons d'in-
fanterie allemands, le 5 février. Le même Jour ,
elle a détruit ou résidu hors d'usage 13 tanks.
200 camions chargés de troupes ct de muni tions.
180 charrettes chargées de matériel de guerre
35 canons avec leurs servants et 7 camions ci-
ternes. 
On s'attend à des événements très Importants

après le voyage du maréchal Goering
ROME, 7. — Telepress. — Les milieux com-

pétents dî la capita le observent touj ours une
stricte réserve au suj et de la visite en Italie du
maréchal Gœring. Dans les milieux de la presse,
on a 'l'impression que le nombre des entretiens
que le maréchal a eus pendant son séjour en
Italie prouve l'importance de sa visite.

Jamais, en effet , le maréchal Goering n'a vu
autant de personnalités au cours de ses voya-
ges précédents. D'autre part, le moment où ont
eu lieu ces entretiens permet de croire que des
événements très importants se produiront à
brève échance.

En Suisse
¦"BfiS  ̂ L'avalanche du M. O. B. a fait une

seconde victime
MONTREUX, 7. — Mme Berthe Remy-Jor-

dan, 45 ans, la seconde victime de l'avalanch e
des Cases sur Montreux , a succombé vendredi
à l'hôpital de Montreux.
Dans différentes réglons, il tombe de la neige

grise... .
BALE. 7. — Pendant la nuit de vendredi , une

faible couche de neige, quelque peu grisâtre , est
tombée sur la région de Bâle et les environs.
L'office météorolo gique établit que la couleur
provenait d'une substance oléagineuse semblable
à la suie, ce qui permet de penser que cette suie
provenait d'une combustion qui s'est produite
à grande distance. Cette suie s'est mélangée à
l'atmosphère et a été précipitée au sol par la
neige.

Cette neige grise a été constaté non seule-
ment aux environs de Bâle. mais encore dans les
vallées du BIrsig, de la Birse et dans la partie
élevée de Bâle-Campagne.

LE COUT DE LA VIE

BERNE, 7. — Ag. — L'indice suisse du coût de
la vie, qui est calculé chaque mois par l'Office
fédéral de l'industrie , des arts et métiers et du
travail , s'inscrivait à 186,3 (juin 1914 = 100) à la
fin de j anvier 1942. en augmentation de 1,1 pour
cent sur le mois p récédent et de 35,8 p our cent
sur f in août 1939, dernier mois de l'avant-guerre.

L'indice relatif à l'alimentation est noîité de
0,8 pour cent pour atteindre 190,9 et celui de l'ha-
billement (depuis le dernier relevé des prix exé-
cuté en octobre 1941) de 3,8 pour cent se chif-
frant dès lors à 205,2. L'indice du chauffage et
de l'éclairage n'a pas varié par rapport au mois
précédent II s'inscrit à 148,1. L'indice du loge-
ment est repris à son chiffre le plus récent qui
était 173,2.

RIEN DE NOUVEAU EN CYRENAÏQUE

La carte des opérations.

LE CAIRE , 7. — Ag. — De l'envoyé spécial de
l'agence Reuter dans le désert occidental :

Il y a peu de changements , au cours des der-
nières 36 heures , sur le front côtier , entre Der-
na et El Gazala. L'activité des patrouilles est
assez considérable de part et d'autre, mais il
n'y eut aucun engagement important. Le temps
reste très mauvais plus au sud dans le désert
TssflP  ̂ « La suprématie maritime de l'Angleterre

est en cause », dit-on à Rome
ROME, 7. — Telepress. — On remarque dans

la capitale italienne qu 'à mesure que les opéra-
tions se développent en Libye, on assiste à
une aggravation de la crise maritime chez l'ad-
versaire. En effet, l'activité de la flotte britan-
nique en Méditerranée a sensiblement dimi-
nué et les formations navales qui ont essayé
d'intervenir sur les côtes de la Cyrénaïque ont
été gravement endommagées et ont dû prendre
le large.

Apres une année et demie de guerre et cela
dans une mer fermée et relativement étroite,
on peut constater que la suprématie navale est
intimement liée à celle de l'air. De ce point de
vue. la situation des forces de l'Axe devient de
j our en j our plus favorable , ce qu 'ont démontré
d'ailleurs les récentes opérations contre Malte.

Le « Giornal e d'Italia » écrit que Malte vit en
état d'alerte perpétuelle. Jour et nuit , l'aviation
italo-allemande bombarde les obj ectifs militaires
de l'île, y causant de graves dommages.

LES FONCTIONNAIRES ITALIENS APPELES
AU SERVICE

ROME, 7. — Ag. — M. Mussolini , chef du
gouvernement , a donné l'ordre à tous les minis-
tres que tous les fonctionnaires et employés ap-
partenant aux classes d'âge actuellement sous
les armes et qui jusqu 'ici avaient été exemptés
provisoirement des obligations militaires pour
des raisons de service , doivent se présenter
sans distinction.
Les loups sont un danger public en Norvège
STOCKHOLM, 7. — United Press - L'hi-

ver rigoureux et la confiscation des armes à feu
en Norvège ont eu pour résultat une augmen-
tation inquiétante de loups dans les régions im-
praticables et souvent montagneuses de ce pays.

11 n'est pas rare, selon les nouvelles arrivées
de Norvège, que des bandes de cinquante loups
ou plus attaquent en plein j our des troupeaux
de rennes ou d'animaux domestiques. Des ou-
vriers travaillant sur les routes ou aux ouvra-
ges de défense ont aussi été attaqués à plu-
sieurs reprises par ces animaux féroces.

Afin d'éviter la disparition des rennes, les au-
torités ont décidé de transporter ces animaux
sur des îles aux environs de la côte. Cette ac-
tion ne peut toutefois se faire que très difficile-
ment. Les animaux effrayés ne veulent pas tou-
j ours entrer dans tes bateaux qui doivent les
transporter , et d'autre part !e froid est intense
dans ces régions. Les autorités sont fermement
décidées de mener à bonne fin cette entreprise ,
car les plaintes des propriétaires de rennes aug-
ment de j our en j our.

Mort d'Albérlc Cahuet
LYON. 7. — Ag. — Le critique littéraire de

«L'Illustration», le romancier et essayiste Albé-
ric Cahuet , vient de mourir à Lyon, âgé de 65
ans. Il écrivit de nombreux romans et plusieurs
études littéraires et historiques consacrées à Na-
poléon — «Après la mort de l'Empereur», «Sain-
te-Hélène, petite île», «Retour de Sainte-Hélè-
ne» — et à Lamartine — «Les amants du lac».

Une femme exécutée à Paris
PARIS, 7. — DNB. — Pour la première fois

depuis cinquante-cinq ans, une femme a été
décapitée hier à Paris. Elle avait , aidée de son
mari , tué sa fillett e de 5 ans. L'homme sera
exécuté auj ourd'hui , à l'aube.

La guerre en l'an 24S5 !
LONDRES. 7. — Extel. — Le j ournal officiel

anglais , la « London Gazette » annonce que le
consul de suisse à Bangkok , qui représente les
intérêts britannique s en Thaïlande a transmis
au gouvernement de Londres la déclaration de
guerre de ce pays. La Thaïlande se considère
comme étant en état de guerre avec la Grande-
Bretagne à partir du 25 j anvier 2485 (de l'ère
bouddhique) à 0 heure.

le mauvais temps ralentit
les opérations


