
La vitalité magnifique d'une brigade de montagne
Dans Ses neiges de ViOlars-Bretave

(Autorisation de la censure No. 6375 ACF 3.10.1939)
La belle pSste du Chamossaîre avec le tracé du funi-ski. — En bas à Rauche l'arrivée du Bex-

Gryon-Villars-Bretaye et le chalet-hôtel de Bretaye.

(De notre envoyé sp écial)

« Chacun , à son poste, fera son elevoîr au
plus près de sa conscience... >

Col. Brig. J. Schwarz.
La Chaux-de-Fonds, le 20 f évrier.

Ce sont des soldats comme ious nos soldats.
Simp les, au regard viril, corp s bien découp lés
dans le gris-vert qui lait saillir les muscles. La
gaîté p étille dans leurs p ropos. Mais si vous
leur parlez de la monta gne, le regard brusque-
ment devient sérieux... Ils la voient... Elle est là
devant eux. Ils entendent son appel...
Affranchi de la crainte
qui lui venait d'elle
l'homme a fait de la montajr ne
le symbole de l'indépendance.

C'est la montaj rne
qui j rarde, elle qui défend
muette dans son
antique rêve de pierre.

Eux aussi ont quitté au début de la « mob »
les villes et les villages de la p laine. Ils sont
montés, ont occup é les cols alp ins. Comme les
noires, ils ont vécu l'immense diversité des ac-
tivités militaires. Les j ournées monotones ont
succédé aux émotions concentrées et silencieu-
ses du début. Ils se sont livrés, comme nos
« couvertures-f rontières » , « aux travaux f asti-
dieux et sans éclat qu'il iaut recommencer cha-
que j our ». Et eux aussi sont devenus bûcherons,
maçons, charp entiers, mineurs, en f aisant leur
métier de soldat. Mais dans leur dure garde de
la montagne, ils p uisaient cet esprit de cama-

raderie, de sacrif ice, de solidarité qui se traduit
p ar un mot: d'esp rit de la cordée-». «Pourquoi
avons-nous servi la Patrie avec tant de f er-
veur ? écrivait l'un d' eux. Est-ce p arce que le
p ay s est beau ? Aime-l-on sa mère p arce qu'elle
est belle ? Non .' Cette terre a f açonné tout notre
être, nous lui app artenons. » L' amour et les dan-
gers de t'Alp e durant l'été et l'hiver, le senti-
ment p rof ond du devoir inculqu é p ar la vie et
un corps d'off iciers d'élite , ont f ait de cette
troup e une seule âme, un seul élan, une seule
volonté. C'est p arce qu'ils ont le goût de l'ef f ort
et le sens de la lutte qu'ils ont acquis cette
discip line j oy euse marquée d'une camaraderie
qu'on retrouve du simp le p atrouilleur au colonel
brigadier , et qui m'a f rappé. Rarement l 'idéal du
citoy en-soldat aura été p lus débarrassé de son
clinquant de rhétorique p our devenir une réalité
vivante et sup erbe-

Ces gars de la brigade de montagne, où des
Neuchâtelois et des Jurassiens voisinent avec
les Valaisans et les Vaudois , j' ai eu la joi e de
les découvrir samedi et dimanche derniers à Bre-
taye, an concours de ski qui mettait aux p rises
les meilleures p atrouilles lourdes et légères
ainsi que les individualités les pl us brillantes :
les Victor et Marins Borghi, les Nestor Cretiex
et les Albano Droz, etc., etc. II s'agissait en
somme d'une rép étition générale de nos meil-
leurs skieurs de montagne romands avant les
champi onnats d'armée. La lutte f ut courtoise
et loy ale, mais rude aussi bien sur le p arcours
de 12 que celui de 45 km. qu'avait tracés le ca-
p itaine Bonvin, l'of licier alp in de la Brigade.
(Suite en 2me feuille) . Paul BOURQUIN.

canfierra-Londres

Sir Earl Page représente l'AustraR e au cabinet de
guerre britannique. Le voici en compagnie d*>s chefs
d'une escadrille de son pays qui viennent de lui

faire cadeau d'une mascotte.

Réfugies de l'Est

Au coeur de l'hiver , les habitants des villages
russes situés sur la ligne de feu doivent abandon-
ner leurs demeures et s'en aller dans la steppe à la

découverte d'un nouveau gite.

Jf (sZf /<SIÛ2l ?
La chance ?
Qu'est-ce que la chance f
Je le demandais l'autre j our à un excellent gar-

çon qui a bon pied , bon oeil , bonne dent , iolie
femme, situation agréable et qui me disait : « Moi
mon vieux, dans la vie, ie n'ai j amais eu de chan-
ce ! »

— La chance, aj outait-il , c'est, lorsque tout
vous réussit et que les « tuiles *» mêmes qui vous
tombent dessus se changent miraculeusement en
gros lots I

Je n'ai pas poussé mon enquête plus loin. Mais
l'ai vaguement l'impression que ce copain-là ne
mérite pas tout à fait la veine qui j usqu'ici l'a
fidèlement poursuîvi , sans qu 'il la remercie ou sans
qu 'il s'en aperçoive. Il y a du reste dans le monde
pas mal de gens qui lui ressemblent , qui envient
constamment la « chance » du voisin en la compa-
rant à leur propre « déveine » et ne se rendent pas
compte que la Providence a souvent fait large
mesure.

Au surplus si la chance j oue son rôle dans bien
des existences, si elle fait arriver les uns juste au
moment qu'il fallait ou agir les autres j uste dans
le sens qu 'on désirait , combien de braves gens qui
n'ont dû leur bonheur — ou ce qui est réputé tel
— qu 'à leur travail et leur application ?... «J e
n'ai pas de chance ! » C'est vite dit... lorsqu 'on perd
ses chances par paresse, incurie , absence de volon-
té ou négligence. La chance en vérité se crée ou
se fabrique. Et cela beaucoup plus souvent qu'elle
ne naît spontanément. Encore s'agit-il de ne pas
la manquer ou la laisser échappe r lorsqu 'elle vous
fait signe. Car chacun, à un moment donné, pa-
raît-il, a eu sa chance, sa bonne fée, qui dans sa
sphère modeste ou plus élevée, lui offrait la possi-
bilité de vaincre.

Quant aux cas des malchanceux réels et plutôt
rares sur qui la fatalité s'acharne, qui attirent le
malheur, collectionnent les malacSes et cumulen t les
accidents , ce sont il faut le reconnaître de pau-
vres diables qui méritent toute notre sympathie.
J'en ai connu un qui ne pouvait même pas monter
dans une auto sans qu'aussitôt un pneu crevât ou
une panne se produisît. Maintenan t il fait comme
moi, il va en train et, naturellement , il reste de-
bout dans le couloir !

J'ai toujours peur qu'il se casse la j ambe en
descendant du wagon.

Mais lorsqu 'il arrive sain et sauf au Buffet il
se tourne généralement vers moi d'un air triom-
phant :

— Hein I mon vieux, quelle chance ! La vie est
belle...

Le f rère Piquerez.
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Le soldat j aponais, écrit Ed. Delage dans le
-Temps», est — l'histoire l'a montré — de pre-

mier ordre , brave , endurant , sobre. Les cadres
proviennent de l'école militaire de Tokio , com-
mune à toutes les armes. Les officiers sont pau-
vres, vivent très près de leurs hommes, animés
par une mystique qui ne semble pas avoir beau-
coup évolué depuis les fameux préceptes impé-
riaux pour les armées de terre et de mer, du
4 j anvier de la 15e année du Meij i (1882) , où
l' empereur énumérait les cinq principes fonda-
mentaux de la morale du soldat : 1. Le soldat
doit considérer comme son devoir le plus sacré
de se montrer fidèle à son souverain et à sa pa-
trie , considérant le devoir « comme plus lourd
qu 'une montagne , la mort comme plus légère
qu 'une plume ». 2. Le soldat doit être courtois...
les supérieurs devront traiter leurs inférieurs
avec considération. 3. Un homme d'armes doit
s'exercer au sang-froid , bien réfléchir avant
d'entreprendre et d'agir. 4. Le soldat doit atta-
cher une haute valeur à la bonne foi et à la
droiture. 5. Le soldat doit être frugal. .. Si on
laissait j amais les coupables habitudes de luxe
naître chez des hommes d'armes, elles se répan-
draient dans tous les rangs comme une épidé-
mie : il n 'y aurait plus ni discipline , ni esprit i
martial...

Les 5 principes fondamentaux
du soldat japonais

¦̂aumn'OUar cS«e la s«Bmrn«ln«e

—- Hé I 1 ami couvreur î Vous ne pouvez pas vou» plaindre du manque de matière première dans
voire métier , hein ?

Hiver 1942

Une première édition de Shakespeare
pour les Etats-Unis

La « Library of Congress » de Washington
vient de recevoir une première édition des oeu-
vres de Shakespeare dont le Collège de Mer-
ton de l'université d'Oxford lui a fait cadeau. Il
s'agit du premier recueil imprimé des pièces du
grand auteur , il a pour titre « Comédies, his-
toires et tragédies de M. William Shakespeare» ,
il renferme 37 pièces — celles que contiennent
les éditions modernes — à l'exception de « Pé-
riclès ».

Avant que le « premier folio » eût été publié ,
dix-hui t pièces avaient été imprimées séparé-
ment dans ce qui porte le nom de « premiers
quartos ». Le « premier folio » paru en 1623,
contie nt un des deux portraits de Shakespeare
que l'on considère comme authentiques; l'au-
teur y figure sans barbe , mais avec une petite
moustache , alors que l'autre portrait — qui est
dans l'église de la Trinité à Stratford sur Avon
— montre Shakespeare avec une barbe et une
moustache ; on est sûr actuellement que ce
deuxième portrait est antérieur à la publica-
tion du « premier folio ».

C'est un cadeau de grande valeur qu'a reçu
la « Librairy of Congress»: un «premier folio»
de la bibliothè que de lord Rosebery s'est ven-
du 304,500 fr. aux Etats-Unis, en 1933. Par con-
tre , les « seconds folios », parus après les « pre-
miers folios » ne valent maintenant que 700 fr.
environ .

Secrets et bizarreries du monde
— Dans la prison d'Etat de l'Illinois . les cel-

lules sont munies ou peuvent être munies d'un
«oeil électrique» , réagissant infailliblement sur
tout obj et en fer que le prisonnier cache sur
sa personne ou dans sa cellule.

— Les astronomes ont calculé que certaines
taches solaires observées en 1937 furent si gran-
des que 20 globes terrestres auraient pu v trou-
ver place.

Façon de parler
— C'est un candélabre florentin , d'un travail

exquis. Admirez la finesse des ciselures , la grâ-
ce du dessin !

— Quel dommage que vous n'ayez pas la
paire .

— Oui , s'il y en avait deux , ce serait vrai-
ment une pièce unique.

— —̂»M Ê̂—a—am

ECHOS



A w-eMidUre
2 jolies armoires à 2 portes pour
habits, 3 lits complets, 2 commo-
des, 2 canapés, 1 divan. 1 grande
layette, régulateurs, 3 bonnes ma-
chines à coudre, 4 superbes cui-
sinières à gaz, 5 potagers à bois
2 et 3 trous, 3 coûteuses, 7 accor-
déons, 6 tables de nuit, grandes
tables de cuisine, 3 plafonniers,
ainsi que d'autres objets dont on
supprime te détail , le tout en bon
état, cédé très bas prix, pour man-
que de place. — S'adresser rue
de l'Envers 14. 1790

Téléphone 8.38.51
t_ cherche petite occu-
IIQlif H '>ation ù domicile. —
p -it -l'ilfi Ecrire sous chiffreUUIIIW p. C. 1849 au bu-
reau de L'Impartial. 1849

service argenté
à vendre : cuillères, iourchettes,
couteaux ; bon état, bas prix.
Ustensiles de cuisine -, petit ré-
chaud à (raz, un feu. S adresser
Place de l'Hotel-de-Vltle 2, ler
étage. 1871

venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Qrand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
clens et moderne». Tél. 23372

Amateur *TXA
l'huile signées. — Ecrire : Case
postale 18971 (Grande poste), La
Chaux-de-Fonds. 1414

Bonne à tout faire Srat
que, cherche place dans bonne fa-
mille, entrée de suite. — S'adres-
ser pour renseignements chez M.
Donzé. rue de Plnduslrie 25. 1785

Rflmhnni lf- Personne capable
nolHUUI UO. serait engagée. Jeu-
ne dame pour 4 & 5 heures par
jour est demandé. — S'adresser
an bureau de L'Impartial. 1852

.InilPnalÎHPfl est dem*-nd *-*> pour
JOUI lldllbl U ie vendredi après
midi. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1873

Appartement < ___*"££.
dépendances et un plainpied de
3 chambres è louer. — S'adresser
rue du Pont 32 a. 1578

A lniion baau premier étage
IUUDI , 3 pièces, bains Ins-

tallés, chauffa , terrasse,
pour le 30 avril 1942 S'a-
dresser rue du Parc 18, au
rez-de-chaussée, è gauche.

1341

A lniion P°ur le 3° avr11' Pten*>n,IUUDI 2 chambres, cuisine,
chauffage général. — S'adresser
rue du Succès 17, au rez-de-chaus-
sée. 1770

A lniion rue Neuve 5, 3me étage,
IUUDI 2 chambres, cuisine. —

S'adresser i M. Marc Humbert ,
rue Numa Droz 91. 1281

Ph amhn o meublée , à louer , chauf-
UllalllUl a fage central, chambre
de bains. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 59, au 2me étage, à
droite. 1818
Phamhno meublée, au soleil, est
UlldlllUI U à louer. — S'adresser
rue de la Serre 43, au ler étage.
* gauche. 1769
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par
DAPHNE DU MAURIER

Traduit de l'anglais
p ar  Denise Van Moppès,

U fallait aller à la rencontre des visiteurs.
Ceux-ci devaient être suivis d'autres. Une se-
conde voiture arriva une demi-heure plus tard,
puis trois voisins venus à pied de Kerrith , et
nous nous trouvâmes privés de notre j ournée de
repos, recevan t groupe après groupe de rela-
tions sans intérêt , faisant le tour du propriétair e
dans la roseraie, le long des pelouses et dans la
Vallée Heureuse,

Ils restèrent naturellement pour le thé et au
lieu d'une nonchalante dînette sous le marron-
nier, nous eûmes le cérémonial d'un de ces goû-
ters au salon que j e détestais. Frith , lui , était
dans son élément , dirigeant Robert d'un fronce-
ment de sourcils, tandis que je me débattais avec
une monstrueuse théière d'argent et une bouilloi-
re dont j e ne savais pas me servir. J'avais beau-
coup dé mal à j uger le moment exact où il fal-
lait verser l'eau bouillante sur le thé, et plus de
mail encore à prêter attention aux menus propos
qui s'échangeaient à mon côté.

Frank Crawley était très précieux dans les
ci rconstances de ce genre. Il me prenait les tas-
ses des. mains et les tendait aux gens, et lorsque
mes réponses devenaient plus vagues que d'ha-
bitude à cause de l'attention que réclamait de
mol 1» théière d'areent. il apportait sa petite con-

tribution à la conversation pour m'en décharger.
Maxim était touj ours à l'autre bout de la pièce,
montrant un livre à un fâcheux , expliquant un ta-
bleau j ouant le parfait maître de maison à sa fa-
çon personnelle et inimitable , et le service du
thé était un détail dont il ne s'occupait pas. Sa
tasse refroidissait , oubliée sur une petite table
à côté d'un vase de fleurs , tandis que moi , en na-
ge derrière ma bouilloire , et Franck jonglant ga-
lamment avec les scones et le cake, avions tou-
te la charge des besoins terrestres du troupeau.

C'est Lady Crowan, une ennuyeuse créature
de Kerrith qui ouvrit le feu. 11 y avait eu un
de ces arrêts dans la conversation comme il
y en a toujour s autour des tables de thé, et
j e voyais les lèvres de Frank se préparer à
prononcer la stupide et inévitable remarque sur
l'ange qui passe lorsque Lady Crowan, agitant
une tranche de cake au-dessus de sa soucoupe,
leva les yeux vers Maxim qui se trouvait à
côté d'elle.

—• Oh ! Monsieur de Wlnter, dît-elle, il y a
quelque chose que j'ai envie de vous demander
depuis un temps fou. Dites-moi, y a-t-il une
chance que nous revoyions un bas costumé à
Manderley .

Maxim ne répondit pas immédiatement, mais
quand il le fit , sa voix était tout à fait calme :

— Je n'y ai pas songé, dit-il. Et j e ne crois
pas que personne y songe.

— Oh! mais Je vous assure bien que si, pro-
testa Lady Crowan. C'était le clou de l'été dans
le pays. Vous n 'avîz pas idée du plaisir que cela
nous faisait. Peut-on vous demander d'y pen-
ser ?

— Je ne sais pas, répondit brièvement Maxim.
Ça a toujours été une grosse affaire à organiser.
Vous feriez mieux de demander à Frank Craw-
ley, c'est lui que ça regarde.

— Oh 1 Monsieur Crawley, soyez mon allié.
Insisia-i-elle, tandis que deux ou trois autres se

j oignaient à elle ; ce sera charmant, vous sa-
vez. Nous regrettons tous les fêtes de Mander-
ley.

J'entendis la voix tranquille de Frank à côté
de mol :

— Je ne demande pas mieux que d'organiser
le bal, si Maxim n'y voit pas d'obj ections. Cela
dépend de lui et de Mme de Winter. Cela ne me
regarde pas.

Je fus aussitôt prise pour cible. Lady Cro-
wan déplaça sa chaise pour mieux me voir der-
rière ma bouilloire .

— Allons, Madame de Winter. décidez votre
mari. Vous, il vous écoutera . Dites-lui qu 'il doit
donner ce bal en votre honneur .

— C'est vrai, dit quelqu 'un d'autre, un hom-
me. Nous n'avons même pas été invités à votre
mariage. C'est honteux de nous priver de tou-
tes nos distractions. Oui est pour le bal costumé
lève la main. Là, de Winter, vous voyez ? Ac-
cepté à l'unanimité.

11 y eut des rires et des applaudissements.
Maxim alluma une cigarette et ses yeux ren-

contrèrent les miens au-dessus de la théière.
— Qu'est-ce que tu en penses ? me demanda-

t-il.
— Je ne sais pas... Ça m'est égal.
— Pensez-vous, elle sera ravie qu 'on donne

un bal en son honneur , s'écria Lady Crowan.
Quelle est la j eune femme à qui ça ne ferait
pas plaisir ? Vous seriez délicieuse, chère pe-
tite madame, en bergère de Saxe, les cheveux
relevés sous un grand tricorne.

Je songeais à mes mains maladroites, à mes
épaules tombantes. Une j olie bergère, vrai-
ment ! Cette femme était idiote. Je ne m'éton-
nais pas que personne ne fit chorus avec elle,
et j e fus reconnaissante une fois de plus à Frank
de détourner de moi la conversation.

— Le fait est, Maxim, que quelqu'un en par-
lait l'autre jour. — Est-ce qu 'on ne va pas
donner une fête en l'honneur de la jeune mariée,
Monsieu r Crawley? m'a-t-on dit. J'ainurais bien
que M. di Winter donne de nouveau un bal. C'é-
tait si amusant pour nous tous ! C'était Tucker
de la ferme, vous savez.

— Vous voyez, dit Lady Crowan triomphante
en s'adressant à tout le salon. Que disais-je ?
Vos gens eux-mêmes réclament un bal. Si vous
ne le faites pas pour nous, vous le ferez sûre-
ment pour eux.

Maxim me regardait toujours dubitativement
au-dessus de la théière. Je me dis qu 'il pensait
peut-être que, timide comme il ne me savait
que trop, j e ne me sentirais pas à la hauteur de
cette tâche. Je ne voulais pas cela.

— Je pense que ce serait très amusant , dis-j e.
Maxim se détourna en haussant les épaules :
— Eh bien, voilà qui décide tout , dit-il. En-

tendu Frank, vous nous organiserez cela. Vous
ferez bien de demander à Mrs. Danvers de vous
aider. Elle doit se rappeler comment ça se
passait

— Cette étonnante Mrs. Danvers est touj ours
chez vous ? dit Lady Crowan.

— Oui. fit  sèchement Maxim. Encore un peu
de cake ? Si vous avez fini , retournons dans le
j ardin.

Nous sortîmes sur la terrasse, chacun discu-
tant des perspectives du bal et des dates favo-
rables , puis , à mon grand soulagement , les au-
tomobilistes décidèrent qu 'il était temps de
prendre congé et ceux qui étaient venus à pied
acceptèrent des places dans leurs voitures. Je
re vins dans le salon et repris une tasse de thé
que j e savourai à loisir maintenant que j'en
avais fini de la corvée de réception : Frank vint
me rej oindre et nous dévorâmes les scones qui
restaient, avec des airs de conspirateurs.

(A sotvnjj
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Chambre indépendante ™ _.
blée, chauffée, avec eau courante
et gaz, est à louer de suite. —
S'adresser Nord 60, au 2me étage,
de 10 à 15 heures. 1795
PI- omhii Q •*- remettre chambre
Ulldll lUI B meublée à monsieur
solvable. — S'adresser rue du
Premier Mars 16, au rez-de-chaus-
sée. 1839

Phamhi " '" ^ 'ouer ''c"e petite
UllalllUI u. chambre à personne
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 37, au 2me étage.

1853

Belle chambre P̂ dba,n?ê,èfPo:
sée au soleil , central, à louer à
personne sérieuse. Quartier ouest.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1704

Phamhno meublée, chauffée, est
UllalllUI G demandée par jeune
Rlie sérieuse. — Offres écrites
sous chiffre C. M. 1883 au bureau
de L'Impartial 1883

Ménagère
sachant cuire, pouvant lo-
ger chez elle, est demandée
pour tenir le ménage d'un
monsieur seul. Faire oSres
écrites sous chiflre A. G.
1884 au bureau de L'I m
partial. 1884

La fromagerie à pâte
molle Morand, à Aile, de-
mande un

Garçon
sérieux, assez fort, pour un tra-
vail facile. Entrée de suite. Té-
léphone 63.03 1916

li dt rinp
On cherche pour ménage
de trois personnes une aide
connaissant la cuisine et
couchant chez elle. Place
stable et bien rétribuée. —
Faire offres détaillées sous
chiffre S.D. 1898 au bu-
reau de L'Impartial. 1898

BEAUX
LOGEMENTS

à louer pour date à convenir.
Belle situation. — S'adresser à
la Boulangerie Amey, rue du
Crét 24. 1315

A louer
pour le 30 avril 1942, appartement
agréable et avantageux de 3 piè-
ces, w. c. Intérieurs. — S'adresser
à la Menuiserie J. Heiniger,
rue de la Cure 6. 1732

lei appartement
de 3 ebambres

et cuisine, est à louer pour le
30 avril. Chauffage central géné-
ral. Buanderie moderne, pri x
avantageux. — S'adresser Nord
60, au 2me étage, de 10 h. à 15 h.

498

A louer
rue Jaquet Droz 9
pour le 30 avri l, logement de 2
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à la Di-
rection de la Banque Can-
tonale Neuchâteloise.

1394

Demande à louer
Employée d'administra-

tion cherche à louer de
suite, au centre de la ville ,
petit logement de 2 cham-
bres, cuisine et w.-c. inté-
rieurs. — Ecrire sous chif-
fre G. H. 1850 au bureau
de L'Impartial. 18-50

îmmëuDÈê
à vendre

Rue du Succès, renfermant
3 appartements et 1 petit ate-
lier. 1.200 m2 environ en
nature ds dégagement et
jardin d'agrément. Condi-
tions favorablas. — S'adres-
è Gérances 4 Contentieux
S. A., rus Léopold Robert
32. 469

APPRENTI
Jeune garçon avec aptitudes marquées pour le

dessin, intelligent et sérieux, est demandé. —
Adresser offres accompagnées du certificat d'orien-
tation professionnel , bulletins scolaires et autres pièces
sous chiffre N. H. 1842 au bureau de L'Impartial 1812

POUR CAUSE OE DEPART, à louer
pour le 30 avril 1942,

W-lllÉlii!
de 3 pièces, chambre de bains installée,
chauffage central, balcon.

A vendre à la même adresse, 1 carpette linoléum incrusté
200x300. — S'adresser rue Numa Droz 156, au 4me
étage, à droite, de préférence le soir entre 18 et 19 h.

immeuble
A vendre de gré à gré, dans quartier ouest
de la ville, un grand immeuble moderne de
trois étages sur rez-de-chaussée. Prix in-
téressant. — S'adresser au bureau A. Jean-
monod, gérant, rue du Pare 23. 1610

A vendre

tau tahEB irai
«Hauser» sur socle armoire et T. du Locle, modèle d'établi , tables
tournantes, accessoires et renvoi. — S'adresser à M. Rogsr Fsrner,
téléphone 2.23.67, rue Léopold-Robert 82. 883

Tour Schaublin Villeneuve
complet neuf ou occasion, ainsi que tout
outillage de cette même marque ou Mikron
sont achetés au plus haut prix du jour. —
Offres sous chiffre S. D. 1631 au bureau
de L'Impartial. îeai

COMPTABILITES
Commerçants, artisans !
La situation actuelle exige que votre compta-
bilité soit tenue avec soins. Adressez-vous à
un comptable expérimenté. Prix modérés,
discrétion absolue. -— Ecrivez sous chiffre
L. A. 1799 au bureau de L'Impartial. 1*799

Employée de fiiia
bien au courant des fournitures sortie et rentrée du
travail, sténo-dactylo, cherche place. — Ecrire
sous chiffre H. N. 1860 au bureau de L'Impartial.
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Semences provenant de cultures visitées disponibles auprès
de

I 

l'Association Suisse des Sélectionneurs
ainsi que dans toutes ses stations de triage, où l'on peut en
prendre livraison.

Prix : Fr. 56.- les 100 kg. logés
Passer commandes (en Indiquant la gare destinataire) au I
bureau commercial de AS 6426 L 1531 !

l'A. S. S. : Mornex 1, Lausanne, téléphone 2.54.58.

B**" Cette offre tient Meu de prix-courant -**¦« B^^r



La vitalité tnaiiîipe d'une brigade de montagne
Dans les neiges «le VHIars-BBefave

(Autorisation de la censure No. 6375 ACF 3.10.1939)

Le funî-ski du Chamossaire et le maj?nifique panorama environnant. — A l'arrière-plan, en bas on
distingue le monte-pente de Chaux-Ronde et les pistes du côté opposé.

(Suite et fin)

C'est qu'une sorte d'émulation — le mot rivalité
serait f aux — règne entre Vaudois et Valaisans
lorsqu'il s'agit d' adresse, d'endurance et de cran.
Mieux s'entraîner pour mieux servir el mieux se
battre ! Telle semble être la devise de ces hom-
mes courageux qui p artaient avec le f usil  et le
p aquetage de guerre, sur les p istes scabreuses
ei dif f ic i les, brusquement couvertes de neige
haute. Le sergent Muller, de Sierre, remp orta la
victoire dans la course individuelle. Dans le
concours de p atrouilles — elles étaient 100 ! —
ce f ut  celle du cap oral Albano Droz, comp tant
les guides rép utés Nes tor et Georges Crettex,
du Val Ferret, qui décrocha la timbale. Ce f ut
une emp oignade magnif ique et l'arrivée p ar sla-
lom des quatre hommes encordés laissa à la
f oule massée devant , la p ente de Chaux-Ronde
une imp ression inoubliable.

Mais ce qui avait été plus magnif ique encore,
dans sa sobriété brutale et rapi de, c'était le tir...
Les p atrouilles arrivaient l'une ap rès l'autre sur
la route , ap rès un parcours ép uisant, f ace aux
tuiles alignées à 150 mètres... Planqués dans la
neige, les hommes visaient , tiraient , en des
temp s et des moyennes véritablement records.
Plusieurs concurrents abattirent leurs deux tui-
les en deux coup s et 8 secondes ! 6 cartouches
p ouvaient être tirées. La moyenne des balles
utilisées f ut  de 3,3.'... Tout homme qui ne réus-
sissait p as son tir était disqualif ié. Sur 400 con-
currents environ, il y en eut un. Encore avait-il
eu un accident...

C'est dire qu'au p oint de vue du ski et du tir,
nos soldats romands, et p articulièrement ceux
de la brigade Vaud-Valais, p euvent être classés
p armi les meilleurs. Ce sont des chasseurs de
chamois qu'on a mis sur p lanches, et qui en cas
de guerre ne rateraient p as la cible.

Le colonel-brigadier Schwarz, qui p réf ère à
un long discours une poigné e de main et un re-
gard de chef , résuma tout cela d'un mot : « Bon
travail... qui p ourra s'améliorer encore p ar le
slalom et la descente, devemis discip lines né-
cessaires dans l'armée... »

Perf ormances spl endides. Esp rit militaire et
de camaraderie unique...

Telle est l 'impression remportée de ces con-
cours disp utés dans les neiges de Bretay e, que
beaucoup de Chaux-de-Fonniers et de Juras-
siens connaissent bien.

« * *
A vrai dire c'est la p remière f ois que le chro-

niqueur qui écrit ces lignes montait à Villars,
emp runtant la ligne du Bex-Gry on-Villars-Bre-
lay e que dirige avec une comp étence et un es-
prit d'initiative remarquables M. Arthur Wat-
tenhof er , chef d' exp loitation. On sait que ce sec-
teur du patrimoine f erroviaire vaudois est p ar-
mi les plus p op ulaires, f l  est aussi p armi les pl us
modernes.

Les automotrices électriques qui circulent sur
les deux tronçons sont des modèles de conf ort
et de rapidité. A chaque week-end, aussi bien
durant la saison d'hiver que la saison d'été, elles
sont littéralement prises d'assaut. Inutile de
dire que dans le décor brillant d'une neige f raî-
che et d'un ciel sans nuage, la montée de Bex à
Villars est un enchantement...

Quant aux mérites de la station de Villars-
Chesières. il nous suf f i ra  de citer le «Journal des
Etrangers et Revue du Léman» de notre excel-
lent ami et conf rère Félix Perret p our les résu-
mer tous: «Villars-Chesières-Bretaye, (f est le
p ays p réalp in ans sa grandiose beauté, dans son
imp ressionnante ordonnance, avec le cirque si
maj estueux des Alpes vaudoises, valaisannes et
savoyardes, f a  vue toujours émouvante de la
f ormidable dentelle des Diablerets. de la masse
des Muverans, du dôme du Mont-Blanc et des
gignntesrp tes py ramides des Dents da Midi.

Joies blanches dans l' infini blanc.
Joies blanches sous un ciel d'azur.

Joies blanches, dorées p ar l'éclat du soleil, ce
soleil qui p arait p âle et f aible en ville, mais qui,
sur les hauteurs disp ense intensément la santé
et son signe si recherché: un éclat brun de l'é-
p iderme, illuminé de regards vif s et de sourires
qui sont tout un p anégyrique.» Station dotée des
hôtels et des aménagements les p lus modernes,
Villars réserva samedi et dimanche â la presse
son meilleur et p lus hospitalier accueil. L'hôtel
du Parc, où nous f ûmes accueilli et que dirige
avec sa distinction souriante M. Chevrier, lut ie
f oy er exquis dont tant de touristes, de sportif s,
d'hvernants ou estivants app récient chaque an-
née le conf ort p arf ait et l 'élégance discrète. Ex-
primons-en ici notre gratitude et disons du mê-
me coup à nos conf rères aimables, le Lt. P.-H.
Jaccard , présiden t de la commission de p resse,
et F. Perret, combien nous leur sommes recon-
naissants de la f açon dont les j ournalistes f u-
rent reçus, traités, renseignés et f acilités tout au
long de leur séjour dans la p lus belle et la p lus
sp ortive des stations vaudoises.

Nous avons eu le p laisir de saluer à Bretaye
M . Charles Michaud, p ionnier de la p remïre
heure, initiateur de cette dernière station, ainsi
que M. le conseiller aux Etats Chamorel, qui se
dévoue sans comp ter pour la déf ense des inté-
rêts généraux de la région. «Les hommes qui
ont misé, il y a dix, quinze ou vingt ans sur la
valeur de Bretaye comme centre sp ortif d'hiver
de p remier ordre ont vu j uste et les grands ef -
f orts qu'ils ont laits p our assurer à cette Olym-
p ic blanche de la Suisse romande un aménage-
ment et un équipement f erroviaire et sp ortif très
modernes et très comp lets trouvent dans ces
dernières années une iructuation précieuse.
C'est ainsi qu'à l'intense mouvement des étran-
gers de jadis a pu être substitué celui des spor-
tif s de chez nous .p our qui la possibilité de se
rendre en une demi-matinée seulement des bords
du Léman jusqu 'aux deux mille mètres de Bre-
tay e et du Chamossaire est une f aveur et une
j oie excep tionnelles. Et là-haut, dans cet immen-

se royaume de blancheur et d'air salubre, dans
l'immensité moelleuse d'une neige opu lente tou-
j ours f avorable à tous les j eux du ski et de ses
corollaires le téléski, le f uniski, les courses de
descente et de f ond, les concours de saut et de
slalom, les srortif s de toutes les régions roman-
des ont un empire à eux. bien à eux U

Ainsi s'exp rime P. de V... Et il ria pas tort.
Ceux qui ont descendu une lois les p istes du

Chamossaire et de Chaux-Ronde , qiti ont p longé
ensuite sur Villars, en une glissade sans danger,
tout en bénéf iciant constamment d'un pan orama
p restigieux, y reviendront toujours. Car ce cen-
tre sportif est équip é à l 'instar des p lus grands.
II p ossède son école suisse de ski.. Et l'at-
mosp hère, la j oie, Ventrain qu'on y respire sont
véritablement romands.

C'est bien là le cadre qui convient aux Con-
cours de la brigade alp ine et à la belle leçon de
camaraderie et d'espr it militaire autant que
sp ortif qui s'en dégage.

Paul BOURQUIN.

Les souffrances de la population grecque

En présence de la catastrophe inouïe qui menace
l'existence de tout ce vaillant peuple, la Suisse veut
donner plus d'ampleur à son action humanitaire et
vient d'obtenir du Conseil fédéral l'autorisation

des troupes italien

d'exporter une quantité importante de produits lac-
tés prélevés sur les réserves du pays. — Scène
d une actualité poignante : la distribution de pain
et de soupe chaude aux enfants grecs par le» soin»

ies d'occupation.

C'est un devoir de donner
pour le Don national suisse

Les tâches du Don national suisse sont mul-
tiples et pressantes. Il faut le répéter auj our-
d'hui afin que le public neuchâtelois compren-
ne bien l'importance que revêt la collecte actu-
ellement entreprise dans le canton et la néces-
sité qu 'il y a de lui réserver le meil leur accueil.
Les soldats que la mobilisation a placés dans
une situation précaire et même angoissante ,
sont en effet si nombreux dans notre région
qu 'on ne pourra les aider que ii cette collecte
obtient un résultat satisfaisant.

Veut-on des précisions éloquentes ? Le Don
national suisse a récolté , en 1940, dans le can-
ton de Neuchâtel , une somme de 160,000 francs ,
ce qui n 'est pas mal. Mais il a distr ibué aux
soldats neuchâtelois nlus de 400,000 francs , ce
qui est encore mieux. On conviendra devant
une pareille différence , qui provient de la si-
tuation spéciale de notre canton et du nombre
élevé de ses chômeurs , qu 'il est nécessaire et
urgent de donner à celte oeuvre la possibilité
de continuer à faire le bien que beaucoup de
mobilisés de chez nous attendent d'elle.

JPORT5
Football. — Coupe et championnat

Voici comment sont fixés , après de nombreux
renvois , les tours de la Coupe : 5e tour : 22 fé-
vrier ; 6e tour : ler mars ; demi-finale : 15
mars ; finale : le 6 avril à Berne.

L'assemblée a décidé la reprise du champion-
nat de Ire ligue et de ligue nationale le 22 ou
le 29 mars.

Une rencontre internationale à Lausanne
La date du 23 mai a été retenue pour la ren-

contre Suisse B-France (zone libre). Cette ren-
contre aura lieu à Lausanne.

Patinage artistique — Tests locaux
Après avoir participé aux cours gratuit s de

patinage organisés par le Club de patineurs de
notre ville , le Test local s'est disputé sur la Pa-
tinoire communale , dimanche dernier. Tous les
candidats obtinrent le très joli petit insigne. Ce
sont : Mlles Stucki Madeleine, Schenkel Jac-
queline , Peçon Huguette , Blumenzweig Suzann»; ,
Silacci Josette ; MM. Dubois André , Mayer Re-
né.

Les patrouilles de la chance
sur la nciae.**

La course aux billets est devenue un épisode
classique des derniers tirages de la Loterie ro-
mande. C'est à qui se précipitera pour tenter
d'obtenir une parcelle de chance à la minute
ultime , alors qu 'il était si simple et si facile de
prévoir et d'agir quand l'éventaire était au com-
plet».

Cela provoqua en Valais particulièrement l'un
ou l'autre incident curieux. Ainsi , les dépositai-
res de certains villages , assez importants mais
écartés, téléphonèrent un j our ou deux avant le
tirage au siège central de Sion : « Nous n'avons
plus de billets. Vite ! Envoyez-en ! » C'était
malheureusement plus facile à dire qu 'à faire.
La neige était tombée en telles quantités que les
routes obstruées retardaient l'arrivée des cour-
riers. Il fallait donc aviser . C'est alors que fut
décidé d'organiser le ravita illement des déposi-
taires éloignés à ski et qu 'on vit s'éloigner sur
la neige haute les patrouilles de la chance...
Biles quittèren t la valléî , gravirent les haut eurs
et finirent par arriver à destination avec le char-
gement attendu... Le village perdu sous la neige
avait eu ses billets !

On ne dit pas si l'un ou 1 autre des acheteurs
de la denrière heure a gagné h gros lot . Mais
ce qu 'on peut préciser, c'est que cette fois-ci, le
gros lot fut touché par cinquièmes séparés , con-
ïrairement à la tranche précédente , où un vei-
nard intégral avait acheté un entier !

Q&  ̂ CHRONIQUE.
r-ëj T  RA DtOPÛONJQ Ut.

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

Signal horaire. 12,30 Le courrier du skieur. 12 ,45
Informations. 12,55 Concert. 16,59 Signal ho-
raire. 17 ,00 Emission commune. 18,00 Communi-
cations. 18,05 Disques. 18,20 Disques. 18,40 Chro-
nique de l'OCST. 18,50 Les cinq minutes du foot-
ball suisse. 18,55 L'été à la montagne. 19,15 Infor-
mations. 19,25 Courrier du soir. 20,00 Concert.
20,30 Le tribunal du livre. 21 ,00 Mélodies de Fran-
ce. 21 ,30 Reportage de Grindelwald. 21 ,50 Infor-
mations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 12,29
Signal horaire. 12 ,30 Informations. 12,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune,
18,30 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informattions.
19,50 Concert. 21 ,50 Informations.

Emissions à l 'étranger: Emetteurs français: 19,45
La Damnation de Faust . Emetteurs allemands: 20,10
Variétés. Rome: 19,45 Concert symphonique.

Télédiffusion: Deutschlandsender : 10,10 Concert
15,00 Concert. 19,20 Concert. — 12,00 Lyon:
Concert. 15,40 Marseille: Fred Adison et son or-
chestre. 19,45 Maseille: La Damnation de Faust.

Samedi 21 février
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 12,29

Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informations.
13,00 Le quart d'heure du sportif. 13,15 Disques.
16,59 Signal horaire. 17 ,00 Concert. 18,00 Com-
munications!. 18,05 Pour les petits enfants sages.
18,30 Disques. 18,40 Le plat du jour. 18,50 Dis-
ques. 81,55 Le micro dans la vie. 19,15 Informa-
tions. 19,25 Programme de la soirée. 19,30 Radio-
écran. 20,00 Les aventures d'Eustache et du bourdon
Bzz. 20,25 Une invention d'ivrogne. 21 ,00 Quel-
ques scènes de Plein la Vue. 21 ,35 Reportage de
Grindelwald. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. S 2,29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert
16 ,59 Signal horaire. 17 ,00 Emission commune.
18,25 Concert. 19,15 Disques. 19,30 Informations.
19,40 Reportage. 20,10 Concert. 20,40 Emission
commémorative. 21 ,50 Informations.

Emissions à l 'étranger: Emetteurs français: 19.45
Valses de Vienne. Emetteurs allemands: 21 ,15 Mu-
sique récréative. Rome 19,30 Donata, opéra .

Télédiffusion: Deutschlandsender : 10,30 Concert.
15 ,00 Concert. 21 ,15 Musique récréative. — 11 ,50
Marseille : Tangos. 15,00 Marseille: Musique de
chambre. 19,45 Marseille: Valses de Vienne.

En ErgueL — Braconniers condamnés.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Deux « amateurs de gibier sans patente » se

sont adonnés aux j oies du braconnage. Ils se
sont fait « prendre sur le vif » par un garde-
chasse et ils ont été condamnés chacun à une
amende de fr. 300.—, plus les frais. D'autre part ,
les engins qui ont servi au braconnage ont été
séquestrés.
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REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plu» dispos
fl faut qne le foie verse chaque Iour un litre de bile

dan» l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils ie putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et troua été»
amer, abattu. Vous voyez tout en noirl

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Le» PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent ie libre afflux de bile
?|tti est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elle»
ont couler la bile. Exigez lei Petites Pilule* Carter*-our te Foie. Tontes Pharmacies. Fra 2.26.



Contre le froid el rhomidité

Snow-boot pour enfa n ts, doublé chaud
avec boutons à pression. Or. 23—20, Fr. 4.20
avec fermeture éclair :
Qr. 27-30, Fr. 6.20 Or. 31-34, Fr. 6.80

Notre rénovateur pour Snow-boots A *in
rend le caoutchouc comme neuf Fr. Ua f U

ÎP-T|M 15 points illISa tl 1 Sfl

• Botta de général » | i 4 V ; |» SI
pour enfanls , se porte ||| sans chaussures, iis&jBÎ !*****BaWdoublée .3 ' ,.8f.ïl

La i-iellleure j à W \ Ê v$ ®È  laMiprotection contre JmÊSwj miïlSÊ ' :':&*-am\

Bas de laine. Bas pr enfants en laine
de très bonne quai., extra long AI Q
Vj—IV, coupon Gr. 2—3 Fr. ù
Gr. 4-5 Fr. 2.55 Gr. 8-9 Fr. 3.40
Gr. 6-7 Fr. 8.10 Gr. 10-11 Fr. 8.60

La Chaux de-Fonds, Rue Léopold Robert St
Neuchâtel , Place de la Poste. 1921

LIBRAIRIE WILLE
léopold Robert 33 2145

wL

I La marchandise \I se fait de plus en plus rare j
I Profitez de faire vos achats J
I de tous genres \
mk

& t PICOTÉ tous les articles coton véritable j

W_ EnCOFG ôus -^ articles laine garantie pure 1

ï t-DCOrG des chapeaux pour hommes aux anciens prix À

L IiriCOrG des bretelles, des supports-chaussettes, de 4
W l'élastique au mètre, en véritable élas-
JL tique. 1953 4

Wi Nous mettons nos belles qualités 4
Y garanties naturelles à la disposi-

 ̂
lion de nos clients de toujours. ¦

Aux Galeries du Versoix
I HILTBRAND i
& Rue de la Balance 19 Téléphone 2.16.66 4
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Toutes installations
Buanderie • Sanitaires • Fer-
blanterie e Salle de bains •
Transformations • Réparations

F. GUGGISBERO
Bonde 21 . Teidphone 2.28.72
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Boucherie Charcuterie
de l'Abeille

Rue de la Paix 84
VOUS O F F R E  TOUS LES S A M E D I S

Tripes cuites
Lapins du pays

Bœuf salé et fumé
Saucisse au foie vaudoise
TÉL. 2.22.28. SE RECOMMANDE, R. NYDEGGER

Armoires
trois ou deux portes,
côté pour linge et côté
pour habits, sont à ven-
dre avantageusement.
S'adresser m ds l'in-
dustrie 16, à l'atelier.
Téléphone 2.42.02 145s

j  Industrie 251
H sud-ouest , à louer l

\ 1 pour le 30 avril pro- I
H chain. — S'adresser I
I à Donzé frères, 8 ;

H rue de l'industrie i7, BB

Bauxa loyer • imprinitnie Uowvoisier

REPRESENTANT
demandé

Candidat capable sera mis au courant. Situation
¦tabla et représentation exclusive. Clientèle privée,
carte rose payée. Maison suisse de premier ordre.
Messieurs sérieux de toute moralité, désirant éven-
tuellement changer de situation , peuvent taire offres
avec indication de l'âge et de l'occupation précédente ,
certificats, photo, etc., sous chiflre K. 2581 G. à Pu-
blicitas S. A., Neuchâtel. SA 40 St 1925

\— ——J
| Les prix de nos

I

Pour compléter votre garde-robe £•;¦$

Pour M1. ID.' un pantalon rayures, nouveauté
19

I

Pour IT. ZU.' un pantalon en bon drap du pays Û

rn n» un pantalon de ville, I
m Ponr II. in." coupe impeccable m

:i ^
Kuc Léopold-Robert 33 ¦ Chuux-dc-Fonds J
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|̂ ll l|©|| Un grand film français Pf|l|Çfl
m UvIlUV qui passionnera toutes les femmes ! UwËiOlaf p|

LE VOLEUR DE FEMMES I
; Une réalisation d'Abei Qance, d'après le célèbre roman de Pierre Frondale 1 ,„

| Avec JULES BERRY . ANNIE DUCAUX . JEAN MAX . MARIE-LOU j;

H SATURNIN FABRE . BLANCHETTE BRUNOY . SUZANNE DESPRES >
Une œuvre forte, puissante, allant du cynisme crapuleux aux sentiments les plus I

H *j émouvants pour se terminer par le châtiment du maudit Un film à voir, p

Location d'avance 1954 Dimanche matinée à 15 h. 30 l j

ESI LUNDI : FERMETURE HEBDOMADAIRE mû

M U S É E  DES B E A U X - A R T S

EXPOSITION
GEORGES FROIDEVAUX

CLAUDE LŒWER
PEINTURES

DU 21 F É V R I E R  A U  8 M A R S  1942
OUVERT DE 10-12 HEURES ET DE 14-17 HEURES

~ ' jj jb Sa__ Lo plus passionnant des films d'espionnage. L'hls-
/.-• ' : ĵ***.̂ !!-Er*** lolre Incroyable de celle qui défraya les chronl- : ¦- _
» '- 'ri 4ÉÊ! &j L r  «lues durant l'autre guerre l ¦-:¦'¦-; '

|#  ̂ NATA-HAitl g
¦ ^̂  Un film magnifique parlant français, avsc

M I BBËTÂ GflBJF] 1 Rfi-ViOH NOVABBO J S
/ i  Au péril de sa vie — puisqu'elle finit è Vlncennes, au peloton d'exécu-

tion — MATA-HARI exécute -ses missions spéciales» avec une malirise
S déconcertante qui donne maintes lois le frisson aux spectateurs.

Location : Téléphone 2.18.83 i960

Chez Charly
Grande vente sans carie

de complets d'occasion ,
mais en parfait état , depuis
15 fr., manteaux 5 fr., blou-
ses de travail blanches et
crises t lr., paletots t tr., cu-
lottes 1.50, chemises 1 fr.,
chaussettes, gilets 0.50, ro-
bes de chambre 5 fr., combi-
naisons 1 tr., tabliers four-
reaux 1 tr., robes i. fr., jupes
1.50. — Se recommande,
Charly, Collège 20a. 192»

Union de Banques Suisses
Convocation

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 6 mars, à 15-/ 2 heures,

à l'hôtel de l'Union de Banques Suisses
à St-Gall.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration , présentation des

comptes de l'année 1941 et rapport des contrôleurs.
2. Décharge à l'administration.
3. Décision sur l'affectation du bénéfice net de l'exercice.
4. Nominations.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées
du 23 février au 5 mars 1942 au soir, moyennant justification
de la possession des actions, aux guichets de nos sièges,
succursales et agences. Le rapport sur l'exercice 1941 peut
également être obten u à ces guichets.

Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des
contrôleurs sont à la disposition de MM. ies actionnaires dans
tous nos bureaux dès le 23 février 1942 ju squ'au jour de l'as-
semblée générale.

Wintertkux et St-Gall, le 13 février 1912.

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'administration :

Le Président : DP. P. Jaberq.

A

ATaffenijA S€aKn<e€l1 2B février, dès 20 heures 30, Soirée récréative suivie «de ¦*& A &g £-& gP
fik i mM 1 (il orêanisée Par le F- ' c* Chaux-de-Fonds , awee le concours «Se» sH»éci4EaBïstfes do*8 swaraiS l ' i | il jf|l »™ R

^

fil IM ARMA1D GUY WM §€11 EN-SEPTOIE UlliâE
MBggggMSjgggggggj l Entrées : Dames, Fr. 1.— ; Messieurs, Fr. 1.50 — PERMISSION TARDIVE — Aucune introduction ne sera admise après 24 heures ____________________[

M " i _ _

leioiil-LJai fë»!
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, fout en vous remettant l'estomac en bon état ; très
agréable à boire. Le paquet pour la cure fr. 2. —. Pharmaci e
Quye, Léopold Robert 13 bis, La Chaux-de-Fonds. Pharmacie
Breeue». Le Locle. * 939



L'affaire d'huile sans coupons de Genève

line mise ou point du
(fêparlemenf fédéral

de l'économie publique

BERNE, 20. — Le Secrétariat général du Dé-
partement fédéral de l'économie publique com-
munique ce qui suit , concernant les diverses in-
formation s parues dans plusieurs iournaux au
suj et d'infractions aux dispositions sur le ra-
tionnement de l'huile comestible dont se serait
rendu coupable un industriel genevois :

« Il est exact qu 'une fabri que genevoise est
accusée d'avoir vendu 6000 litres d'huile co-
mestible sans exiger de l'acheteur la remise im-
médiate des coupons de rationnement . Par la
suite , cette huile fut écoulée sur le marché noir
et passa entre les mains de plusieurs reven-
deurs.

» L'enquête établira si l'entreprise genevoise
et les acheteurs de la marchandise ont dépassé
les prix autorisés . Dès que l'instruction sera
achevée , la section du ravitaillement en grais-
ses et huiles alimentaires présentera un rapport
et des propositions au secrétariat général du
département de l'économie publi que. Cet offic e
fonctionne comme autorité de renvoi pour tou-
tes les infractions en matière d'économie de
guerre. Après examen du dossier , le secrétaire
général statuera sur la suite à donner à l'af-
faire. S'il en saisit la commission pénale com-
pétente , il formulera , lui aussi, ses propositions
et les motivera.

»Le secrétar iat général du Département fé-
déral de l'économie publique recommande de
faire preuve de la plus grande réserve tant que
le cas ne sera pas entièrement élucidé. Le pu-
blic sera renseigné en temps opportun. »

L'affaire des coupons dérobés
DEUX NOUVELLES ARRESTATIONS

A GENEVE
GENEVE. 20. — L'enquête sur les Irrégularités

constatées à l'Office cantonal de l'économie de
guerre a amené l'arrestation de deux autres em-
ployés, un homme et une femme, à qui l'on re-
proche de s'être emparé de diverses cartes de
rationnement. D'après leurs dires, les coupables
n'auraient détourné qu 'une quantité limitée de
coupons destinés à leur propre usage.

Un conducteur est trouvé
déchiqueté

dans le tunnel du Hauensteîn

OLTEN, 20. — Le conducteur Robert Schorï.
40 ans, marié, du dépôt d'Olten, a été victime
jeudi soir, dans des circonstances non encore
éciaircies, d'un accident mortel dans le tunnel
de base du Hauensteîn. Ne le voyant pas arri-
ver avec son train à Olten, on fit des recher-
ches dans le tunnel et l'on découvrit son corps
déchiqueté entre les rails.

On suppose que Schorl sera tombé d'un wa-
gon en accomplissant son travail et aura été
écrasé par le convoi suivant.

LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE
REÇOIT UN TELEGRAMME DE 13,000 MOTS

QENEVE, 20. — Dès le moment où le conflit
s'est étendu au Pac ifique , le comité internatio-
nal de la Croix-rouge à Genève , s'est adressé
à tous les belligérants intéressés pour obtenir
communication des listes des civils nouvelle-
ment internés.

Or. le comité internation al , auquel les bureaux
officiels de renseignements d'Angleterre , du Ca-
nada et d'Australie avaient déj à télégraphié les
noms des internés j aponais dans ces pays , vient
de recevoir par radio gramme , du gouvernement
de Washington , la liste des ressortissants alle-
mands, italiens et j aponais internés aux Etats-
Unis , avec l'indication du lieu de leur interne-
ment.

Cette liste est arrivée en une seule dépêche
comportant 267 pages et contenant plus de
13,000 mots. Il s'agit du message télégraphique
le plus considérable qui ait été reçu à l'agence
centrale des prisonniers de guerre depuis le dé-
but des hostilités. 

On a enregistré 42 degrés sous zéro dans le
Jura vaudois !

LE BRASSUS, 20. — Au cours des récents
grands froids , un minimum de température de
—42 a été enregistré dans l' une des vastes dé-
pressions ou ccreux à gel» qui sillonnent la com-
be des Amburnex , sur le versant nord-ouest du
Marchairux , à l'altitude de 1320 mètres.

L'actualité suisse

Chronscaue i&srassienne
Bienne. — Le lac gelé.

Le haut lac de Bienne a gelé de Qléresse à
Cerlier par les nuits calmes de ces derniers
temps. Il est recouvert d'une couche de glace
de 8 cm. On peut le traverser sans danger de
Chavannes à l'île de St-Pierre.

Chronique neuchâteloise
L'Etat et la campagne «Pro FamlUa.»

Le Conseil d'Etat communique:
Soucieux de protéger efficacement cette com-

munauté fondamentale du pays qu'est la famille,
«Pro Farrdlia» st le Conseil neuchâtelois de la
famille ont entrepris une vaste campagne de dé-fense spirituelle et économique. Un plan a été

établi; il pose divers principes de base concer-
nant la restauration familial e et propose plu-
sieurs réformes d'ordre moral , social et politi-
que. En raison de l'importance de cette action et
du temps qu 'il faudra pour sa réalisation inté-
grale, il y. aura lieu de prendre maintenant cer-
taines mesures, en premier lieu la généralisation
des allocations familiales.

Le Conseil d'Etat de la république et canton
de Neuchâtel rend hommage à l'oeuvre entrepri-
se pour lutter contre l'amoindrissement de l'es-
prit et de la vie de famille.

Le Conseil d'Etat se préoccupe lui aussi de
cette situation et il a chargé ses départements
d'étudier les mesures à prendre pour assurer,
d'une manière plus efficace que ce n 'a été le
cas j usqu 'ici , la protection de la famille , et cela
dans les divers domaines où l'Etat peut exercer
son influence.

Ainsi , l'action combinée de « Pro Familia »,
des Eglises et de tous les group ements représen-
tés dans le Conseil neuchâtelois de la famille ,
d'une part, des autorités d'autre part , contribue-
ra à préserver la famille des dangers qui la me-
nacent , à la protéger et à lui rendre la place qui
doit être la sienne dans la communauté natio-
nale.

Noire souscription en faveur
des allâmes de Grèce

De nombreux lecteurs nous ont demandé, à la
suite des articles publiés ici même relatant le
sort tragique du peuple grec, d'ouvrir une sous-
crip tion en f aveur des p op ulations de l lieilade,
victimes de la f aim.

Nous ouvrons donc volontiers la dite sous-
crip tion et recueillerons les f onds qui seront en-
suite transmis à la Croix-Rouge internationale,
qui centralise le mouvement et l'action en f a-
veur de la Grèce martyre.

Prière d'adresser les dons, f ussent les p lus
minimes, au comp te de chèques IV-b 325, avec
mention « Pour la Grèce », ou directement à
notre bureau.

Première liste :
L'Impartial Fr. 100.—
Anonyme 5.—
Personnel de la fabrique de pendulettes

A, Imhof 90.—
Mme Sagne-Julllard 2.—
M. Dubois 5.-—

Total Fr. 202—

Tribunal correctionnel
Séance du 19 février

Présidence de M. Béguelin
Un amateur de vélo à bon compte

Le batelier qui comparassait hier devant le
tribunal correctionnel a mal conduit sa barque.
Il n'est sans doute pas complètement responsa-
ble , puisqu 'il eut , ainsi qu 'il le dit au cours de
la très curieuse défense qu 'il présent a lui-même .
une j eunesse malheureuse. Sa mère était de
moeurs qu 'on dit légères, et son père mourut
dans un asile d'aliénés. C'est une lourde héré-
dité.

Or donc , Francis Mayor . né en 1904, batelier
à Ouchy, fut embrigadé dans une compagnie
de travail , à Neuchâtel , le petit port vaudois
ne nourrissant plus son homme. Un j our de
congé, il vint prendre l'air dans notre ville , y
fit bombance en galante compagnie. Et ce qui
devait arriver arriva. Mayor n 'ayant plus un
liard en poche chercha le moyen le plus prati-
que de s'en procurer. Une bicyclette vint à son
secours. C'était un magnifiq ue vélo laissé con-
tre la façade de l'immeuble Balance 14 par un
propriétaire bien un peu trop confiant. Le ba-
telier , le front barré de soucis pécunier s, passa
par là. Et s'appropria la bécane , sans plus.

Il a comparu hier devant le tribunal correc-
tionnel qui a j ugé l'affaire sans administration
de preuves, Mayor ayant avoué son vol et les
motifs qui l'avaient provoqué . Le procureur gé-
néral a requis une peine de six mois d'empri-
sonnement (il y a dix j ours de prison préventi-
ve qui seront déduits), deux ans de privation
des droits civiques. Le président du tribunal , M.
Béguelin et les deux juges-j urés ont adopté les
réquisitions de M. Piaget et le batelier d'Ouchy
paiera , en plus de sa condamnation , 90 fr. de
frais.

A noter que l'accusé s'était défendu lui-même,
lisant un plaidoyer émouvant (pour lui du moins ,
car il possède un casier j udiciaire chevronné )
qu 'il avait préparé et couché sur beau papier
bleu.

Des moeurs d'outre-Atlantique
C'est d'une lamentable affair e dont aura à

s'occuper ensuite le tribunal. Après avoir tra-
vaillé pendant 14 ans dans une fabrique du Lo-
cle et donné touj ours satisfactio n à ses chefs ,
un j eune Chaux-de-Fonnier s'est laissé enira îner ,
au cours d'une longue période de service mili-
taire , à frayer une compagnie qui n'était pas
de son bord. Las. Il n'avait pas une volonté à
toute épreuve , et subit un fâcheux relâchement
de lui-même. Retourné à la vie civile , il com-
mença par escamoter l'abonnement de chemin
de fer d'un collègue. Ayant appris la chose, ses
patron s le renvoyèrent de sa place.

Le j eune homme n'eut pas, à ce moment , le
courage de recommencer. Il avait des dettes , sa
femme lui réclamait véhémenteme nt de l'argent
pour le ménage. Un j our, pour la tran quillise r ,
il lui affirma avoir retrouvé du travail. Et il
j oua la comédie de celui qui se rend chaque j our
à heures fixes dans un atelier imaginé, en ren-
t rant à heures fixes.

Mais vint la fin du mois attendue avec
rimpatence qu'on imagine par une épouse que
tarabustaient la propriétair e et les créanciers .

Comment faire ? L'occasion , touj ours , fait le
larron. Le jeune homme se trouvant par hasard
à la poste remarqua une commissionnaire qui
encaissait cinq cents francs et les mettait dans
une sacoche. C'était le 24 décembre. Il suivit
la j eune fille , la fila le long de la rue Léopold
Robert , l'attendit pendant qu 'elle allait dans un
magasin . Puis , dans un corridor de la maison
Grenier 37, il la bouscula , s'emparant de la sa-
coche.

Le j our même, le propriétaire recevait un ca-
deau de Noël sous forme d'un acompte , la di-
rection du gaz et celle de l'électricité aussi-

Après de patientes recherches , la police par-
vint à arrêter le j eune voleur qui avoua sans
peine.

A noter que la sacoche contenait , outre les
500 fr., pour 2000 fr. de fournitures d'horloge-
rie et d'obj ets divers. On se trouvait donc en
présence d'un vol effectif de 2500 fr. et le procu-
reur déclara que le cas relevait de la Cour d'as-
sises.

Finalement, après un habile plaidoyer et te-
nant compte des bons antécédents de l'accusé et
de sa présente situation , le tribunal a rendu le
Jugement suivant :

Le j eune Chaux-de-Fonnier est condamné à
une année d'emprisonnement avec sursis (il y
a 38 j ours de préventive qui sont à déduire de
cette peine), 2 ans de privation des droits ci-
viques et au paiement des frais qui s'élèvent à
150 fr. Par ailleurs , pendant trois ans il sera
sous surveillance d'un patronage qui l'aidera à
remonter la pente.

Nous le disions : une malheureuse affaire-

Les frais de la commune pour l'enlèvement de
la neige.

Les travaux publics de notre ville ont à faire
face à de grosses difficultés pour enlever la nei-
ge qui encombre nos rues. Le manque de car-
burant empêche l'emploi des camions en assez
grand nombre , on ne peut guère j eter la neige
dans les canaux car l'eau est trop rare , et sur-
tout , l'exceptionnelle hauteur des amas de neige
nécessite un personnel nombreux et coûteux.

La commune dépense actuellement 5,000 fr.
par j our pour déblayer les artères de la ville. Le
bud get en prévoit 1,500. C'est dire l'ampleur de
l'effor t qui est fourni.

Ce sont 700 à 800 m3 de neige qui sont enle-
vés quotidiennement ! Que le public prenne donc
patience et laisse aussi Phébus réapparu fai.*e
des siennes. Elle s'en ira bien seule, après tout !

I G&cMQVm

C-DBmimunïciu-és
(Cette rubrique) n'émane pas de notre rédaction, «II*

n'engage pas le Journal.)

Matches au loto.
— Ce soir vendredi , à 20 heures, à la Bras-

serie de la Serre , par la société fédérale de
gymnasti que l'« Abeille ».

— Ce soir vendredi , dès 20 heures, à la Mai-
son du Peuple , grande salle du Cercle ouvrier ,
par la société de gymnastique ouvrière « Sa-
tus ».

— Ce soir vendredi , dès 20 heures , à l'hôtel
de la Fleur-de-Lys, par le Hockey-Club.
Séance spéciale à la Croix-Bleue.

Dimanche , 22 février prochain , à 14 b. 30,
aura lieu à la Croix-Bleue, la réunion mensuel-
le habituelle , rehaussée par la visite des délé-
gués du C. C. de la Croix-Bleue. Le pasteur
Cand , de Fleurier , et M. Ami Jeannet , des
Ponts . Quatorze nouveaux membres seront re-
çus au cours de cette réunion. M. de Tribolet ,
agent de la Croix-Bleue , présentera son rap-
port sur l'activité de l'Agence pour la période
du ler mars 1941 au ler févrie r 1942.

Le choeur et la musiqu e collaboreront à cette
imp ortante manifestation , à laquelle chacun est
très cordialemen t invité.
Maison du Peuple.

Samedi soir, dès 20 heures précises, soirée
officielle de la F. O. M. H. réservée uni quement
à ses membres. Dès 23 heures , grand bal con-
duit par l'orchestre argentin José Barios et ses
gauchos. Dimanche , dès 15 heures , concert et
thé dansant par l'orchestre argentin José Ba-
rios et ses gauchos.
Eden.

Le plus passionnant des films d'espionnage
«Mata Mari» avec la fascinante Greta Garbo et
Ramon Novarro . Chacun a encore en mémoire
les aventur es de Mata Hari . l'espionne qui alerta
l'opi nion p endant l' autre guerre. La réussit e de
cette bande , parlée en français est prenante et
donne à plus d'une reprise l'angoisse d'une piè-
ce mont ée de main de maître.
Cinéma Scala.

Un nouveau grand film français avec le plus
grand comédien de l'écran Harry Baur dans
«L'assassinat du Père Noël» , tiré e de l'oeuvre
de Pierr e Véry . Une mystérieuse et passion-
nante affaire policière , mais aussi un grand ro-
man d'amour. Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

«Le mystère de la maison Normann» (version
française) avec Paulette Qoddard , D. Montgo-
mery, Gale Sondergaard, Bob Hope. En com-
plément , une aventure mouvementée au ranch :«A la dernière minute» (version originale sous-
titrée). Matinée dimanche.

Cinéma Rex.
Louis Jouvet , Raimu . Fernandel. Pierre Blan-

char, Françoise Rosay, etc., dans le chef-d'oeu-
vre de Julien Duvivier : « Un carnet de bal »
Matinée dimanche.

¦̂¦¦¦ ¦

Supplice des
MAUX DE JAMBES

Plaies ouvertes, ulcères variqueux
s'accompagnent de douleurs tor-
turantes ; il semble que la jambe est
labourée par un fer ou un trident.

Contre ces douleurs, dès aujour-
d'hui essayez le Baume VALY.
Sitôt les premières app lications il
calme les souffrances , active la
cicatrisation , favorise la reconsti-
tution des tissus.

Vous qui souffre* * de ces plaies
aux jambes , si anciennes soient-
elles , le remède qui pourra vous
soulager , c'est le

Baume VÂ1Y
contre .* PLAIES DES JAMBES

ia boite: ULCERES VARI QUEUX
BJ.'T5O°UU, PLAIES OUVERTES
fHA R MAc , E s *, BOUTONS , ECZEMAS

MpotgèMt-l . PHARMACIE PRINCIPALE .GENÈVE

La Dame avisée... chois it le

Café du Théâtre , Neuchâtel
pour l'heure du thé. PHO4N 1979

Zurich Conr, _onn
Obligations t d**l9 Mv. do 29 «T.

3'b°/o Fédéral 1932-33.. 10335 103.45
33 o Défense nationale . 102'/ j  102t/j
4 -Vo Fédéral 1930 105.30 d 105 >/»
30/o G F. F. 1938 97.10 97.05

Actions :
Banque Fédérale 402 401
Crédit Suisse 558 559
Société Banque Suisse. . 497 495
Union Banques Suisses 628 628 d
Bque Commerciale Baie 367 368
Electrobank 457 458 d
Contl Lino 97 o 05 d
Motor-Colombu» 339 1 334
Saeg «A .  76*/j 78
Sœg priv 406 412 t p.
Electricité et Traction .. 72 d 72 d
Indelec 401 404
Italo-Suisse priv. 105 105
Italo-Suisse ord......... 11 d U d
Ad.Saurer 911 018
Aluminium 3320 3318
Bally 970 d 970 d
Brown Boveri 735 730
Aciéries Fischer 1070 1080
Olublasco Lino 73 d 73 d
Lonza 928 d 930
Nestlé 832 833
Entreprises Sulzer 1302 1315
Baltimore 23»/* 24
Pennsylvanie 100 101
Hispano A. C. 1120 1120
Hispano D. 211 211
Hispano E. 211 209
Italo-Argentina 135>/2 135*/,
Royal Dutch — —
Stand. 011 New-Jersey.. 170 170 d
Union Carbide — —
Genera l Electric 129'/» 134
General Motors 200 d 200 d
International Nickel .... 132 d 137
Kennecott Copper 154 157
Montgomery Ward 138 140
Allumettes a 10>/j IO-/3

Qenève
Am. Sec. ord. 25'/j 25*»/4
Am. Sec. priv 300 o 300 o
Aramayo 38 38
Separator 64 64 d
Caoutchoucs tins 11 Va U 1/»
Slpei 2»/ * 2

BSIe
Schappe Baie 1002 1015
Chimique Baie 6300 6350
Chimique Sandoz 8000 d 8C0O d

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

Bulletin de Bourse

c'est le rendez-vous des gens Oui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.

Une page d'annonces...,

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de Fonds
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Cessation de Bail
au 30 avril 1942

1 chambre à coucher
teinte noyer, comprenant deux bois de Ht,
2 tables de nuit, 1 lavabo, 1 armoire 3 portes

f r. 495.--
1 chambre à coucher

teinte clair, comprenant deux bois de Ht,
2 tables de nuit, 1 lavabo, 1 armoire 3 portes

f r. -4*5.--
Bois de lit, depuis fr. 50.--
ROBES et COSTUMES pr. dames

Vente exclusivement au comptant

MANDOWSKY
aue de la serre aa x La Chaux-de-Fonds

Magasin de nouveautés de la Suisse romande chercha
pour ses rayons de

Confection pour clames

Personnes capables, ayant déjà occupé poste analogue,
pouvant assumer la responsabilité des achats, peuvent faire
offres manuscrites avec photo, sous chiffre P. 1415, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds. 1977

Immeubles locatifs
à vendre à Lamamne

Encore quelques belles affaires en portefeuille. Agence Immo-
bilière Marc CHAPUIS. Granu Chêne 2. Lausanne. 942
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HOTEL DU CHEVAL BLANC
La IP«*errS«èar»*e

Dimanche des Brandons, 22 février

Dlf Bk BW â.1 ¦ Orchestre
i_ Wm%\%m̂%m_ WWxà Menora Muse tte

4 heures et soupers sur commanda
1075 Se recommande, Oscar Qraber. Tél. 234.

Restaurant de l'Aviation
Lei Eplatures

DIMANCHE APRÈS-MIDI

DANSE
Orchestre Anthlnéa

\ 1083 Se recommande, Frite Oberli.

? 
Grande salie de la Croix-Bleue

Dimanche 22 février 1942
à 14 h. 30

Reunion mensuelle
et visite des délègues

dujhC.
Réception de nouveaux membres

Rapport da M. de Trlbolet sur l'activité de l'Agença
du ler mars 1941 au ler février 1942

Chœur et musique

1949 INVITATION CORDIALE A CHACUN

J Demain samedi WSB

m Grande §§
ï mm réclame I
jj non marclii m
H Rdfi -de iicsufirostendretf. 2.- le demIKg. S
WÊ Bouiiââ fr 150 et 1.70 le demi kg. Hj
I | Bœuf salé et fumé §||
ml fr. 2.40 le demi Kg., sans os |||
H Veau poitrine lr. 1.80 le demi kg. n
1 Epaule, sous-l'épaule

ir. 2.10 le demi kg. m
||| Cuissot tr 2.50 le demi kg. H
i fl Ménagères n'hésitez pas achetez à la ? rJ

¦ BOUCHERIE I
H DU WEUSOIX i
r TERREAUX 2 1985 Tél. 2.28.27 |

Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds
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GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER p|
SAMEDI 21 FÉVRIER, dès 20 heures H

SOIREE OFFICIÉÏÛT1 y
offerte aux membres de la F. O. M. H. et à leurs familles, à l'occasion de la remise I jdes diplômes aux Jubilaires, avec le concours de l'orchestre argentin | i

U J ù 'Sê $œhw4 et sas §&ucAo4 I
™. Dès 23 heures: Q R A N D  B A L  conduit par l'orchestre complet 1 I

|j | Cette soirée est réservée exclusivement aux membres de la F. O. M. H. et à leurs familles. sg|

n 

Entrée gratuite sur présentation de l'attestation de sociétariat (petit livret gris). Contrôle gfe"
sévère à l enirée. Aucune Introduction ne sera admise après 23 heures. 5§3J

MAISON DU PEUPLE - LA CH AUX- DE-FONDS | I
GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER DIMANCHE 22 FÉVRIER, dès 15 h. M

1 

CONCERT ET THE DANSANT ] H
avec l'orchestre argentin JOSÉ BARIOS et ses gauchos

Entrée : Fr. 0.75 Danse : Fr. 1.— 1976 Entrée : Fr. 0.75 Danse : Fr. 1.— j; : j

Paroisse
Catholique Romaine
La Chaux-de-Fonds

Assemblée
générale

Samedi 21 février
1942, à 20 h. 30

au Cercle Catholique
Romain ler Mars 15

ORDRE DU JOUR :
i. Procès-verbal.
2. Rapport financier.
¦i. Rapport sur la marche

de la paroisse.
4. Nomination des com-

missaires - vérificateurs.
5. Divers. 1947

Le Comité.

\_m îiibB posie
[["TilIlMll) Echange, Achat
Vente. — Adressez-vous rue Nu-
ma Droz 74, au 3me étage.

Il REMPLACEZ 1 j
8 votre cure d'Huile K.i
|l de Foie de Morue K

p MALVITAN M
S au goût agréable. K]

I Bonbons pectoraux I j
1 qualité supéiieure |

Thermomètres ;
m contrôlés
R Thé pectoral m
1 Jus Cassano
S DROGUERIE M

1*̂  KOBERT I
Marche 2 1961 I !

vis-à-vis de L'Impartial I i

BONNE
AFFAIRE

MESDAMES
VENEZ EXAMINER NOTRE
V I T R I N E  SP É C I A L E

RUE DE LA BALANCE

Vous y trouverez 1932
UN CHOIX SUPERBE DE

DÉCOLLETÉS

/  depuis >.

( Tso)x/Jy
et d'autres séries à

9.80 10.80 11.80
12.80 14.80

^AUSSURES

PLACE NEUVE 2

AM. ne „ L'impartial,.
£& IVb 325

l ""ooaiits j

l 1936

J

m a r c e l  BH

acol l
décorateurs NEUVE 1

R MENDRE

$&im\!2£950,r*:»» m o d e rn e ,

ras»**^r Secrétaire noyer
85.- bSPts de ser-
,80""PPrSes a4S- *
S

e
5

m.°350"890---295.-1 ¦*»*-¦ , ne avec
Couche moJX, di.
tautemls as»01 

60

S'adresser à Mj 
»

tentoerg*. "T 47#
14, tél. «-80* 1S78

Jie fille
serait engagée immédiate-
ment par la maison PIERRE
CAMPICHE , bracelets cuir,
rue du Commerce 11. im

CHRONOGRAPHES
Remontages de mécanismes de chronographes 14V*"
Hahn, seraient sortis à ouvrier consciencieux et qua-
lifié connaissant parfaitement ce calibre. — Adresser
offres sous chiffre P. B. 1980, au bureau de L'Im-
partial.

inventaire des ls
eî des éloîfes milîîaires oris uert

Le 19 février 1942 est entré en vigueur une ordonnance
de l'office de guerre pour l 'industrie et le travail concer-
nant l'emploi de filés et d'étoffes militaires gris-vert.
Cette ordonnance prévoit , entre autres dispositions , que
les draps militaires , gris-vert , pure laine , ne pourront
être employés qu 'à la confection de pièces d' uniforme
prévues dans le règlement sur l' oabillement de l' armée,
lin outre, elle prescrit que les pantalons de ski et les ra-
glans confectionnés en draps milita ires , gris-vert , pure
laine , en magasin le 19 février -lUi -, seront réservés aux
militaires.

Quiconque a en stock des pièces de draps d'officiers ,
gris-vert , pure laine, ou des effets d'habillement con-
fectionnés avec ces draps est tenu d'en dresser l'inven-
taire à la date du 23 février 1912 et d'en faire connaître
le résultat le 9 mars 1942 au plus tard à la section des
textiles, Schwanengasse 7, à Berne. — (G. P.)

Berne, le 19 février 1912.
C. No 26.

Office de guerre ponr l'industrie
1984 et le travail.



M'oubliez pa* les petits oiseaux

TAPIS
Nous avons encore an très beau choix: de
Tapis de milieu - Tour de Ht
Descentes - Jetées de divan

Profitez en Vente libre

#4U DON VŒNIE lus uopdU Boiwt »

NOS PRIX
Essuie mains bordure ra* 0.70 Taies d'oreillers, e„  ̂ i .95
Essuie-mains SSK&. i .10 Trauerslns „¦ basa, m«> 3.25
Essuie mains ¦MU «r »*. i .60 m20 375Essuie mains 4 " 1»™ 6.90 Fourres de dunei e°s 8.75Essuie mains our,̂ Sne 12.50 1D50Essuie seruices ^œo.80 mim *
I jnnno de cuisine, carreaux, «j nn 150/170 l -L.DU

[innés de culslne• pur a1, 2 25 fourres de duvet "as/no63 16.50
Linnao *•*> cuisine, tout faits, 7 nninges our.é, ¦. d*»  ̂/.au DPaflS dfi ^ 

«h *™ q g5
I innoc de cuisine mi-Hl , ourlés, 1 q en
LlliyCO la douzaine I U.UU C en
1 InnpQ d<- cn,s*ne m, B'. 1 -È -in 

l50/240 3
Llllyuu encadrés, la douzaine I U.UU n en
I InnOC de cuisine, pur HI , IC CI) 165^240 D,

"U
LlliyCu ourlés, la douzaine lu.dll m •-

180/240 U.OU

seruieiies h do^e 10.90 Draps de lit d^%n,c%/24o 7.50
La nappe assortie 130/160 5.50 mmlm ggg
Seruieiies, «_ _, _ d0U2alne 15.50 tonnin q 7c

en 180/240 «J./ula nappe m,.BI, 130  ̂ 9.50 Dpa„s „„ K ^«.  ̂B 25
Lin08S

nld d abelî
a
e

douzalne 10.50 165/170/240 9.25
Linges j îffSa^ 12.50 Draps de ut. avisas 9.50
Linges éponse> >. ***!¦. 15.50 Toile ebwour tt»™.; 2.10
LingUS Jacquard , la douzaine tl.  " largeur 165 cm., 2.30

Taies d'oreillers, ,oi,e bia„che 1.95 *¦*••«» -.2-80
Taies d'oreillers, ourieta  ̂2.50 Toile »^,»ï.V 2.95
Taies d'oreillers, r^s-oir8 3.25 r~-~ m «. 3.50
Taies d'oreiller s, ttvecbroder,e 2.25 m»» cm., 3.95
TaleS 0 OrelllerS, damassées 3.25 largeur 200 cm., 4.75
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I Goûtez le beorPB iB B
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la 11 G nçëJHa J o n r Q
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VIS-A-VIS DE LA SCALA
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Onm m A A  do *ab,° livrables jusqu 'à
8 il il HS épuisement du stock, dans
I Ul l l I II  UU harrasse de 25 à 28 kg. net.

Fritz Moser , expédition de fruits , Dotzigen
Téléphone 8.12.96 (Canton de Berne)
•Boscoop- à 90 et le kg. j
«ChUsenrainer . à 70 . 

^ f nD u « r i * -.**. S Station Dotzigen«Bohnâplel» a 70 » l s
Les barrasses seront facturées Fr. 1.80 la pièce et ne
seront pas reprises. — Envoi contre remboursement

' Pour votre \

BLOUSE-SPORT
ROBE TROTTEUR
les tissus - Fibranne >

économisent vos
coupons

dessins

ECOSSAIS
RAYURES

depuis

5.90
la mètre

_%2h§sk-—W «nii ¦H. N N^-T. «t

LÉOP R0BER T 27 LA CHAUX DE-FONDS
I 1703 i

ïê décidé
nous nous (lançons d iman-
che et nous allons demain
choisir nos alliances chez
Richard fils, bi iouiier ,
rue Léopold Robert 57.
Nous savons qu 'il a le plus
grand choix. 1331

CEINTURES
enveloppantes , ventrières, pour
grossesses, descentes d'estomacs
contre obésité, etc. BAS PRIX
Envols à choix. — Rt. Michel ,
spécialiste. Mercerie 3, Lausan-
ne. AS 482 L 1445

Banx à loirer Imo. Coarvoisisi

|T . jj |  FOUNDATION CREf lM

Pl&iPI BB fl NOUR1SH1NG CREf lM
S S il CLEf lNSIN G CREA M

Ĝ U I  D E D E B E A U T È
En vente dans toutes les bonnes malsons

Dépositaire pour la Suisse: Louis TSCHANZ S. A., rue Versonnex, 15, Genève AS7087 Q 1580

contre le ËHlUiHStiSI116
PARAfîUAYFN^I^ la -* ,ante dtl 8résil - qui¦ «nttuwtt I kllOlw chasse les poisons du corps .
élimine l'acide urique , stimule l'estomac et déconges-
tionne le foie. — Le paquet Fr. 2.—, le grand paquet
cure Fr. 5.— Se fait aussi en comprimés aux mêmes
prix. — En vente dans toutes pharmacies. 1447

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
R U S  D U  M A R C H É  1



REVUE PU JOUR
La situation,

La Chaux-de-Fonds, le 20 f évrier.
Le procès de Riom a commencé p ar un coup

de théâtre : le général Gamelin ref use de se dé-
f endre et accepte de couvrir de sa respo nsabi-
lité celle de tous ses subordonnés. On imagine
quelle sensation cette déclaration a p roduit. Aus-
sitôt MM. Blum et Daladier d'attaquer à boulets
rouges le commandement militaire, resp onsable
selon eux des désastres, et de lier leur sort à la
république, dont , disent-ils, on veut f aire le pr o-
cès. L ex-président du Conseil a pri s à p artie
deux f ois, très violemment, l'Allemagne et f u t
rappelé à l'ordre p ar le p résident qui lui rép li-
qua que la seule discussion prévue « est
celle de Vimprép aratlo n matérielle et morale de
la France à la guerre». Le p rocès continue et l'on
se demande quel bien réel il app ortera à nos
amis d'Outre-Jura. Les f autes commises sont
p eut-être nombreuses. Mais n'y a-t-il vraiment
oue trois ou quatre coup ables?

La situation militaire vue de Berlin est j ugée
f avorable aussi bien sur terre que sur mer. Les
sous-marins du Reich ont remp orté de gros suc-
cès aux Caraïbes et cette f ois, c'est la route
du p étrole qui est coup ée. A l'est , les milieux
militaires allemands estiment que les Russes
ne p euvent p lus gagner la bataille d 'hiver et que
la Wehrmacht a conservé les p rincip ales lignes
et base des dép art qu'elle s'était f ixées. Quant à
Fusure, elle aurait été beaucoup pl us f orte du
côté russe et sera vivement ressentie au p rin-
temps...

Jugée par les Alliés, la situation militaire est
loin d'être aussi déf avorable que l 'Allemagne le
p rétend. Dans le Pacif ique la production anglo-
américaine s'app lique à équip er des millions
d'hommes. Les communications du Jap on s'al-
longent et deviennent touj ours p lus vulnérables.
Qui sait ce qui arrivera lorsque les f orces na-
vales anglo-américaines réunies p orteront le
grand coup au disp ositif adverse qui n'est p eut-
être ni aussi soup le, ni aussi f or t  que certains le
p rétendent. Quant à la menace sur les Indes et
l'Australie, elle est réelle, mais on a vu hier tes
armées de Tcf umg-Kaï-Chek mettre en déroute
d'un coup l'armée siamoise. En Af rique, d'autre
p art, le général Rommei a brusquement eff ectué
un mouvement en arrière qui l'aurait ramené
p lus loin que son p oint de dép art. Quel est le
sens de cette manœuvre ? Serait-ce qu'il ne dis-
p ose p as de soutien aérien suf f isant  ? En Russie
enf in , la situation reste pe u claire mais les p er-
tes de p art et d'autre sont énormes et l'on esti-
me à Londres que si Hitler n'a p as p u pr endre
Moscou en sep tembre, ll ne le prendra pa s da-
vantage en mai.

Ainsi j uge-t-on les choses dans les camp s ad-
verses.

Aj outons que ce matin le remaniement minis-
tériel est f ait. S taf f ord  Cripp s est entré dans l"
Cabinet et Winston Churchill consolide ainsi sa
p osition. P. B.

Le Cabinet britannique
est remanie

Stafford Cripps devient leader de la Cliambre
des Communes

LONDRES, 20. — Reuter. — Un communiqué
officiel annonce que le roi a approuvé le rema-
niement du cabinet Churchill. Le cabinet bri-
tanni que est ainsi formé :

Premier ministre, premier lord de la Tréso-
rerie et ministre de la défense : M. Winston
Churchill ;

Secrétaire d'Etat aux Dominions : M. Attlee;
lord du sceau privé et leader de la Chambre
des Communes : Sir Stafford Cripps ; lord pré-
sident du Conseil : Sir John Anderson; Secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères : E. Eden ;
Ministre d'Etat : M. Lyttleton ; Ministre du tra-
vail et du service national : M. Ernest Bevin.

Les sept personnalités ci-dessus formeront le
Cabinet de guerre.

M. Attlee exercera également les fonctions de
premier ministre adj oint. Lord Beaverbrook fut
invité à devenir membre du cabinet de guerre ,
mais refusa cette offre en raison de son état
de santé. Il ira prochainement aux Etats-Unis
pour y poursuivre sa mission concernant la m-se
en commun des ressources des nations unies,
ainsi que l'accomplissement des autres tâches
spéciales qui pourraient lui être confiées.

L'ouverture du procès de Riom
Un nouveau cabineye guerre a Londres

L'offensive chinoise en Thaïlande progresse

Hier s'est ouvert

le grand procès de Riom
RIOM, 20. — Havas-Ofi — La cour fait son

entrée à 13 h. 32. Une minut e plus tard , le pré-
sident Pierre Caous annonce: «L'audience est
ouverte». Le greffier Jardel se lève aussitôt et
donne lecture de l'arrêté de mise en accusation
daté du 28 octobre 1941. Cette lecture est écou-
tée par l'assistance dans le plus grand silence.

Le général Gamelin renonce à se défendre
Après la lecture de l'arrêt é, le prési d ent Caous

procède aussitôt à l'interrogatoire d'identité des
inculpés.

Le général Gamelin dit qu 'à plusieurs reprises
il envisagea de donner sa démission , mais il es-
tima de son devoir de rester à la tête de l'armée.
Qamelin termine son bref exposé en disant qu 'il
estimait de son devoir , dans l'intérêt du pays et
de l'armée de garder le silence . ,

Aussitôt ap rès, Me Maurice Arnal, un de ses
avocats, met en cause les «gouvernements dé-
biles» qui avaient en mains les destinées du
p ay s. Il dit que ce serait inj uste de f aire supp or-
ter à un seul homme, le général Gamelin, la res-
p onsabilité du désastre qui s'est abattu sur la
France.

Le « désordre essentiel de la démocratie » est
le vrai responsable des événements. L'avocat
fait confiance à la justice «haute et droite» et à
l'Histoire. •

Léon Blum attaque le général Gamelin
M. Léon Blum décline ensuite son identité et

manifeste immédiatement sa surprise de la dé-
cision du général Gamelin d'observer le silence
au cours du procès. Il déclare à ce suj et: «Avant
même que le procès commence, c'est un abîme
béant qui s'ouvre devant nous ». Il aj oute: « Non
seulement les dépositions et confron tations fu-
rent condamnées à huis-clos , mais auj ourd'hui
Gamelin n'est plus présent au débat puisqu 'il de-
vient un personnage muet ». M. Blum s'étonne
qu 'au procès de Riom, où la défaite de l'armée
est à la base des événements , « on en exclut la
guerre ». M. Blum accuse avec véhémence le
général Gamelin d'être le princi pal responsable
de la défaite. « Je ne partagerai pas le silence
de Gamelin ». déclare M. Blum, qui dit que lui
et ses co-inculpés comparaissent devant la Cour
en contradiction avec le principe même de jus-
tice, de confiance humaine , condamnés par avan-
ce par une. sentence du chef de l'Etat basée
sur l'avis de conseillers politiques. Les erreurs
de commandement ne furent-e lles pas la cause
déterminante de la défai te ? demande l'inculpé

M. Blum met en doute l'indépendance de la
Cour, qui est déjà en réalité « dessaisie de son
futur verdict ».

« Malgré tout , dit-il , nous devons engager cet-
te lutte. Nous ferons j aillir toute la vérité des
débats qui vont s'ouvrir. »

< Le procès de la République >
M. Blum s'étonne de l'absence de MM. Rey-

naud et Mandel , où il voit l'impossibilité d'ins-
truire le procès dans toute sa lumière. « Ce n'est
pas le procès de la France qu'on veut faire , dit-
il, mais celui d'un régime, «la République ». I!
rappel le ensuite sa carrière dans la magistra-
ture —- il fit partie du Conseil d'Etat — où cha-
que magistrat se sentait d'autant plus responsa-
ble en conscience qu 'il j ugeait dans l'indépen-
dance totale. « Vous avez contraint Gamelin à
se taire », continua M. Blum , qui prétend qu 'on
fait le procès .du régime de justice et d'amélio-
rations sociales auquel tendaient les gouverne-
ments depuis 1936.

Me Le Trocquer proteste
Le président Caous dit que ce qu'il déclara

déj à éclairait suffisamment l'indépendance de
la Cour.

Me Le Trocquer , lisant le texte des consignes
données à la presse, proteste contre « la pres-
sion » ainsi exercée et conteste la légalité de la
constitution de la Cour suprême. Faisant un
sombre tableau de la situation en France, Me Le
Trocquer conclut en rapp elant que dans certai-
nes circonstances « l'insurrection est le plus sa-
cré des devoirs ».

L'audience reprend à 15 h. 30. Le procureur
Cassagneau prend la parole pour affirmer le ca-
ractère légal de la constitution de la cour su-
prême, créée en vertu d'un acte constitutionnel.
Il conclut en regrettant les critiques politiques
proférées à l'égard du gouvernement.

M. Daladier met l'Allemagne en cause
Me Ribet. avocat de M. Daladier déclare

qu 'aucun texte ancien ne permet l'inculpation
de son client. Il fallut , dit-il , l'article constitu-
tionnel «dont le caractère politique est évident»
pour permettre de faire passer les inculpés en
j ugement. « On voulut inventer un crime nou-
veau », dit-il, en affirmant que la défense doute
de la légalité et de l'indépendance de la Cour.

Après Me Ribet, M. Daladier prend la parole
à 16 h. 25 : *C' est l'Allemagne, prétend M. Da-
ladier , qui, avant tout, exigea le p rocès de pré-
tendus coup ables de la guerre. » Il dit espérer
qu 'au cours de ce procès, on verra comment ,
quand et par qui la France fut trahie.

M. Daladier affirme la non-responsabilité de
la France dans le déclenchement de la guerre.
M. Daladier fit l'historique des annexions alle-
mandes. Au moment voulu, il citera des chif-
fres, mais il fai t connaître que, déj à en 1934,
année décisive, la France entra dans la voie du

désarmement. Ele continua en 1935, année où
l'Allemagne intensifiait son réarmement. Cette
année-là , le ministre de la guerre n'utilisa qu'u-
ne partie des crédits votés par les Chambres.
M. Daladier repri t le pouvoir en 1936. Il parle de
l'état dans lequel il trouva l'armée française
lorsqu 'H prit le porte feuille de la guerre , annon-
çant qu 'il démontrera que l' effort fourni par la
France depuis qu 'il fut ministre de la guerre
était aussi considérable qu 'il pouvait l'être. Je
citerai à cette barre , dit l'ancien ministre , les té-
moignages des chefs militaires les plus élevés,
qui ne mirent jamai s en doute la valeur de l'ar-
mée française.

ACCUSATIONS CONTRE LES CHEFS
DE L'ARMEE

Pourquoi la France fut vaincu e si vite que le
vainqueur en fut étonné ? Pour quoi interdire d'é-
tablir les responsabilités d'ordre militaire de la
défaite ? Quels sont les responsables de la défai-
te ?_ Ce sont nos chefs militaires , ceux qui dis-
posèrent des forces, qui laissèrent inutilisé l'im-
mense matériel qui se trouvait à l'arrière. Pour-
quoi tant de chars éparpillés , tant d'armes à
l'arrière quan d la bataille faisait rnge ? Pour-
quoi la rupture du front de Sedan et M. Daladier
demande pourquoi on lui refuse des documents
seuls capables de dire les causes du désastre.
C'est pour assurer l'impunité à des généraux qui
canitu '.èrent en rase campacme.

C'est qu 'en réalité il s'agit dans le procès
d'auj ourd'hui d'atteind,re la républi que. M. Dala-
dier affirme qu 'étant au pouvoir , il brisa tou-
j ours les résistances contraires au salut oublie.

Il termine par un hommage en faveur de l'in-
dépendance des magistrats de la cour et par une
plaidoirie en faveur de la république en expri-
mant la certitude d'avoir accompli son devoir
envers la patrie dont les fils ne sont pas des
lâches, tandis que le peuple français trouvera
dans ces débats les raisons d'espérer en son
propre destin.

Le présiden t Caous lève alors l'audience à
16 h. 55.

La guerre du Pacifique
Les aftaqnes aériennes

sur Port Darwin
Dégâts militaires et perte de vies humaines
MELBOURNE , 20. — Reuter. — Communiqué

de la R. A. F. australienne de vendredi matin
tôt : Deux attaques aériennes distinctes furent
effectuées contre Port-Darwin j eudi. La pre-
mière fut effectuée à 11 heures heure locale par
12 bi-moteurs escortés de chasseurs du type 0.

A un moment cette formation se divisa en deux
parties dont l'une concentra ses efforts contre
les quais et les navires et l'autre pénétra à l'in-
térieur . Plusieurs t .avires furent touchés et en-
dommagés , mais aucune installation vitale ne
fut détruite. Deux femmes et deux hommes fu-
rent tués.

La seconde attaque , à midi , fut dirigée prin-
cipalement contre les installations de la R. A.
F. australienn e par une formation de 21 bom-
bardiers non escortés de chasseurs. Les bâti-
ments de service et les aérodromes furent bom-
bardés et mitraillés.

Une nouvelle attaque aérienne a eu lieu ven-
dredi matin sur Port-Darwin , mais on ne possè-
de aucun détail . Les pertes lors du premier raid
de j eudi sont estimées j usqu 'ici à 15 tués et 24
blessés. On croit que les Japonais effectuèrent
des vols de reconnaissance préliminaires au-
dessus de la ville et on signale de source auto-
risée que des avions survolèrent Port-Darwin
le 17 février .

Iles occupées
dans le détroit de Singapour

TOKIO, 20. — Domei. — En plus de l'occu-
pation de l'île Batam , déià annoncée, île située
dans le détroit de Singapour , les forces j apo-
naises ont encore occupé sans subir de pertes.
l'île de Satnbô' au sud de Singapour. En arrivant
sur l'île Batam , les troupes Japonaises ont saisi
15 réservoirs de pétrole et 20 sur l'île de Sam-
bô. Sur les deux îles, les incendies provoqués
par les Britanniques faisaient encore rage.

Comme base de ravitaillement
Rangoon est abandonnée

TCHOUNG-KING, 20. - Reuter - Une dé-
claration officielle sur les résultats de la visite
du maréchal Tchang Kai Chek aux Indes dit:
« Des mesures concrètes furent décidées pour le
transport d'approvisionnements directement
de l'Inde à la Chine et dont le volume dépasse-
ra celui des livraisons envoyées par la route
de Birmanie. L'emploi de Rangoon comme port
d'entrée a donc été abandonné et les accès du
port minés. »

Deux destroyers coulés par les Japonais
TOKIO. 20. — D. N. B. - Un destroyer en-

nemi a été coulé dans le détroit de Gaspar , au
nord de Batavia, par un bombardier jap onais
Un second destroyer a été envoyé par le fond
L'avance chinoise en Thaïlande

Nouvelle progression
TCHOUNG-KING, 20. — Reuter. - Selon

le porte-parole militaire chinois, les forces chi-
noises avancent en Thaïlande afin d'alléger la
pression j aponaise contre Rangoon. Les avant-
gardes chinoises ont délogé les Japonais de la
rive septentrionale d'un affluent du Mékong et
de l'autre côté de la frontière.

TBP"*1 Un vapeur suédois appareille
pour la Grèce

STOCKHOLM, 2*0. — Stefani — Le navire
suédois «Hallaren» quittera incessamment Stock -
holm p our la Grèce avec des vivres et des médi-
caments.

Nouvelles de dernière heure
Débarquements nippons

à Timor
Près des capitales néerlandaise et portugaise

TOKIO, 20. — D. N. B. — Le G. O. G. Im-
périal communique à 13 heures heure locale que
ies forces de l'armée et de la marine j aponaises
coopérant étroitement ont effectué vendredi
matin de bonne heure un débarquement couron-
né de succès dans le voisinage de Kupan , capi-
tale de Timor néerlandais et de Dell , capitale
de Timor portugais. On déclare officiellement
que l'on reconnaît du côté japonais la souve-
raineté du Portugal sur le territoire de Timor
placé sous l'occupation portugaise et que les
troupes j aponaises seront retirées dès que le but
des opérations aura été atteint,
Tokio cherche à rassurer Lisbonne et explique

sa décision
TOKIO, 20. — Havas-Ofi. — Le bureau d'in-

formations du gouvernement japonais publie un
communiqué relatif au débarquement des forces
nipponnes dans la partie portugaise de l'île de
Timor. Il rappelle que les forces britanniques et
hollandaise envahirent ce territoire le 17 décem-
bre sans le consentement du gouvernement por-
tugais. Il est donc nécessaire pour assurer la
sécurité des forces j aponaises débarquées dans
la partie hollandai se de l'île de chasser ces
troupes ennemies de la partie portugaise. Le
gouvernement j aponais, aj oute le communiqué,
comprend parfaitement la position du gouver-
nement portugais. Le communiqué rappelle
les négociations qui furent engagées entre les
gouvernements britannique et hollandais et le
gouvernement portugais pour régler la situation
délicate née de cette occupation, mais aucun ré-
sultat satisfaisant ne fut encore obtenu.

A 130 km. de la route birmane
La bataille des frontières

thaïlandaises
(Télép hone p articulier d'United Press.)

TCHOUNGKING. 20. — On apprend que la
bataille entre les troupes chinoises et siamoises
se déroule à environ 130 km. de la route de
Birmanie et à 240 km. de Rangoon. Selon les
dernières Informations, les troupes thaïlandai-

ses ont opposé une forte résistance durant la
première phase de la bataille. Leur retraite con-
tinue dans la direction de Chiengmei. Le porte-
parole du gouvernement chinois a déclaré : nos
troupes ont réussi à pénétrer profondément à
l'intéri eur des lignes adverses. La pression que
l'ennemi exerçait vers le sud de la Birmanie a
considérablement diminué.. Nous nous avançons
vers la Thaïlande ce qui nous permettra de sou-
tenir efficacement nos alliés.

Le ravitaillement de la Grèce
Les armées de l'Axe donnent

du blé
ATHENES, 20. — D. N. B. — Les j ournaux

ont publié j eudi, l'avis suivant : Ces derniers
temps, le ravitaillement de la population grec-
que a rencontré de nouveau de grandes diffi-
cultés , car les transports prévus ne purent ar-
river dans le délai convenu à la suite de tour-
mentes de neige et d'autres causes. Ces diffi-
cultés sont maintena nt partiellement surmon-
tées. De grandes quantités de légumineuses ont
pu être distribuées à Salonique. Les armées al-
lemandes et italiennes ont mis à la disposition
des autorités de la farine et du blé prélevés
sur leurs réserves pour assurer le ravitaillement
en pain ces prochains j ours. Les puissances de
l'Axe font tous leurs efforts pour que de gran-
des quantités de céréales puissent parvenir à
Athènes , en provinc e et dans les îles. Il y a lieu
d'escompter que ces efforts aboutiront de sor-
te que la ration de pain pourra de nouveau être
augmentée. 

Evacuation des enfants grecs
5000 viendraient en Suisse

ANKARA , 20. — Reuter. — Les autorités de la
Croix-Rouge internationale ont pris des dispo-
sitions pour l'évacuation de 9,000 enfants grecs.
1000 d'entre eux seront transportés en Turquie,
5,000 en Suisse et 3,000 en Egypte et Paiestlne.

UN CARGO NIPPON COULE
WASHINGTON, 20. — Le département de la

marine annonce qu'un sous-marin américain a
• oulé un cargo ennemi de 5,000 tonnes dans (a
mer de Chine.

ALLAHABAD, 20. — Reuter. — 14 p erson-
nes ont été tuées et 25 blessées lorsqu'un train
de voyageurs et un train de marchandises se
tamp onnèrent sur la voie f errée est-indienne
entre Allahabad et Cawnpo re.

ACCIDENT FERROVIAIRE AUX INDES
14 tués ; 25 blessés

De nouveaux torpillages
La guerre sur les côtes américaines

NEW-YORK, 20. — ag. — Deux bateaux à
l'ancre sur la côte de la p resqu'île de Paria, à
600 milles de Vile de Trinité, ont été endomma-
gés par des explosions causées vraisemblable-
ment p ar des sous-marins ennemis dans la nuit
de mercredi à j eudi. Les f orces alliées se sont
mises aussitôt à la recherche des unités enne-
mies.

Jeudi matin, un p étrolier inscrit sur le regis-
tre maritime de Panama a été torp illé dans les
p arages de Vile d"Aruba. Le jo ur p récédent, des
sous-marins f urent ap ertus dans ces mêmes pa-
rages mais ils disp arurent dès que des avions
américains voulurent les attaquer.



mm®tt%tv da Paris
Avant-printemps

La vogue du chemisier a eu son temps et
comme p our avoir sa raison d'être, la mode doit
être changeante, ce temp s est p assé !

Ap rès ce long hiver, fp o id  et sombre, où la
blouse chemisier, sous toutes f ormes et cou-
leur, f aisait le conf ort des manteaux souvent
trop minces, Paris lance à nouveau la blouse
habillée.

Et les nouveaux modèles sont vraiment ra-
vissants. Ils se p artagent en deux catégories
bien distinctes : Les blouses drapées et les tu-
niques brodées. Comme p our romp re déf initive-
ment avec le sty le chemisier, ces blouses ne
sont que volants, dentelles, f ronces, nids d'a-
beilles, etc.

D'abord, j e  voudrais vous décrire un modèle
de M. Rp û f f  qui est somp tueux. De manches et
d'encolure absolument simp les, le grand chic
de ce modèle réside dans le devant. Partant
d'iule p e t i t e  p laque d'ép aule, les deux devants
sont f ormés d'une chute de f ronces, retenues de
p art en p art p ar un p etit nœud, ton sur ton.
L'ef f et  est très élégant et tout à f a i t  nouveau.

Patou, lai, nous présente un dernier chemisier
de satin blanc (la ligne chemisier légèrement f é -
minisée trouve encore quelques adept es) rendu
p lus  habillé de ligne p ar  un volant f r o n c é, p osé
du haut en bas de la f ermeture, devant au mi-
lieu. Un autre couturier lance la vogue des blou-
ses noires, brodées de p etits po is d'or, très
simp les de ligne, f ermées très p rès du cou, dont
le seul détail coquet sont de longues manches,
très b o uf f a n t e s  an p oignet.

Des Idées absolument nouvelles, et auxquelles
nons aurons an p eu de p eine à nous habituer,
comme p ar  exemple, les blouses f ermées et
boutonnées dans le dos, et ceci comp lètement
en biais I Cest assez f a i t, quoique an p eu bi-
narre.

Les tuniques, longtemps abandonnées, sont
maintenant adopt ées avec f ureur. Elles sont
tontes en tissas luxueux (vendus sans ticket)
et sont de vrais chef s-d'œuvre d'originaUté.

Touj ours longues, elles moulent étroitement
la taille, et sont très sobres de ligne. Longues
manches, ou bien très collantes, ou bien f ran-
chement ouvertes à la f açon des robes de moi-
ne, ces tuniques sont garnies de broderies ou
Rapp liques qui évoquent Immanquablement la
mode orientale.

En somme, cette mode est intéressante, ear

une blouse coûte meilleur marché qu'une robe
entière, et renouvelle quand même votre aspect,
dont vous-même êtes si lasses dans ces j ours
qui ne sont pas  encore le printemps et pourtant
p lu s  tout à f a i t  l'hiver.

SUZON.

EXPOSITION
HENRI GHATILLON

Jours ouvrables 14 & 17 heures.
Dimanche 10 à 12 heure*
et de 14 à 17 heures.
Entrée 50 cts. 1041

MUSËE DES BEAUX-ARTS

Horloger complet
ayant fait son apprentissage dans une
Ecole technique, quelques années de
pratique, et habitude du dessin techni-
que. Engagement de suite.

S'adresser à Tavannes Watch Co. S. A., à
Tavannes. p aaiso K 1974

\Lm cinémai mt iïm m©dl<a
les vedettes son* «ta l'avsanri-gmrde

Comme an sait, les vedettes du cinéma sont à
l'avant-garde de la mode. En effet, la robe qu'elles
portent pour tourner un film n'est présentée au pu-
blic que plusieurs mois plus tard. On voit ici l'ac-
trice mexicaine Dolorès del Rio qui a passé entre
les mains des grands couturiers d'Hollywood, et

porte ces deux robes du soir dans son tout dernier
film. L'une est en lamé et l'autre en velours bleu

de nuit.

Fraîcheur...
Finesse de goût...

Conservation...
3 qualités que vous trouverez toujours en
exigeant le beurre

fjiu MOm UsiOK
Cftarta» Trfbolet nia Léopold Robert SB

Les yeux fermés

Une enquête américaine sur... le baiser !
M a été procède,à une enquête qui paraît in-

téresser particulièrem-snt les psychologues amé-
ricains, qui ont bien du temps à perdre ! H s'a-
gissait pour eux de savoir si les Américaines
ferment les yeux pendant qu'on les embrasse
ou bien si elles les gardent ouverts. Voici le ré-
sultat de cette enquête :

Environ 70 % des jeunes personnes question-
nées assurent qu'elles ferment les yeux pendant
¦cette occupation agréable. Environ 20 % par
•contre déclarent qu'elles les ti ennent largement
ouverts pour regarde^ leur partenaire. Il y a en-
core un groupe intermédiaire qui avoue faire
semblant de fermer les yeux, afin de mieux
surprendre la réaction du baiser sur la physio-
nomie de leuir « sweetheart **> .

Rendez les boîtes de conserves vides !
Le fer blanc, nécessaire à la fabrication des

boîtes, devient de plus en plus rare. Les stocks
importants dont on disposait au début de la
guerre, diminuent à vue d'oeil et, aujourd'hui ,
U est pour ' ainsi dire impossible d'importer du
fer-blanc. Aussi, depuis longtemps déj à, les con-
fitures sont-elles vendues dans des boîtes fabri-
quées avec d'autres matières. Mais il n'est pas
possible de procéder de même en ce qui concer-
ne les conserves. Pour assurer la conservation
des produits, les boîtes doivent être plongées
dans l'eau chaude et la vapeur fortement com-
primée , de sorte que le fer-blanc est indispen-
sable.

Si les boîtes en fer blanc devaien t manquer
un j our, l'industrie des conserves serait paraly-
sée; il deviendrait impossible de conserver des
légumes et le succès du Plan Wahlen serait en
partie compromis.

C'est pourquoi nos ménagères , dans leur
propre intérêt, devraient rincer immédiatement
après l' avoir vidée , chaque boîte en fer-blanc,
la sécher et la rendre.

En rendant régulièrement les boîtes de con-
serves vides, la ménagère apporte une petite
contribution — mais une contribution cepen-
dant importante — à notre approvisionnement
et permet de constituer ainsi de nouvelles ré-
serves pour l'hiver prochain.

JE *̂A^Gm-J ^Z gg 3L..A ZITKSIiyiIIiyiIE =

H a trois choses dont la garde est difficile :
une citadelle, un trésor, une femme.

Alexis.

A méditer...

Les bas peints sont dépassés, à Paris, par un
institut de beauté qui vient d'inventer « le bas
peint qui tient chaud ». C'est une teinture d'hi-
ver pour les j ambes. Non seulement elle imite I
la soie, mais encore elle entretient sur Vépider- '
me une douce chaleur... Ce produit — dont la
formule reste naturellement secrète, — est, pa-
raît-il, à base d'ail...

—<r̂ yâ^—

A Êaris, le « bas peint qui tient chaud »
a la cote...

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

samedi 21 février 1942 « wBFa ¦ m̂m m S m̂mgjF WA _̂w m r̂ EXCELSIOR
Dès 16 heures mfiJ&MSM,^^ 
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CE SOIR : POSTILLON D'AMOUR fedl
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m Mesdames, 11
B DSfi de sole naturelle, A ets

j DflO 4.95 4.25 £.90 §U

M Parure en jersey soie
chemise,pantalon, combinaison fa  7e
les 3 pièces 13.90 Iw./u f%___

Ë| Soutiens-gorge i|

1 AUX GALERIES 1
¦ OU VERSOIX I

M Rua da la Balanoa ta Téléph. z.ia.66 :

Lausanne &
A vendra Mitaient locatif, 20 ap-
partements, 1 et 2 pièces, maga-
sins, confort Location très facile.
Rapport 71/-. o/o. — La Pavltlard
Av. Ruchonnet 22, lausanue.I

NOSGIi tag-Con,
Brevets d'invention.
Rus léopold Robert 78 (Métropolt)

La Chaux-de-Fonds

CHAUFFAGE
É C O N O M I Q U E
at adapté h la situation
CONSULTEZ-NOOS
aana angagamant
VISITEZ, LIBREMENT
notrm splendide choix

NUSSLi
Marchand de ter

1811 Grenier 5-7 T6L 2.45.32

Jeune homme
de toute confiance, libéré
dea écoles, est demandé
pour commissions et petits
travaux d'atelier. — S'adres-
aer è M. René Fer rer ,
bracelets cuir, rua du Pro-
grés 49. 19»

Achevew
échappements

Acheveur petites pièces avec
mise en marche, cherche chan-
gement Certificats à disposition.
Travaille aussi à domicile. —
Faire offres sous chiffre A. B.
1944, an bureau de Ilmpartlal.

A langrtau/Be. Tél. 8.
paraît depuis 1845 le

GmmentydCT-Slatt
30.000 abonnas. Journal
renommé pour les offres de
places. Traduction gratuite.
10°/o sur répétitions. 638
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Etat Civil du 19 février 1942
Naissance

Antenen , André-Marcel, fils de
Feu Marcel-André et de Madeleine-
Edmée née Dick, Bernois.

Promesses de mariage
Ritter, Hans, restaurateur et

Hanni, Lydia, tous deux Bernois.
- Burkhalter , Willy-Louis, horlo-
ger, Bernois et Breguet née Catlin,
Nelly-Marguerite, Neuchâteloise.

Décès
9740. Reymond née Bigler, Mar-

Ihe-Bluette, épouse de Charles-
Ernest, Neuchâteloise, née le 12
novembre 1904. — 9741. Glasson
née Amez - Droz, Marie - Louise
veuve de Jules-Henri, Neuchale-
loise, née le 2 mai 1S74.

j- ÂP Jeunes époux,

m il i eunes pères,
il ¦¦ assurez-vous
¦TJLJ  ̂ sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

A leuar
rue du Nord 208, beau
1er étage de \ chambres,
corridor, cuisine, chambre
de bains installée, dépen-
dances. Belle situation et
prix modique. — S'adresser
au Bureau A. Jeanmonod,
rue du Parc 23. 2018

A louer
pour le 30 avril prochain ,
rue du Parc 147, su-
Cerbe ime étage de i cham-

res, vestibule, chambre de
bains, chauffage central et
dépendances. — S'adresser
au Bureau A. Jeanmonod,
rue du Parc 23. 2019

A louer
pour le 30 avri l prochain ,
rue des Tourelles 19,
ler étage de 5 chambres,
chambre de bains, chauffa-
ge central, dépendances.
Situation et vue magnifi-
qu es. — S'adresser Bureau
A. Jeanmonod, Parc 23. 2020

Chienne
_J^ cocker bleu rou-

dHf en avec pédigré
f T \  eit à vendre. Ta-

*¦*•*¦¦ xe 1942 payée.—
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2004

Moteur
à polir

iU - '/s c. v., courant 220, cherché.
— Offres détaillées avec prix sous
chiffre M. P. 2007 au bureau de
L'Impartial. 2007

J'achète

(hannes
et antres objets d'étain. — Offres
sous chifire H. O. 1964, au bu-
reau de L'Impartial. 1964

P
Punlil suce, de C. Erke-l .
¦ UUI m P E N D U L I E R

Réparations en tous genres ei
vente de montres , pendules , ré-
veils. Pendules neuchâteloises. —
Rue Numa Droz 1, tél. 2.42.76. 1942

BMlQMQtfi 3 trous, bouilloire .
rUlayCI cocasse, brûlant
tous combustibles , à vendre à bas
prix. — S'adresser rue du Progrés
13 a, après 17 heures, plainpied , à
droite. 1933

Un trou sî«siVII II UU Mme M. Beck
rue de la Serre 96, téléphone 2.12.37
Reprises à la machine. Livraisons
rapides.. 1817

fin r-hpnnhp volontaire pour gar-
Ull OIICI UIIC der un enfant , petit
gage. Pressant. — S'adresser rue
des Crêtets 96, au ler étage. 2009

Ftamnp Q ou mécanique de pré-
Liail i |JG0 cislon. Qui prendrait
comme apprenti jeune garçon sé-
rieux. — Offres sous chiffre M. B.
1969 au bureau de L'Impartial.

1969
trnmsmr0rtmamamuMM—Kd~Bua. .̂^
P ho m lino meublée est à louer.
UllalllUI U S'adresser rue du
Doubs 133, au rez-de-chaussée, à
droite. 1957

Phamhno Belle chambre indé-
Ulld l l l l J IC.  pendante, meublée,
est à louer. — S'adresser rue du
Premier Mars 14 b, au ler étage,
samedi après 18 h., les autres
Jours après 20 heures. 1993

Eiectpo LUX, assà-srai
neuf, à vendre, bas prix. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.
_ 2010

A UOnHno tableaux à l'huile, un
Vt JIIUI C mannequin taille 44.—

S'adresser rue du Progrés 7, au
4me étage, à gauche. 1958

On demande à acheter ^de cabine, tapis (milieu de salon)
pendule neuchâteloise. — Offres
avec prix et dimensions sous
chiffre C H. 1999, au bureau
de L'Impartial 1959

Dnnrln mardi soir, un gant norvé-
rcl UU g]en. main droite. — Le
rapporter contre récompense, au
salon de coiffure Antoine, rue de
la Serre 28. 1880

Ponrlll ieudi soir de l'Eden à la
I Cl UU rue du Collège, nne belle
fourrure. — La rappoi 'er contre
récompense rue du Collège 19, an
1er étage, à droite. 2024

A louer
pour le 30 avril prochain ,
rue du Parc 17, maga-
sin avec dépendances, ainsi
qu'un appar t emen t  atte-
nant de 3 chambres. Prix
modique. — S'adresser au
Bureau A. Jeanmonod , rue
du Parc 23. 2013

RENAN
Beaux logements
de 2 et 3 chambres, belle situa-
tion, sont à louer pour époque à
convenir. — S'adresser au bureau
René Bolliger, gérant, rue Fritz
Courvoisier 9, La Chaux-de-Fonds

1564

A louer
pour de suite ou époque à
convenir, rue de la Ser-
re 22, rez-de-chaussée de
4 chambres, vestibule, dé-
pendances, chauffage cen-
tral. Situation centrée. —
S'adresser Bureau A. Jean-
monod , Parc 23. 2022

A louer
pour le 31 octobre prochain ,
rue des Postiers ÎO,
bel appartement de 3 cham-
bres, corridor, cuisine,
chambre de bains, dépen-
dances. Situation tranquille
et ensoleillée. — S'adresser
Bureau A. Jeanmonod, rue
du Parc 23. 2014

A louer
pour le 31 octobre, rez-
de - chaussée 7 pièces,
bains, central, jardin. —
S'adresser Montbrillant 2,
au ler étage. Tél. 2.26.27
_ 510

A louer
pour le 30 avril prochain
ou époque à convenir, rue
de la Charrière 44,
appartements modernes de
3 et 4 chambres, chambre
de bains, cuisine et dépen-
dances. Belle situation. —
S'adresser au Bureau A.
Jeanmonod , Parc 23. 2015

A louer
Succès 9, pour époque à con-
venir, bel appartement de 4
chambres, cuisine, balcon, vé-
randa et dépendances. Beau jar-
din d'agrément. — S'adresser à
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold Robert 32. 1774

A louer
pour de suite ou époque à
convenir, rue du Nord
206, rez-de-chaussée et
1er étage est, beaux appar-
tements modernes de 4 piè-
ces, vestibule, chambre de
bains, chauffage central,
dépendances. — S'adresser
au Bureau A. Jeanmonod ,
rue du Parc -'3. 2017

A I-rau-ter
Industrie 14, pour le 30 avril ou
époque à convenir, dans Immeu-
ble rénové, appartements de 3
chambres, cuisine et dépendances,
w. c. Intérieurs. Prix modéré. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A„ rue Léopold Ro-
bert 32. 1756

A louer
pour de suite ou époque à
convenir, rue Numa-
Droz 171, 3me étage de
4 chambres, vestibule, cui-
sine, chambre de bains et
dépendances. Chauftage
central. Situation ensoleil-
lée. — S'adresser au Bureau
A. Jeanmonod, Parc 23. 2021

On demande A louer des
locaux pour un

magasin
si possible rue Léopold Robert
ou centre de la ville. — Offres
avec prix sous chiffre L. M.
1972, au bnreau de L'Impartial.

1972

«A

u Magasin
ds Comestibles

SERRE 61
il sera vendu:
beaux poulets,
poules, canards,

v sarcelles,
1 canards sauvages

lapins frais
du pays,
rollmops, truites.
Se recommande,
Mme E. Fenner.
Tél. 2.24.54. 2028

Jeune

sommelière
capable, présentant bien, ayant
bonnes références, serait en-
gagée de suite. — Se présen-
ter Hôtel-Buffet de Gare
de Courtelary (J. B.) 1967

Bonne a tout faire
sérieuse, de toute moralité, capa-
ble de tenir ménage personne
seule, est demandée. Entrée à
convenir. Préférence serait don-
née à personne expérimentée de
plus de 30 ans. — Adresser offres
écrites Indiquant prétentions, oc-
cupations antérieuies, éventuel-
lement références, sous chiffre
M. N. 1994 au bureau de L'im-
partlal. 1994

lilre
Une giletière ayant

l'habitude du travail
soigné est demandée
de suite. — Adresser
offres sous chiffre
S. M. 1971, au bu-
reau de L'Impartial.

1971

Fabrique d'Ebauches demande:

1 technicien-
(M de fabrication
de 1ère force, (devant remplacer
le chef d'ébauches lors de ses
absences). — Faire offres avec
curriculum vite sous chiffre P
1412 N, A Publicités Neuchâ-
tel. 1978

Apprenti
Jeune homme ayant bonne

instruction, si possible connais-
sance de l'allemand est deman-
dé pour le bureau d'une mai-
son d'arts graphiques. — Faire
offres sous chiffre H. P. 2032
au bureau de L'Impartial. 2032

înips
*«mraifc

et montres ancres en tous
genres seraient entrepris
de suite. — Faire offres
sous chiffre J. B. 1895
au bureau de L'Impartial.

1895

Logement
à ia campagne
de 3 pièces et toutes dépendan-
ces est à loner. Conviendrait pour
séjour d'été. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1888

A louer
pour de suite on épo-
aue à convenir, rne

n PARC 151, Sme
étage est, superbe
appartement de 4
chambres, cuisine,
chambre de bains,
dépendances. Chauf-
fage général , con-
cierge, jardin. Situa-
tion très ensoleillée.
— S'adresser Bnreau
A. Jeanmonod, rue
du Parc 23. 2016

Baux à loyer lmp. Counroïsiei

S. A des Immeubles
rue Léopold-Robert 6 et 8

à La Chaux-de-Fonds
MM. les porteurs des délégations hypothécaires 4 ','2 % son
informés que les délégations portant les numéros 10, 160.
171 sont sorties au tirage pour être remboursées le 15 mai
1942 par fr. 1000.— aux guichets de la Société de Banqut-
Suisse, à La Chaux-de-Fonds.
Les titres remboursables doivent être accompagnés des
coupons non-échus.
La Chaux-de-Fonds, le 19 février 1942.
1981 Le Conseil d'Administration.

CERCLE DU SAPIN
Samedi 21 février 1942, dès 20 h. 30

Grande

Soirée dansante
avec variétés

l'ensemble swing JACK WEBER
de Zurich

SYLV8A ET LEO CAMORA
le prestigieux couple du Casino de Paris

éblouissants danseurs de claquettes

TOUTBM'S
, le comique excentrique

dans ses dernières créations

BAR
: Invitation cordiale Prix d'entrées habituels

FOUHItyRES
Mesdames, profitez de notre grand assortiment et de
nos prix. Vous ne direz pas plus tard : Si javais su I...
Faites votre choix à temps voulu.

Manteaux, depuis 220.- francs. Jaquettes, derniers mo-
dèles, très chic, depuis 120.- francs. Renards argentés,
capes renards du pays.

Mme R. Qlan-Ferrari-Bonjour , Yverdon
2002 Remparts 4. Tél. 9.61. On se rend à domicile

flloucficrie Iffeill
D. Jeanrichard 20 Tél. 2.12.6 g

Beau rôti de véritable bœuf :
Bifteck très tendre 0.40 la pièce
Tripes cuites 2000

E. PAILLARD & C0 S. A.. SAINTE-CROIX
cherchent pour leurs bureaux de construction :

un TECHNICIEN expérimenté en petite mécanique ;
un TECHNICIEN versé dans la construction de ma-

tériel électrique ;
un DESSINATEUR.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, réfé-
rences, prétentions et photo, au siège social, à
Sainte-Croix. AS 16004 L 2001

I Employée de bureau I
•i§J routlnée dans la correspondance française-allemande , M
p* bonnes notions de comptabilité serait engagée de suite. Sl̂ JSm — Faire offres avec copies de certificats et prétentions M»!
f tJ de salaire sous case postale No 3166. 1997 ,•>']

EMPLOYE DE BUREAU
quatre ans de pratique dans fiduciaire , cherche em-
ploi — Faire offres sous chiffre L. P. 2003 au
bureau de L'Impartial. 2003

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels, se-
ront trouvés rapidement par une annonce dans le

Zellnger TagUall
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Ar-
govie et Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet organe
offre, grâce à son fort tirage, une publicité des plus ef-
ficaces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse
centrale. 637

Litige synthétique
sans: coupons/Il

Nouveauté
unie, qualité excellente,
tons les coloris mode ainsi
que marine et noir K "JE

Pour
costumes tailleur
rayé ou uni, haute nou-
veauté, dessins anglais et
divers * ,

9.50, 8.50, 5.75
Ecossais
nouveaux dessins
9.50, 7.50, 5.75
vente libre. 1909

Plumes et duvet
12—, 5.50, 2.50

la livre

Au Bon Génie
LÉOPOLD ROBERT 36 j

-'.aVnnHHaSeaHaaaB BSSfiài',

NES DAMES.
Pour lutter contre le froid ,
portez nos pantoufles douil-
lettes en feutre ou manches-
ter, 36-42, 15 points

depuis *9lOU

Pantoufles imitation poil de
chameau depuis A AA

IMPOT NON COMPRIS

Grande Cordonnerie

;. iKuttâ
Rue Neuve 4 1988

La Chaux-de-Fonds

Rafrîta
vos meubles et boi-
ser les per l'emploi \de le Brillantine

.-Marne-Rose"
le flacon Fr. 2.-

•
Laine d'acier
Encaustiques

! Produits de nettoya-
ges sans coupons

DROGUERIE

^ROBERT
FRÈRES

t 

rue du Marche 2 M
Tél. 2.I4.8B S.E.I.âJ.6% M

MB Repaie en paix __\
f l j f i  Mademoiselle Eva Golay ; Kl
$ï<3 Madame et Monsieur Henri Gafner-Golay et leurs mM
m_\ enfants, Jacqueline et Henri ; flj
gjg ainsi que les familles parentes, ont le chagrin de faire jÉS
|!?J part à leurs amis et connaissances du décès de leur HR
¦R cher père, beau-père, grand-père, cousin et parent , H|
]p Monsieur je

I Léon-Paul Golay-Rochat I
s, ! enlevé à leur afiectlon , le jeud i 19 février à 18 h. 30, à çÉ
M la?e de ¦'•* aas- ¦ r̂ y
* ' ; La Chaux-de-Fonds. le 19 février 1042. H
f L'Incinération, SANS SUITE, aura lien te eemedi l|a
' 21 courant, à 15 heures. Départ à 14 h. 45. ëyj
' Une urne funéraire sera déposée devant le domicile |H* mortuaire, rue du Nord 7. 2027 vïû
K i Le présent avis tient Heu de lettre de faire part. sgjj

L'Eternel est orès d» tout oeux qui f**i
t | ont le cceur brisé. Pt M 19 «S@
. Que te volonté toit Imite. _t:

^t .  I Uett. e. K. f!M

\'r;\ Monsieur Maurice Jaques ; ||"Sî
f r ' ! Mademoiselle Claudine Jaques ; jfc|
j  ; Monsieur André Jaques ; {-.-.•'•j
j i ! Les enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants de |l.tUU feu Monsieur et Madame Alphonse Luginbuhl ; MB
E» j Les enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants de ytë\
t .' feu Monsieur et Madame Justin Jaques ; Ë|f
i -1; | ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde p&;
Kg douleur de faire part à leurs amis et connaissances de \r}J\
£v la grande perte qu'ils viennent de faire en la personne de |*72

I Manie Maurice Jaques I
née Eva Luginbuhl

Mj leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-soeur, tante ' ¦£
(S cousine et parente, que Dieu a reprise à leur affection ra||
j*V j dans sa 53me année, après une courte maladie. 1̂ 1
M La Chaux-de-Fonds, le 19 février 1942. WA
H ! L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu le dimanche HfH 22 lévrier, à 11 h. 30. |||
S|| Culte au domicile à 10 h. 45. Èr 1
|: i Une urne funéraire sera déposée devant la maison t :.
Ss mortuaire, rue du Doubs 85. 1986 *'

§H Le présent avis tient Heu de lettre de faire part. EH

DEVIS, articlef mortuaires, formalités, orgauisatiou I 1
impeccable at conditions raisonnable--. A. RÉMY, / f
pompât funèbra*. me Léopold Robert «, tél. 2.19.38. [ J


