
Le Réduit national de la Chine
Sans le Bassin Rou{|e

La Chaux-de-Fonds, le 28 f évrier 1942.
Voici trente ans que la Rép ublique chinoise

existe. Faute de cohésion, les protagonistes du
nouveau régime excitèrent l'app étit du J ap on.
En 1932, celui-ci mit la main sur la Mandchou-
rie, et l'année suivante sur le Johol.

Le gouvernement de la Répu blique pr otesta
vainement.. A la suite du boy cottage des mar-
chandises nipp onnes à Changhai et de sévices
contre des suj ets du mikado, une escadre ja-
p onaise bombarda le quartier chinois de Chan-
ghai. Ainsi commença le conf lit sino-japon ais qui
dure depuis cinq ans.

En f ournissant aux deux belligérants des ma-
tières p remières et des armes, les Américains
et les Britanniques manquèrent de discernement.
Aux Philipp ines, à Singapour, en lnsidinàe, en
Birmanie, c'est de l'acier anglo-saxon, c'est du
p étrole de la Standard et de la Roy al Dutch qui
p ermirent aux Nipp ons de dominer leurs adver-
saires.

Les trois unités cmûées dans l'archip el des
Hawaî et les dégâts causés aux côtes calif or-
niennes le f urent avec l'acier « mode in U. S.
A.»

Washington tenait la dragée haute à Tokio.
Dans le même temp s, Pittsburg livrait aux arse-
naux japonais les aciers de tous prof ils et les
p laques de blindage.

A Nankin, un homme galvanisa le pa triotisme
chinois. Admirablement secondé p ar sa f emme,
Tckmtg-Kai-Chek leva des troup es, se procura
des crédits, organisa le ravitaillement, à la f ois
homme d'Etat, administrateur, économiste, ma-
réchal. Rien ne le rebuta. Battu, il cédait du
terrain, mais p our se ref aire aussitôt. Il assénait
de terribles coups de boutoir, qu'il ne p ouvait
transf ormer malheureusement en victoires déci-
sives, f aute de réserves en armes. Obligé d'é-
vacuer Nankin, p uis le Houp é , il établit son quar-
tier général dans la province de Sé-tchouan. tout
à Vest de la Chine méridionale, aux conf ins du
Tibet et de la Birmanie.

Les Jap onais ont inutilement cherché à Yen dé-
loger. Nous verrons tout à l'heure p ourquoi.
Faute de pouvoir p énétrer p ar terre dans le Sé-
tchouan, ils s'y sont rendus p ar air. Leurs bom-
bardiers ont saccagé Tchoung-king, le Q. G. de
Tchang-Kaï-Chek, Cette ville de 450,000 habi-
tants a tenu le coup , à l'exemp le de Coventry
et de Londres. Bien p lus, elle rip osta de f açon
aussi magistrale qu'inattendue. D'ici en ef f e t
sont p artis les ordres qui écrasèrent à Tchang-
cha, le 8 j anvier dernier, une armée j ap onaise de
50,000 hommes.

Carte en mains, rendons-nous dans ce Réduit
national p ar  le Fleuve bleu.

Les vap eurs qui ne calent pas p lus de cinq
mètres p euvent remonter le Yang-tsé-kiang ou
Fleuve bleu j usqu'à 1800 kilomètres de son em-
bouchure. Prenons-en un au dép art de Chan-
ghai. A 300 kilomètres d'ici, nous stopp ons à
Nankin, qui sert de résidence à l'homme de p ail-
le, au Quisling intronisé par les Japon ais.

De Nankin à Hankéou, la distance est de obO
kilomètres. Trois agglomérations sont contiguës
au conf luent du Fleuve Bleu et du Han-Kiang.
Par réaction contre l'industrialisation de la Chi-
ne p ar des étrangers, des cap italistes indigènes
créèrent dans le quartier de Han-y ang d'imp or-
tantes usines métallurgiques. Elles subirent des
dégâts considérables p endant la révolution et
lors de l'avance j ap onaise. Il est improbable
qu'elles aient été remises en activité.

Plus en amont, à 350 kilomètres, un aff luent
du Fleuve bleu débouche sur la rive droite. Si
nous le remontions, nous arriverions aux abords
d'un lac p lus grand que le canton des Grisons.
C'est à une centaine de kilomètres au sud de
ce lac que les J ap onais f urent battus aux abords
de la grande ville de Tchang-cha.

Notre vap eur doit eff ectuer de nombreux vi-
rages, p arce que le Fleuve bleu s'allonge en
méandres. La tranche d'eau diminue progressi-
vement. Il f aut  f inalement j eter Cancre à //-
chang.

(Suite en 2me feuille.) Dr Henri BUHLER.

Les sous-marins du Reich en Amérique

U ne se passe presque plus de jour où l'on n'annon-
ce la perte d'un ou plusieurs bateaux marchands
alliés dans l'Atlantique. C'est que les sous-mari-
niers du Reich attaquent I-es convois non protégés
«t les cargos américains encore inermes à coups

de canons et de torpilles. Notre cliché montre une
vue de Port d'Espagne, dans le golfe de Paria,
dans la mer des Caraïbes ; un sous-marin alle-
mand a réussi à se glisser dans la rade même du
port et à y «COUICT deux bateaux anglais.

L'âpegtôe de* volontaire* valloititier* nui
participèrent à te marche sur Neuchâtel

1er mars 1Ô4Ô

(Correspondance particulière de Mmpartial»)

Courtelary, le «28 février.
Le 29 février 1848, vers les 10 heures du soir,

300 hommes se groupaient sur le plate au de la
Cibourg. Venus de tous les villages du Vallon ,
ils avaient brassé la neige, enduré les morsures
du froid pour répondre à l'appel de leurs amis
de la Chaux-de-Fonds. Ils avaient appris qu 'il
se prép arait là-haut une révolte , une révolution.
Et comme ils ne les aimaient pas non plus ces
nobles de Neuchâtel qui régnaient au château ,
au nom du roi de Prusse, tous ils avaient aban-
donné leur travail , quitté leurs familles pour al-
ler donner un bon coup de main à ceux de la
montagne.

Le vent se mit à souffler en tempête. Les
hommes secouèrent leurs manteaux lourds de
neige. Et tout à coup, la nouvelle se répandit :
«Le voilà , c'est lui. c'est Girard !» Monté sur

son cheval, le lieutenan t d'artillerie Ami Girard ,
de Renan , surgissait au dernier tourn ant.

Lui , il venai t de quitter le préfet Rollier , de
Courtelary. Il avait accepté de constituer un
corps-franc, puisqu'il savait que les autorités fer-
meraient les yeux. Sans cette assurance , aurait-
il osé exposer tous ses hommes aux châtiments?
Car chacun h savait , les arrêtés étaient catégo-
riques : défense de former d«es corps-francs.

Rapidement , Ami Girard fit l'inspection de ses
volontaires , envoya une avant-garde s'assurer
que le dangereux passage du Bas-Monsieur était
libre et donna aux quatorze plus intrépides trou-
piers de Renan la mission d'aller annoncer à la
Chaux-de-Fonds le corps expéditionnaire.

A trois heures du matin , les Vallonniers ar-
rivèrent sur la place de l'Hôtel de Ville. Tandis
c?ue les hommes trouvaient de quoi se réchauf-
fer. Ami Girard se rendi t chez Fritz Courvoi-
sier. Il désirait connaître le plan de la campa-
gne. Une déception l'attendait : il n'y avait pas
de plan. Il pensait qu'on allait descendre tout de
suite à Neuchâtel et occuper le château. U croyait
retrouver des compagnies locloises. Désillusion.
Alors c'est lui qui , au rapport des officiers , à la
« Fleur-de-Lys », puis à la séance à l'Hôtel-de-
Ville, convainquit les chefs de la nécessité d'or-
ganiser une marche immédiate sur Neuchâtel.

(Voir suite en deuxième f euille)

La route de Birmanie déserte

L'avance continue des troupes japonaises a porté
une sérieuse atteinte à l'importance stratégique de
la route de Birmanie par laquelle Tchoung-King
recevait ses approvisionnements. Aux dernières
nouvelles, cette route jadi s si fréquentée et même
encombrée serait vide, *déserte . — Cette vue aé-
rienne montre la partie la plus dangereuse de cette
fameuse route. En dix impressionnants lacets en
épingle à cheveux, la route s'élève de 400 mètres.

Rangoon
¦ «•¦ V i  II» ¦-

Les villes dont on parle i

Par suite de l'offensive j aponaise, la ville de
Rangoon , capitale de la Birmanie britanni que ,
est de plus en plus menacée. Fondée en 1755 par
un chef birman , la ville devint , une centaine
d'années plus tard , soit en 1852, possession bri-
tannique . Elle compte à l'heure actuelle environ
un demi-million d'babitants. En 1921, elle en ac-
cusait 341,962 et en 1931 : 400,419.

Au point de vue stratégique, la ville de Ran-
goon représente une position importante. En ef-
fet , c'est le plus grand port de la Birmanie — le
troisième des Indîs anglaises après Bom-
bay et Calcutta — et en même temps le point
de départ de la fameuse route birmane qui ravi-
taille la Chine. C'est le plus grand port expor-
tateur de riz du monde entier , ce qui augmente
encore , il est facile de le concevoir , l'intérêt des
Japonais pour cette ville. Mais Rangoon expor-
te aussi du pétrole , de l'huile végétale , des bois
durs , du coton , des résines et des gommes, des
minerais de zinc et de plomb. C'est le centre
économique de la Birmanie ; le 83 % du com-
merce de ce pays y est concentré.

La partie européenne de la ville est d'ailure
fort moderne , avec des rues larges et droites.
Depuis 1920, Rangoon possède une Université.
Sa population , fort mélangée, compte aussi 12
mille Chinois.

*
Des « fortins volants » à l'apparence

Inoffensive
Le « Giornale d'Italia » rapporte que les Alle-

mands utilisent actuellement , sur le front de
l'Est, des « fortins volants » que l'on peut dé-
placer rapidement et dont l' apparence inoffensi-
ve trompe la surveillance de i 'ennemi.

Il s'agit d'abris solidement construits et re-
couverts de bois à l'extérieur , ce qui leur donne
l' aspect de paisibles maisonnettes. Armés de
mitrailleuses et de canons de petits calibres, ces
fortins sont chauffés et munis de couchettes
pour les occupants. Ils sont montés sur un sys-
tème de patins à glace et un simple camion suf-
fit à les déplacer.

Le même j ournal signale , en outre , que les Al-
lemands ont employé avec succès des blocs de
glace, tirés de lacs gelés , pour reconstruire des
voies ferrées en attendant l' arrivée du matériel
nécessaire. Les remblais formés avec les blocs
de glace ont résisté au passage des convois les
plus lourds.

Y m) Jè'aarm

Il paraît que chez nous, la propagande bolché-
viste se répand de nouveau activement sous le
manteau. Un peu partout , en Suisse, on en relève
les traces, soit sous forme de brochures ou de
feuilles clandestines affirmant l'idée d'une pro-
chaine domination russe de l'Europe, soit sous for-
me -de propagande parlée.

La « Volkstimme » de Saint-Gall va même plus
loin.

Exhumant l'autre jour une vieille prophétie
selon laquelle les Cosaques abreuveraient de nou-
veau leurs chevaux dans le lac de Constance, elle
ajoute : « On _ se demande avec curiosité ce que
feraient nos dirigeants si vraiment les Russes s'ap-
prochaient une fois encore de l'Europe centrale et
occidentale. On pourrait parier qu 'avec un baise-
main , ils inviteraient respectueusement non seule-
ment M. Humbert-Droz, mais plusieurs de ses
semblables à prendre place au Conseil fé-déra*! :
Après vous, Messieurs, je vous en prie ! »

Je crois quant à moi que la «K Volkstimme » se
met le doigt dans l'oeil jus-qu'à l'épaule !

La Suisse a suivi attentivement le développement
des événements dans l'Est et elle a constaté, com-
me tout le monde que les Russes se battent bien
qu'ils avaient pris leurs précautions, accumulé le
matériel et caché leurs préparatifs à l'instar des
autr-ss dictatures. Cela ne veut pas dire que le ré-
gime soviétique soit devenu plus sympathique, ni
que nous désirions prendre modèle sur la vie ultra
simple et élémentaire du prolétariat russe. Jusqu'à
présent le standard moyen helvétique reste infini-
ment supérieur. Et il n'y a pas de comparaison
possible entre le régime de relative liberté dont nous
bénéficions et celui du peuple russe.

D« lors, la « Volkstimme » fait preuve d'un
état d esprit singulièrement vacillant en croyant les
citoyens suisses prêts à s'agenouiller devant le pe-
tit père Staline et son grand « tovaritch » Hum-
bert-Droz...

Pas plus devant ceux-là que devant d'autres I
EU c'est être bien maladroit que de dresser dé-

jà l'épouvantai! «cosaque sur les bords du Boden...
Aussi maladroit à mon humble avis que de ven-

dre la peau de l'Urss avant de l'avoir tué I
Le père Piqucren.

Secrets et bizarreries du monde
— Des zoologistes de l'Afrique du Sud affir-

ment que les animaux vivant dehors en liberté ,
meurent en moyenne plus tôt que leuis congénè-
res soignés dans les j ardins zoologiaues.
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On a coutume, à Bornéo , de promettre l un à
l'autre les enfants dès leur plus tendre j eunesse,
oarfois à leur naissance même. Les mariages se
célèbrent également très tôt , les gosses ayant été

revêtus de leurs plus beaux atours. '.

Mariage d'enfants à Bornéo
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— Va te changer , dit-il. Mets n'importe quoi,
n'importe quelle robe du soir, n'importe quoi.
Va vite avant que personne te voie.

Je ne pouvais pas parler. Je continuais à le
regarder. Ses yeux étaient la seule chose vivan-
te dans le masque blême de son visage.

— Qu'est-ce que tu attends ? dit-il d'une voix
bizarre et rude. Tu n'as pas entendu ce que je
t'ai dit ?

Je me retournai et remontai en -courant. J'a-
perçu en passant le visage étonné du musicien
qui avait fait l'annonce. Je le bousculai , trébu-
chai sans regarder devant moi. Les larmes m'a-
veuglaient. Je ne comprenais rien à ce qui ar-
rivait. Clarice n'était plus là. Le couloir était
déssrt. Je regardai autour d«e mod, pétrifiée, st«u-
pide, comme un être traqué. Puis j e vis que la
porte menant à l'aile ouest était grande ouverte
et qu'il y avait quelqu 'un sur le seuil

C'était Mrs. Danvers. Je n'oublierai jamais
l'expression de son visage, méprisant, triom-
phant. Le visage d'un démon qui exulte. Elle
était là, debout et me regardait «-MI souriant.

Je me sauvai en courant dans l'étroit couloir
qui tn-snait à ma chambre, trébuchant à chaque
pas dans les flots de ma jupe.

CHAPITRE XVI
Clarice m'attendait dans ma chambre. En me

voyant, elle éclata en sanglots. Je ne dis rien.
Je me mis à tirer sur les agrafes de ma robe
en éraillant l'étoffe. Je ne parvenais pas à me
déshabiller et Clarice vint à mon aide en conti-
nuant à pleurer bruyamment.

— Votre belle robe, Madame, disait-elle. Vo-
tre belle robe blanche.

— Ça ne fait rien, dis-je. Vous ne voyez pas la
boucle ? Là, en bas. Et U y en a une autre à
côté.

Elle tâtonnait d'une main tremblante parmi les
les agrafes, s'y prenant encore plus mal que moi
et luttant contre ses sanglots.

— Qu'est-ce que vous allez mettre mainte-
nan, Madame ? dit-elle.

— Je ne sais pas.
Elle avait fini par dégrafer ma robe que Je

quittai.
— Je voudrais rester seule, Clarice, dls-j e.

Soyez gentille, laissez-moi. Ne vous inquiétez
pas. Je m'arrangerai. Oubliez ce qui s'est passé,
j e veux que vous vous amusiez ce soir.

— Vous ne voulez pas que j e repasse une ro-
be ? dit-elle en me regardant de ses yeux gon-
flés et noyés de larmes. Je n'en aurai pas pour
longtemps,

— Non, ne vous inquiétez pas, Je préfère <ruî
vous me laissiez.,.. Et puis, Clarice...

— Madame ?
— Ne... ne parlez pas de oe qui vient de se

passer.
Quelqu'un frappa à la porte. Clarice me jeta

un regard effrayé.
*— Qu'est-ce que c'est ? dls-je.
La porte s'ouvrit et Béatrice entra. Elle vint

vivement à moi dans ses bizarres draperies
orientales et ses verroteries.

— Ma chère, ma chère, dit-elle en me tendant
le» mains.

Clarice se glissa hors de la chambre. Je me
sentis soudain exténuée. J'allai m'asseoir sur
mon lit.

Je portai les mains à ma tête et retirai la
perruque bouclée.

— Vous vous sentez bien ? me demanda Béa-
trice. Vous êtes toute pâle.

— C'est l'éclairage, dis-je. C'est toujours com-
me ça.

— Reposez-vous quelques minutes et ça ira
tout à fait. Attendez que je vous cherche un
verre d'eau.

Elle alla dans la salle de bains, faisant tinter
ses bracelets à chaque pas et revint, tenant un
verre d'eau.

J'en bus pour lui faire plaisir. Elle était tiède ;
elle ne l'avait pas laissée couler.

— J'ai compris tout de suite, naturellement,
que c'était une effroyable erreur, dit-elle. Vous
ne pouviez évidemment pas vous douter...

— Me douter de quoi ?
— Eh bien ! que... la robe, ma pauvre, la robe

du portrait que vous aviez copiée... c'était le
costume de Rebecca au dernier bal. Identique.
Vous étiez là en haut de l'escalier , et pendant
une épouvantable minute, j'ai pensé.-

Elle ne finit pas sa phrase, elle me tapotait
l'épaule.

— Pauvre enfant, c'est vraiment malheureux.
Comment auriez-vous pu savoir.

— J'aurais dû m'en douter, dis-j e stupidement,
trop abrutie pour comprendre. J'aurais dû.

— C'est absurde. Nous savons tous que vous
ne pouviez absolument pas deviner cela. Seu-
lement ça a été un choc, vous comprenez. Aucun
de nous ne s'y attendait, et Maxim...

— Oui... Maxim ? dis-j e.
— Il croit que vous l'avez fait exprès, vous

comprenez. Vous aviez parié de le surprendre,
n'est-ce pas ? Je lui ai dit tout de suite que vous
étiez incapable d'une chose pareille et que c'é-
tait uniquement par un malencontreux hasard
que vous aviez choisi ce tableau.

— J'aurais dû savoir, répétai-j e. C'est ma fau -
te. J'aurais dû me douter.

— Non , non , ne vous tourmentez pas. Vous
lui expliquerez tout cela vous même tranquille-
ment et il comprendra. Les premiers invités ar-
rivaient comme je montais chez vous. Ils pren-
nent le porto. Tout va bien. J'ai dit à Qiles et
à Frank d'expliquer que votre costume était raté
et que vous étiez très déçue.

Je ne répondis pas. Je restais assise sur le lit ,
mes mains sur mes genoux.

— Qu'est-ce que vous allez mettre ? dit Béa-
trice en ouvrant mon armoire. Qu'est-ce que
c'est que cette robe bleue ? Elle est charmante.
Mettez ça. Personne n'y fera attention. Vite.
Je vais vous aider.

— Non, dis-je. Non. Je ne descendrai pas.
— Mais personne ne saura rien, insista-t-elle.

Nous avons arrangé toute l'histoire : le costu-
mier a fait une erreur, votre robe est ratée et
vous avez été obligée de mettre une simple robe
du soir. Personne ne se doutera de rien.

— Vous ne comprenez pas, .dis-j e. La robe
ça m'est égal. Ce n'est pas ça. C'est ce qui est
arrivé, ce que j'ai fait. Je ne peux pas descen-
dre, Béatrice, j e ne peux pas.

— Mais, ma chère, Qiles et Frank ont très
bien compris. Et Maxim aussi. C'était seule-
ment le premier choc... Je vais tâcher de le pren-
dre à part un moment et de lui expliquer.

— Non ! dis-j e. Non !
— Allons, ma chère, dit-elle en me caressant

la main. Faites un effort. Mettez cette j olie robe
bleue. Pensez à Maxim. Il faut descendre pour
lui

— Je ne pense qu 'à Maxim, dis-je.
— Alors ?
— Non, dis-je en me rongean t les ongles et

en me balan-çant sur le bord du lit . Je ne peux
pas. .le ne peux pas,
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Technicien mécanicien
Jeune technicien, marié, ayant de la pratique et
pouvant collaborer à la Direction technique
d'une entreprise des branches annexes de l'hor-
logerie du Jura, pour son départemen t mécanique,
outillage , prix de revient , trouverait emploi im-
médiat. — Faire offres sous chiffre P 15193 D 8
Publicitas, oeiemont. P ISIQS D 2246

INDUSTRIEL/
Monsieur d'excellente formation commerciale
et disposant de capitaux cherche situation dans
une entreprise sérieuse, industrielle ou autre,
comme associé (éventuellement rachat) ou
employé. Connaissance des langues. Voyages.
— Offres sous chiffre C. F. 2285 au bureau
de L'Impartial. — Discrétion absolue. zss,
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faânïCGQC A vendre deux
UOmOoQ-O. bonnes génis-
ses de trois ans, portantes pour
mars. S'adresser à M. Léon Godât ,
Peupéqulgnot (Noirmont). 1864

A vendra iffaSyS
table à gaz, établi portatif , burin-
fixe , machine à arrondir , état de
neut. S'adresser rue du Crêt 14,
au rez-de-chaussée, à gauche.

Siiiâi "
Mme Brigitte Malnatl , Les Bols,
entreprend lessives complètes.

RJISIÎCnn ®n achèterait
IwlQlvUBIa petite maison de
un où deux logements, avec j ar-
din. — Offres avec prix sous chif-
fre S. O. 2160 au bureau rie
L'Impartial. 2180

Poseur de cadrans
cherche encore quelques car-
tons. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 2212

Pfipnc; de 3^2 mois sont à
¦ Ml MO vendre. — S'adresser
à M. Emile Wuthrich. La Qrébllle
Téléphone 233.19. 2250

MICROMÈTRE
de profondeur, 0 •= 25 mm. est de-
mandé à acheter. — S'adresser au
bar-eau de L'Impartial. 2231
—imwmwrmnm--nTm

Uottnuanoc 2 personnes de
ntJllUJdyUo confiance cherchent
à faire des nettoyages de bureaux.
— Ecrire sous chiffre B. B. 2167
au buieau de L'Impartial. 2167

Lapideur (se) po
e
ut

r
abciëre8esTdeai

mandé, entrée de suite. — S'adr.
i l'atelier rue de la Paix 133. 2162

Apprentie couturière gèn.e""
est demandée de suite. — S'adres-
ser à la Maison Jeanneret, rue
Léopold Robert 00. 2218

Jeune homme ïï&S*son métier , cherche travail dans
n'Importe quel emploi. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2260

Rouan A louer logement de 2
nclldll. pièces. — S'adresser à
M. Henri Voegell, Renan. 2192

Â lnilOf i «̂  in>P'<Svu , gentil
IUU0I piain-pled de 3 pièces,

toutes dépendances. — S'adresser
à M. A. Leuzlnger, rue de l'Hôtel
de Ville 13. 1749

Belle chambre bleanu sg^
louer; bains, téléphone. S'adres-
ser Place de l'HOtel-de-Ville 2, au
1er étage. 2155

Phamhna non m-aublée indépen-ulldlHUi U dame et au soleil, très
centrée est à louer à Monsieur ou
Dame travaillant dehors. — S'adr.
au bureau de L'Impartial. 2159

Chambre-studiô chl^̂
possible indépendante, est deman-
dée de suite par jeune homme
sérieux. — Ecrire sous chiffre
E. D. 2166 au bureau de L'Im-
partial. 2166

A louer
rua Numa Droz 12, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, pour le 30 avril
1942. — S'adresser a la Direc-
tion de la Banque Cantonale
Meuchatelolaa. H41

fl remettre
de suite ou époque à con-
venir, un logement au soleil
de 3 pièces, remis à neut.
— S'adresser Terreaux 23,
au ler étage. 2106

A louer
a Chamùreiien
petit logement de 2 chambres,
cuisine, cave et Jardin à l'année
ou sé|our d'été. — S'adresser à
M. Etienne Béguin, Chambre-
lien. 2117

Fiduciaire

Ciï. tonè - im
Léopold Robert 42

A LOUER
pour da suite :

ûBPPfi 63, atelier. 16979
PnilànO Rfl rez-de-chaussée
uUl iuyu du , 2 pièces, cuisine,
dépendances. 16880

Mars 1942:

C0II6Q6 528, | garage. 16981
Fin avril 1942:

CfiPPO R1 1er étage 4 cham-
uOl lU 01, bres, cuisine et dé-
pendances. 16982

Avendre
3 perceuses dont 1 double
sur établi. 2 fournaises se
chauffant indistictement au
pétrole ou au gaz, 1 poin-
teuse de plaques, transmis-
sion, poulies et renvoi avec
établi , petit outillage, le tout
en bon état. — S adresser
Terreaux 23, au ler étage.

rai
sont cherchés en deuxième rang
sur Immeuble situé au centre de
la ville. Affaire de premier ordre
avec sérieuses garanties. — Of-
fres sous chiffre M. M. 1870, au
bureau de L'impartial.

fihnmllPP Indépendante, meu-
UlldlllUI G blée, central , soleil, est
à louer à Monsieur seul, sérieux. —
S'adresser rue de la Chapelle 17,
au 2me étage, de 17 à 21 h. 2225

le php iiphp dans fiuartler nord-
UO blItJI UIIB est de la ville, pied-
à-terre Indépendant , meublé.
Prière donner renseignements.
Discrétion demandée. — Ecrire :
Poste restante M. L. 322, en Ville.

2266

(linon A vendre un divan en
UlVdll. très bon état. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2125

A UPnrlP fl 2 '«agnifiques habits
VOllUI 0 de cérémonie, taille

moyenne. — S'adresser rue du
Parc 17, au 2me étage, à gauche.

2161

Prmeep ffp m°derne est deman-
r UUootUlG dée à acheter pour
de suite ou à convenir. — Oflres
écrites sous chiffre E. M. 2156
au bureau de L'Impartial. 2156

"ssïïipr
Cultivateur 50 ans, cherche à

faire la connaissance d'une da-
me en vue de mariage. Enfants
pas exclu. — Ecrire sous chiffre
C. L. 2230 au bureau de L'Im-
part ial .  2230

DE6LËÔSÏ
DttEffllET

grandes pièces, cherche travail à
domicile. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2113

MECANICIEN
OUTILLEUR
désirant changer da situa-
tion, chercha place. Au cou-
rant de la fabrication d'ébau-
ches ou pouvant fonctionner
comme chat dans fabrique
da cadrons (montage). Cer-
tificats à disposition (tech-
nicum at cantonal, etc.). —
Ecrire sous chiffra E. U. 2154
au bureau de L'Impartial.

Slôûër
pour fin octobre, appartement de
4 pièces, situé au ler étage, chauf-
fa ge central , bains installés, bal-
cons, grandes dépendances, jar-
din. Belle situation dans quartier
tranquille. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2145

Fonctionnaire demande beau

loflemeof
de 3 pièces avec dépendances,
pour le 1er éventuellement 30

i
' uin. — Offres sous chiflre D. G.
1219 au bureau de L'Impartial.

L'OFFICE NEUCHATELOIS DE RECHERCHES
DES INDUSTRIES NOUVELLES

rue Léopoid-Ro&ert 42, a La Chaux-de-Fonds
met au œnraurs pour le 1er mai, la place de

sflno dactylographe
Est requis:
Alerte sténogramme en français et en allemand, travail à la
machine propre et rapide, classement, autres travaux de bureau
Première condition : langue maternelle allemande.
Bonne instruction générale désirée.
Délai d'inscription : 9 mars 1942. Cahier des charges à dispo-
sition des intéressées.
1920 La Commission.

Tour Schaublio-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. îesi

Manufacture d'horlogerie cherche

ieune aide-technicien
pour entrée immédiate. — Faire offres à
Case postale 12218, La Chaux-de-
50ndS. P 10145 N 2270

E M P L O Y É E
pouvant travailler seule et connaissant par-
faitement la correspondance allemande, est
demandée pour le ler avril ou date à conve-
nir. — Faire offres avec certificats et préten-
tions sous chiffre L. R. 2081 au bureau de
L'Impartial. 2081



le Réduit national de la Chine
Dam le Bassin Rouge

(Suite et fin)

En amont, des steamers de laible tonnage peu-
vent remonter le Fleuve bleu, qui traverse sur
p lus  de 200 kilomètres une gorge très encaissée.
Il n'est p as rare que les vap eurs s'y échouent
ou s'y êventrent sur des écueils. A Pordinaire,
les transports se f ont au moy en de j onques, que
des haleurs, p arf ois  au nombre d'une centaine,
remorquent de rap ide en rap ide

Le Fleuve bleu est la seule voie d'accès du
Sé-tchouan du côté de l'est. Aucun envahisseur
ne saurait s'y risquer imp unément. Le relief in-
terdit d'autre p art une attaque p ar les f lancs,
d'ailleurs aux mains des Chinois sur une p ro-
f ondeur de p lusieurs centaines de kilomètres.

Entrons dans cette province, la p lus grande de
la Chine, p eup lée d'une cinquantaine de millions
d'habitants auxquels s'aj outent p our le moins
une centaine de millions de Chinois des p rovin-
ces voisines.

Tchang-Kal-Chek p eut y puiser des soldats
en masse.

Le Sé-tchouan est un immense bassin d'af f ais-
sement, grossièrement circulaire, d'un diamètre
de 700 kilomètres (La Chaux-de-Fonds-Vienne) .
Le Fleuve bleu le traverse d'ouest en est, rou-
lant des eaux volumineuses en été. Les monta
gnes du p ourtour et les collines de la dép ression
sont f ormées d'un grès rouge, de la même to-
nalité que la pi erre de l'hôtel-de-ville de Bâle.
Dans les p arties basses, les paysans cultivent du
riz à grains p etits, et sur les p entes un riz lé-
gèrement coloré, à gros grains, dit riz de mon-
tagne.

Dans les endroits que n'atteint p as  Plrrigation
p oussent des bouquets de cèdres, de chênes, des
massif s  de cyp rès, d'orangers et de mûriers
(pour l'élevage du ver à soie). De vastes champs
de p avots voisinent ap ec des cultures de soy as,
dont les f èves servent â f abriquer une huile co-
mestible. Une multitude de moulins à huile, â f a-
rine, à p ap ier animent les berges des rivières et
des ruisseaux, traversés par  des ponts de pier-
re arqués. Sur les coteaux, au-dessus des cul-
tures f leurissent les gardénias et les azalées.

Très peu de villages agglomérés , mais d'in-
nombrables maisons isolées ou group ées en ha-
meau, qui se cachent à demi sous les bambous.
Beaucoup de grandes f ermes, dont les bâtiments
de briques bordent une cour carrée. Avec leurs
grosses poutres noires qui se détachent sur la
blancheur des murs, avec leurs toits de chaume
ou de tuiles, qui p rotègent de larges vérandas,
ils rapp ellent aux voy ageurs tantôt les cottages
anglais , tantôt les chalets suisses plutôt que l'ha-
bitation typ ique à la Chine, au f aîte recourbé et
terminé en cornes.

Aux alentours des j ardins, p as de p rairies. Le
p ay san ne nourrit que des p orcs et des buf f les
indolents qui aiment à p aresser dans la vase
molle. Le long des routes s'échelonnent des lieux
de f oire, des multitudes d 'échoppes où les coo-
lies achètent les galettes de blé, le bol de thé
f umant, les boulettes d'op ium.

Les p etites industries sont nombreuses. Elles
f ilent et tissent le coton, la soie, tressent la p aille.
En amont de Tchoung-king, des installations
p omp ent l'eau de p oches souterraines pour en
extraire le sel. D' autres soutirent le p étrole.

La houille abonde, ainsi que le f er. Aux ex-
p loitations primitives se sont substituées des
établissements modernes, f abriquant des armes/

Le Sé-tchouan ne manque que de matériel de
guerre de gros calibre. Avant l'entrée en camp a-
gne de l'U. R. S. S., il recevait des armes et des
munitions par  la Mongolie. Ce traf ic doit avoir
subi une raréf action considérable, s'il n'est même
supp rimé.

La route dite de Birmanie s'allonge de
Tchoung-king â Yun-nan, et de ce poin t à Las-
hia en Birmanie. Des milliers de camions y cir-
culent quotidiennement. Le tablier est asp halté
sur tout le parcours chinois. A Laskia com-
mence la voie f errée qui descend à Mandalay et
à Rangoun. Le chemin de f er n'est p as la seule
voie d'accès j usqu'à Mandalay, dep uis la mer.
L'Iraouaddy peut le supp léer et le supp lée déj à.
De sorte que Poccup ation de la ville de Pêgou,
à Pest de Rangoun, ne stérilise p as  du tout l'a-
cheminement pa r eau vers Mandalay, Lashia et
Yun-nan.

Rangoun occup é, le transit p ourrait d'ailleurs
s'acheminer par l'Iraouaddy en utilisant un autre
bras du delta, entre autres celui de Basséin.

A l'est de la Birmanie, les Chinois ont déclen-
ché une off ensive , qui a déj à p énétré dans la
Thaïlande. Viendrait-elle à se développ er, que
les Jap onais devraient se pr éoccup er de leur aile
droite, menacée de débordement.

Pour sortir du Sé-tchouan, on p eut utiliser une
autre route. Partie de Tchoung-king, elle gagne
au nord Tcheng-tou, la cap itale de la province,
p uis se dirige à l'ouest jus qu'à la rencontre de la
Salouen. Cette voie est en bon état. Au delà de
Batang, juché à 2500 m., elle laisse à désirer j us-
qu'à Sady a, terminus du chemin de f er de Cal-
cutta. En outre , les altitudes montent p arf ois à
4000 m. et davantage. La neige, il est vrai, n'est
p as un obstacle, les précipitations étant nulles
en hiver.

Entrés dans le Sé-tchouan par  l'est, nous en
sommes sortis à l'opp osé. Chacun aura pu cer-
tainement suivre notre itinéraire, soit par un pe-
tit ef f ort  de mémoire, soit â l'aide du premier
atlas venu.

Dr Henri BUHLER.

L'épopée des volontaires valïonnfers aui
participèrent â la marche sur Neuchâtel

1er mars 1Ô4Ô

(Suite et lin)

Le ler mars , à 10 heures , toute la phalange
se mit en branle. Pour conserver à ses troupes
le caractère de corps auxiliaire . Girard les pla-
ça en deuxième ligne. Et ce fut la grimpée, puis
la descente historiques de la Vue-des-Alpes, la
prise des deux canons de la bourgeoisie de Va-
langin et l'occupation du château de Neuchâtel.

La partie était gagnée. Après deux j ours de
garde , les Erguelliens avaient terminé leur mis-
sion. Il fallut alors songer au retour. Ami Gi-
rard , ne voulant pas affronter une nouvelle fois
la Vue-des-Alpes, décida de passer par Bienne.
Fritz Courvoisier se sépara donc de son corps
auxiliaire en lui remettant en signe de recon-
naissance , les deux canons capturés à Valan gin.

Le 3 mars, à midi , le batai llon erguellien dé-
fila, musique et tambours en tête , devant le gou
vernement provisoire , puis s'éloigna avec ses
trophées dans la direction de Saint-Biaise.

Contents de leur équipée , les hommes mar-
quaient le pas. Cependant , un pli barrait le
front de leur chef. Il savait , lui , que les auto-
rités fédérales avaient levé des troupes pour
maintenir l'ordre et qu 'il était difficile de rega-
gner le Val de Saint-Imier sans encourir les ri-
gueurs de la loi. Aussi exigea-t-il une tenue par-
faite et une conduite irréprochable. Comme
quel ques-uns — ceux qui avaient monté la gar-
de pendant la nuit — commençaient à traîner
le pas , Girard fit réquisitionner à Saint-Biaise
un grand char à échelles attelé de deux che-
vaux. Il autorisa les plus fatigués à y monter
entre les localités. Mais dans chaqu e village , i!
fallait reprendre sa place dans le rang et l'al-
lure redevenait martiale.

Aussi , il ne fut pas difficile à Girard d'obte-
nir des autorités municipales Qui voyaient dé-
filer son alerte bataillon un certificat de bonne
conduite.

A Bienne, les soucis du chef augmentèrent vu
la présence des troupes fédérales. Aussitôt, il
chercha à se mettre en rapport avec leur com-

mandant qui se révéla être le colonel Ganguil-
let , une de ses connaissances. Celui-ci le reçut
froidement, fit mine de vouloir l'arrêter, puis,
tout à coup, examinant ses ordres, il laissa tom-
ber sèchement: «Mes instructions portent d'em-
pêcher des corps-francs d'entrer dans le canton
de Neuchâtel ; comme vous en sortez, j e ne
m'inquiète pas de vous. »

Il ne restait plus alors que le cours de la Su-
ze à remonter. Dans chaque village des accla-
mations accueillirent les volontaires , à tel point
qu 'il semblait que la fin de l'épopée ne serait
que j eu d'enfant. Pourtant , à Sonceboz déj à, on
apprit que le préfet Rollier , admonesté par les
autorités et informé de l'arrivée des deux ca-
non , avait l'intention — afin . de rentrer en
grâce auprès de ses supérieurs — de faire sai-
sir ces deux pièces.

Alors , un sourire détendit les traits du chef. En
un clin d'oeil , les pièces furent désaffûtées . les
bouches à feu emmitouflées dans des capotes
militaires et cachées au fond des chars à flèches
qui suivaient. Les affûts , qui avaient été décorés
par les demoiselles de Corgêmont. furent , par
contre , mis en honneur . Ces précautions ayant
été prises , le bataillon rectifia sa tenue aux
abords du chef-lieu et défila crânement au son
de ses cuivres devant M. le préfet escorté d'u-
ne demi-douzaine de gendarmes en grande te-
nue. Dès Qu 'apparurent les affûts , le préfet s'é-
cria: « Voilà les canons, il faut les déposer à la
préfectur e. » Mais Girard d'expliquer : « Ce ne
sont pas des canons , ce sont des trophées, de
simples affûts. Cependant , si vous donnez l'or-
dre de les déposer , nous nous exécuterons. *»

En ce moment , une capote ayant quelque peu
glissé, une bouche à feu ju gea opp ortun de gui-
gner du fond de sa,cachette, provoquant un gros
rire parmi les villageois. Girard renouvela sa
question. Mais le préfet , sentant les rieurs de
l'autre côté, n'osa pas insister. Et le lieutenant ,
Girard , prenant la foule à témoin , continua avec
sa troupe glorieuse et ses trophées fleuris le
chemin du retour. M. A. C.

Distinction nécessaire
Un communiqué de presse annonce que le

Conseil fédéral refuse de prendre en considéra-
tion , pour l'instant , deux initiatives des cantons
de Genève et Neuchâtel invitant les autorités fé-
dérales à mettre à l'étude, sans plus tarder ,
l'institution d'une assurance en faveur des vieil-
lards et survivants.

Il s'agit des initiatives présentées, selon la
procédure constitutionnelle , par les Grands
Conseils des deux cantons romands. Les Cham-
bres fédérales sont invitées à ne pas les exami-
ner au fond présentement , les questions urgen-
tes de l'économie, du marché du travail et de
l'aide aux chômeurs devant avoir la priorité ,
« pendant la guerre », sur le problème de l'as-
surance vieillesse et survivants. Cela est admis-
sible et raisonnable. s

Il ne s'agit pas, en revanche, de l'initiative
populaire tendant à la transformation , « après
la guerre », des caisse de compensation en cais-
ses d'assurance-vieillesse et survivants. Cette
initiative est en cours ; les collecteurs de signa-
tures ont entrepris leur travai l dans le canton.
Nous osons espérer qu 'ils rencontreront un ac-
cueil favorable dans toutes les classes de la
population. Il est indispensabl e que le peuple
suisse soit appelé à se prononcer sur cet impor-
tant problème de solidarité sociale.

Au nom du comité de patronage :
Le président . Le secrétaire,

Jacques CORNU. Marcel ITTEN.

Au musée des Beaux-Arts
L'exposition Lœwer-Froidevaux

Que voulez-vous qu'un j eune artiste retour de
Paris, où chaque j our amenait d'intéressants
contacts, où chaque pas engendrait une décou-
verte, où chaque carrefour révélait une possi-
bilité de naissance, que voulez-vous qu 'il fasse
à La Chaux-de-Fonds ?
'• •' ' '••—i - Qu'il s'isole, dites-vous, qu 'il travaille,
qu 'il se réalise, qu 'il digère l'appris et se ré-
pande en toute intégrité. Vous avez raison.
Claude Loewer est revenu de Paris, il s'est en-
fermé dans un atelier et ayant pris son menton
volontaire dans sa main barbouil lée au con-
tact de la palette , il a réfléchi : Il s'est dit que
la peinture était l'art de recouvrir de couleur
une surface de toile dans les rapports dictés
par un esprit libre , c'est-à-dire qui domine sa
liberté lui imposant Ja raison et la mesure d'une
règle. Puis Claude Loewer a saisi ses pinceaux.
Après avoir réfléchi. Il a peint pendant un an.

Un an de solitude vous accueille au musée.
Et c'est émouvant. Parce Que Loewer qui est
planté comme un j eune faune sur ses pactes de
derrière, et qui a la oervslle bien en place prend
largement son départ , sans sacrifier rien au dé-
sir du scandale et au besoin d'épater le bour-
geois. Avec l'innocence pure et cruelle de la
j eunesse, il ne sollicite pas les bas côtés de la
sensualité et de la sensiblerie, comme on le
voit ch;z tant de faiseurs : il aligne son équa-
tion harmoniqcj e, se réalise dans ses accords
auxquels participent des dissonnances très con-
certées, et souvent, sans un soupçon de pathos,
atteint à une éloquence de belle envergure: jo
vois en écrivant ceci « le mannequin » et le
« quinouet » et cet auto-portrait, où se mêle —
ô pureté ! — un peu de tendresse égoïste.

Il faut aller au musée ; il faut serrer la main
de Loewer, lui dire qu 'il est un honnête homme
et qu'on a confiance en lui.

C. Froidevaux expose à côté. On se demande,
après examen, si le peintre se réalise complète-
ment, s'il se connaît et s'exploite en toute con-
fiance, s'il ne s'écarte point souvent de sa vraie
voie qui est le langage sans détours du coeur ;
G. Froidevaux donne parfois l'impression de
chercher à se trahir et de solliciter une révéla-
tion dans les gageures et en taquinant les lutins
aventureux de la farce. Dans ses esquisses, ne
nous 3' trompons pas, infiniment passionnées, ré-
side le vrai Froidevaux et dans ces arbres sur-
tout, décrits d'enthousiasme. Mais que penser
du « Parapluie » sinon que lorsqu 'on possède un
noble visage, on ne se met pas un loup de car-
naval , pour le plaisir de rire. Parce que Froi-
devaux est un gaillard, lui aussi ; il n'y a qu 'à
voir la rondeur amoureuse de sa « guitare » et
ses deux grands portraits où le minimum des
procédés et des trucs, la seule noblesse de la
simplidté, réalisent l'effet maximuim.

Est-ce l'influence de son camarade de travail
qui fait réf léchir Froidevaux et le gêne p«arfois
de sentir ? Peut-être.

En tout cas. souhaitons que nos deux j eunes
artistes persévèrent et travai llent en toute cons-
cience d'eux-mêmes, persuadons-les qu'au fond,
le meilleur moyen de se trouver est de s'aban-
donner au contact direct de la nature ; nous re-
prendrons alors bientôt le chemin du musée
pour aller voir deux irréductibles, deux purs,
deux hommes qui refusent de se trahir et de
se dévaloriser par voie de concessions, en un
mot, deux j eunes. J. B.

{HRONICIUê\

Noire souscription en laveur
des affamés de Grèce

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

Nous ouvrons donc volontiers - la dite sous-
cription 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.

V. T. 2.—; E. B. 2.—; L. G. 5.—; C. M. 5.—;
anonyme 10.—; anonyme 5.—; personnel de la
S. A. Hochreutiner et Robert 21.— ; famille B.
5.—; Robert, La Sagne 5.—; P. J. P. Bâle 5.— ;
anonyme, Les Bois 2.—; anonyme, Cernier
10.—; K. H. 5.— ; M., à Coffrane 2.—; J. P., à
Sonvilier 5.— ; anonyme, Les Planchettes 5.—;
Vve U. Mathey, La Brévine 10.—; anonyme
15.—; M. P. 2.—; Mmes T.-G. 5.— ; P. K. 5.—;
A. V. 10.—. 1150.10.

SOUSCRIPTION EN FAVEUR DUN
MONUMENT A GIUSEPPE MOTTA

A l'instar de ce qui se fait actuellement dans
plusieurs j ournaux , «L'Impartial» a accepté, à la
demande de «Pro Ticino» , section de La Chaux-
de-Fonds, d'ouvrir une souscription en faveur de
l'érection dans la ville fédérale d'un monument
à Giuseppe Motta.

Nous prions donc les personnes désireuses de
manifester leur reconnaissance à la mémoire du
grand patriote tessinois et haut magistrat suisse
de verser leur obole à l'administraton de «L'Im-
partial», compte de chèques postaux IV B 325, en
mentionnant sur le talon : Souscription G. Mot-
ta.
Pro Ticino fr. 100.—
«L'Impartial» 20.—

Total à ce jour fr. 120.—
Pharmacies d'office.

La pharmacie Guye, 13 bis rue Léopold-Ro-
bert , est de service le dimanche ler mars ainsi
que toute la semaine pour le service de nuit .
L'officine I des Pharmacies Coopératives, Neu-
ve 9, sera ouverte jusqu'à midi.

PROBLÈME No 41 Par NYDOR

Hori zontalement : I. Qui apporte quelque dis-
traction aux soucis de l'heure. — II. Le corps
sans tête. — III. Donna certaine façon au drap.
— Ville du Pérou. — IV. En les — Intérieur
d'une bouche à feu. — V. Consonnes. — Causa
un préj udice. — VI. Sculpteur français. — Archi-
pel. — VII. Ouvert à demi. — VIII. Recueil de
bons mots. — Prénom masculin. — IX. Mollus-
que. — Pronom indéfini. — X. Poussé sur les
planches du grand siècle.

Verticalement : 1. Jour mémorable. — Grand
ouvert- — 2. Greffée d'une certaine façon. —
3. Monnaie roumaine. — Départ d'une épreuve
sportive. — 4. Rendre uni. — Bâtons. — 5. Pour
un lavage de tête. — 6. Possessif. — Obtenu. —
7. Gendre de Mahomet . — Fournie à domicile.
— 8. Recouverte d'une couche métallique. — 9.
Thé anglais. — Oeuvre de Chaire. — 10. Pro-
nom. — Pierre calcaire.

Solution du problème précédant

Mots croisés

Essayez après le repas un « DIABLERETS »
sec ou avec de l'eau chaude (grog). Vous y re-
vlendrex ! ¦**¦

UN DIGESTIF ??-.



le ta en pi
Nous vendrons de jolies petites
plantes de cyclamens depuis 1.50
(et plus) que chacun profite de
cette aubaine.
Voyez notre immense choix. 3 à
400 plantes sont encore à vendre.
Profitez-en tous l

LA PRAIRIE
Rue Léopold Robert 30b 3334

A Beau-Site « «m» SES -sas
SAMEDI 7 MARS MARCHANDS D'ORANGES Places à 60 centimes,
Rideau 20 h. 15 précises 3 ACTES PAR L'UNION CADETTE toutes numérotées.

Une deuxième représentation pour satisfaire à la demande générale. 2267

Conférences universitaires
d'introduction

au Code pénal suisse
à La Chaux-de-Fonds

Salle du Tribunal I, Hôtel-de-Ville, à 18 heures
Mercredi 4 mars

M. Fr. Clerc Le Juge et la peine.
Jeudi B mars

M. Fr. Clerc La compétence des
tribunaux répressifs
neuchâtelois, sous
l'empire du Code pé-
nal suisse.

Mercredi 11 mars

N. Ch. Knapp Le droit de la famille
dans le Code pénal
suisse.

Jeudi 12 mari»

M. P. R. Rosset Le Code pénal suis-
se et le droit com-
mercial.

Carte de légitimation ponr les quatre conférenc«es: Fr. S.—
Prix d'une seule conférenee: Fr. 1.BO. Location à l'entrée.

SKIS SKIS SKIS
Choix remarquable Prix intéressants Toutes les grandes marques

MUSSEE La Maison du ski NQJSSEE
HBinHHHB^HBHHiiiaHHaiilBHilflMHMItHBHaiBHHBnHHiHMH

JEAN PAYOT
avocat et notaire

transfère son étude de Minerva
(rue L. Robert 66) à la Banque
Nationale (rue L. Robert 60). 2325

Des Idées nouvelles
Oes possibilités

Illimitées

avec la ¦

Ul à coudre
PFAFF

ZIG ZAG

[MER Botes !
Soyon 8

NEUCHATEL
Facilités da payements
Pour tous renseignements,
Mme Hurni se trouve «sur
place tous las manlls. Une
carte suffi*. 1663

CHATEAU D'OBëRRIëD
sur Belp près Berne

iBlatwiil potts* lenne » *a«aia*c*ns»«~~'

Section littéraire, scientifique et commerciale (sous surveillance
de l'Etat). Petit nombre d'élèves, ce qui permet de
•"occuper Individuellement de chacun. Education mmi-
llale soignée. Développement physique par le sport. Référence»
et prospectus par le Dr. M. Huber. SA 5133 B 5fi8

YEEE-SA1N
Service fie (ttiettion nour les télépîiooe*
Autorisé par l'Administration des Téléphones

M" Dora MAGNIN
Puits 13 $55 ta Chaux-de-Fonds

¦

S. A. 0033 Z. 2005

Cultes de La Chaux-de -Fonds
Dimanche 1er mars 1943

Eglises Nationale et Indépendants
Abeille. — 9 h. 30. Culte interecclésiastique M. Chr. Senft.

11 h. Culte pour la jeunesse.
Grand Temple. — 9 h. 30. Culte interecclésiastique M. L. Perregaux.

11 h. Culte pour la jeunesse.
Oratoire. — 9 h. 30. Culte Interecclésiastique, M. H. Rosat

Ecoles du dimanche à 11 h. dans les Collèges de la Charrière,
de l'Ouest, Primaire, à la Cure, i Beau-Site, à la Croix-Bleue, à
Gibraltar, à l'Oratoire et au Sentier.
Les Eplatures — 13 h. 30. Culte avec prédication M. Paul VantAer.

10 h. 45. Catéchisme.
Planchettes. — 9 h. -45. Culte interecclésiasti que M. a de Trlbolet
Les Bulles. — 20 h. Assemblée.

Eglise Indépendants
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

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

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

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'Messe. Sermon.

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

Deutsohe Kirche
9 Uhr 30. Qottesdlenst

11 Uhr. Kinderlehro im Prlmarschulhaus.
Evangellsohe Stadtmission (Envers 37)

Nachmittags 15 Uhr. Predigt und Gem. Mahl.
Abonda 20 Uhr 30. Tôchterverelnlgung.
Mittwochabend 20 Uhr J0. Bibelstunde.

Methodistan Kirche Evangl. Frai Kirche (Progrès 36)
Abends 20 Uhr 15. Predigt
Mlttwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 28 lévrier à 20 h. Petite salle. Réunion d'édlBcatfon et de

prières présidée par M. le pasteur von HoB.
Jeudi 5 mars à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue présidée

par M. de Trlbolet Les petits mots de la Bible. IV. Dieu peut
Armée du Salut

9 k. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Aimée.
20 h. Réunion de Salut. 

Erf maintenani
un placement vraiment sflr

construisez

Exemple: (Construction dans toute la Suisse)
BUNGALOW en maçonnerie, 1 cuisine moderne , 1 toilette , w.-

c, 1 hall , 1 porche, grand livlng-room 5.20 X 3.60. Clefs en
mains. Fr. lO.OOO.—.

MAISON FAMILIALE en maçonnerie, 1 cuisine moderne, w.-
c, toilettes avec douche moderne , 2 chambres, 1 porche,
grand livlng-room ti.79x 3.lU. Clefs en mains. Fr. 18,500.—.

Chalets an bols de tous styles.
Avant-projets et renseignements gratuits. AS7069 G 89

Entreprise de construction DANNfAUER S Cle, 6, rue du Rhône
Qenève.

Si vous avez
peu de cheveux
faites-vous faire un

posti che d 'art invisible
naturel, coiffure moderne. *•*•*
Renseignements sans engagement chez
W E B E R  & B U C H N A N N
M A I T R E S  COIFFEURS P O S T I C H E U R S
L a  C h a u x - d e - F o n d s

V

Rue de l'Hôtel-de-Ville 5. Téléphone 235 15
J

C'est un fou-rire à n'en pas
finir par le tout nouveau

jeu de demandes et réponses
128 demandes-réponses Fr. 1.33
seulement En plus, à titre gratuit ,
2 cartes de rationnement
sentimentales avec photo. Nou-
veau pour toute personne. Les
cartes en plus à 15 cts. 50 exem-
? 

la ires Frs 5.—. Mu H, R. d. gare
15, KOssnacht a/R. 1464



L'actualité suisse
A Genève encore-.

Une organisation
de marché noir découverte

De nombreux négociants sont impliqués
dans l'affaire

GENEVE, 28. — Une organisation de marché
qoir, dans laquelle sont impliqués des négo-
ciants, un fondé de pouvoirs et un directeur d'en-
treprise, a été découverte à Genève,

Tous ces trafiquants s'occupaient en grand
c?e la vente Illicite de grosses quantités de café,

sucre et de fromage. La police procède en ce
1 ; ment à une enquête approfondie. Elle a rete-
nu , pendant trois j ours, tes personnes Incrimi-
nées dans cette aHaire.

Trafic illicite d'actions
D'autre part, sur la base d'une commissio n

rogatoire émanant du procureur général de Zu-
rich et concernant un trafic illicite d'actions d'une
importante société étrangère , la police genevoi-
se a procédé à l'arrestation d'un ancien admi-
nistrateur d'une société de gérance financière el
d'une société de banque et de change en liquida-
tion , ainsi Que d'un agent de publicité.

AUGMENTATION, DES DEMAIN, DU PRIX
DE CERTAINES CIGARETTES

BERNE, 28. — P. S. M. — On app rend que les
cigarettes à 80 cts et 1 f r .  le p aquet subiront une
nouvelle hausse à p artir du ler mars. Les nou-
veaux p rix seront de 85 cts (au lieu de 80) plus
1 centime d 'impôt sur le chiff re d'aff aires , et de
1 f r .  05 (au lieu de 1 f r.), Pimp ôt sur le chiff re
d'aff aires étan t comp ris dans le nouveau p rix.
Dix p ièces coûteront 42 cts -f / ci., resp ective-
ment 55 cts.

Les p rix des cigarettes se trouvant dans le
commerce ne p euvent être augmentés sans une
autorisation p articulière du service f édéral  du
contrôle des p rix. '

SOCIETE DE BANQUE SUISSE

ZURICH, 28. — La 70me Assemblée généra-
le ordinaire du 27 février 1942 sous la présiden-
ce de M. Max Staehelin , Dr. en droit , à la-
quelle assistaient 65 actionnaires , représentant
1-46,209 actions, a approuvé le rapport du Con-
seil d'administra tion ainsi que les comptes de
l'année 1941 et a donné décharge aux organes
de l'administration et de la direction. Elle a
décidé de fixer le dividende à 4 % comme pour
l'année précédente et de reporter à compte
nouveau fr. 3,255,965.81 (en 1941 fr. 2,757,189.31).
L'assemblée générale a nommé nouveaux admi-
nistrateurs MM. Maurice Oolay et Rodolphe
Speich, membres de la direction générale de
de la Banque , ainsi que M. Rodolphe Stadler ,
Directeur de la S. A. des Câbleries et Tréfileries
de Cossonay* En outre, M. Hans Schuler , de
Qlaris, a été élu nouveau membre de la Com-
mission de Contrôle.

A l'issue de l'assemblée générale , le Conseil
d'administration a confirmé M Max Staehelin
comme président et appelé M. Jacques Brod-
beck aux fonctions de 1er vice-président et M.
Rodolphe Speiçh à celles de lime vice-prési-
dent 
Jdf1 Un bûcheron tué eu pays fribourgeois

ARCONCIEL (fribourg), 28. — M. Jacques
Wicbt, agriculteur, 53 ans, qui travaillait en fo-
rêt a été attein t et écrasé par une bille de
bois et a été tué sur le coup.

seil général et deu* du Conseil communal) a
été chargée d'examiner la motion et de faire
rapport pour une prochaine séance.

L'état lamentable des toitures de nos deux
collèges primaire et secondaire , de même qu'u-
ne partie du mobilier de certaines classes, a
motivé une intervention énergique et j ustifiée
de M. Charles Guenin père, soutenu par plu-
sieurs autres conseillers. Il a été demandé que
cette situation absolument anormale fasse l'ob-
j et d'un examen attentif des services compé-
tents.

L'extension des- cultures, en 1942, dans notre
village a été traitée de façon approfondie par
M. Reymond , maire. Nous devons cultiver da-
vantage que jusqu 'ici. Les terrains nécessaires
seront mis à disposition. On fera appel , pour les
travaux peu pénibles, à nos chômeurs les plus
âgés et encore --valides.

Chronique jurassienne
Porrentruy. — Le budget n'est pas adopté.

L'assemblée communale a repoussé par 281
voix contre 171 l'entrée en matière sur le bud-
get de 1942 comportant un déficit de fr.
60,500.— à couvrir par une augmentation du
taux de l'impôt.

'7h&u
vœte/L

Saint-Imier. — Conseil général
De notre corresp ondant de Saint-lmter :
Le Conseil général a tenu une séance j eudi

soir, sous la présidence de M. Rodolphe Diener.
L'assemblée a décidé de ne pas mettre au

concours la place d'instituteur qu 'occupe au col-
lège primaire M. Oscar Vuilieumier et dont les
fonctions expirent le 30 avril prochain. C'est là
un témoignage de confiance bien mérité envers
cet excellent pédagogue.

Le conseil a ensuite décidé la vente de la fa-
briqu e « Ouest No 22 », à M. Romano Sieber, di-
recteur de la succursale de St-Imier, des « Ba-
lanciers Réuni s ». Cette vente a été consentie
pourl e prix de fr. 42,000.— avec certaines ré-
serves, cependant , faites par l'acquéreur. Le
Conseil général a décidé de recommander cette
transacti on à l'assemblée de commune.

M. Pierre Schluep, notaire , a été désigné pour
remplacer M. François Dubois , démissionnaire,
comme mîmbre de la commission de l'école pri-
maire.

La fraction ouvrière a déposé, au début de la
séance , une motion relative à la taxe que l'on
paie, à Saint-Imier , lors des naturalisations. Cet-
te taxe paraît trop élevée aux motionnalres.
Une commission de sept membres (cinq du Con-

Chronique neuchâteloise
Dans le monde judiciaire neuchâtelois.

Le Conseil dEEtat vient de nommer à la pré-
sidence de la commission d'examen pour l'ad-
mission au barreau , M. Ernest Béguin , ancien
conseiller d'Etat.
Au Conseil d'administration de ta Banque can-

tonale neuchâteloise.
Le Conseil d'Etat neuchâtelois a renommé,

comme suit , pour la période administrative du
ler mars 1942 au 30 juin 1945, le conseil d'ad-
ministration de la Banque cantonale neuchâte-
loise : MM. Gustave-Adolphe Borel , Ingénieur ,
à Colombier , président; Georges Gabus-Savoye ,
industriel au Locle ; Henri Haeberlin , directeur
de banque, à Weinfelden ; Samuel Jeanneret , né-
gociant , à la Chaux-de-Fonds ; Charles Schny-
der , de Wartensee , ancien vice-président de la
direction générale de la Banque nationale suis-
se, à Berne ; Rodolphe Wittmer , directeur de
banque, à Baie; Robert Wyss, directeur d'as-
surance, à Corcelles.
Chézard-Salnt-Martin. — Avec les musiciens de

« L'Ouvrière ».
Samedi dernier , la société de musique « L'Ou-

vrière » donnait sa soirée annuelle.. Ce fut un
beau concert , où s'affirmèrent le goût et ie ta-
lent du directeur , M. Marcel Guibelin. Les mor-
ceaux de musique furent exécutés avec une as-
surance et un brio dignes d'éloges.

Après l'entr 'acte, ce fut la partie littéraire :
» La servante de Mme Tacomet », comédie en
deux actes, d'un naturel qui plut beaucoup et
dans laquelle les acteurs ont bien tenu leurs rô-
les.

Le nombreux public a plus d'une fois mani-
festé son plaisir au cours de la soirée.
Les Brenets. — Pro Familla.

L'exposition du puériculture et le film « Fa-
mille heureuse » que nous présentait Mlle M
Perret , sous les auspices de « Pro Juventute »
en j anvier eurent un plein succès et surent ap-
porter des idées intéressantes à tous ceux qui
prirent la peine de se déranger.

Février, outre l'initiative pour la famille qui
vient d'être lancée, nous apporta de nouveau un
film (qui est d'ailleurs un moyen moderne , po-
pulaire et suggestif de faire comprendre cer-
taines vérités). M. Jean Brocher , l'auteur aux
idées imprévues introduisit , montra et commen-
ta lui-même en termes originaux le film qu 'il a
réalisé : « M. X. ange amateur ». Titre mys-
térieux (dont il nous confi a l'origine) d'un film
remarquable autant par les belles prises de vues
que par le fond, amusant et sérieux. Ce fut une
heure agréable et bienfaisante que goûtèrent là
les 250 personnes présentes.

Sur ce dernier suj et nous entendrons encore
en mars une conférence de Me Bolle , Dr. en
droit , qui saura certainement et en chrétien ,
nous redire ce qui est « L'essentiel dans le ma-
riage ».

La protection des beaux arbres.
Un lecteur nous adresse un chaleureux plai-

doyer en faveur d'un superbe sapin menacé de
la hache, situé dans le pâturage à proximité du
Bois noir. Il demande à l'autorité compétente
d'épargner cet arbre qui est un des derniers sa-
pins ombrageant , en été, le pâturage. Nous
transmettons ce souhait à M. Qui-de-droit...
Une attribution supplémentaire de savons.

L'Office de guérie pour l'industrie et le tra-
vail communique :

Les difficultés d'importer des substances
grasses pour usages industriels obligent à limi-
ter à de faibles quantités les attributions de sa-
vons pour la période de rationnement j anvier-
mars 1942.

Toutefois , vu que les besoins augmentent au
printemps, faculté est accordée de disposer sur
la carte de savons, des deux coupons en blanc
Y et Z valant chacun 100 unités de graisse. Ces
coupons donnent , pendant leur validité , c'est-à-
dire j usqu'au 15 avril , le droit d'acheter du sa-
von ordinaire ou du savon mou.

Bien qu 'il soit tenu compte, par cette attribu-
tion supplémentaire des besoins accrus nécessi-

tés par les nettoyages de printemps, on recom-
mande de ne pas en faire entièrement usage,
mais d'en garder comme réserve une partie
aussi grande que possible.
Avantages et Inconvénients de l'heure d'été.

Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédé-
ral a décidé d'introduire l'heure d'été le 4 mai
prochain , à 01.00 heure. Une décision de principe
avait déj à été prise en novembre 1941. Avant
de confirmer son arrêté , le Conseil fédéral a ce-
pendant examin é à nouveau, avec soin , les argu-
ments militant pour ou contre l'introduction de
l'heure d'été.

Il a reconnu , certes, que cette mesure entraî-
nait des inconvénients assez sérieux pour les
agriculteurs.

En revanche, le Conseil fédéral a considéré
que l'heure d'été présentait des avantages très
appréciables. Elle assure une meilleure réparti-
tion des heures de travail pendant le j our, d'où
une économie de courant électrique fort bien ve-
nue dans les circonstances actuelles. Elle donne
aussi plus de temps libre à la population des
villes pour la culture des j ardins imposée afin
d'assurer son ravitaillement en produits du sol.
Elle facilite en outre les communications inter-
nationales (chemins de fer , service postal, trafic
télégraphique et téléphonique, etc.).

Le Conseil fédéral a estimé que les nombreux
avantages de l'heure . d'été l'emporten t nette-
ment sur les inconvénients incontestables, no-
tamment ceux dont souffrent les agriculteurs.

SR O-FIT S
Ski- — Bulletin des avalanches de l'A. S. C. S.

En raisrcm de l'élévation de la température
dans les montagnes, le danger d'avalanches a
de nouv-sau augm«snté, spécialement sur le flanc
nord des Alpes.

Sur la neige de fond se trouve une couche
de neige dangereuse de 50 centimètres d'épais-
seur environ, qui n'offre toujours pas de cohé-
sion, de sorte que oalle-ci peut glisser d'edle-mê-
me ou -être mise en mouvement lors du passage
sur les pentes ensoleillées alors que la tempéra-
ture est en hausse. Il est donc recommandé d'a-
gir avec prudence sur les pentes peu accessibles
ou «dans la traversée de couloirs de neige.

Le danger de glissement de planches de nei-
ge s'est accru en haute montagne sous I'influen-
ce du vent.

Alpes vaudoises et «bernoises : Le matin la
neige est durcie, molle à midi et poudreuse par
places sur les pentes à l'ombre ; danger local de
rupture de planches -de neige, surtout en haute
montagne.

Alpes valaisanmes : Nîige durcie, neige mouil-
lées à basse altitude , neige poudreuse par places
sur les pentes à l'ombre ; danger local d'ava-
lanches, en haute montagne, danger de rupture
de planches de neige.

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

n'engage paa le Journal.)

Matches au loto.
— Samedi, dès 16 heures, à la Brasserie de

la Serre, par la Société de sapeurs-pompiers.
— Dimanche, dès 16 heures, à l'hôtel de 'aFleur-de-Lys, par l'Association romande des

troupes motorisées, section des Montagnes.
— Samedi , dès 16 heures , à l'Hôtel de Paris ,

par la Paternelle , société de secours mutuels
aux orphelins.

— Samedi , dès 16 heures, à l'Hôtel de la Fleu-
de-Lys, par le Ski-Club.
Arnold! à la Boule d'Or.

Samedi soir , dimanch e, en matinée et soirée,
le célèbre excentrique musical Arnoldi se pro-
duira en variétés. Nombreux seront ceux qui
voudront entendre et réentendre le grand vir-
tuose musicien dans son répertoire nouveau , ri-
che et varié. Pour passer une bonne soirée, à
coup sûr , ne manquez pas de vous rendre chez
l'ami Paulet
Un grand spectacle de cabaret à l'Hôtel «de la

Poste.
Nous apprenons que le frère de Fernandel se-

ra dans nos murs, du ler au 15 mars, avec une
troupe de première valeur telle que danseuses,
équilibristes. accrobates, comiques, etc., en tout
une quinzaine d'artistes qui sauront enthousias-
mer l«î public le plus exigeant. Ils se produiront
tous les soirs, ainsi que le samedi et le dimanche
en matinée et soirée à l'Hôtel de la Poste. Il s'a-
git d'un spectace digne des grandes villes que
tout le monde voudra applaudir.
Vente de l'U. C. J. G.

On se rendra compte que cette année, le pro-
gramme est particulièrement riche et varié. Il
y aura buffet-tombola-attractions. Les stands de
vente ne seront ouverts que jusqu'au samedi
soir à 22 heures. Le dimanche il n'y aura plus de
comptoi r de vente. Soutenez une société qui est
plus que ja mais nécessaire à la j eunesse de no-
tre ville et montez nombreux à Beau-Site same-
di et dimanch e 28 février et ler mars.
Récupération.

Lundi , mardi et mercredi , 2, 3 et 4 mars, en
même temps que le service des ordures ména-
gères.
Une bonne nouvelle.

Le grand orchestre Andberto nous revieni
dans sa formation complêite. Tout le monde se
rappelle le grand succès qu'il remporta chez
nous et nous sommes sûr qu 'il récidivera. li
donnera concert tous les j ours, après-midi el
soir, à FAstoria.
ler mars à Beau-Site.

Nous rappelons l'après-midi récréatif avec le
concours du fameux clown musical Zipo.

Àstorfa.
L'Union des Mobilisés organise, ce soir, une

grande soirée récréative suivie de danse, dan?
les spacieux locaux de l'astoria , qui seront fleu-
ris, à cette occasion par la maison Turtschy.
La danse sera conduite par le sympathique or-
chestre Armand Guy, le spécialiste du swing et
des tangos. Dans les intermèdes , il y aura de
nombreuses attractions. C'est donc à une belle
soirée que le public eat convié.
Mirage africain.

C'est dans le cadre de l'Afriqu e mystérieuse
que la vente annuelle du Cercle Ouvrier se dé-
roulera dès vendredi 27 février , à la Maison du
Peuple. Grâce à la collaboration de peintres de
talent , la salle du Cercle Ouvrier se trouvera
transformée en un coin de cette terre d'Algérie
qui rend rêveurs les montagnards habitués aux
rigueurs de l'hiver plus qu'aux sourires du so-
leil. L'illusion sera complète puisque les stands
seront des « souks » où des « houris » aux cos-
tumes multicolore s offriront leurs marchandises
aux visiteurs heureux de se trouver dans une
oasis aussi paisible.

Un programme bien équilibré , comprenant de
la musique , du chant , du théâtre , ainsi que des
variétés créera l'ambiance si cordiale de la ven-
te. Tous les amis de notre Maison du Peuple
voudront se rendre à la vente du Cercle Ou-
vrier pour j ouir des représentations populaires
d'un grand attrait et apporter leur appui au bel
effort déployé par la Maison du Peuple dans le
domaine artistique au sein de notre population.
La vente prendra fin dimanche soir.
Obscurcissement.

En vertu de la nouvelle ordonnance du Dé-
partement militaire fédéral , service de la défen-
se aérienne , la population est informée que
l'obscurcissement doit être strictement obser-
vé. Les fenêtres insuffisamment obscurcies ou
formant écran ne seront plus tolérées. Il est
rappelé, en outre , que les contrevenants seront
punis , sans avertissement préalable , la première
fois de fr. 10.— et la seconde de fr. 20.— d'a-
mende. En cas de récidive ces derniers seront
déférés au tribunal territorial 2.

La ville et les environs de la Chaux-de-Fonds
doivent être , après 22 heures, plongés dans une
obscurité totale afin de se conformer aux der-
nières prescriptions.
Brasserie de la Serre.

Le réputé orchestre « Echo de Chasserai »
donnera un concert ce soir dès 20 h. et demain
dimanche dès 15 et 20 h. C'est dire qu 'il y aura
foule pour applaudir ces excellents musiciens.
« L'Oasis dans la Tourmente » à la Scala.

Cette oeuvre de Jean Hort, mise à l'é-oran par
Georges Depallens, dont l'action dramatique
autan t matérielle que spirituelle, nous montre
le miracle de la charité par la foi et par lis se-
sours incalculables qu 'elle apporte à l'humanité
souffrante est une oeuvre de grande classe. C'est
la Suisse épargnée par la guerre, mais d'autant
plus frappée par la misère des peuples empor-
tés dans le cataclysme «qu'elle tient à accomplir
dignement sa grande mission.
Au Capitole « Passage Nord-Ouest ».

Ce grand film d'aventures entièrement en
couleurs retrace l'expédition héroïçtue des Ran-
gers pour épurer certaines régions de l'An '-que du Nord des Indiens tueurs, secondés par
les pionniers f rançais au cours du sièœ dernier.
«Le Maître de Forges » au Rex.

Ce chef-d'oeuvre d'émotion et de sensibilité
est puissamment interprété par la grande artis-te française Gaby Moriay et Henri Rollan. Un
film qu'on peut voir et revoir.

^Mù  ̂ CHRONIQUE.
*?* kAmOPMOMmiJE

Samedi 28 février
Radio Salue romande : 7, 15 Information*. 12,29

Signal horaire. 12 ,30 Disques. 12 ,45 Infonjiations.
13 ,00 Le quart d'heure du sportif. 13 , 15 Concert.
16,59 Signal horaire. 17 ,00 Emission commune.
18 ,00 Communications. 18,05 Pour le» petits enfant»
sages. 18,35 Causerie*. 18 ,40 Disques. 18,45 Les
main» dans les poches. 18,55 L» micro dans la vie.
19, 15 Information». 19,25 Programme de la soirée.
19,30 Radjo-écran. 20,00 Le» aventure» d'Eustacbe
et du Bourdon Bzz. 20,20 Concert. 20,45 Nuage
sur l'Alpe, pièce radiophonique. 21 ,30 Mélodie* de
Brahms. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémoniqu».* 7,00 Informations. 12,29
Signal horaire. 12 ,30 Information». 12,40 Concat.
16,59 Signal horaire. 17 ,00 Emis»ion commune
18,30 Récital de piano. 19,30 Informations. 19,50
Jazz symphonique. 20,25 Récital de cithares. 20,40
Jodels. 20,55 Evocation radiophonique. 21 ,50 In-

Emitsions à l 'étranger: Emetteurs français: 20,05
Airs «-Toperas et d'opéras comiques. Emetteurs alle-
mands: 19,20 Musique variée. Rome: 19,30 Cen-
drillon, opéra.

Télédiffusion: Deutschlandsender : 10,30 Concert
15 ,00 Concert. 19,20 Concert. — Emetteur» fran-
çais: 1 1 ,50 Orchestre de tangos. 15 ,00 Musique de
chambre. 20, 15 Airs d'opéras et d'opéras comique».

La Dame avisée... choisit le

Café du Théâtre, Neuchâtel
pour l'heure du thé. PI-KMN 2134

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

Une page d'annonces».,



SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

Paiement du dividende
pour 1941

Selon une décision de l'Assemblée générale du 27 fé-
vrier 1942, le dividende de l'exercice 1941 est payable, sans
frais, contre remise du coupon No 15, à raison de
Frs. 20.— par coupon, sous déduction du droit de timbre
fédéra l sur les coupons de 6% et de l'impôt pour la défense
nationale de 5%, soit

Frs. 17.80 net
A partir dn 28 février 1942, aux -caisses de nos sièges, suc-
cursales, agences et bureaux de quartier en Suisse; en en-
tre, à notre Siège de Londres (Swlss Bank Corporation) et
à son Agence du West End , ainsi qu'à notre New-York
Agency, au cours du change à vue sur la Suisse.

Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau
numérique. Les formules peuvent être obtenues A nos
-caisses. 2355

Ménage soigné de deux personnes cherche poar
les matinées et un après-midi par semaine

femme de ménage
sachant cuire

Se présenter le soir après 19 heures, rue Jacob
Brandt o7, au ler étage. 2256

CAMIONNEUR
est demandé de suite. — S'adresser à
M. VOn Bergen, camionneur, rue de
la Serre 112. 2373

J ' ^̂ !̂ "̂* ??g q»*p»̂ »™iPWBW*HMMMMSWW *W—'—**̂ WW^

Employée de hureau
Comptable, sténo-dactylo français et allemand
expérimentée, est demandée pour avril 1942, par
maison de gros à Bienne. Place stable. Personne sé-
rieuse sachant travailler seule. Bons certificats exigés. —
Faire offres sous chiffre B. 20440 U. à Publlcilas,
Bienne. 2365 A. S. 19895 J.

Chapelle imoiie, Progrès 36
Du 2 au 8 mars inclus, chaque soir à 20 heures

Campagne d'évangHon
présidée par M. Ph. Rlngoir, évangéliste

Sujet général :
LEuanglle, notre suprême et dernier espoir,

notre attitude en tace de Jasus-cnrisi
CHŒURS, SOU

Dimanche 1er mars
Rencontre des chrétiens evangeiioues

Matin, à 9 h. 30
Oulte avec Sainte-Cène

Après midi, à 14 heures
Louanges et témoignage **

Soir, à 19 h. 30 237»
Réunion d'appel, par M- Ph. Ringoir, évangéliste

Toute la population y est cordialement invitée.

***-MHBHii^^H^M^M^H^M|

Ffite du Premier Mars
au cercle du sapin
la s a m e d i  28 f é v r i e r  1042

Soup erechoUCTOÛte à 19 heures

Partie off icielle dès 20 h. 30 |
O r a t e u r s :  2257

| MM. J.-L. Barrelet, Conseiller d'Etat #
I Marcel de Coulon, Conseiller aux Etats

Invitation cordiale à tous les patriotes.

Restaurant de* Endroits
Dimanche ler mars après-midi

DANSE
Orchestre Anthlnéa 2374

A lieu par n'importe quel temps. Belle route.

ANDBERTO ANDBERTO ANDBERTO ANDBERTO ANDBERTO ANDBERTO ANDBERTO ANDBERTO

ÎÏÏÏÏES A B 9 M ÉP "F ^̂ f* B M L'Orchestre 
qui 

triomphe partout
ANDBERTO j£à L Ml  1 U M i JA CONCERT tous les jours après-midi et soir
AESiDBERTO «̂ M* HB « r O  \W\\W H *̂m\̂ mW SU ^B H S^^m Début : Premier Mars 

aaie

ANDBERTO ANDBERTO ANDBERTO ANDBERTO ANDBERTO ANDBERTO ANDBERTO ANDBERTC

(olis de secours
Denrées alimentaires, bonne qualité, du Portugal pour tous
pays, sans formalités, envois assurés. — Renseignements à
S. A. C. O. V. A., rue de Bourg 27, Lausanne. 2143

Mme FURST-JAQUES, spécialiste, rue Numa Droz 9, téléphone 23503
vous réparera, transformera et confectionnera de superbes j

fejS] ÉDREDOHS
Wèm COUVERTURES
W¥w- - PIOUÉES
mW\ COUVRH-UTS
[S£aa RIDEAUX
DESSINS modernes et de style ou selon vos modèles. Grand choix
de TISSUS spéciaux. DUVET d'oie vive de toute première qualité.
CARDAQE de la laine des anciennes couvertures. ECHANGE de
tricots usagés par de la laine synthétique. Voyez vitrine palissade gare

Jenne fllle
catholiqnr <t aimant les enfants,
demandée pour aider au ménage.
Entrée en avril. Occasion d'ap-
prend re l'allemand. — Faire offres
écrites en joignant photo, à Mme
Fritz Wagner, Seestrasse 149,
KQenncht (Zurich). 2263

neiiovages
On cherche un couple robuste

pour les nettoyages d'ateliers,
ayant déjà exécuté des travaux
semblables. — Ecrire sous chif-
fre P. H. 2335 au bureau de
L'Impartial. 2335

i louer
de suite

EPLATURES
Joli appartement, 3 chambres, avec
dépendances et Jardin. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2287

Printemps Ifi
A louer beau premier étage

3-4 chambres, corridor, W.-C. à
l'intérieur, lessivérie, grand bal-
con, dépendances et grande part
au Jardin. Bas prix. — S'adresser
Bureau de la poste la Jonchère
(Val-de-Ruz). 2353

Pour cause de décès à vendre

Piano 170 fr.
en bon état, violoncelle de con-
cert avec housse valeur fr. 400.—
cédé pour fr. 200.—, violon '/<
complet fr. 15.—, violon *U com-
plet fr. 20.—, violon ancien de
concert fr. 150.—. — Ecrire sous
chiffre P. N. 2328, au bureau
de L'Impartial. 2328

tnr d'horloger
Boley ou Wolf Jahn, complet, en
parfait état, est demandé. Faire
offres à la Maison Paul Vermot
rue des Crêtets 81. 2341

Cherchés deux mêmes

bois de lit
à une place. — Offres sous
chiffre D. O. 2240 au bureau
de L'Impartial. 2240

Immeubles
â vendre

A vendre immeubles locatifs
et industriels bien situés, bien
entretenus et de bon rapport
Conditions très avantageuses. —
Ecrire sous chiffre M. D. 16978,
au bureau de L'Impartial.

ÔD demande à acheter
un canapé ou divan usagé,
mais en parfait état. — S'a-
dresser à Monsienr Er-
nest Mairet, Martel-
Dernier. -2*20

111
tanks à air on à eau de toutes
grandeurs, sont demandés à ache-
ter. — Offres sous chiffre P. H.
2172. au bureau de L'Impartial.

J E U N E  H O M M E
Suisse allemand, cher-
che belle chambre meu- 5

• blée, au soleil , si possible
avec pension dans bonne
famille. — Faire offres
sous chiffre B. D. 2323

ii au bureau de L'Impartial i

Armoires
trois ou deux portes,
côté pour linge et côté
pour habits, sont à ven-
dre avantageusement.
S'adresser rue de l'In-
dustrie 16, à l'atelier.
Téléphone 2.42.02 im

OBSCURCISS EMENT
Arts an public

En vertu de la nouvelle ordonnance du Département mili-
taire fédéral, Service de la défense aérienne, nous informons
la population que l'obscurcissement doit être strictement
observé. Les fenêtres Insuffisamment obscurcies ou for-mant Bcran ne Seront plUS tOlOreeS. Il est rappelé en outreque les contrevenants seront punis, sans avertissement
Préalable, la première fois de 10.- fr. et la seconde de 20.- fr.
d'amende. En cas de récidive, ces derniers seront déférés au
Tribunal territorial 2.

La ville et les environs de La Chaux-de-Fonds doivent être,
après 22 heures, plongés dans une OOSCUrltO totale, ceci afin
de se conformer aux dernières prescriptions. 2349

cp. de DA., la CbauK-fle-Fonfls

Maison de Suisse centrale cherche pour de suite
ou époque à convenir,vm a iii
expérimenté, parlant couramment français et allemand.
— Adresser offres avec curriculum vitae,. photo et
prétentions sous chiffre V 20427 U à Publicités,
Berne. AS 19889 j  2352

A L O U E R
deux superbes appartements de 5 et 7

R
lèees, enauffâge central général, salle de
ains installée, baleon, jardin, tout confort,

disponibles immédiatement.
S'adresser Etude Jean HIRSCH, avocat

et notaire, rne Léopold Robert 58. 2327

Commerce dn Vallon de Saint-Imier

cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds , chambre meublée, avec
téléphone dans l'immeuble et personne pouvant répon-
dre aux appels. Centre de la ville. — Faire offres sons
chiffre P. 2584 J., à Publicitas, Saint-Imier.

P 25.S4 J 2351

Déménagement
Retour Genève

Pour fin avril ou date à convenir , grande déménageuse
capitonnée avec remorque disponible , pour retour à
Genève. — S'adresser à M. R. Borgstedt, 5, Fontaine,
Genève. 2346

A vendre ou à louer à Neuchâtel
belle villa à clocheton, de 7 pièces, véranda, dépen-
dances, tout confort , jardi n, verger, le tout remis
complètement à neuf. — S'adresser Fiduciaire
G. Faessli, Neuchâtel. 3052 n îeoie

A louer
aux environs de Neuchâtel,
logement de deux grandes
chambres, avec dépendan-
ces, éventuellement avec
rural et terrain. Vue sur le
lac. — Ecrire sous chiffre
A. E. 2319 au bureau de
L'Impartial. 2319

On demande
â louer

Pour le 30 avril, à proximité de
la gare, dans maison d'ordre, 1
appartement à l'étage de 3 cham-
bres, dépendances, W.-C. inté-
rieurs. — OHres sous chiffre F. C.
2348, au bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter

PI ANO
d'occasion. — OHres avec prix
sous chiffre 8. P. 2379, au bu-
reau de L'Impartial 2379

Demandés i acheter

1 coiffeuse ai glace
I su lit complet

(Or. 120-140 cm.)

I armoire à glace
Offres sous chiffre B. L. 2133, au
bureau de l'Impartial. 2133

Qour
revolver

de boîtiers à 7 et 8 pistons
en bon état sont demandés
à acheter. Pressant. - Offres
sous chiffre B. R. 2080
au bureau de L'Impartial.ïii
sont demandés en lre hypo-
thèque sur immeuble très bien
situé, de bon rapport et bien
entretenu. Bonnes références.
— Offres sous chiffre M. Z.
23S0 au bureau de L'Impar-
tial. 2350

IfMiËH
Leçons privées - Correspondance

commerciale. - Conversation
Littérature

Mlle Yolande Nattioli
Temple-Allemand 63

Tél. 2.35.46 759

A l'avenir la

PHARMACIE
VUAGNEUK

| WUX OJUV.2\t*Z
de 10 h. à midi le
dimanche matin,
et les lundis de
Jours fériés. 2228

Commission scolaire
Hardi 3 mars, à 20 h. 15

a l'Ampifithfiatre
du collage primaire

Conférence
avec proj ections

de
M. Philipp e BOURQUIN
instituteur, licencié èa sciences

sur:

„ Paysages géologiques
jurassiens"

Entrfte Uhr». 2613

'API81"858 m\

Brasserie de Tivoli
Ce soir dès 20 heures 2381

D A NS E
par les 2 as de l'accordéon André et Marce l

De la -gatté, de l'entrain. Danse gratuite H. Prince.

Mesdames,
Nous vous offrons une quantité de chaussures hors-sé-
ries à des prix remarq uablement intéressants, 1990

7.80 9.80 12.80 14.80
+ 2% impôt

Voyez notre vitrine spéciale No 7.
G R A N D E  C O R D O N N E R I E  «* -y .A
Neuve 4 La Chaux-de-Fonds /' \^>-LtAZn

ARMEE DU SALUT ——¦•'"«
AIIENTIOM t «teHe semaine

Mercredi 4 et Jeudi 5 mère
dés 9 heures du matin, an soir à 22 h. 30 sans Interruption

GRANDE VENTE AHLLE
Confection - Mercerie - Bonneterie - Epicerie - Bazar, etc

Pêche miraculeuse Jeux A la portée de toutes les bourses
Bulfei 4M mieux cgarnfls foncMonn iera

raz-tCUNlFIOUE EXPOSITION
Entrée libre I En notre local rue Numa-Droz 102

La vente est en faveur de l'œuvre locale. 2360
Les dons en natuie et en espèces sont reçus avec reconnaissance.

Imprimes en fous genres
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonda



Etat-civil du 27 février 1942
Naissances

•Geiser Pierre - André, fils de
QHto-Jonathan , agriculteur et de
Clara née Geiser, Bernois. —
Landry Nicole-Suzanne, tille de
Maurice - Léon, horloger et de
Marie - Léa - Lucie née Kohler,
Neuchâteloise.

Mariages «civils
Thié vent Germain-Paul-Célesttn

domestique et Uerber Lina, tous
deux Bémols. — Perret-Gentil Ru-
dolf-Werner, peintre, Neu-ohâte-
lois et Melgniez Marcelle-Rose,
Vaudoise. — Steudler, Raoul-Ed-
mond, horloger. Bernois et Neu-
châtelois et Comte Yolande-Pau-
lelte-Agnès, Bernoise. — Forrer
Jean-Marc, médecin-dentiste, Zu-
richois et Girard May-Suzanne ,
Bernoise.

Meta
9746. Gigon Aine-Lucien , ven'

cle Marie-Sophie-Aline née PéquI-
gnot, Bernois et Neuchâtelois, né
ie 1» lévrier 1856.

Dr J10B
de retour

p 10151 n 2345

UNION CHRÉTIENNE
DES JEUNES BENS

VERTE
Samedi 28 février dès 20K. 30
Perles Japonaises

spirituelle comédie en un acte
de René BESSON

Entrée libre

Dimanche 1er mars dès 74 b. 30
Après -midi récréatif

Au programme :
Rondes enfantines
Chœurs de jeunes filles

"ZIPO"
le fameux clown musical et
ses deux petites partenaires

Entrée libre
TOMBOLAS

BUFFET
ATTRACTIONS

âjk Au Magasin
ig& de Comestibles
Bf$$k Bue de la Serre 61
jB§ ÇSa II sera vendu :

illl |gL Beaux poulets du
HBI Î Pavs. poulets de

Ul» 9raln> canai>(ls'MM* poules, beaux
lapins frais dn

Mm. pays. Traitas,
^̂  Poissons da mer

Se recommande, Mme E. Fenner
Téléphone 2.2454 233«

$ÙMCaia...
vous ferez une économie en ache-
tant votre

MOBILIER
A LA FABRIQUE DE MEUBLES

G. GIRARD
Neuehfltel — Fahys 73

Téléphone 5.25.02
Demandez catalogue et devis.

sans engagement 2366

SMoi»i»as2e
arrtisilqu-e

«MorfBta»
invisible dégâts da mites, a(--
croçs, brûlures, etc., sur étoffes
de tous genres. Vêtements mi-
litaires. — Pftquis 1, Morges
Tél. 7.20.70. AS15950L 1160

Pour le 30 avril 1942, la
place de

CONCIERGE
«st à repourvoir. — Offres
écrites à Immeubles J.-
Brandt 2 et Régio-
naux 11 S. A. 2376

Représentants
dépositaires

sont demandes par maison de cravates pour
la vente aux particuliers ; régions La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Jura bernois. — Marchandise
remise en consignation à personnes sérieuses et
actives. — Faire offres écrites sous chiffre C. J.
2005 au bureau de L'Impartial. 2095

La Commission «du Musée d'hor-
H logerle de La Chaux-de-Fonds, a le grand

regret d'informer ses membres du décès de

Monsieur

I Paul BERNER I
Dr. h. c. de l'Université de Neuchâtel

et membre de la commission
depuis sa fondation en 1895

Elle réservera le meilleur souvenir à cet
j homme de sciences, dévoué aux intérêts de

la Cité, qui fut aimé et apprécié de chacun
pour ses grandes qualités de cœur et de

; désintéressement
L'incinération de notre vénéré collègue

aura lieu samedi 28 février 1842, w
B| Crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 14 h.

I a tmimtS î F- MAITRE-LË V 8
WggEm&3j} Cercuaiis Formâmes . Corbillard auto

*==-==*Sg> Collège 16. Tél. Z26.25. Prix ¦modéré,;

t
Le Comité de la Caisse d'In-
domnltô en cas de maladie

LE LAURIER
a le pénible devoir de faire part
& ses membres du décès de

MONSIEUR

lre Gip
Membre Fondateur

L'enterrement aura lies di-
manche 1er mare 1942.

2383

Messieurs les membres du
Cercle catholique ro-
main sont informés du
décès de

Monsieur lie Ion
Membre honoraire

leur collègue.
L'enterrement, av-ac suite,
aura lieu d i m a n c h e  ler
mars, à il heures. Ils sont
priés d'assister au convoi
tunèbre. — Domicile mor-
tuaire : rue du N o r d  76.
2384 Le comité

MARIAGE
Jeune homme dans la ving-

taine , fort et robuste, travail-
leur, cherche demoiselle hon-
nête de 20 à 26 ans, en vue de
mariage. — Ecrire avec photo
sous chiffre 8. N. 2333 au bu-
reau de L'Impartial. 2333

On cherche °18

garçon de cuisine
casserolier

ou le de cuisine
8e présenter Hôtel de Paris.
Je cherche à faire 2169

perçages
à domicile. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

ï toûëT
pour 8n avril, quartier du Succès
(Maison communale) appartement
de 3 chambres, cuisine, chambre
de bains. Jardin, chauffage géné-
ral par l'usine électrique, très
ensoleillé. — S'adresser Cemll
Antoine 27, au 2me étage, à
droite. — A la même adresse, à
vendre un piano. 2329

Vélos
A vendre vélos de dames, de

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

BALANCIERS
petits modèles d'établi, à
col de cygne ou double
montants sont demandés
à acheter. — Offres sous
chiffre F. R. 2291, au
bureau de L'Impartial.

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

Réglages.;ÎS3mS
8S/4, ou à l'atelier. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2252

ffiBjgOQ Pour volturer les bil-
«SllOvlS les et une selle sont
demandées i acheter. — Ecrire
sous chiffre B. R. 2396 au bu-
reau de L'Impartial. 2356

Machine à coudre
révisée, système Vibrante, mar-
che parfaite, & vendre d'occasion.
— Continental, Marché 6. 2215

VCIIUI O beau bureau
américain, un coffre-fort , gran-
deur moyenne, parfait état —
S'adresser Continental rue du
Marché 6. 2123

A vendre SrttdC
ges, 6 chaises, un banc, le tout
sculpté, style vieux suisse, prix
avantageux. — Continental , Mar-
ché 6. 2214

JeUne Uame quel ques lessives6
— Ecrire sous chiffre H. V. 2202
au bureau de L'Impartial. 2262

Apprentie vendeuse 1*ïée
par commerce de denrées colo-
niales. — Offres sous chiffre
A. Z. 2322 au bureau de L'Im-
partial. 2322

Femme de ménage e8U&ée
quelques heures par semaine. —
S'adresser rue du Pare 149, au rez-
de-chaussée, à gauche. 2340

Mnrlielo capable et sérieuse de-
mUUI OlD mandée de suite. Bons
gages. — Ecrire sous chiffre
J. Z. 2283 au bureau de L'Im-
paitlal. 2283

Montbrillant. âKlï
chambre de bains, balcons, à louer
pour le 30 avril ou époque à con-
venir. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue du Signal 8, au 2me étage.

2254
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Phomhno meublée, Indépendante
UllalllUI C quartier du Casino, est
demandée. — Faire offres écrites
sous chiffre K. H. 2326 au bureau
de L'impartial. 2326

On demande à louer ", **
d'une chambre et cuisine. — Faire
offres écrites sous chiffre P. T.
2301 au bureau de L'Impartial.

2301

On demande à louer chîudsTée
de 3 ou 4 pièces, au centre de la
ville pour de suite, par ménage
solvable. — Ecrire avec prix sous
chiffre W. S. 2337 au bureau
de L'Impartial. 2337

I innlélim 340x290 ; aspirateur àLIllUIBU ill poussière ; volières : à
vendre d'occasion. Bas prix. —
S'adresser rue du Pont 32 a. 2383

A Vfltlliltfl canapé-lit en bon
ÏBIlUrd élat fr. 230.—. - S'adr.

rue A-M, Piaget 28, au 2me étage
à gauche. 2330

Potager à gaz ŜrÛ
état, à vendre & bas prix, 3 feux
et four. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 2258

Armoire à glace K X̂
a. acheter. — Faire offres à Case
postale 15749, succursale HOtel-
de-VIlle. 227 1

Dniieen-H-n en bon é,a,« est de-
rUU-iùBUO mandée. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 2278

ppjujii mardi 17 courant, 1 gant
ICI  UU de peau pour homme (main
gauche) depuis la rue du Doubs
161 à la rue Numa Droz 177.— Le
rapporter contre récompense chez
M. Pascal Evard, rue Numa Droz
177. 222 1

LA PERSONNE
qui a pris soin d'une pochette
contenant

Caries de rationneront
est priée de la rapporter contre
très bonne récompense au bureau
de L'Impartial 2380

Ne crains rien, car la t'ai racheté
Ja t'appelle par ton nom. lu as a moi

Un héritage délicieux m'aat échu.
Une bei/a possession m'ast accordée

Monsieur et Madame Jncob Chrlsten-Sommer «at leurs

Madame et Monsieur Walter Sommer-Chrlsten et
leurs enfants, au Valanvron ;

Monsieur et Madame Jean Chrlsten-Sommer et leurs
enfants, à Fornet-Dessous ;

Madame et Monsieur René Girardin-Christen et leur»
enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Fritz Chrlsten-FlOcklger et leni»
enfants, à Reconvilier,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont le pé-
nible devoir d'informer leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et bien-aimé père grand-père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle et parent, ;

I monsieur Jaiob Christen I
«ru 'tl a plu à Dieu de rappeler à Lui aujourd'hui samedi
dans sa 72me année, après une longue maladie suppor-

Hi 'ée avec résignation.
Le Valanvron, le 28 février 1942.
L'enterrement, SANS SUITE, aura Heu lundi 2

mars 1942, à 14 h. à La Chaux-de-Fonds.
Culte au domicile mortuaire à 12 heures. 2372
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite.
Pire mon désir est que /i ou Je suis

ceux que tu m'aa donnée soient
aussi aveo mol

Monsieur Louis Dumont;
Monsieur et Madame Louis Dumont-Meeder et leur

fille , Mademoiselle Marcelle Dumont;
Monsieur et Madame André Dumont-Gygax;
Madame et Monsieur Robert Vouga-Dumont ;
Monsieur et Madame Henri Dumont-Montandon ;
Madame et Monsieur André Huguenln-Dumont,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande
SS douleur de faire part à leurs amis et connaissances de

la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
g|a personne de

I madame Louis DiimoiiT I
née Elisabeth Stânz

leur chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman,
fy \ soeur, belle-sœur, tante , cousine et parente, que Dieu a

reprise à leur tendre affection, vendredi à 18 h. 30, dans
sa 71me année, après quelques jours de pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1942.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu le lundi 2

mars, à 14 heures. 2367
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Commerce 91.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

L'Association des pêcheurs «La Gaule»
a le pénible devoir d'informer ses membres du

j décès de

Madame Louis Dumont
épouse de notre très cher et dévoué président
Monsieur Louis Dumont et mère de notre dévoué
membre actif Monsieur Louis Dumont fils.

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu lundi S
mars, à 14 heures.

H Se rendre par devoir au Crématoire.

Ne «crains point, car Je t'ai racheté,
et Je t'ai appelé par ton nom, tu «M

Reposa en paix.

Monsieur et Madame Fritz Buhler, leurs f È
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Charles Buhler, leurs
H enfants et petit- entant ;

Monsieur et Madame Alcide Buhler et leurs

Monsieur et Madame Alfred Buhler , leurs
enfants et petit-enfant ;

Madame et Monsieur Alfred Humbel-Lôffel
et leurs entants, à Hendschiken (Argovie),

H ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part de la perte cruelle et
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame veuve

I EMU eùHLER-LOFFEL I
j leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-

mère, arrière-grand-mère, sœur, tante et
parente , que Dieu a reprise à Lui, aujourd '
hui le 21) février , à 7 heures et demi du matin ,
dans sa 83me année, après une longue maladie
supportée avec beaucoup de courage.

Les Convers, le 26 février 1942.
L'ensevelissement, AVEC SUITE, auquel

ils sont priés d'assister, aura lieu diman-
che 1er mars, à 13 h. 45, à Renan.

i Départ du domicile mortuaire à 13 h. 15,
Maison Alcide Buhler.

Le présent avis tient lien de lettre de faire

¦
.
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Mademoiselle Hélène Qlgon ;
Madame venve Amédée Ûigon-Cottler et famille, â

La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Edmond Qlgon, à Saignelégier;
Madame veuve Lina Surdez-Qigon et famille, à

Yverdon ;
Monsieur Paul Qlgon et famille, à Saignelégier;

I 

Madame veuve Elisa Aubry-Qigon et famille, à Lau-
sanne ;

Monsieur Henri Saucy et famille, à Bienne ;
Madame veuve Gustave Qlgon et famille, ea France;
Les enfants de feu Paul Aubry-Qigon;
Les enfants de feu Ulysse Gigon ;
Les enfants de feu Joseph Cattin;
Les enfants de feu Albin Gigon,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Alire Gigon
leur cher et regretté père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent, que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui,
dans sa 87me année, après quelques semaines de ma-
ladie, muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1042.

Priât pour lui t
Les familles affl igée *.

L'enterrement, avec suite, auquel Ils sont priés d'as-
sister, aura lieu dimanche 1er mars. Départ à 11 h.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire, rue du Nord 76 (Madame veuve Quartier-
Qlgon). 2330

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

I L *  

soir étant venu, Jésus Oit:
p assons sur l 'autre rive.

Madame Paul Berner-,
Monsieur et Madame Albert Berner, a, Evilard-Blenne,

et leurs enfants :
Mademoiselle Raymonde Berner,
Monsieur et Madame Claude Berner, à Genève ;

Madame Q. Tschudin, à Neuchâtel, et ses enfants :
Monsieur et Madame Ed. Michaud et leurs enfants,
Mademoiselle Simone Tschudin,
Monsieur et Madame Paul Tschudin;

Madame Charles Perret et ses enfants :
Monsieur Charles Perret,
Mademoiselle Lucette Perret,
Mademoiselle Andrée Perret et son Bancé,
Monsieur Pierre Pategay;

Monsieur et Madame Charles Berner, à Peseux, Neu-
châtel , «at leurs enfants ;
Monsieur Roger Bemer et sa fiancée, Mademoi-
selle Marg. Kftrr,
Monsieur Francis Borner,
Mademoiselle Josette Bemert

Madame veuve Adolphe Bemer, ses entants et
petits-enfants ;

Monsieur le Dr et Madame Marc Vulliety «at leurs
enfants, à Qenève ;

Les enfants de feu Qeorge* Bemer,
ont la douleur de faire part à leurs amts et connais-
sances du décès de

Monsieur Paui Berner
Dr h. c. de l'Unlvaraltô de Neuchâtel

Ancien Directeur de l'Eoolo d'Horlogerie
lenr cher et vénéré époux, père, beau-père, grand-pire,
anlère-grand-père, beau-irère, oncle et parent. -Enlevé à
leur affection dans sa 85me année.

La Chaux-d*a-Fonds, le 26 février 1942.
L'Incinération, SANS SUITE, aura Usa le samedi

2B courant, à 14 heures.
Culte pour la tamtlle, au domicile mortuaire, & 13 h. 30,
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Doubs 29. '2273
Le présent avis tient Heu de lettre de taira part.

Messieurs les membres de l'Association Libre H
des Catholiques Romains du «district de La
Onaux-de-Fonds sont priés d'assister demain
dimanche 1er mars au convoi funèbre de leur
collègue.

I Monsieur Alire Gigon I
Domicile mortuaire : Rue du Temple Alle-

mand 17.
2377 Le Comité.



Le grand proies de Riom
Daladier se défend en attaquant

RIOM, 28. — Havas-Ofi. — L'état de santé de
M. Daladier s'étant amélioré, les cinq inculpés
du procès de Riom furent transférés vendredi
matin du domaine de Bourassol à la maison d'ar-
rêt de Riom.

A 13 h. 20, les cinq inculpés gagnent la salie
d'audience.

A 13 h. 55, le président procède à l'interroga-
toire de M. Daladier. qui se voit reprocher : 1.
l'insuffisance de préparation de la guerre ; 2. son
attitude à la réunion du 23 août 1939.

La politique française
d'armements en 1935

«t JTAI SOIF DE M'EXPLIQUER »
Le président Caous reproche à M. Daladier de

n'avoir assisté qu 'une seule fois aux réunions
du conseil supérieur de la guerre en 3 ans.

« J'ai soif de m'expliquer , poursuit l'accusé. Je
vous demande de me poser des questions. Je
veux toute la vérité, je veux que les chiffres pu-
bliés dans la presse soient rectifiés ».

Le président Caous demande alors pourquoi
l'accusé s'opposa au maintien des j eunes gens
sous les drapeaux en mars 1935, bien qu 'à cette
date il n'était pas ministre.

M. Daladier répond que dès 19.34, la nécessité
ne portait pas sur l'accroissement des effectifs,
mais sur le développement de l'armement II
ajoute qu'il fut touj ours partisans de l'accroisse-
ment des effectifs des militaires de carrière et
des gardes mobiles- Il précise que lorsqu'il de-
vint ministre de la défense nationale il y avait
29,600 officiers, en 1939, il y en avait 31,500 et
à la déclaration de guerre 37,000, contre 27,000
en Allemagne, selon les indications du 2me bu-
reau.
Et les 14 milliards ? — L'industrie française

était incapable de produire pour plus
d'un milliard

Le président demande alors si le programme
d'armements de 14 milliards fut exécuté. M. Da-
ladier répond en invoquant le j eu des alliances
antérieures , notamment le pacte à -quatre, puis
insiste sur la diminution des crédits militaires
dans l'exercice de 1934, dont il rend responsable
une autre personnalité que lui-même. Il précise
Que, d'accord avec le général Qamelin , il fit
porter l'effort sur l'armement. « Le général Col-
son m'avait demandé 9 milliards , dit-il. Nous
tombâmes d'accord sur 14 milliards étayés sur
4 ans. Or, en 1935, l'industrie française était in-
capable de produire pour plus d'un milliard de
francs de commandes. Personne, en France, ne
consacra des sommes aussi considérables à la
défense nationale que moi-même. C'est ma fier-
té, c'est ce qui me rend fort. J'ai vu le péril et
j 'ai eu le courage de prendre des mesures que
d'autres osèrent ne pas prendre. »

L'audience est suspendue.
62 MILLIARDS EN TROIS ANS

L'audàenoe est reprise et avec elle l'interro-
gatoire de M. Daladier. L'accusé s'efforce 'de dé-
motitrîr qu'il obtint tous les crédits nécessaires
à l'armement. « En trois ans, dit-U, j'ai obtenu
62 milliards » et il aj oute qu'il fit tout le possi-
ble pour accélérer la production, «citant l'ac-
croissement du potentiel industriel, de 1 mil-
liard en 1935 à 3 milliards en 1937. L'accusation
rappelle que cependant sur 800,000 fusils d'in-
fanterie nécessaires, 85,000 seulement furent
fournis le 1er août 1939. M. Daladier prétend
cpî 157,000 fusils seulement étaient commandés
et que 101,000 furent livrés le 1er août 1939.

Le contrôleur Jacomet, co-accusê de M. Dala-
dier, déclare alors que le pr ogramme d'arme-
ment était en avance de 6 mois au p remier jan-
vier 1939. La controverse continue entre le pr é-
sident et l'accusé au suj et de chaque catégorie
de matériel.

Le réquisitoire lait état de l existence de 52
lance-grenades seulement en septembr e 1939,
tandis que M. Daladier pr étend- qu'U y en avait
1470 en décembre 1939 et 13,000 en mai 1940.
De même, Vaccusé p rétend qu'il y avait en mai
1940 4000 mortiers, alors que la commande Ini-
tiale en p révoy ait seulement 2300. Citant les
c h if f r e s  f ournis pa r l 'industriel Renaud, M. Da-
ladier soutient que 3700 chenillettes f urent li-
vrées en 1939 sur 3900 commandées. Le ler mai
1940, 6200 chemllettes f u r e n t  livrées. L'ex-p ré-
sident ajoute que chaque f ois  qu'il f ut  avisé de
retards ou de diff icultés. U intervint sur l'heure.

L'équipement de la France
en matériel blindé

Le président Caous relève que la France dis-
posait de 3000 chars en septembre 1939 contre
7000 pour l'Allemagne. M. Daladier admet ce
chiffre, aj outant qu'au ler mai 1940 on arrivait
au chiffre de 3600 et même à 4000 si l'on compte
les chenillettes et les auto-mitrailleuses. Il sou-
tient qu'il dressa dès 19,36 un plan de divisions
cuirassées et que la même année on entreprit ,
sur sa demande , la construction de chars de 30
tonnes. Il affirma que les Allemands attaquèrent
avec un chiffre de chars à peu près égal aux
chars français et vante la supériorité des chars
français en se basant sur des rapports du deu-
xième bureau. Il critique la dispersion des unités
blindées et leur emploi prématuré dans la ba-
taille de Belgique.

Le procureur précise que la France n'avait
que 3800 canons antichars alors qu 'elle en avait
besoin de 10,000. Le président cite l'exemple de
;la 61me division d'infanterie qui n'avait pas un
seul canon antichar tandis que la 86me division
n'avait que six canons pour un front de trente
kilomètres.

L'audience est levée à 19 h. 45 et renvoyée à
samedi. Quelques instants plus tard les inculpés
regagnen t la maison d'arrêt.

M. Daladier sur ia sellette à Riom
Les Japonais s'approchent de Rangoon en flammes

En Suisse: Autour des vols de Le Chsux-de-Fonds et du Locle

La guerre du Pacifique
Les Japonais s'approchent

rapidement de Rangoon Incendiée

ROME , 28. — Telepress. — Le correspondant
à Bangkok de la « Tribuna > écrit que Rangoon
est en flammes, les Anglais ayant fait sauter tou-
tes les installations militaires et les docks du
port avant d'abandonner la ville. L'avance des
Japonais se poursuit rapidement et radio Saigon
a annoncé que les avant-gardes nipponnes sont
entrées dans les faubou rgs de Rangoon, tandis
que d'autres troupes j aponaises ont occupé la
zone située au nord de la ville. Des détache-
ments britanniques qui tentaient de résister dans
des maisons isolées ont été délogées et faits
prisonniers.

Le correspondant à Shanghai du « Giornale
d'Italia » écrit qu'après avoir brisé la résistance
ennemie, les Japonais se sont efforcés de maî-
triser les incendies allumés par l'ennemi avant
sa retraite. Les incendies fon t actuellement rage
dans les quartiers encore occupés par les An-
glais et l'on entend de fortes détonations prove-
nant probablement des charges de dynamites
placées dans les édifices publics et militaires sur
l'ordre du général Hutton , commandant des
troupes anglaises. Il est à prévoir que le reste
de la ville sera occupé d'ici 24 heures ou 48 heu-
res au plus tard.

On mande de Tokio au « Lavoro Faclsta » que
des colonnes japonaises ont poursuivi leur avan-
ce au-delà de Rangoon en direction de Prone,
dans le but de prendre dans une tenaille les An-
glais qui battent en retraite

On manque de précisions sur cette action na-
vale. On sait seulement que la flotte j aponaise
se trouve à la hauteur de l'île de Banka, laquel-
le flanque la côte nord de Sumatra à la hauteur
de Palembang. Elle est violemment attaquée par
des avions hollandais et américains- Mais ellepoursuit sa route vers Java.
La situation grave de Rangoon
Les Alliés risquent de perdre le contrôle du
fleure Iraouaddi et du pipe-line qui ravitaille

aux Indes
BERLIN, 28. — Telepress. — Toutes les in-

f ormations qui p arviennent d'Asie orientale .sem-
blent indiquer que Rangoon ne tardera p as à
tomber aux mains des Jap onais.

Pour le corresp ondant à Tokio de la « Berli-
ner Boersenzeitung », les Anglo-Saxons crai-
gnent non seulement p our la route de Birmanie
mais aussi p our la navigation sur l'Iraouddi. Ce
f leuve est navigable sur un très long p arcours et
même po ur des navires de 3000 tonnes. Il revêt
donc une grande imp ortance p our le ravitaille-
ment des armées de Chang-Kaî-Chek. Londres
et Washington craignent d'autre part que le Ja-
p on n'arrive à coup er le pipe-line , long de 2,900
kilomètres, qui, de Yenangyuang, amène le pé-
trole aux raff ineries de Syriam prè s de Ran-
goon. C'est p ar ce p ip e-line que les Indes re-
çoivent une p artie de leur pétrole. Quant aux
troup es qui déf endent Rangoon, on ignore encore
dans quelle direction elles entendent se retirer.

Légère avance américaine
dans la péninsule de Baatan

WASHINGTON , 28. — Havâs-Ofi. — Le dé-
partement de la guerre communique :

Philippines : Les combats se poursuivirent sur
le front de Bataan entre les forces légères mi-
ses en ligne par les deux adversaires* Les trou-
pes américano-philipp ines occupent de nouvelles
positions, représentant une avance de 1 à 8 km.
sur toute la longueur du front de la péninsule
de Bataan. Ces avances furent réalisées au cours
des dernières 24 heures.

Un gros transport et un mouilleur de mines
alliés coulés devant Timor

TOKIO, 28. — DNB. — Le communiqué japo-
nais de vendredi annonce que des avions de la
marine j aponaise, opérant dans les parages de
l'île de Timor dimanche dernier , ont coulé un
transport ennemi de 20,000 tonnes et ont mis le
feu à un mouilleur de mines hollandais de 3,000
tonnes . Un autre navire ennemi a été également
atteint par les bombes j aponaises et a pris feu.

A Java
Une bataille navale est

en cours
WASHINGTON, 28. — Reuter. — UN POR-

TE-PAROLE DU DEPARTEMENT DE LA MA-
RINE A ANNONCE QUE CERTAINES UNITES
NAVALES AMERICAINES SONT ENGAGEES
DANS UNE BATAILLE NAVALE AU LARGE
DE JAVA. LES RESULTATS DE L'ENGAGE-
MENT NE SONT PAS ENCORE CONNUS.

Ce printemps
Les Nippons attaqueront-ils

la Russie ?
TCHOUNG-KING, 28. — United Press. — Les

experts militaires exnriment l'opinion qu 'il n'est
pas exclu que les Japonais déclenchent une at-
taque contre la Russie ce Printemps.

Eu se basant sur des informations qu'ils vien-
nent de recevoir , ces mêmes experts déclarent

que l'on serait à la veille d'événements militai-
res importants. En ne retardant pas trop leur
offensive , les Japonais auraient -la possibilité de
déplacer des forces importantes sans avoir à
surmonter de trop grandes difficultés. A cette
saison , les fleuves et les vastes étendues de la
Sibérie sont encore gelés, tandis que la flotte so-
viétique d'Extrême-Orient ne peut pas quitter
les ports bloqués par les glaces.

Selon une estimation des milieux compétents,
la Russie avait concentré en 1940, en Extrême-
Orient 630,000 hommes, 3000 avions et 2000
chars blindés, tandis que les forces nipponnes
en Mandchourie et en Corée comptaient envi-
ron 550,000 hommes. Il est probable que , depuis ,
les forces japonaises aient été réduites à 300,000
hommes, de nombreux contingents ayant été
envoyés sur d'autres fronts.

Les préparatifs soviétiques à Vladivostock
sont très importants et les experts affirment que
le gouvernement de l'URSS aurait dépensé
une somme de 4 milliards de roubles pour de
nouvelles fortifications.

La guerre navale
Un destroyer anglais coulé

LONDRES, 28. — Ag. — L'amirauté annonce
que l'ex-destroyer américain « Belmont » a été
coulé.

TORPILLAGE D'UN BATEAU-CITERNE
YANKEE

WASHINGTON, 28. — Reuter. — Le Dépar-
tement de la marine annonce que le bateau-ci-
terne R. Presor », de 7451 tonnes, appartenant
à la « Standard Oil Company » a été torpillé
au large de la côte de l'Atlantique.
Les sous-marins allemands dans la mer caraïbe
L'opinion américaine Inquiète

NEW-YORK, 28. — Commentant la guerre
navale le « New-York Herald Tribune » écrit
entre autres , qu'il n'y a pas de raisons de croire
les affirmations allemandes selon lesquelles
100,000 tonnes auraient été coulées par semaine.
Il n'y a pas de doute que le problème est sé-
rieux. Lorsqu'on annonce que trois sous-marins
ont été coulés en 7 semaines et demie , on doit
dire que c'est peu comparé à l'ampleur du pro-
blème. En 1917-18, lorsque la menace sous-ma-
rine atteignit son point culminant , les sous-ma-
rins étaient coulés à une moyenne de un par se-
maine. Les flottilles de sous-marins sont proba-
blement actuellement plus nombreuses et les tâ-
ches de convoyage plus grandes avec beaucoup
moins de navires chasseurs de sous-marins dis-
ponibles. Le fait que les Allemands portèrent !a
guerre sur les côtes des Etats-Unis et dans la
mer des Caraïbes signifie qu 'ils perdent plus de
temps et d'énergie pour atteindre leurs lieux
d'opérations. Le problème est sérieux mais no-
tre marine et celle de nos alliés sont à l'oeu-
vre. Des contre-mesures peuvent , sans doute ,
être trouvées et aj ustées afin de faire face à la
menace.

L'amiral Muselier rappelé à
Londres par de Gaulle

NEW-YORK. 28. — Le général de Gaulle a
donné l'ordre à l'amiral Muselier , chef des for-
ces gaullistes des îles de St-Pierre et Miquelon ,
et à l'agent Adrien Tixier , à Washington , de
rentrer à Londres pour consultation. On croit à
Washington que l'amiral Muselier ne retourne-
ra plus dans les îles désignées plus haut. On
ignore si un accord est intervenu entre les gou-
vernements en question à propos des îles de
St-Pierre et de Miquelon. M. Tixier a laissé en-
tendre qu 'il y avait des raisons de croire qu'un
accord était intervenu. M. Tixier est appelé à
Londres pour rapporter de l'attitude des Etats-
Unis envers les Français gaullistes.

L'INVENTEUR ALLEMAND VON OPEL
ARRETE A PALM-BEACH

NEW-YORK, 28. — Reuter. — Le baron von
Op el , industriel et inventeur millionnaire alle-
mand , ainsi que deux Hongrois, ont été arrêtés
p ar des agents de la p olice sp éciale à Palm
Beach, en Floride. Selon le Bureau f édéral des
investigations, le baron f ut  arrêté comme
« étranger p otentiellement dangereux ». Une
quantité de canons et de munitions f urent saisis
dans Vune des résidences imp liquées. Le baron
von Op el est le f i ï s  du f abricant d'automobiles
allemand. 

En Suède
UNE CATASTROPHE FERROVIAIRE FAIT

10 MORTS
STOCKHOLM, 28. — DNB. — Un grave acci-

dent de chemin de fer s'est produit , vendredi
soir, près de Sôdertàlje . Jusqu 'ici on compte 10
morts et 6 blessés.
LE TYPHUS APPARAIT DANS LA PROVINCE

DE MOSCOU

M-OSCOU, 28. — Reuter — «Le typ hus a f ait
son app arition dans les régions réoccup ées de
la pr ovince de Moscou. Le nombre des cas est
minime. M. Miterev, commissaire du p eup le à
la santé p ublique écrit dans la « Pravda » que
leur nombre est en diminution.

La guerre â l'Est
Bataille générale pour Leningrad

MOSCOU, 28. — De Storaia-Russa, la ba-
taille s'est étendue à tout le f ront de Leningrad .
La garnison de la ville et les armées qui tentent
de la secourir ont été p lacées sous le comman-
dement unique du général Kurotchkin , qui de-
vient ainsi le successeur direct de Vorochilov.

Pour l'heure, les Russes constatent une résis-
tance accrue de la part de l'ennemi. Il n 'existe
plus aucune ligne de front , car la cavalerie et
les détachements de guérilla ont franchi la ri-
vière Polista, au ' sud du lac Illmen , et opèrent
ainsi dans le dos des défenseurs de Staraia-Rus-
sa. Vendredi mati n, un réciment de cavalerie an-
nonça qu'il avait pu pénétrer jusqu'à la voie fer-
rée Staraia-Russa-Pskov (dans la région de
Dno) qui avait été détruite en plusieurs endroits.
Deux trains de munition s ont déraillé. Le ravi-
taillement de la XVlme armée allemande qui
tient le secteur de Staraia-Russa sera ainsi pa-
ralysé.

La lutte contre le typhus
à l'Est

Découverte d'un vaccin efficace. Lutte
systématique contre la vermine

BERLIN, 28. — Telepress. — Les mesures
prises par les autorités du Gouvernement géné-
ral pour lutter contre le typhus exanthémati que
ont eu des résultats très satisfaisants , au point
que cette maladie , si contagieuse en temps de
guerre, ne constitue plus auj ourd 'hui un vérita-
ble danger. Ce résultat est dû à un effort scienti-
fique de plusieurs années et . d'autre part, à la
lutte systématique entreprise contre la vermine.
(On sait que les poux sont les agents propaga -
teurs du typhus des armées.) On a installé dans
toutes les grandes localités du Gouvernement
général des établissements où la population doit
se présenter périodiquement et subir, lorsque
c'est nécessaire, une désinfection complète.
D'autre part, la méthode trouvée par deux mé-
decins allemands et qui permet d'établir en dix
minutes le diagnostic de la maladie , a permis de
réaliser de grands progrès. Enfin , un nouveau
vaccin a été découvert. La ville de Lemberg pos-
sédera sous peu un institut qui fabriquera ce
nouveau vaccin, lequel permettra égalemen t de
lutter avec succès contre le typhus.

En Russie occupée
Suppression des kolkoses

Rétablissement de l'exploitation industrielle
BERLIN, 28. — DNB — M. Alf red Rosenberg,

ministre du Reich p our les régions occupées, a
p ris une ordonnance agraire réglant l'adminis-
tration civile dans les régions occupé es de l'an-
cienne Russie de 1939. Cette réf orme agraire
supp rime l'organisation collective. Le sys tème
des kolkoses est rempl acé par  la culture indivi-
duelle des terres. L'économie collective est
transf ormée en économie communale. Dans cette
organisation communale, l'économie domestique
se développera sous f orme de coopératives de
p roduction et de domaines p articuliers.

£a Ghaux-de-Fonds
DEUX VOLS IMPORTANTS : UN EN NOTRE

VILLE ET L'AUTRE AU LOCLE

Nous annoncions brièvement dans notre édi-
tion d'hier soir les deux vols imp ortants qui
viennent de mettre sur les dents la p olice de sû-
reté de La Chaux-de-Fonds et celle de Neuchâ-
tel, travaillant en collaboration. Malheureuse-
ment, les circonstances dans lesquelles ils tu-
rent commis ne sont pa s  éclaircies encore, et
d'autre pa rt, la po lice cantonale f ait pr euve de
beaucoup de discrétion dans cette aff aire...

Nous p ouvons p ourtant préciser que le pre-
mier vol eut lieu mercredi dans un app arte-
ment de notre ville. Un cof f e t  contenant p our
2000 f rancs de valeurs et des p ap iers de f amille
disp arut mystérieusement. La police de sûreté
de La Chaux-de-Fonds ouvrit aussitôt une en-
quête.

Or, on apprenait hier qu'un voi p lus  impor-
tant encore avait été commis dans des circons-
tances semblables j eudi au Locle.

Deux demoiselles habitant la rue du Collège
constataient en ef f e t  qu'elles avaient été victi-
mes d'un habile voleur. Celui-ci s'introduisit
dans leur app artement au moy en d'une f ausse
clé ou d'un p asse-p artout et s'emp ara d'un cof -
f ret contenant p our 10,000 f rancs de valeurs.

L'enquête n'a p as  encore donné de résultat,
mais oh est p orté à croire que le même individu
a op éré en notre ville et au Locle. Esp érons
qu'il m courra ph rs longtemps .

Les fabriques de papier
fermeront leurs portes

pendant quinze j our et 7000 ouvriers seront
sans travail

BERNE, 28. — L'Association suisse des fabri-
cants de papier et pâte à papier communique
qu 'en vertu d'une décision de l'office de guerre
pour l'industrie et le travail , les usines électri-
ques doivent suspendre la livraison d'énergie
électrique du 1er au 14 mars aux fabriques pro-
duisant de la cellulose, du papier et du carton.
Par cette mesure, près de quarante exploitations
seront provisoirement fermées et 7000 ouvriers
seront sans travail. Cette mesure est due à la
situation de l'approvisionnement d'énergie et
j ette une lumière crue sur le sérieux de la si-
tuation. 

En Suisse



Charlo tte et 2>énalde
A côté de l'Histoire

Au mus-ée de Toulon est un t-ableau de David
qui représente deux belles jeunes filles assises
côte à côte sur un canapé de velours rouge, l'u-
ne habillée en noir, l'autre en robe grise à col
de dentelles : Charlotte et Zénaïde, L'aînée, Zé-
naïde , a le bras droit sur l'épaule de sa soeur
Charlotte et tient de la main gauche une longue
lettre sur laquelle on peut lire en haut : « Phila-
delphie », et, au-dessous, ces mots : « Chères
petites. » L'une et l'autre ont un beau front, une
figure régulière, des yeux magnifiques, et par-
dessus leur chevelure à bandeaux portent un
diadème. L'ensemble de leurs traits compose
une physionomie bien reconnaissable, car c'est
un rappel étonnant d'un masque fameux : ce
sont, en effet , les deux fill es de Joseph Bona-
parte.

Après 1815, les Napoléonides, on le sait, se
dispersèrent par le vaste monde. Joseph, le roi
d'Espagne, l'un des plus touchés par la catastro-
phe, était allé en Amérique pour tenter d'y re-
faire sa fortune , laissant en Europe son épouse,
la reine Julie, avec ses deux enfants , Charlotte
et Zénaïde .

La pauvre Julie Clary, la fille du marchand
marseillais*, devenue comtesse de Survilliers
— nouvel avatar, — pouvait mesurer le néant
des grandeurs humaines ; mais son courage ne
se démentait pas au cours de son étonnante des-
tinée, et c'est d'une âme forte qu 'elle eût accepté
la déchéance sans son mauvais état de santé qui
l'obligeait à des cures interminables. Elle se
traîna donc avec ses deux filles de ville d'eaux
en ville d'eaux à travers l'Allemagne jusqu'à ce
qu 'elle eût fixié son choix sur la ville de Bruxel-
les. Elle s'y installa discrètement dans un ap-
partement de la rue Royale, ne voyant qu'un
petit cercle d'intimes, menant une existence par-
faitement digne consacrée à l'éducation de ses
enfants.

L'une et l'autre étaient charmantes, mais di-
verses de caractère : Zénaïde sérieuse, presque
grave, Charlotte rêveuse ; l'aînée appliquée de-
vant la vie comme devant un devoir austère à
remplir , la cadette plus soucieuse de fantaisie,
ayant le goût de l'aventure, déj à sentimentale.
Toutes les deux fort intelligentes, cultivées,
ayant la passion des arts, où Charlotte mon-
trait qu'elle excellerait.

Sans être dans la gêne, la comtesse de Sur-
villiers connaissait des j ours difficiles. Il lui fal-
lut pour vivre vendre peu à peu les joyaux que
Joseph lui avait laissés, et jusqu'à l'épée royale
de son mari qu'elle céda pour 107,000 francs !
M. Carlo Bronne, qui nous donne tous ces dé-
tails dans un bien curieux livre, les « Abeilles
du Manteau » (éditions Albert), aj oute que ce fut
David lui-même, ie grand peintre exilé par ia
Restauration comme ancien régicide, qui fut leur
professeur de dessin. Il habitait derrière la Mon-
naie dans une vieille maison qui subsiste encore,
et c'est dans son atelier, situé rue de l'Evoque,
qu'il fit le beau portrait de ses jeunes élèves qui
honore le musée de Toulon.

Cependant d'Amérique parvenaient des lettres
de Joseph de plus en plus pressantes conjurant
l'ex-reine Julie de chercher un époux pour leurs
deux enfants. Napoléon , on le sait avait mani-
festé le désir que ses neveux et nièces se ma-
riassent entre eux : les prétendants ne devaient
pas manquer dans une famille aussi nombreuse.
Précisément, au mois d'octobre 1821. il annon-
çait l'arrivée imminente à Philadelphie du fils
de Jérôme. Pourquoi Charlotte ne viendrait-elle
pas elle-même ? Elle verrait son cousin, et le
mariage pourrait se décider sur-le-champ si les
j eunes gens se plaisaient ?... Charlotte était la
préférée de Joseph, et ce grand voyage était
surtout pour lui un prétexte qui lui permit de
revoir sa fille chérie. Crânement, elle accepta,
se mit en route, accompagnée d'une duègne res-
pectable, et, après quarante-six j ours de tra-
versée, arriva aux Etats-Unis.

Le domaine de Joseph, Point-Breeze, était si-
tué à trente milles de Philadelphie. L'ex-roi
d'Espagne était non seulement connu, mais po-
pulaire dans toute la contrée, et, lorsque le
« Ruth-and-Mary » arriva à quai, la j eune fille
put contempler une immense foule venue saluer
dans sa personne une princesse authentique.
Folle de joie, «cette enfant de dix-neuf ans se
mît à danser sur la passerelle, agitant son bon-
net de fourrure, cependant que des hurrah fré-
nétiques l'accueillaient à sa descente du bateau.

Son séj our à Point-Breeze fut pour elle ur.e
manière de rê-ve. La propriété était magnifique,
dans un site admirable dominant la rivière De-
laware et la maison qu'y avait élevée son père,
la plus belle demeure après celle du président
à Washington. Joseph y avait entassé les meu-
bles de prix, les toiles de maîtres, les tapisse-
ries des Gobelins, le bustes de Canova et une
énorme bibliothèque. Le parc, fleuri de magno-
lias et de rhododendrons , était parsemé de sta-
tues rustiques de dieux et de déesses, et se
prolongeait par d'immenses pelouses qui des-
cendaient jus qu'au fleuve. Les réceptions étaient
nombreuses dans ce château improvisé. Char-
lotte put voir défiler à la table de son père,
toutes les notabilités politiques d'Amérique, une
foule de généraux de l'Empire , tous plus ou moins
condamnés à mort par contumace, qui s'étaient
réfugiés par delà l'Atlantique , en attendant des
j ours meilleurs.

Tout de suite la fille cadette du comte de
Survilliers devint l'âme de la maison. Sa beau-
té, son entrain , sa gentillesse lui attirèrent les
sympathies non seulement de ses hôtes, mais de
toute la contrée.

Deux expositions de peinture qu'elle or-
ganisa à Philadelphie soulevèrent l'enthousias-
me des Américains, oui s'entichèrent de la « pe-
tite princesse » et la portèrent aux nues. Une
seule personne demeura insensible à son char-

me, celui-là même nour qui elle était venue
d'Europe, le fils de Jérôme. Un long voyage
pour rien.

Pendant ce temps, à Bruxelles, une union se
décidait , celle de Zénaïde. Charles Bonaparte ,
le fils aîné de Lucien , avait eu l'occasion de
rencontrer sa cousine et en était tombé amou-
reux. Son caractère sérieux avait apprécié la
maturité d'esprit de cette j eune fille , scn main-
tien un peu grave , et l'ardeur sombre de ses
beaux yeux noirs qui donnait tant d'éclat à son
visage. Encore que de deux ans moins âgé
qu 'elle, il n'avait pas hésité à se déclarer à la
mère, une correspondance s'était établie entre
Joseph et Lucien , et, le ler j uillet 1822, le ma-
riage été célébré dans la capitale de la Belgi -
que. Aussitôt les deux époux partaient pour Ro-
me et un an plus tard allaient s'embarquer à
Plymouth pour New-York. Eux aussi se ren-
daient à Point-Breeze, où ils allaient rempla-
cer Charlotte, de retour en Europe. Celle-ci al-
lait, à son tour , trouver un mari dans la person-
ne de Napoléon-Louis, le fils aîné de Louis l'an-
cien roi de Hollande : le voeu de l'empereur se
réalisait , les membres de la famille Bonaparte
s'unissaient entre eux. Cette fois encore ce fut
un mariage d'amour : la sentimentale Charlotte
était tombée éperdument éprise du beau Napo-
léon-Louis et pendant cinq ans allait vivre avec
le mari de son choix le plus exaltant des romans
sous le beau ciel de Rome. Passionnée comme
elle l'était, soumise d'avance à toutes les idées
et à tous les proj ets de son époux , l'impétueuse
j eune femme embrassa comme lui la cause des
libéraux et le poussa à se mettre à la tête du
soulèvement des Romagnes. Quels remords ne
devait-elle pas ressentir plus tard de l'avoir
dirigé dans pareille entreprise ! La police au-
trichienne veillait , et au moment même où le
j eune chef se disposait à rej oindre la petite
troupe il mourait subitement, victime d'un em-
poisonnement fort opportun.

La douleur de Charlotte fut immense, pas si
éclatante cependant qu'elle n'eût trouvé , si elle
l'avait voulu , un consolateur. Lui répondit-elle ?
Le repoussa-t-elle ? 11 était dit qu 'une destinée
fatal e s'attacherait à tous ceux qui l'avaient dis-
tinguée : quatre ans après la mort de Napoléon-
Louis, le charman t peintre Léopold Robert se
tranchait la gorge à Venise. Elle-même ne de-
vait pas survivre longtemps à ce nouveau coup:
en 1839 l'église de Santa-Croce recevait le corps
de celle' qui . faite pour le bonheur , n'en avait
connu que la promesse.

Quant à Zénaïde, la sage et austère Zénaïde,
elle eut le destin exemplaire de la mère de fa-
mille que semblait promettre son caractère sé-
rieux et réservé. Son histoire n'eut pas d'his-
toires. Elle s'éteignit à Naples en 1854, après
avoir donné neuf enfants à son mari. Son corps
repose à Rome , dans l'église Santa Maria in
via Lata, sur le Corso. La vieille terre italien-
ne assurait encore le repos éternel à deux des
descendantes des Bonaparte.

Jean BERTAUT.

Les Anglais se battent ou une
accusation réfutée

Aux Communes, le ministre de la guerre Mar-
gesson, après avoir déclaré que la produ ction du
matériel est en constant progrès et que la
Grande-Bretagne devient chaque j our plus forte,
a fait allusion à ce qu'il considère comme une
odieuse et fausse accusation, disant que les An-
glais étaient disposés à accepter des armes et
du matériel de partout , mais qu 'ils n'étaient pas
disposés à envoyer leurs soldats se battre avec
ces armes. Je nie, avec toute mon énergie, cet-
te fausse et odieuse accusation. Presque la moi-
tié des troupes du Moyen-Orient venaient de
notre pays et un peu plus du quart des Domi-
nions. Les Indiens représentent un peu plus du
dixième, et le reste est parmi les contingents
coloniaux et alliés. Quant à la composition de
la 8me armée, au cours de la bataille actuelle de
Libye, 50 % des troupes utilisées sont Britanni-
ques-

70 pour cent des tués et blessés
Presque un tiers a été fourni par l'Afrique du

sud et la Nouvelle-Zélande et plus d'un dixième
par l'Empire indien. Il y a aussi un petit nombre
de troupes australiennes et le reste des troupes
est formé par nos alliés polonais, français-gaul-
listes et tchèques. Toutes les brigades de chars
viennent du Royaume-Uni. Les régiments d'au-
tos blindées viennent tous du Royaume-Uni sauf
deux de l'Empire du sud. Quant aux pertes en
hommes 70% des tués ou blessés dans les
combats terrestres depuis le début de la guerre
jusqu'au mois de j anvier 1942 venaient du
Royaume-Uni. Dans la guerre navale et dans la
marine marchande, la grande maj orité des per-
tes est constituée par des marins britanniques et
cela est aussi vrai pour la R. A. F. J'espère que
ce que j 'ai dit mettra fin à cette méchante al-
légation.

£a guillotine a vécu
Avec le nouveau Code pénal suisse

Depuis le ler j anvier — depuis l'entrée en
vigueur du Code pénal suisse — la guillotine
a cessé de fonctionner dans notre pays. Et
pourtant , à notre humble avis, certains crimes
appellent le châtiment suprême. Avant 1914, cer-
tains pays d'Europe avaient déjà aboli la peine
de mort , ainsi l'Italie, la Hollande, le Portugal.
Sous la république allemande , c'est-à-dire jus-
qu'en 19.34, la peine de mort fut maintenu e, mais
elle ne fut appliquée que dans des cas très rares.
Remarquons que la République française n'a
jamais exécuté une femme. Quand le condamné
était une condamnée , le président de la Répu-
blique a touj ours fait usage de son droit de
grâce* En Grande-Bretagne , il n'y eut qu 'une
seule condamnation à mort prononcée contre
une femme. Et le roi d'Angleterre refusa d'ac-
corder la grâce , parce qu'il s'agissait d'une in-
firmière qui , par jalousie , avait empoisonné sa
patiente.

La question de la peine de mort a fait cou-
ler des flots d'encre. Les partisans du châti-
ment suprême se recrutent parmi ceux qui es-
timent que la crainte est le commencement de
la sagesse, et que la peur de la guillotine re-
tiendra bien des malfaiteurs sur la voie du
crime. A quoi les adversaires de la peine de
mort rétorquent qu'en Allemagne et en France,
les deux pays où l'on a appl iqué le plus souvent
le châtiment suprême, on n'a pas constaté que
la criminalité soit moins forte qu 'ailleurs. Et
ils, estiment que la loi du talion est contraire
aux principes du christianisme. La théorie qui
prévaut auj ourd'hui, c'est que , si le criminel
doit être mis en lieu sûr parce qu 'il représente
un danger pour la société, il faut lui donner la
possibilité de s'amender.

On sait que les codes pénaux des cantons
catholiques avaient maintenu la peine de mort.
H en était de même du canton protestant de
Schaffhouse, et du canton de St-Gall, qui est
mixte. Toutefois , aucune exécution n'a eu lieu
à SdhaWiouse depuis uu demi-siècle. Et à St-
Gall, chaque fois qu'un criminel a été condamné
à mort, le Grand Conseil a régulièrement fait
usage de son droit de grâce .

Ce pauvre M. Guillotin
La guillotine — au moins sous sa forme mo-

derne, car cet instrument de supplice était con-
nu depuis près de trois siècles — commença à
fonctionner pendant la Révolution française , en
avril 1792. Son inventeur était le Dr Guillotin ,
médecin à Paris, qui avait préconisé ce sys-
tème de décapitation comme étant le plus ra-
pide et le plus humain , Et l'usage se généralisa
très vite de donner à cet instrument le nom de
celui qui l'avait inventé. Ce dont le Dr. Guillotin
fut , parait-il, profondément affecté. Lorsqu'il
mourut, le Dr Bourru , qui prononça son éloge
funèbre , insista sur le désespoir que ce parrai-
nage involontaire lui avait causé : « tant il est
vrai », aj outa le Dr Bourru dans une phrase
dont les contemporains s'amusèrent fort , encore
que le suj et ne s'y prêtait guère, «qu 'il est d iffi-
cile de faire du bien aux hommes sans qu 'il en
résulte pour soi quelque désagrément... »

L'unique guillotine à disposition en Suisse
était celle de Lucerne, l'autre celle de Schaff-
house, ne devant pas quitter le territoire du can-
ton. A Lucerne, la guillotine fonctionna quatre
fois en l'espace d'un demi-siècle. Le canton de
Fribourg fit exécuter l'assassin Chatton , en
1902. Exécution qui souleva une vive indigna-
tion en Suisse, non pas à cause du criminel —
celui-ci avait perpétré son forfait dans des
conditions particulièrement révoltantes — mais
parce que l'exécution avait eu lieu... le premier
août. Le canton de Zoug a exécuté, il n'y a
pas si longtemps, l'assassin Irmiger. Celui-ci
avait été gracié à St-Gall, mais comme il avait
commis précédemment un forfait à Zoug, il n'é-
chappa pas aux conséquences de son crime. Le
canton d'Uri fit fonctionner la guillotine pour
le parricide Clément Bernet. La dernière exé-
cution a eu lieu à Obwald ; le condamné était
l'assassin Vollenweider, qui avait commis éga-
lement des crimes à Zurich et à Zoug.

Il y a trois ans, lorsque Irmiger fut condamné
à mort à St-Gall, la maj orité du gouvernement
avait écarté le recours en grâce et avait re-
commandé au Grand Conseil d'adopter la mê-
me attitude. La guillotine avait déj à été dressée
dans la cour de la prison. Mais elle fut démon-
tée et réexpédiée à Lucerne sans accomplir sa
besogne, car le Grand Conseil , nonobstant le
préavis du Conseil d'Etat , s'était décidé à gra-
cier l'assassin.

Le mouvement de*
ville* *ui**e*

Après le dernier recensement

La Chaux-de-Fonds rétrograde, Fribourg
gagne du terrain

Selon les dernières informations du Bureau
fédéral de statistique, le nombre des villes suis-
ses, au cours des onze dernières années, s'est
élevé de 30 à 31, une commune de plus de 10,000
habitants étant considérée comme ville. Alors
que Châtelard-Montreux et Davos n'atteignent
plus ce minimum, les localités d'Yverdo n, Uster
et Berthoud se voient promues dans la catégo-rie des villes.

Plusieurs changements sont également surve-
nus dans l'ordre de succession des villes, d'a-près leur grandeur. Citons seulement les modi-
fications principales. Après Zurich et Bâle. la
troisième place est occupée désormais par Ber-
ne et non plus par Genève, qui vient au qua-
trième rang. Fribourg, de son côté, figure do-
rénavan t avant Neuchâtel , à laquelle elle ravit
le onzième rang. Olten, Kôniz et Aarau ont dé-
passé Hérisau, tandis que Le Locle recule de
trois places et Vevey de deux.

L'avance considérable de Lausanne
et Zurich

L'« urbanisation » progressive à laquelle on
a assisté pendant les onze dernières années est
surtout caractérisée par le fait que plus du 70%
de l'accroissement de la population de toutes
les communes urbaines se concentre sur les vil-
les de Zurich, Bâle , Berne et Lausanne. L'im-
portante augmentation du nombre des habitants
de Lausanne fait avancer la métropole vaudoise
bien près de la limite fixée (100,000 habitants)
pour faire donner à une cité suisse le qualifica-
tif de « grande ville ». Lausanne, à elle seule,
s'est beaucoup plus fortement accrue que le
canton de Vaud pris dans son ensemble. Elle
accuse même un gain migratoire plus marqu é
encore que Bâle et Berne, parce que la popu-
lation lausannoise a perdu près de 1000 person-
nes durant cette période , par le fait du mouve-
ment naturel de sa population.

L'avance enregistrée par Zurich est touj ours
plus considérable. La métropole de la Limmat
voit actuellement sa population dépasser de
170,000 habitants celle de Bâl e et de 200,000 cel-
le de Genève, tandis Que la différence avec ces
deux villes n'était encore , il v a vingt ans , que
de 100,000 habitants.

En comparaison avec la période 1920-1930, le
rythme de l'accroissement de Zurich s'est tou-
tefois un peu ralenti ; il s'est au contraire accé-
léré pour Lausanne et Berne. La ville de Ge-
nève, de son côté , a pu transformer en un lé-
ger gain sa perte antérieure , bien que le bilan
de sa population soit caractérisé par un excé-
dent croissant des décès sur les naissances.

Bilans passifs
Parmi les villes de moyenne grandeur , celle

de Lucerne s'est la plus fortement accrue, ce
qui est d'autant plus remarquabl e que d'autres
stations de villégiature ont accusé de notables
reculs de leur population. Davos et Châtelard-
Montreux n'en sont que deux exemples parmi
d'autres. L'importante augmentation de popula-
tion de Fribour g est plus frapp ante encore que
celle de Thoune. La ville des Zâhringen s'est
accrue de 4500 habitants, en nombre rond, soit
à peu près d'autant Que la perte de population
de La Chaux-de-Fonds. Fribourg qui , en 1920
encore, comptait 17,000 habitants de moins que
le grand village horloger , voit actuellement le
chiffre de sa population se rapprocher de celui
de la Chaux-de-Fonds à 5000 habitants près.
L'accroissement proportionnellement le plus
considérable , pour ce qui concerne les villes,
est celui de la grande commune de Kôniz ; cette
voisine de Berne avait déjà pris une extension
d'une certaine importance au cours de la décen-
nie précédente .

Trois villes de la Suisse romande et trois vil-
les de la Suisse orientale aboutissent à un bilan
passif de leur population; ce sont : La Chaux-
de-Fonds. Le Locle, Vevey, St-Gall. Hérisau et
Rorschach. A l'exception de Vevey, ces villes
avaient déj à acecusé une diminution de leur po-
pulation pendant la décennie précédentes 1920-
1930, du fait de la longue crise industrielle dont
elles souffraient.

Examens de maîtrise pour la profession de coif-
feur-posticheur.

Cet automne, un évèneatieot marquera dans les
annales des sections de La Chaux-de-Fonds, du
Locle et de Saint-Imier de l'Association suisse
des maîtres-coiffeurs. En collaboration avec l'of-
fice fédéral de l 'industrie, des arts et métiers
et du 'travail , cette association organise d'ores
et déj à une session d'examens de maîtrise à La
Oiaux-de-Fonds. Les candidats à la maîtrise
sont au travail. En novembre dérouter, MiM.
Buchmann-Weber et Fleischimann oint inauguré
à notrî Ecole des arts et métiers fort bien ins-
tallée et outillée à cet effet uu cours de postiche
qui touche à sa fin. La prescription fédérale
toute récente du permis •obligatoire pour l'ou-
verture de nouveaux salons de coiffure dorme
une vaileur partJcuHère aux effort s incessants
qiue les maîtres-coiffeurs organisés de notre ré-
gion font pour (former des hommes et femmes
du métier donnant tourte garantie à la clientèle.

(HRCIXIQUÈ
_j LCC6/j e_z

SROF-tTS
Création d'un office central pour rinstru-ctton

préparatoire
Le Conseil fédéral a décidé le 13 février 1942

la création d'un office central pour l'Instruction
préparatoire, la gymnastique, le sport et le tir
auprès du Département militaire f«édéral. Cet
office central entrera en activité le ler mars
1942-

Le Département militaire fédéral , d'entente
avec le commandant en chef de l'armée, a nom-
mé le colonel Alfred Raduner, de Horn (Thur-
govie), aux fonctions de chef de cette office cen-
tral pour la durée du service actif. Il sera com-
mandé pour le service en question et placé
sous les ordres du chef du Dép artement mili-
taire fédéral.

— Ah ! J'aurais dû me douter quand j 'ai
épousé cette demoiselle du téléphone, «que j 'a-
vais obtenu un mauvais numéro.

UN DROLE DE NUMERO
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PT4 Ak é 15 h. 30 d'après la célàbre ouvrage da Gaorgas OHNET s ,

Neuchâtelois ! Fêtez le Premier-Mars
dans un établissement agréable.

Le Café-Restaurant

Neuchâtel 
fUv/jjU^

Tél. 510 83 O^
M. H. J O S T  

W « préparé
de bons  m e n u s
à cette occasion.
Venez les déguster.

Vins de premier choix.
p 1465 n 2239

I

TOUS LES "FARTS" POUR LE SKI, CHOIX COMPLET I
Skigllss . Cavallos . Skilack . A 21 . Eka . Toko . Mullck . Sohms, etc., etc. w

NUSSLE La Maison du ski NUSSLE |
Encore aujourd'hui et demain

Mirage africain
a la

Maison du Peuple ^̂ -̂ *",—N
VARIÉTÉS vf  ̂ A \

stands splendides / / /  ^\l
JEUX DIVERS /  /  t *r

~ ̂ S 01 ^TIR DE SALON J J f *|5"W ^̂ Jiy J \\
Samedi à 15 h. : I J I j /  VI^TJJL J //

SURPRISE / / )él \  i «km* '/
POUR LES ENFANTS /  /  J%£i\ \MWmf l '

Consultations de SSkxMWmmr̂. ^s ^
M. H. AUBERT Ŝ^*̂
graphologue de Genève âW

i 18 2343

IXme VENTE DU CERCLE OUVRIER
A _____ ^—... *

COLLEGE PIERRE VIRET
3, Chemin des Cèdres (Chauderon) Lausanne

Elèves à partir de 15 ans
1938 29 élèves Baccalauréats
1940 45 élèves Maturité
1942 59 élevas Race, au Gymnase

Pasteur P. Cardinaux, directeur 2187 Téléphone 3.35.99

Samedi Dimanche
Dès 20 heure* Dès 15 heures et 20 heures

Brasserie ne H Mire

Grands Concerts
par le réputé orch-estre

tdHoa de. CJka&s&hcJL
Se recommande, le tenancier. 2359

RESTAURANT DE BEL-AIR
Dimanche, dès 15 heures 2342

Wm\ H %M ff* P Nouveau l

I il Hi \m IL Orchestre
VU mM m h Jean - Pierre Musette

Café des Chemins de fer
Dimanche 1er mars 1942

Le compositeur accordéoniste, professeur diplômé,
soliste du Studio de Radio Lausanne, Vedette du disque

| "Roger Rosso' l et son ensemble
pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

Entrée 40 cts. 2227 Entrée 40 cts.

Tous les jeudis: Postillon d'Amour

Café de la Boule d'Or
Samedi soir. Dimanche matinée et soirée

Concert - Variétés
QaVJmC ù4AêtO£dU

dans son répertoire varié 2336
Pas de ticket d'entrée Se recommande, P. AUBRY.

Nouveau Nouveau

!Démon stva lions
a. Perceuse PF. Éŷ
M. JA CCA RD, ing. .Jauco" ""̂ wp™*!" !
reetlfiages en surface V ||

fraisages
défoncages de matrices II

gabaris •mm Ê̂m
^pointages {jf

reprises, etc.

chaque jour du 2 3U 14 mars, de
10 h. à midi et de 14 à 18 h. chez _jsrlls>

Ed. LUTHY CO S. a. | 
^^̂ ^Grenier 18 Téléphone 2.20.62

école nouvelle I
I d e  

kSuisseïf omande |
I NTERNAT EXTERNA T mixte |
Sections classique, scientifique , commerciale. Préparation g
au baccalauréat et aux maturité s fédérales. I
Sports, travaux manuels, classes spéciales de fran«-*ais. S
Début de l'année sco- . . *

JHIZ^—Il-l Chailly-ùiusanne

gktJSte*-**' Cours spéciaux d'allemand
V'j B̂ jfP^iXtS-, 14-20 leçons par semaine

-̂ L̂f «PC0BuCrff 1 T°"t '3B 'es langues «tra upor s, loutes
Hôhere *"-*? "*'̂ p̂£ *j~j*****̂  ', !! sciences commerciales (di p lôme).
UmSOffiwÊffi^*QeSTf/ •*% Pensions de familles reromrnaTidée.s
n B̂ea vi&f S ^ï ïuwËa^ 

pour 
étudiants externes.  Références a

ZOridiUtuSeidciàof Urmiaitr.-OcrbergJ aispodtioa: Prospect-as. Tél. 8.3.IJS

I IAf l  l^I l fl apprendront l'allemand à la perfection
II!il Pli 1 h ' lnstitut stelnl",Dc,,li â Lenzdourg
Il il \ | D S 1 Branches commerciales

V U J '
"' I IJ il Demandez prospectus, s. v. pi.

I VW I 1UW 1446 Direction : U. Baumgartnei

9 

ALLEMAND, ANGLAIS ou ITALIEN
garanti en 2 mois, parlé et écrit. (Nouveaux cours
tous les 15 jours). Diplômes langues, secrétaire,
sténo-dactylo, interprète et comptable en 3, 4, 6
mois. Préparation emplois fédéraux en 3 mois.
Classes de 5 élèves. sa4191z 3742
Ecole famé, Lucerne 33 ou Neuchâtel 33.

/ '

^p̂  
Pour cuire et

Hl vous Gltaulfer

^̂ £^-̂ ^̂ Ç  ̂Gaz de bois

Fabrique de Potagers t-**""*

Weissbrodt Frères -ss»*
mammt

"comlialleẑ
le froid
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de joints her-
métiques A L PI N A
indéformables métalli-
ques Risult. Excellents Jrésultats, nombreuses
références. 12564
10 am de garantie
Représentants exclusifs :

LANFRANCHI Frères
MENUISIERS

Hôtel -de-Ville 21 a
La Chaïuc-de-Fonds
Téléphone 2.24.93

V

Revitlon de fenèt iei-vltrerle ï
Réparations en tout ganres a

Contre les varices
Contre les douleurs
des jambes

un-iiiD
a prouvé des succès sur-
prenants. Pharmacies et
drogueries. (Prix fr. 4.50)

SA 6845 Z 2248

CARTES DE VISITE
Imprlm. Courvolslar S. A.

Hi dn H Bloc
H0tel>d«-Ville 16

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande. Famille Feur
16990 Tél. 2.40.74

J

Ordmtn
ERRY-

BAND
•4/V 7-

MUS
Restaurant du Régional

LA CORBATIÈRE
Dimanche ler Mars

dès 14 h. 30

DANSE
Orch-setre Mènera-Musette

Permission de la nuit
Se recommande :

Paul Vuilieumier
2272 Tél. 2.33.60

Poussette
A vendre poussette moderne, ainsi
qu 'un pousse-pousse, très bas
prix. - S'adresser rue de l'Envers
14. Téléphona 2.38.51. 2259

M homme
souffrant d'erreurs de Jeunesse ou
d'excès de toute nature, a le plus
grand Intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1 JO en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnanberp, Hérleau 483.

om|èg

B Dr. CH. B É G U I N  i |
ï PHARMACIEN - LE LOCLE ¦ j
9 Exigez las seules poudras I
I véritables, munies de la H
I signature de l'Inventeur. H

Radium
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT, nord 187

HOTEL DE LA !k M m 1 S m organ sé par ™
El E1IP s^e IVC \m \^È90bwÊÊk 

$?%
!i i H J%ffJ% l'Association Romande

rLEUIf OELTa ¦?|fl lt|1 Î̂ ËJ W CJtCj  des Troupes Motorisées
Dimanche dès 16 heures H Hn lvl m ^œm^&m Hî MF l̂ r section des Montagnes


