
Java, la perle de rinsulinde
_a tourmente dans l'oasis

Le général Terauchi : Ancien ministre de la guer-
re, ancien commandant en chef du corps expédi-
tionnaire nippon en Chine, le général Terauchi,
qu on voit ici à la tête de son état-major, comman-
de l'ensemble des forces japonaises dans le secteur
sud des opérations. _ II a donc une mission compa-
rable à celle que vient de résilier le général Wa-

vell, dans le camp allié.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1942.
La p er le  de l'Insulinde est attaquée p ar  les

Jap onais, qui ont débarqué en p lusieurs points
de la côte sept entrionale. Ap rès avoir occupé
Batavia, la cap itale, ils marchent en direction de
Samarang, la métrop ole commerciale du centre
de Java ; de Tiépou, qui p ossède d'imp ortantes
raf f iner ies  de p étrole ; de Soarabay a, le Totdon
de l'archip el.

Les Nipp ons chercheront en outre à s'emparer
de Bandoung, dans l'ouest de l'île, arsenal prin-
cip al et réduit de la déf ense néerlandaise.

La f lotte des Alliés aurait été mise hors de
cause, p rétendent les dépêches de Tokio, qui
n'en est p as à sa première amp lif ication.

Des groupes d'armées, totalisant cent mille
Jap onais, avanceraient rapide ment vers leurs
obj ectif s.

Les Hollautdais leur opposeraient également
cent mille hommes, y compris des renf orts al-
liés.

Comme s'ils avaient déj à p artie gagnée, les
Jap onais s'app rêteraient, dit-on, à envoyer cent
mille f amilles à Sumatra. Sous toutes les lati-
tudes, on vend la peau  de l'ours avant de l'avoir
tué.

Les Anglo-Saxons ont promis aux Hollandais
de les secourir dans toute la mesure possible.
Esp érons qu'il n'en sera p as comme à Singa-
p our

D'ailleurs, résister à Java, c'est couvrir l'Aus-
tralie et même la Nouvelle-Zélande. Le dominion
des antipodes vient de convoquer ses Chambres.
On s'inquiète à Wellington et à Auckland de l'a-
vance nipponne. Les avions ja p onais viennent en
ef f e t  de bombarder les îles Salomon et de réci-
diver leurs attaques sur Palmerston (Port Dar-
win), ainsi que sur la Nouvelle-Guinée du sud-
est. Les Etats-Unis veillent-ils au grain? Il le
semble bien, p uisque deux escadrilles aériennes
j ap onaises ont été f ort  malmenées au large des
Gilbert ces derniers j ours.

De grâce, au surp lus, laissons f aire le temp s
et ceux qui se battent.

En attendant, Java est un gros morceau à
conquérir et à digérer. Cent mille Jap onais n'y
sauraient suff ire.  Il en f audrait p lus du trip le
p our le moins.

Et ce ne serait p as le tout d'occupe r certaines
régions, de maîtriser la maje ure p artie de l'île :
il serait nécessaire dassurer ses communica-
tions avec les bases indochinoises et métrop oli-
taines.

De l'Australie, les quadrimoteurs américains à
très grand ray on d'action sont en mesure, com-
me ils viennent de le prouver, de porter p ièce
aux arrières j ap onais.

On obj ecte souvent que, ayant eu l'avantage
de la surprise, devenus maîtres des vastes éten-
dues, les Jap onais en seront diff icilement chas-
sés. . •

Les pe rsonnes qui raisonnent ainsi oublient
ou ignorent certaines choses f ondamentales. Et
tout d'abord ceci : que la cap acité métallurgique
actuelle du Jap on ne dép asse que de p eu celle de
la Belgique d'avant-guerre.

(Suite en 2me feuille.) Dr Henri BUHLER.
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Les forces de l'Axe ont engagé de forts effectifs de sous-mailrns sur les cotes américaines et les car-
<ïO? advrrse " sont en r u it tf  h d'incessantes attaques.

La France travaille à sa reconstruction. A Seyne
sur mer (près de Toulon) , on vient de lancer le
premier navire construit depuis l'armistice. Le
« Kairouan » a 8300 tonnes et peut abriter 1500
voyageurs. Il sera affecté à la ligne Marseille-

Afrique du Nord.

Un nouveau cargo français )

— Toutes les rues d'Helena (Amérique) sont
pavées d'or. Un contrôle a cependant établi que
le yard cube des pavés ne contient que pour 50
cents d'or, ce qui est insuffisant pour une ex-
ploitation rationnelle de cette «carrière muni-
cipale».

Secrets et bizarreries du monde

Après le bombardement de la banlieue parisienne par la R.A.F.

Les usines Renault qui furent principalement visées par les bombardiers britanniques

£e Caucase est-il le prochain objectif allemand ?
En aMendan i l'offensive «lui Variante.»»!»»

Le moment approche où les deux adversaires
pourront de nouveau déployer toutes leurs for-
ces sur le front oriental et déclencher de nou-
velles opérations. Les experts militaires concen-t rent leur attention sur les préparatifs en cours
|4^_ le camp allemand , surtout ceux concer-
nant une nouvelle avance vers le Caucase. Il
suffit de j eter un coup d'oeil sur la carte géogra-
phiqu e pour se rendre compte de la situation. On
constate avant tout qu'une chaîne de montagnes
puissante barre toutes les voies d'accès aux ré-
gions de Azerbaïdj an où se trouvent les puits
de pétrole tant convoités. Cet obstacle protège
en même temps le coeur de l'Empire britanni-
que, c'est-à-dire l'Inde.

Les difficultés d'une campagne éventuelle
Il n'est pas exclu que le commandement alle-

mand , qui se rend compte certainement de tou-
tes ces difficultés , se décide, dans le cas où il
réussirait à pousser une pointe au delà de Ros-
tov, à choisir la même route que suivirent en
son temps les envahisseurs, en s'ouvrant un
chemin le long de la côte de la mer Caspienne,
pour atteindre ensuite les débouchés de la chaî-
ne du Caucase en traversant le col de Derbent.
Si, pour éviter un tel détour , l'ennemi prenait
la décision de pousser directement vers Bakou,
à travers l'Astrakan , il lui faudrait quand mê-
me traverser une autre chaîne de montagnes
dont les cimes et les plateaux sont les plus hauts
de l'Europe. L'Elbrus a une altitude de
5633 m. et le Kasbek de 5046 m. Cette monta-
gne est la plus connue des touristes, dont beau-
coup ont parcouru la route militaire géorgienne.
Huit glaciers descendent le long des flancs du

Kasbek , mais leur nombre doit être encore plus
important sur d'autres points de la chaîne.

Outre la route militaire géorgienne qui, de
Ordchonikidse , au nord du Caucase, se dirige
vers Tiflis au sud. on en trouve une autre qui
relie les plaines du nord à la Transcaucasie en
traversant le col de Mamisson, à une altitude
de 2825 m. Cette route n'offre toutefois pas
d'aussi grands avantages que la route géor-
gienne.

C'est avec les plus grands sacrifices que les
armées d'invasion purent se frayer un passage
à travers ces cols qui étaient encore fermés. Au-
j ourd'hui, une armée moderne devrait résoudre
les mêmes difficultés. Ces routes traversent: des
gorges profondes , des forêts escarpées et des
glaciers touj ours en mouvement .

(Voir la suite p ag e 7) .

Il m'a fallu lire l'annonce d'un Carnaval quel-
conque en Suisse allemande pour me rappeler que
nous étions entrés dans la période autrefois clas-
sique du mardi gras et de la fête des fous...

11 y a quelques années encore, nos Confédérés
d'Outre-Sarine, toute l'Allemagne du Sud, le Mi-
di de la France, l'Italie , l'Espagne célébraient à
l'emvi la venue du Prince Carnaval, agitant ses
grelots dans les mascarades, les bals et les cortè-
ges. On se costumait, on se masquait, on dansait...
Aujourd'hui on a bien autre chose à faire ! Et le
Martien qui tomberait par hasard sur une île du
Pacifique ou entre Moscou et Smolensk se deman-
derait quelle drôle de farce on lui jou e, alors qu'on
lui avait promis une époque tout ce qu'il y a de
plus agréable 1

—Tiens 1 dirait-il, le Carnaval est bien bruyant
cette année... Ils sont tous costumés de la même
façon , mais les confetti qu 'ils s'envoient n'ont rien
d'amical. Quant à ces chars ils ne ressemblent
Puère aux descriptions qu'on m'en avait faites,
'ourquoi diable ces incendies, ces batailles, ces

destructions ? Quand les Terriens s'amusent, vrai-
ment ils exagèrent !

I] faudrait alors expliquer au Martien tombé de
sa lune, le tragique malentendu...

L'humanité, c'est vrai, ne pense plus À Cari-
mentran. Elle ne songe plus qu'à se battre. Elle
n'a même plus envie de rire ou de folâtrer. Sa
seule préoccupation , est de bander ses forces pour
le choc effroyable du printemps, ce printemps dont
autrefois les oiseaux, les fleurs ou les poètes nous
donnaient le signal-

Ce qui n'empêche que beaucoup de braves gens,
pas plus méchants que d'autres, paieraient volon-
tiers quelque chose pour se travestir et se donner
deux ou trois jours l'illusion de vivre à une autre
époque et dans un autre monde !

Le Père Piqttef ex.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 11 et la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchat.l et Jura

bernois 13 et la mr
(minimum 25 mm)

Suisse 1B,B et. le mm
Etranger 30 et. I. mm

(minimum 23 mm)
Réclames 55 et I» mm

r_ <_\ Régla extra-règlonale s
{4?ft I „Hnnonces-Sulsses " S.AV,
\} __/  Lausanne at succursales,

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22.—
Sis mois . • • • • • •. . . a  a 11.—
Trois mois . . . . . . . . . .  . 0.50
Un mois ............ . 1.00

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mots Fr. 25.—
Trois mois a 13,25 Un mois a 4.78
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner t nos bureaux. Téléphone 213 05.

Chèques postaux IVb 325
La Choux-do.Fond.

Les bohémiens échappent à tous les recense-
ments des villes, puisqu 'ils changent sans cesse
de pays. Mais il faut croire que ia vie nomade est
une vie agréable, car les statistiques difficile-
ment établies nous montrent qu 'ils augmentent
sans cesse.

Au début du XVIIIme siècle, on n'en comptait
que 200,000 dans toute l'Europe. Plus tard, ils
furent 780,000. Ils ne s'arrêtent pas là. De nos
j ours, ils sont 280,000 en Hongrie, 116,000 en
Yougoslavie , 100,000 en Roumanie . 30,000 en Es-
pagne, 20,000 autour de Vienne et autant en An-
gleterre. En France, je ne sais pas, mais c'est
là qu 'ils sont le moins nombreux. Il y en a aussi
quelques millier s en Asie et en Afrique. En tout ,
dans le monde, ils sont deux millions.

Il y a deux millions de Tziganes

É.OJHOS
Histoire loufoque...

C'était à la bataille de Sempach. Il faisait
chaud. Horriblement chaud. Un combattant sort
son mouchoir pour essuyer son front en sueur.
Horreu r : il n'avait plus de tête !

Dare-dare.»
D'où vient l'expression « dare-dare » ?
Les avis sont partagés, mais il est vraisem-

blable que cette expression tire sa source de
l'ancien français « darer » : aller vivement. '<Da-
rer » fait encore partie du patois jurassien.
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Radion est aujourd'hui encore le meilleur de ce qui
peut être fabriqué dans les circonstances actuelles.
La mousse si douce du Radion nettoie le linge
à fond et le rend aussi parfaitement blanc. De
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Immeubles
â vendre

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

îlïfi
soutirant 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. 150 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnsnberg, Hérlsau 453.

REBECCA
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par 
^DAPHNE DU MAURIER

Traduit de l'anglais
p ar  Denise Van Mopp ès.

-*¦ 

Je m'aperçus alors qu'il y avait un billet glis-
sé sous ma porte. J'allais le ramasser. Je recon-
nus l'écriture carrée de Béatrice. Elle l'avait
griffonné au crayon après le petit déjeuner :

« J'ai frappé en vain à votre porte et j'en
conclus que vous suivez mon conseil et que
vous vous reposez des fatigues de la nuit. Qiles
est pressé de rentrer car on a téléphoné de la
maison qu 'il doit remplacer quelqu'un cet après-
midi dans un match de cricket, et ça commence
à deux heures. Comment il j ouera, avec tout le
Champagne de cette nuit , Dieu seul le sait. J'ai
les jambes un peu molles , mais j 'ai dormi com-
me un loir. Frith dit que Maxim est descendu
de bonne heure prendre son petit déjeuner et
qu'on ne l'a pas revu I Vous serez gentille de
lui faire nos amitiés ; tous nos remerciements
à tous deux pour la soirée où nous nous som-
mes vraiment beaucoup amusés. Ne pensez plus
au costume. (Ceci était souligné.) Affectueuse-
ment Bea. » Et en post-scriptum : « Il faut ve-
nir nous voir bientôt tous les deux. »

Elle avait griffonné : neuf heures et demie,
en tête de sa lettre, et il était presque onze
heures et demie. Ils étaient partis depuis deux
heure*. Ils devaient être déjà chez eux. Cet

après-midi , Béatrice mettrait une robe légère et
un grand chapeau et regarderait Qiles jouer
au cricket. Puis ils prendraient le thé sous un
parasol, Qiles aurait très chaud et son visage
serait tout rouge et Béatrice bavarderait et ri-
rait avec ses amis- « Oui , nous étions au bal à
Manderley. C'était très amusant. Je me de-
mande comment Qiles a été encore capable de
iouer. » Souriant à Qiles, lui flattant le dos. Ils
étaient mûrs tous les deux et sans romantisme.
Il y avait vingt ans qu'ils étaient mariés et ils
avaient un grand fils qui allait entrer à Oxford.
Ils étaient très heureux. Leur mariage était
réussi. Il n'avait pas échoué au bout de trois
mois, comme le mien.

Je ne pouvais pas m'attarder davantage dans
ma chambre. On allait venir faire le ménage.
Peut-être après tout, que Clarice n'avait pas
remarqué le lit intact de Maxim. Je le chiffonnai
pour faire croire qu 'il y avait dormi. Je ne
voulais pas que les femmes de chambre sachent,
au cas où Clarice ne leur aurait pas dit.

Je pris un bain, m'habillai et descendis. On
avait déj à ôté le plancher du hall et des fleurs.
Les pupitres des musiciens avaier. quitté la
galerie. Les j ardiniers balayaient de la pelouse
les restes du feu d'artifice. Il n'y aurait bientôt
plus aucune trace du bal costumé de Manderley.
Comme les préparatifs avaient semblé longs,
et combien rapide était le nettoyage I

Je me rappelais la dame en rose debout près
de la porte du grand salon, son assiette à ta
main et cela me fit l'effet d'une chose que j'au-
rais rêvée ou qui aurait eu lieu il y avait très
longtemps. Robert encaustiquait la table de
la salle à manger-

— Bonj our, Robert, dis-je.
— Bonjour, Madame.
— Savez-vous où est Monsieur ?
— Il est sorti tout de suite après le petit dé-

j euner. Madame, avant que le major et Mme

Lacy soient descendus. Il n'est pas rentré de-
puis.

Je retraversai le hall et gagnai le petit sa-
lon. Je décrochai le téléphone et demandai le
bureau du domaine. Peut-être Maxim était-il
avec Frank. Je sentais qu 'il fallait que j e lui par-
le, fût-ce deux minutes. Il fallait que je lui ex-
plique que je n'avais pas agi à dessein la veille.

Même si ie ne devais plus jamais lui parler , il
fallait que je lui dise cela. L'employé répondit
au téléphone et me dit que Maxim n 'était pas là.

— M. Crawley est là, Madame , aj outa-t-il,
voulez-vous lui parler ?

J'allais refuser, mais il ne m'en laissa pas le
temps, et avant que j'eusse pu reposer le ré-
cepteur , j'entendis la voix de Frank.

— Qu'est-ce qui se passe ? demanda-t-il.
C'était une drôle d'entrée en matière. Cette

idée me traversa l'esprit. Il ne disait pas « bon-
j our » ni « vous avez bien dormi ? » Pourquoi
demandait-il ce qui se passait ?

— Frank, c'est moi, dis-j e. Où est Maxim ?
— Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Il n'est

pas passé ce matin.
— Il n'est pas passé au bureau ?
— Non- _
— Ah ! bon, ça n'a pas d'importance.
— Vous l'avez vu au petit déj euner ?
— Non , je n'étais pas levée.
— Comment a-t-ll dormi ?
J'hésitai, Frank était le seul être que j e vou-

lais bien mettre au courant.
— Il ne s'est pas couché cette nuit.
Il y eut un silence à l'autre bout du fil , com-

me si Frank réfléchissait profondément avant
de répondre.

— Ah ! je comprends, dit-il enfin très lente-
ment.

Cela ne me plut pas. La façon dont il dit
cela ne me plaisait pas.

— Où croyez-vous qu'il soit allé ? dis-je.
— Je ne sais pas. Peut-être tout simplement

se promener.
Il avait la voix des docteurs de maisons de

santé quand les parents du malade viennent de-
mander des nouvelles.

— Frank , il faut que j e le voie, dis-j e. Il faut
que j e lui explique , à propos d'hier soir.

Frank ne répondit pas. J'imaginais son visage
anxieux , les rides de son front.

— Maxim croit que j e l'ai fait exprès , dis-je
d'une voix qui se brisait malgré mon effort , tan-
dis que les larmes qui m'avaient aveuglée la
veille sans que j e pusse les répandre coulaient
sur mes j oues avec un retard de seize heures.
Maxim croit que c'était une farce, une ignoble ,
une atroce farce !

— Mais non , dit Frank, mais non.
— Si, je vous le dis. Vous n'avez pas vu ses

yeux comme moi- Vous n'êtes pas resté toute
la soirée à côté de lui à l'observer comme moi.
II ne m'a pas parlé, Frank. Il ne m'a pas regar-
dée une fois. Nous sommes restés l'un à côté de
l'autre toute la soirée sans nous dire un mot.

— Ce n 'était pas possible , avec tous ces gens,
dit Frank. J'ai bien remarqué , naturellement-
Comme si je ne connaissais pas Maxim ! Ecou-
tez...

— Je ne lui en veux pas, interrompis-je. S'il
croit que j'ai fait cette farce hideuse et basse.
il a le droit de penser les pires choses de moi ,
et il a le droit de ne plus j amais me parler , de
ne plus ja mais me voir.

— Ne parlez pas ainsi , dit Frank. Vous ne
savez pas ce que vous dites.

— Oh ! peut-être que c'est un mal pou r un
bien d'ailleurs. Cela m'a fait comprendre une
chose que j'aurais dû savoir avant, dont j'au-
rais dû me douter en épousant Maxim

(A satvréO

fîliCCO Pour voiturer les bil-
UllVVU les et une selle sont
demandées à acheter. — Ecrire
sous chiHre B. R. 2396 au bu-
reau de L'Impartial. 2356

Demoiselle , as
no-dactylographe, bien au
courant des travaux de bu-
reau est demandée par mai-
son de gros. - Offres écrites
avec indications de référen-
ces, a case postale 12090.

2450

Qui sortiïaF^vaux de bureau ou éventuelle-
ment d'atelier à domicile?— S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

2432

Logements .T^ss à
qu 'un atelier , pour époque à con-
venir. — S'adresser <i la Boulan-
gerie rue de l'Hôtel de Ville 39.

2525

fSaSnîCCae Qui prendrait
UulllOoGO. des génisses
en hivernage. — S'adresser à M.
Alfred Rais, Foulets 12. 2620

Bonne à tout faire cas£Jâ.e
place pour le 15 mars, bons gages
et vie de famille désirée. — Faire
offres éorltes sous chiffre Z. O.
2443 au bureau de L'Impartial.

2443

fin ma demande à faire des rac-
UalllO commodages. — S'adres-
ser rue A. M. Piaget 47, au 3me
otage. 2643

Appartement. 355S
dépendances, à louer. Une partie
pourrait être payée par travaux.
— S'adresser rue du Pont 32a.

2255

A lniipii pour fin avril ou à con-
IUU0I venir, appartement de 3

pièces. — S'adresser rue du Pro-
grès 79, au 2me étage. 2458

Dp Quito ou époque à convenir,
UO OUI 10 à louer superbe loge-
ment de 2 pièces, chauffé , servi-
ce de concierge. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2460

â IniiPI * cas im Prévu , gentil
n IUUDI plain-pied de 3 pièces,
toutes dépendances. — S'adresser
à M. A. Leuzinger, rue de l'Hôtel
de Ville 13. 1749

A lnilPP aPPaitement de 4 pièces,
IUUDI chambre de bains instal-

lée. Remis à neuf. Libre de suite.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier
15, an 2me étage. 2616

01 nntnhna à louer Cheminots 3,
01 UulUUl U 2 logements moder-
nes, dont un de 4 pièces, au ler
étage, en plein soleil, bains, véran-
dah, lino, jardin potager et l'autre
de 2 pièces, idem. Prix avanta-
geux. — S'adresser au propriétaire
M. Danagemma, rue Léopold Ro-
bert 90. 2615

46 fr. par mois. A gl°_ ïr
nt „

3 pièces, w.-c. intérieur. — S'adr.
Chapelle 9, 1er étage, à gauche.

2621

Appartement LtTaS/dt
pendances, à louer pour le 30 avril.
— S'adresser rue A. M. Piaget 31,
au rez-de-chaussée, à gauche.

2612

A lnilPI 1 de suite ou date à con-
IUUDI venir, logement 2 piè-

ces, chambre de bains, chauffage
général. — S'adresser case pos-
tale No 404. 2591
_H_B—¦_—_____H_sas.
Phamhno Dien meublée est à
UlldlllUI 0 iouer près de la gare.
— S'adresser rue Numa-Droz 109.
au 3me étage, à gauche. 2435

Carcon
de cuisine

est demandé par le Restaurant
Terminus, La Chaux-de-Fonds.
Conditions : nourri , logé, blanchi ,
salaire à convenir. 2434

mr Jeune lie
On demande une jeune tille

connaissant bien tous les tra-
vaux d'un ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2631

Ouvrier
greneur

brosseur sur cadrans métal,
travailleur, sérieux, cher-
che place de suite. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 2655

Epicerie'
Mercerie

à remettre dans localité du Vi-
gnoble. Chiffre d'affaire prouvé.
— Offres sous chiffre P 1862 N
à Publicitas, Neuchâtei. 2689

Fiduciaire

Ch. Jung - ieu
Léopold Robert 42

A LOUER
pour de suite:

ÔCrPO OU, atelier. 16979
PnlIônO Rll rez-de-chaussée
OUlIGyO JU , 2 pièces, cuisine,
dépendances. 16980

Mars 1942:

lOlieOu D_ 0 , I garage. 16981
Fin avril 1942 :

QPPPD RI ler étage 4 cham-
001 1 0 01, bres, cuisine et dé-
pendances. 16982

A louer
pour de suite on époque à
convenir, rue

fritz Coufvoïsier 29 a
rez-de-chaussée de trois
chambres, corridor, cuisine
et dépendances. — S'adres-
ser au bureau A. Jean-
monod, gérant d'immeu-
bles, rue du Parc 23. 2492

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

Radium
Tous les genre.
Pose soignée

TISSOT, nord w

Phamhno Belle chambre meu-
UUdlIlUTO. blee à ioueri quartier
ouest. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2441

Phomhna A louer belle cham-
UlldlllUI U. bre meublée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 109, au
2me élage, à droite . 1248

Pntanon A vendre un potager
ruidycl . combiné 3 trous au
bois, 2 au gaz, marque Weiss-
btodt. — S adresser au bureau
de L'Impartial. 2433

A UPIllIl 'P '" de fer ' table cle cul"VCllUI U sine, réchauds à gaz
et électri que , balance pour ma-
raîcher , glace, luge avec freins ,
complet et pardessus, grands ri-
deaux. — S'adresser Passage Gi-
braltar 2 b, au rez-de-chaussée, à
droite. 2469

Chambre à coucher en ™!2 lits complets , une armoire 3 por-
tes, une coiffeuse trois glaces, une
table de nuit , ainsi qu 'une table à
rallonge , en bon état , à vendre. —
S'adresser rue Numa Droz 27, au
3me étage, de 10 h. à 14 h. et de
18 h. 30 à 20 h. 2607

PnilCGQtto O" achèterait de
l UUOODllD. suite une poussette
moderne et en bon état. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

2610

Vélo de dame tUttSKJ
sion mais en parlait état ; paye-
ment comptant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2721

Maison grossiste de Cuba, de-
mande ofires urgentes pour

montres
fantaisies

toutes grandeurs, spécialement
pour dames. — Offres sous chiffre
Uc 6137 Z, A Publicitas, Qe-
nève. SA 16132 Z 2705

Allemand
Famille d'instituteur prendrait
en pension jeune homme à
l'année. Excellentes écoles
gratis. Leçons privées. Bonne
pension. Villa avec tout confort
jardin , soleil. Fr. 150.— par
mois. Sérieuses références. —
Ecrire à M. Aug. Felgenwlnter
inst., Therwll. (Bâle Camp.).

On cherche jeune garçon
comme

porteur de pi
Entrée de suite. — S'adresser
Boulangerie Krebs, rue de
Beau-Site 1. 2618

Personne de
confiance

est demandée pour tenir le mé-
nage et soigner les enfants. —
Offres sous chiffre L. B. 2440 au
bureau de L'Impartial. 2440

Bracelets cuir
On cherche

Pidueuse
connaissant bien la bran-
che. Non qualifiées s'abs-
tenir. Entrée de suite. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2664

RESERVOIRS
anks à air ou à eau de toutes
grandeurs, sont demandés à ache-
ter. — Ofires sous chiffre P. H.
2172, au bureau de L'Impartial.

1,1 fis
sont demandés en Ire hypo-
thèque sur immeuble très bien
situé, de bon rapport et bien
entretenu. Bonnes références.
— Offres sous chiffre M. Z.
2350 au bureau de L'Impar-
tial. 2350

Apprenti (el
de commerce

possédant une bonne instruction générale est demandé
par importante maison de la place. — Offres sous
chiffre R. R„ 2639 au bureau de L'Impartial. 2639

Collection i
pendules sieuchâteloises

en modèles divers, très bon état, à
vendre avantageusement.
S -dresser au bureau de L'Impartial»
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Java, la perle de i'insulinde
_a iou~nB«_n_«_ dans l'oasis

(Suite et fin)

En outre, selon les c h if f r e s  of f i c i e l s, le Jap on
n'occup ait en 1936, dans ses industries métalli-
ques et métallurgiques que 310,000 ouvriers.

La Suisse à elle seule en comp te 120,000 sans
l'horlogerie.

Un autre chif f re corrobe les précédents, p le ins
d'enseignement. Le Jap on extrait environ 35
millions de tonnes de houille, dont M vendait
avant la guerre 2 millions. Il lui restait donc un
net de 33 millions de tonnes, qui repr ésente sa
consommation annuelle. Or, la Suisse en emp loie
4 millions de tonnes, sans p arler de sa houille
blanche.

Sait-on en revanche, sur un seul p oint, ce que
les Etats-Unis extraient de houille en une an-
née : 600 millions de tonnes, p lus de la moitié
de la production mondiale.

Le Jap on a sûrement constitué des réserves.
Les Aj iglo-Saxons ont été assez imprév oy ants
p our  le leur permettre. Depuis une année et de-
mie cependant, le stockage est coup é.

L'usure marche à grand train p our eux. Les
conséquences de leur inégalité f ormidable de
p otentiel ne sauraient tarder à se manif ester.

A cette même p lace, nous avons eu l'occasion
de parler de Java, à pr op os de l'InsuUnde. Nous
n'y revenons que p our des renseignements com-
p lémentaires.

La p erle de VIndonésie — autre nom de l 'In-
suUnde — est quatre f ois p lus p etite que Bor-
néo, et trois f ois et demi p lus  p etite que Suma-
tra. D'ouest en est, elle mesure 1000 kilomètres.
Sa largeur moy enne atteint 150 kilomètres. El-
le mesure au total, avec Madoura, 131,400 ki-
lomètres carrés, trois f o is  la Suisse.

La densité est très f orte : 300 p ar kilomètre
carré, le triple de celle de la Suisse. Certaines
régions du centre en ont j usqu'à 600.

Et tourtant, le p ay s est très accidenté. Primi-
tivement, Java f ormait un chap elet d'îlots vol-
kaiùques qui se sont pr ogessivement soudés par
les déj ections des cratères et p ar l'alluvionne-
ment. Plus de cent volcans sont encore en ac-
tivité. Les uns trônent à 3000 mètres et p lus.

Les rizières occupent les p arties susceptibles
d'irrigation. J ava ne se suff isait p as. Elle devait
imp orter du riz indochinois. C'est dans les
dép ressions très arrosées que prosp èrent la
canne à sucre, le cocotier, le sagoutier. Le ca-
f é ier  et le cacaoy er recherchent aussi le cliaud,
mais le dernier veut être pr otégé des ray ons
solaires. Le tabac aff ectionne les altitudes moins
chaudes. Le théier réclame avant tout de Vhumi-
dité pour réparer les pertes que lui f ait subir
l'eff euillag e . A p artir de 1500 mètres se rencon-
trent les quinquinas, introduits d'Amérique du
sud.

Le j ardin d'essai de Buitenzorg, à 32 kilomè-
tres au sud de Batavia, s'est sp écialisé dans la
sélection des cultures. Ici siègent les autorités :
Gouverneur, Conseil et Chambre élue.

Boudhistes depuis le premier siècle de l'ère
chrétienne, les Javanais se convertirent à l'Is-
lam au Xllle siècle.

Physiquement, ils ont des f ormes gracieuses
et des traits délicats. On ne voit p armi eux
qu'un p etit nombre d'individus de haute taille ;
mais, qu'ils soient de moyenne ou de f aible sta-
ture, ils sont p resque touj ours sveltes et élancés
Plus que chez les autres Malais, les diverses
p arties du squelette présente nt un bel équilibre.

Chez les f emmes, les os sont dune extrême gra-
cilité. La couleur de la p eau varie du jaun e
p âle à l'olivâtre f oncé, suivant le genre de vie
des indigènes, la nourriture et le lieu de séj our.
La nuance la p lus app réciée, chez la f emme sur-
tout, est celle où l' on voit briller comme un
ref let d'or. Le nez est p eu saillant, sans être
ép até ; la bouche est f orte, sans être lipp ue ;
les y eux sont larges et ouverts ; la f i gure  ron-
de p résente un ensemble de p hysionomie bien-
veillant et po l i, souvent triste ou résigné. Les
p rinces p ortent la moustache à l'exemp le des
raj ahs de l'Inde.

Les Javanais sont les p lus  doux des hommes,
quoiqu'il ne manque p as d'auteurs p our les ac-
cuser d'être f anatiques, rancuniers, vindicatif s ;
mais il est f acile de se laisser entraîner à médi-
re des f aibles. Habitant une contrée dont le cli-
mat p ermet la culture de toutes les p lantes nour-
ricières et dont le sol n'est dép assé en f ertili-
té par aucun autre, le J avanais n'a p as eu de
p eine à devenir agriculteur, et longtemps la
cueillette des f ruits avait suf f i  p our l'alimenter.
Si rap ide que f ût  l'accroissement de la popula-
tion, les p roduits étaient touj ours en surabon-
dance dans ce pays où l'indigène trouve f acile-
ment ses trois rep as de riz p ar j our, avec du
p oisson et un peu  de viande de buf f l e, moy en-
nant un travail de quelques heures, et n'a p as
besoin de maison, ni de vêtements — p agne ex-
cept é — ni de c h a uf f ag e .

Deux villes ont plus de 300,000 habitants :
Batavia 380,000 et Surabay a 310,000. Sourakar-
ta en compte 200,000. Semarang 170,000, Ban-
doung 150,000, Dïokkaharia 140,000. La
base du gouvernement et de l'administration est
le protectoriat. Des f onctionnaires indigènes —
choisis parmi les notables — administrent les
résidences, les districts, les communes, sous le
contrôle de résidents hollandais. Au sud de Sa-
marang existent des Terres princières, les Etats
nominalement indép endants de Dj okkakarta et
de Sourakarta, curieuses villes composites, où la
citadelle hollandaise surveille la cité roy ale,
dont l'enceinte rassemble p lus de 10,000 courti-
sans, p rêtres, artisans.

« Rien de plus pittoresque, écrit Massart, et
de p lus  bigarré que la f oule  à Batavia : Euro-
p éens et Européennes en habits blancs très am-
p les ; f emmes malaises et leur nombreuse pro-
géniture : Arabes en turban, avec la longue che-
mise brodée et l'inévitable badine ; soldats in-
digènes, aff ublés d'un unif orme bleu incommo-
de et laid ; Hindous c o if f é s  d'une p etite toque
blanche ; p oliciers malais, chamarrés de galons
des p ieds  à la tête ; Chinois enf in p ar centaines,
vêtus de f açon identique : p antalon bouff ant Sè-
totte noire et luisante, veste blanche sur laquelle
se balance la longue queue terminée p ar une
mèche de soie rouge ou blanche ; sur la tête un
chapeau de f orme europ éenne, chap eau melon,
alors que les Européens portent le casque blanc.»

^ 
Tel est le pays, tels sont les gens sur lesquels

s'acharne la passion conquérante du Jap on.
Dr Henri BUHLER.

Le bataillon neuchâtelois
de la garde prussienne

Le colonel de Perrot, ancien instructeur en
chef de la 2me division , qui vient de mourir ,
avait servi dans la garde prussienne. Nous som-
mes à même de préciser , dit le « Démocrate »,
que c'était dans le bataillon des tirailleurs de la
garde ou « Qarde-Schiitzen Bataillon », en ca-
serne de Gross-Lichterfeld , ville située au sud
de la capitale. Cette unité avait été créée sous
la Restauration au moyen de volontaire s du can-
ton de Neuchâtei , et à Berlin on l' appel ait cou-
ramment « das Neuchâteler Bataillon ».

Le recrutement des volontaires se heurta à de
nombreuses difficultés , au point que , même
avant les événements de 1848 il avait été néces-
saire d'en compléter l'effectif au moyen de Prus-
siens au courant de la langue française. Plus
tard , la composition en devint tout à fait prus-
sienne , exception faite pour un certain nombre
de Neuchâteloi s qui y firent du service en qua-
lité d'officiers. Au début de ce siècle, le cap itaine
de Perrot était déjà rentré en Suisse, mais l'on
y trouvait encore un capitaine de Qélieu et un
lieutenant de Chambrier.

Le capitaine de Gélieu était le fils du général
prussien de Qélieu , qui était resté attaché à son
canton où il venait régulièrement passer ses va-
cances d'été. Il était connu à Berlin par un mot
qu 'avait fait Guillaume 1er à son suj et sur le
champ de bataille de Sadowa. En lui épinglant —
à la suite d'un acte de bravoure — la croix de
fer à sa tunique , le roi lui dit en français : « J'ai
lieu de croire que vous serez content de moi ».
Qélieu était alors simple lieutenant. Le bataillon
se riwtinrriia aussi a la guerre de 1870-1871.

SF»Or-»TS
Football. - Avant France-Suisse : la composition

de notre équ ipe
Voici la composition de l'équipe qui défendra

nos couleurs demain, à Marseille, contre la
France :

Ballabio ; Minelli , Lehmann ; Springer, Ver-
nati , Rickenbach ; Bickel, Amado, Monnard, Wa-
lachek et Kappenberger.

M. Stucki, ministre de Suisse, et M. Borotra ,
commissaire général aux sports , assisteront à la
rencontre.

Le prooès clo Riom

La foule élevant le Palais cie justice où se poursuivent les débats de ce retenlflssant procès politique '

Le tract lancâ »ar
les Anglais

Sur la banlieue parisienne

Intitulé « Aux populations de la France occu-
pée », un tract a été répandu en nombreux
exemplaires , lors du bombardement meurtrier
de la région parisienne. Le « Journal de Genè-
ve » en révèle le contenu.

« Il y a quelques mois, nous avons annoncé
notre intention de bombarder les usines en
France occupée Qui travaillent pour le compte
d'Hitler. Vous savons d'avance que vous ap-
prouveriez cette décision. Depuis nos visites,
vous nous avez fourni la meilleure preuve de
votre approbation. Hommage et merci à ceux
qui ont su rendre ces visites encore plus effi-
caces.

» Nous savons ce que vous faites pour dimi-
nuer les effets de votre collaboration forcée.
Mais seuls vous ne pouvez pas tout faire ; c'est
pourquoi nous venons vous aider. Votre travail
silencieux et nos bombes n'ont qu 'un seul but.
Seulement ce que vous faites sans répit pour
ralentir la production sera , à la longue , plus im-
portant que les dégâts causés par nos bombes.

» Les coups Que vous portez à l'ennemi sont
plus lourds parce que plus continus que les nô-
tres. Nous reviendrons , mais entre temps nous
comptons absolument sur vous pour ne pas re-
lâcher, en quoi que ce soit , vos efforts.

» Le moment est bien choisi. Auj ourd'hui , nos
efforts combinés peuvent atteindre leurs effets
maximum. L'ennemi qui , il y a un an , parais-
sait tout puissant , se trouve auj ourd'hui dans
une situation critique. Battu et encerclé en Rus-
sie et en Afrique, il a besoin de tout pour réé-
quiper son armée. En Russie , si j amais il veut
éviter la défaite totale , il n'a que trois mois
pour réparer ses énormes pertes de matériel.

» Ouvriers français , vous êtes de nouveau en
état de porter des coups directs contre les ar-
mées allemandes. Ne craignez pas que les bom-
bes Que nous lançons en France diminuent le
poids de nos attaques contre les centres indus-
triels et stratégiques en Allemagne. C'est là
notre principale tâche et qui durera aussi long-
temps Qu'il le faudra.

» En France, comme ailleurs, nos obj ectifs
sont choisis d'après des renseignements précis
et afin de donner les résultats les plus immé-
diats. Nous viserons aussi exactement que pos-
sible et... nous connaissons notre affaire . Il y
aura cependant des bombes qui passeront fa-
talement à côté.

« Aidez-nous à éviter toute perte de vies
françaises. Mettez-vous à l'abri ; éloignez si
possible vos familles du voisinage de tout ob-
j ectif possible. Ces obj ectifs , vous les connais-
sez aussi bien que nous. Réclamez des mesures
de protection absolue. »

Un aviateur aurait découvert la plus
haute chute d'eau du monde

Le hasard aurait tait faire à un aviateur , en
Amérique Centrale , une découverte sensation-
nelle : celle de la chute d'eau tombant de la
plus grande hauteur qui soit au monde.

Cet aviateur qui s'appelle Jacques Ange: ,
transportait dans son avion , de Bolivar à Bo-
gota, dans les Andes, une cargaison de pièces
détachées pour une société minière. En route ,
une violente tempête l'obligea à changer de
cap, puis à faire un atterrissage forcé dans une
région inconnue. Pendant deux semaines, Jac-
ques Angel erra à pied dans la montagne sans
rencontrer âme qui vive. Un j our, il entendit
un bruit de tonnerre assourdissant et se trouva
tout à coup devant une énorm e chute d'eau.
Une formidable masse d'eau se précipitait en-
tre deux énormes rochers. Il s'approcha et put
établir que l'eau , en plusieurs bonds , tombait
d'une altitude de 3500 mètres. Le bond le plus
gran d était de 1500 mètres. Les eaux avaient

_E<3f3l!»teiA ÇC OjP* jecommerce

I (XPidemann
/  \ Cours sup. de commerce et
/  \ de langues. Enseignement

/  L8II9U6 \ rapide et approfondi.
/ allemande \ Entrée : Avril.

PROBLÈME No 42 Par NYDOR

Horizontalement : I. Réduire en charbon- —
II. Entretien fait à l'écart — Mesure agraire. —
III . Chirurgien français — Quatre romain . —
IV. Etoile polaire . — V. Maladie de la peau —
Appareil de lancement. - VI. Protections des mi-
neurs. — VII. Evêque ou pape. — VIII. Pronom
— Expression de la voix. — IX. Mis pour cela
— Insigne de la royauté. — X. Trémas.

Verticalement : 1. Chanteuse professionnelle-
— 2. Donne déj à une idée de quelque chose —
Note. — 3. Se dit d'une victime encore chau-
de, dans les romans policiers. — 4. Concert of-
fert par un daim — Lettre grecque. — 5. Pré-
nom masculin d'Outre-Sarine — Article — Dé-
monstratif. — 6. Gaz de l'atmosphère — Couvrir
d'un enduit tenace. — 7. Fin de participe pré-
sent — Fabuliste grec. — 8. Possessif — Ils
passent pour avoir touj ours tort. — 9. Instru-
ment de chirurgie — Ile de l'Atlantique. — 10.
Chôment pendant l'obscurcissement.

Solution du problème précédent

creusé dans les rochers un énorme canal qui
dirigeait la chute. Juste en-dessous de la pre-
mière chute se trouvait une seconde avec une
•hauteur d'environ 400 mètres . Ensuite le cou-
rant formait plusieurs rapides avec un inclinai-
son de plus de 75 degrés. L'aviateur , persuadé
qu 'il avait découvert une chute d'eau jusque là
inconnue des géographes , prit des photogra-
phies . Il rencontra finalement des indigènes Qui
lui prêtèrent un canot pour rej oindre les régions
civilisées. A son retour à Bolivar . Angel fit dé-
velopper les photographies qu 'il avait prises
sur place et ces photographies illustrent le rap-
port qu'il a fait sur sa merveilleuse découverte.
Il s'agirait bien de la chute d'eau tombant de
ia plus grande hauteur du monde. Une expédi-
tion scientifique , sous la direction d'Angel. va
aller explorer tout le massif de la Partma où se
trouve la chute. _ 

Mots croisés

Baudelaire et la Présidente
par François Porche. — Collection « Les Amitiés
amoureuses ». Editions du Milieu du Monde,

Genève.
On a depuis une trentaine d'années publié

force ouvrages sur Baudelaire ; pourtant , l'ou-
vrage de François Porche ne fera pas double
emploi avec eux. Par son suj et, il semblerait
au premier abord se limiter à un épisode senti-
mental de la vie du poète. Mais François Por-
che , qui nous avait donné une remarquable bio-
graphie de l'auteur des « Fleurs du Mal », a
utilisé les brèves amours de Baudelaire avec
Madame Sabatier pour nous offrir une étude ap-
profondie de l'homme et de l'écrivain . Il nous
montre d'une part comment Baudelaire se com-
portait avec les femmes, et de l'autre comment
il transformait ses expériences amoureuses en
poèmes. Comme on le voit , ce livre n 'est pas une
simple biographie anecdotique. mais un ou-
vrage où François Porche se révèle aussi bril-
lant comme psychologue que comme critiqu elittéraire .

Bibli ographie
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Mesdames,
Nous vous offrons une quantité de chaussures hors-sé-
ries à des prix remarquablement intéressants , 1990

7.80 9.80 12.80 14.80
+ 2% impôt.

Voyez notre vitrine spéciale No 7.
G R A N D E  CORDONNERIE «y T/ .p
Neuve 4 La Chaux-de-Fonds /» M̂htvi

EneHiras pniinuës
de ëtâtaîl et matériel agricole

Pour cause de cessation de culture, le citoyen Alfred
FLUCK , agriculteur à Crottet sur les Geneveys-sur-
Coffrane , fera vendre par voie d'enchères publiques, à
son domicile, le jeudi 12 mars 1942, dès 10
heures, le bétail et le matériel agricole ci-après :

Bétail i i> vaches, 2 porcs.
Matériel agricole : 1 char à pont, 1 char à échel-

les, 1 camion, 1 voiture, 1 tombereau à purin , 1 herse,
1 piocheuse, 1 charrue, 1 concasseur , 1 van, 1 coupe-
racines, 1 batteuse avec secoueuse, 1 glisse neuve, i
pompe à purin pour moteur, 1 moteur à benzine, i
caisse pour porcs, 2 flèches à char, 1 banc de menui-
sier, 1 collier, 1 bascule, 1 bonne chaudière à lessive,
400 kg. d'avoine environ, ainsi que des fourches, râ-
teaux, chaînes et cordes, des couvertures, de chevaux,
liens et sonnettes, ainsi qu 'une quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé. p 8037 N 2186

Conditions t Payement comptant.
Cernier , le 23 février 1942.

Le greffier du tribunal : A. DUVANEL.

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

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
MM DU MARCHÉ 1

Enchères publiques
de matériel agricole

Mme veuve James Challandes, à Fontai-
nes, fera vendre par voie d'enchères publiques, à son
domicile , le lundi 9 mars 1942, dès 13 heures :

3 chars à pont et 1 à échelles, grosse glisse, tombe-
reau, tourneuse, râteau à cheval, faucheuse, râteau-
fane , voiture neuve, cultivateur , houe, grosse herse,
charrue, trieur, hâche-paille, coupe-racines, meule à
aiguiser neuve, brouette à herbe, pompe à purin, licols
et colliers à bœufs, banc de charpentier , cloches, gros
et petits râteaux , fourches, cordes, liens, faux , musettes,
paionniers, matériel à lait, bâches, tamis, coupe-foin,
ainsi qu 'une quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Machine à laver, lits, table, chaise et charrette d'en-
fant , poussette.

Conditions * Terme de paiement 30 avril 1942,
moyennant cautions solvables. Au comptant , escompte
3 % sur échutes supérieures à 100 francs.

Cernier, le 24 février 1942. p 8038 N 2305
Le greffier du Tribunal : A. D UVANEL.

SÉCURITÉ - POLICE PRIVÉE _ ĵfc: ^
O.r. j R. Brunisholi. Bue ii la Promenade 2. Tel. £.25.12 W^^»̂ !!!?̂  JwLa ChaiMt>de>Fon<U \ f l —

l . Service diurne et nocturne de surveillance d'immeuble. , 85̂ 1 sf Ŝvillas, parcs, fabriques, banques, chantiers, magasins, dépota. f J Vv sbureaux, ste. \sr N â*
2. Surveillance spéciale : en tous lieux at n'importa quelle durée.
i Service d'ordre 1 pour manifestations an tous genres, service de surveillance ds Jour at ds nuitaux expositions, contrais d'entrées pour soirées, bals, matches, etc

4. Enquêtes diverses. Renseignements privés. Discrétion d'honneur.
5. Distribution de catalogues et prospectus pour la villa.
6. Service des stores pour lu magasins à la rue Léopold Robert, pour tous les dimanches sijours fériés.
7. Chauffages centraux : Spécialité pour maintenir les chauffages centraux.
8. Service d'encaissement pour entreprises diverses, etc
9. Service de plaques «Sécurité., pour trousseaux de clefs ; pour tous renseignements, s'adresser

au bureau.
VIO. Service de clefs d'entrée. 9358 M
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Mme FURST-JAQUES, spécialiste, rue Numa Droz 9, téléphone 23503
vous réparera, transformera et confectionnera de superbes

ffSgtfl ÉDREOOHS
iwf m COUVERTURES

llv^Wi COUVRE-LITS
f^SgSHJSSHBHBsSaaawS W^v9swmj Oŵ s \ W ê Wj 6 r Js \
DESSINS modernes et de style ou selon vos modèles. Qrand choix
de TISSUS spéciaux. DUVET d'oie vive de toute première qualité.
CARDAGE de la laine des anciennes couvertures. ECHANGE de
tricots usagés par de la laine synthétique. Voyes vitrine palissade (rare

Tais to cuisine
el tabourets

recouverts de lino
incrusté sont à ven-
dre h l'atelier rue
de l'Industrie 16.
Tél. 2.42.02. 3873

rai
a repris ses

consultations
P10132N 2135

Placement
de fonds

A vendre, à Neuchâtei
dans situation except ionnel le ,
Jolie petite villa de 6 chambres,
garage et toutes dépendances ;
conlort moderne, vue magnifique
et Imprenable ; actuellement bien
louée. Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre A. B. 2449 au
bureau de L'Impartial. 2449
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en 20 rnin "
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' ¦! llpHÉica Demandez devis gratuit f|

8-̂ Sij Brunschwyier s Co I
wUr^b ĵR serre 33 Tel. 2.12.2* |

g Ĵ^m_mw COUPS spéciaux d'allemand
f̂filBfffâ suî-KîSi 14-20 leçons par semaine

'___f ~T^__8__} ^_^F_* Toutes lea langues étranger B. Unîtes
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Ê *winiQ&E9tf &MT %&a§ & pour étudiants externes. Référence * à
Zi}rid î-Nw*UMvûtf Uraniastr.- M tf & disposition. Prospectus. Tél. - i -3t ._ S

êeole nouvelle
| de Lt Suisse Tf èmande
| INTERNAT EXTERNAT mixte
11 Sections classique, scientifique , commerciale. Préparation

au baccalauréat et aux maturité s fédérales.
i Sports, travaux manuels, classes spéciales de français.
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L'actualité suisse
ta production d'électricité

s'améliore
Des mesures assouplies

BERNE, 7. — La centrale fédérale de l'éco-
nomie de guerre communi que :

L'Office de guerre pour l'industrie et le travail
a donné l'assurance que les restrictions à la con-
sommation de l'électricité ne seraient pas main-
tenues un jou r de plus qu 'il ne serait nécessaire.

Or, d'après nos informations les plus récentes,
l'état des eaux et, par conséquent , la production
d'électricité se sont sensiblement améliorés. Ce
n'est sans doute que passager, mais cela permet
d'apporter des tempéraments aux prescriptions
édictées. Ces tempéraments doivent avant tout
profiter à l'industrie et à l'artisanat , dans l'inté-
rêt du marché du travail.

C'est pourquoi à partir de samedi prochain ,
les fours électriques de l'industrie du fer pour-
ront de nouveau être mis en service. De plus,
l'arrêt d'exploitation des entreprises industriel-
les de la branche du papier qui a été décrété il
y a une semaine est rapporté.

En outre , les chauffe-eau électriques pour la
préparation d'eau chaude des habitations et les
appartements similaires pourront de nouveau
être enclenchés du samedi 7 mars à 18 h. au lun-
di 9 mars à 7 h. Les appareils plombés dont les
plombs ne sauraient être enlevés pour cette fin
de semaine pourront être enclenchés pendant
la même durée du 14 au 16 mars. Il est à remar-
quer que l'entreprise électrique a seule le droit
d'enlever les plombs et que les appareils qui ont
été plombés par suite d'infractions aux pres-
criptions ne peuvent être mis en service.

TOUS LES SUISSES RESTES A SINGAPOUR
SONT SAINS ET SAUFS

BERNE, 7. — La légation de Suisse à Tokio
a fait savoir télégraphiquement au département
politique fédéral qu 'à teneur d'une communica-
tion du ministère j aponais des affaires étrangè-
res, tous les Suisses restés à Singapour sont
sains et saufs.

Un certain nombre de compatriotes, notam-
ment des femmes et des enfants, ont pu quitter
la ville quelques semaines avant son occupation
déj à. .

Les prix des céréales versés aux producteurs
BERNE, 7. — Lî Conseil fédéral a fixé com-

me suit les prix versés aux producteurs pour les
céréales de la récolte 1942 :

Froment : standa rd I : 50 francs ; standard
II : 51.50 fr. ; standard III : 52.50 fr. ; seigle :
48 fr. ; meitel de froment et de seigle : 49 fr. ;
épeautre : 42 fr. ; avoine : 42 fr. ; orge ; 43 fr. ;
maïs : 45.50 fr.

A cela s'aj outent des suppléments de 1 franc
pour les livraisons des réglions montagneuses
situées de 801 à 900 mètres, et de 2 fr. par 100
kilos pour bs terrains situés au-dessus de 901
mètres.
La ligne Aigle-Leysln est coupée, une conduite

d'eau ayant sauté
Al OLE, 7. — Jeudi soir, un bloc de rochers

s'est abattu sur la conduite forcée qui amène
l'eau à l'usine des Farettes. propriété de la So-
ciété romande d'électricité, au-dessus d'Aigle.

La conduite sauta et le liquide dévala la pente
en direction de la Grande-Eau, au fond de la
vallée.

La voie de l'Aigle-Leysin a été coupée. Il a
fallu opérer un transbordement pour les derniers
trains du soir.

Les pompiers d'Aigle, immédiatement alar-
més, ont commencé à déblayer.

L'indice du coût de la vie à fin février
BERNE, 7. — L'indice suisse du coût de la vie

qui est calculé par l'Office fédéral de l'industrie ,
des arts et métiers et du travail , s'inscrivait , à
fin février 1942, à 187,9 (juin 1914 — 100), en
augmentation de 0,9 pour cent sur le mois pré-
cédent et de 37,0 pour cent sur fin août 1939,
dernier mois d'avant-guerre.

L'indice relatif à l'alimentation est monté de
1,5 pour cent à 193,7 et l'indice relatif au chauf-
fage et à l'éclairage de 0,1 pour cent à 148,3. Les
indices relatifs à l'habillement et au logement
sont repris à leurs derniers chiffres , soit 205,2
et 173,2.
Les tramways circuleront de nouveau à Berne

le dimanche
BERNE, 7. — La direction des tramways de

la ville annonce que les tramways, les trolleybus
et les autobu s circuleront de nouveau à Berne
le dimanche S mars.
30me assemblée générale ordinaire des action-

naires de l'Union de Banques Suisses
SAINT-GALL, 7. — La 30me assemblée gé-

nérale ordinaire des actionnaires de l'Union de
Banques Suisses a eu lieu le 6 mars à Saint-
Gall, sous la présiednce de M. P. Jaberg, pré-
sident du conseil.

49 actionnaires représentant 28,830 actions y
ont pris part.

Après l'exposé du président, l'assemblée a
adopté le rapport, le bilan et le compte de pro-
fits et pertes et a décidé la répartition d'un di-
vidende de 5 pour cent, conformément aux pro-
positions du conseil d'administration.

Les administrateurs dont les noms suivent ont
ansuite été confirmés dans leurs fonctions pour
une nouvelle période suivant la rotation prévue
par les statuts : MlM. R. Ernst, Winterthour. Ed.
rtebenlein, Wattwil, P. Matter-Bally, Kôlliken,
Hans Sulzer, Winterthour.

En raison de son âge, M. Henri Rieckel, père,
dont le mandat venait aussi à échéance, a décli-
né une réélection. Un nouvel administrateur a été
nommé en la personne de M. Albert Dubois, di-
recteur général de la S. A. Adolphe Saurer à
Arbon. Le mandat des contrôleurs.a d'autre part
été prolongé pour une nouvelle période adminis-
tra tivî.

Chronique neuchâteloise
Un magnifique jubilé.

Nous apprenons que Madame et Monsieur Ju-
les von Allmen . aux Hauts-Geneveys, fêtent
auj ourd'hui leurs noces d'or. Les époux sont
âgés de 70 et 72 ans. Mais ce n'est pas tout.
L'aîné de leurs enfants , leur fils Edgar et son
épouse célèbrent le même j our leurs noces d'ar-
gent. Aux voeux de leur famille réunie et aux
souhaits de bonheur Qui sont parvenus aux ju-
bilaires de tous leurs amis, « L'Impartial » se
plaît à aj outer le plus chaleureusement les siens.
La Brévine. — Caisse Raiffelsen.

(Corr.) — L'assemblée générale de la Caisse
de crédit mutuel a adopté les comptes 1941. Le
président a constaté que grâce à l'activité du
caissier , M. Robert Sauser, l'exercice écoulé est
très encourageant. Le mouvement des affaires a
atteint près de 300,000 francs et le bénéfice réa-
lisé 400 francs. Le nombre des sociétaires a pas-
sé de 28 à 39.
La Sagne. — Une biche qui l'échappe belle.

Une biche égarée, qui aurait infailliblement pé-
ri, a été recueillie par le gendarme de la Sagne.
M. Jeanrenaud, et M. Boss.

Le gracieux animal est soigné et nourri de-
puis le ler février par M. Boss et sera mis en
liberté prochainement.

Malgré le radoux et la pluie, nous ne sommes
pas au bout des restrictions... électriques.

La venue du radoux et les quelques chutes de
pluie que nous avons enregistrées depuis mer-
credi ont eu pour résultat que le cours des ri-
vières de plaine est redevenu à peu près normal.

On ne saurait en déduire, cependant , que les
restrictions imposées au public dans la consom-
mation du courant électrique vont prendre fin
immédiatement, car la pluie récente et la fonte
des neiges de la plaine ne peuvent alimenter que
les usines marchant au fil de l'eau. La situation
des usines qui reçoivent l'eau d'un barrage al-
pestre demeure, elle, inchangée, et H faut s'at-
tendre à voir les restrictions durer quelque
temps encore.

t Au surplus, il convient de ne pas oublier que
c'est l' office fédéral de guerre pour l'industrie et
le travail qui est compétent et qui prendra , au
moment voulu , la décision de mettre fin à ces
restrictions.
Une singulière coïncidence.

Il y a eu 25 ans 'dimanche — date de l'intro-
duction des cartes .de viande — que le Conseil
fédéral décrétait les premiers j ours sans vian-
de rendus nécessaires en Suisse par les consé-
quences de la guerre de 1914-18.
Pharmacies d'office.

La pharmacie du Jura , P. Bernard , 21, rue
Léopold Robert , est de service le diman che 8
mars, ainsi que toute la semaine pour le service
de nuit. L'off. II des pharmacies Coopératives,
Paix 72, sera ouverte j usqu'à midi .

Nofre souscription en faveur
des allâmes 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 opulations de l 'Hellade,
victimes de la f aim.

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

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

13 M. IL 6.— ; A. M. V. 20.—; J. L. K. 5.—;
Concise 5.—; Une classe du Technicum 20.—;
Une réunion de prières 103.—; M. H. 2.—; Union
cadette S. 5.—; E. T. 5.—; C. Le Noirmont 3.—;
J. S. Fleurier 2.50; Bl. Schm. K'en 2.—; Anony-
me, Crêt-du-Locle 2.—; Anonyme Ponts-de-
Martel 3.—; Une maman E. M. W. 5.—; Ano-
nyme, Ville 5.—; L. et J. Brunschwyler, Bienne
10.—; Gges. Kahlert, Bienne 10.—; L. A. D.
Ville 20.—; ?? Vile 20.—; J. A. 2.—; Anonyme
5.—; Anonyme 5.—; Mlle M. 3.—; L. D. D. 5.—;
Pierrot et Evelyne. Neuchâte i 3.—; Trois vieil-
les demoiselles 10.—; Une grand'maman 5.--;
Sa petite Ariane 10.— ; A. B. 2.—; Anonyme
5.— ; E. et G. B. 5.— ; A. Godât 3.—; T, D. 2.—;
A. J. 5.—; Yolande 5.—; Quelques élèves de
11-10 5.—. Total k ce Jour fr . 2877.80.
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SPORTS
Bulletin des avalanches

Voici le bulletin des avalanches publié par
l'ASCS et le CAS:

En raison de l'élévation générale de la tempé-
rature, la neige est devenue mouillée et lour-
de ces derniers j ours, j usqu'à environ 2000 mè-
tres d'altitude. Un danger local d'avalanches
de neige mouillée et d'avalanches de fond sub-
siste donc principalement sur le versant nord
'des Ailpes, du Valais occidental j usqu'en Suisse
orientale, et même dans les régions montagneu-
ses où les chutes de neige ont été abondantes
oet hiver.

Le matin, la neige est en général durcie, tan-
dis qu'à midi elle est molle ou mouillée. D faut
donc en conséquent se méfier de la chute de cor-
niches.

En haute montagne, la neige est encore pou-
dreuse en général et par place soufflée. Il y a
encore danger local de rupture de planches de
neige. Il faut prendre garde aux crevasses en
avançant sur les glaciers.

SKI. — LA PREMIERE JOURNEE
DES CHAMPIONNATS MILITAIRES

A DAVOS
Un bataillon de skieurs militaires
Un bataillon de skieurs militaires

L'élite des skieurs militaires suisses comp-
tant un effectif de 750 hommes s'est rencontrée
vendredi à Davos pour disputer le premier
championnat de ski de l'armée suisse. Un mil-
lier de patrouilles — la valeur d'une division
environ — se sont entraînés cet hiver. Les con-
currents , 70 officiers , 80 sous-officiers et 600
appointés et soldats, se sont déj à distingués
dans différentes épreuves éliminatoires. Cent-
cinquante hommes prennent part à la course in-
dividuelle d'une distance de 15 km. avec exer-
cice de tir. Dans la catégorie lourde , 90 équi-
pes parcourent les 30 km. de cette épreuve.
Les patrouilles légères, au nombre de 60, auront
à effectuer une ditance de 21.6 km.

L'organisation de ces championnats a exigé
le transport de plusieurs wagons de matériel
pour le logement , l'entretien et les soins des
concurrents et des organisateurs. Les parcours ,
de 65 km. au total , sont j alonnés de 3000 pe-
tits drapeaux. Un millier de tuiles servent de
cibles pour le tir , 4500 cartouches ont été re-
parties entre tous les concurrents, mais un tiers
seulement devra être utilisé, car on s'atten d, sur
la base des concours éliminatoires , à des résul-
tats de tir excellents.

LES CHAMPIONNATS SUISSES DE BILLARD
A LA CHAUX-DE-FONDS

Premiers résultats
Pour les championnats suisses de 2me catégo-

rie libre, deux parties se sont déroulées hier
soir, au Club des amateurs de billard.

Miserez (La Chaux-de-Fonds) bat Rubin (St-
Imier) 300 à 159, 12 reprises, 25 de moyenne
série: 157. Zumstein (La Chaux-de-Fonds), bat
Miserez 300-95, 6 reprises, 50 de moyenne, sé-
rie: 234.

Le championnat se poursuit auj ourd'hui et
jusqu'à ce soir à minuit.

CONTRE

TOUTES DOULEURS
/ »- MAUX DE TÊTE

MARQUE ( N̂ÉVRALGIES

^̂ "RHUMATISMES
( ( {[ j ^m Prenez une

POUDRE KAFA
¦etûz cù&u£euSL> ô 'ea va/...

la boîle de 10 poudres 1,50. Toules pharmacies
Dépôt général.PHARMACIE PRINCIPALE Qenève

Chronique horlogère
ADMINISTRATION DES DOUANES SUISSES

CONTROLE DES MÉTAUX PRECIEUX

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaux précieux et sur les essais

de produits de la fonte
Mois de février 1943

. Boîtes de montres
Proci. nationale Prod. étrang ère a >  -g

Buteaui Or Arg. Plat Or Axg- Plat 2o i2
Bâle — — — — — 2
Berne — — — — _ —  3 8
Bienne 387 559 - 19 il
Buchs — _ _ _ _ _  — —
La Chx-de-Fds 15.047 155 — — 41 161
Chiasso . . . .  — — — — — — _ —
Genève . . . .  3.108 50 5 — — — 206 7
Granges . . . .  389 786 — — — 3
Le Locle . . . 2.429 56 — — — 18
Neuchâtei. . .  — _ _ _  — — — —
Le Noirmont . 78 1.543 — — — 6
Porrentruy . . — 918 — — — — — —
Roraanshorn . — — — — — — 4 —Schaffhouse. . _ _ _ _  — — — 8
Tramelan . . . 144 375 — — — — — —
Zurich — — — — 108 36

Total . . 21.582 4.442 5 — - — 381 260
') Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie le

poinçonnement est facultatif.
Direction générale des douanes
Bureau central du

contrôle des métaux précieux

Conni-iii-iicuiés
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction , elle

n'engage paa le Journal.)

Chansons animées et dansées en Art social.
L'Art social est heureux de pouvoir offrir , j eu-

di, dans la grande salle de la Croix-Bleue, pour
la premièr e fois en notre ville un spectacle fort
attrayant et assuré d'un grand succès. Mesda-
mes Gil Henriod et Jéquier de Lausanne ont ten-
té de la plus heureuse manière de renouveler le
genre des vieilles chansons françaises en les ex-
tériorisant par des danses et des mouvements
rythmiques. En divers lieux, on a salué avec une
grande faveur cette évocation de la vie, chantée
et mimée avec un charme Infiniment prenant .

Maison du Peuple.
Dimanche, matinée et soirée, l'illusionniste

Sabrenno fera passer les spectateurs sous une
impression de charme, de sensation, puis ce sera
l'hilarité générale lorsque ses expériences de-
viendront comiques. Ce qui se passera sur la
scène confine à l 'incroyable. Chacun voudra voir
des spectacles de ce genre.
Mission de Paris.

Dimanche, dans les Temples, cultes mission-
naires. A l'Amphithéâtre du Collège primaire ,
exposition d'obj ets camérouniens. Au temple de
l'Abeille à 20 h., film sur le Zambèze.
Club des Amateurs de billard.

Samedi 7 mars, dès 13 heures, championnat
suisse de billard , 2me catégorie libre.
Cercle du Sapin.

Ce soir, dès 20 h. 30, grande soirée dansante
avec le célèbre orchestre professionnel Jack
Vorsey et sa chanteuse napolitaine Lina Marry ,
du Grand Hôtel des Bergues de Qenève. Diman-
che après-midi dès 15 heures , thé-dansant. .
Au Théâtre.

Ce soir et demain , à 20 heures, soirée des
Eclaireurs , avec les « Tréteaux d'Arlequin » dans
l'« Epreuve » de Marivaux.
Technicum.

Nous rappelons aux parents qui désirent faire
entrer leurs enfants au Technicum, que le der-
nier délai d'inscription expire au 15 mars.
Union Cadette.

L'Union cadette rappelle la nouvelle repré-
sentation qu 'elle donne le samedi 7 mars à Beau-
Site (rideau 20 h. 15), de « Les petits marchands
d'oranges » qui a déj à obtenu un si franc succès.
Paroisse Catholique-Chrétienne.

C'est auj ourd'hui , samedi et demain dimanche
que la Paroisse catholique-chrétienne de notre
ville organise sa Vente annuell e dans ses pro-
pres locaux à la rué de la Chapelle 5. Allez ren-
dre visite à ses divers comptoirs , vous soutien-
drez une oeuvre religieuse qui le mérite et vous
ferez une... bonne affaire.
A l'Astoria.

Dès 20 .h 30, soirée récréative organisée par le
F. C. Etoile-Sporting. La danse sera conduite
par l'orchestre Andberto , de 9 musiciens. Nul
doute que tous ceux qui désirent passer une
agréable soirée se rendront à l'Astoria.
Match au loto.

Ce soir dès 16 heures à la Brasserie de la Ser-
re par le Club mixte d'accordéons « La Chaux-
de-Fonds ».
Fernandel dans « Le Club des Soupirants » à la

Scala.
Fernandel , 1 un de nos meilleurs acteurs, de

nos plus subtils comédiens, sait porter j usqu 'aux
limites extrêmes , grâce à la sûreté de son goût,
la caricature et l'ironie dans la vraisemblance et
dans l'humain. Avec Louise Carletti , Annie Fran-
ce, Saturnin Fabre, Colette Darfeuil , Max Dearly,
Marcel Vallée.
« Le Mystère du Cercle Rouge » au Capitole.

Jamais encore on a vu un film aussi passion-
nant , aussi rapide. Il nous révèle la lutte achar-
née que livrent trois trapéziste s courageux à un
dangereux bagnard évadé. C'est unue suite inin-
terrompue de prouesses. Version originale, sous-
titres français .
Au Rex « Nuit de décembre ».

Un film souvent poignant , où frémit une
grande sensibilité. L'action se passe dans le
monde de la musique. Le héros Pierre Blanchar
est un virtuose. Pierre Blanchar, Renée Saint-
Cyr , Gilbert Qil, Jean Tissier. prêtent à cette oeu-
vre de grande classe leur remar quable talent.

c'tj st le rendez-vous des gens aai ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.

Une page d'annonces...,

AU CAFE DU THEATRE
NEUCHATEL

vous entendrez
J E A N , J A C Q U E S  ET JO

après-midi et soir



TECHNICUM
NEUCHATEL OIS
Le Locle La Chaux-de-Fonds

•jituiée scoÉaiKz 1942-43
Le Technicum Neuchâtelois prépare des ap-

prentis pour les professions suivantes :

A) Ecoles d'Horlogerie *£&_+
i. Techniciens, porteurs du diplô-

me cantonal 5 ans
2. Praticiens outiileurs 4 ans 6 moii
3. Rhabilleurs 4 ans
4. Praticiens 3 ans 6 mois
B. Régleurs . 4 ans
6. Acheveurs-remonteurs . . . . 2 ans 6 mois
7. Acheveurs et remonteurs . . 2 ans
8. Régleuses ou sertisseuses . . 2 ana
9. Apprentissages de perfectionne-

ment accessibles aux horlogers
complets : (Pratique de la re-
touche de réglage. Repassage de
pièces compliquées. Rhabillage
d'horlogerie et de pendu lene.
Pendulerie de précision. Chro-
nométrie.*)
B) Ecoles de Mécanique

1. Techniciens, porteurs du diplô-
me cantonal 5 ans

2. Praticiens - mécaniciens. Fai-
seurs d'étampes 4 ans

3. Apprentissage de perfectionne-
ment. *)

C) Ecole d _lectroteehniqne
(Le Locle)

1. Techniciens, porteurs du diplô-
me cantonal K ans

2. Praticiens (électriciens - méca-
niciens) 4 ans

•t. Apprentissages de perfectionne-
ment. *)
D) Ecole de Bottes

(La Chaux-de-Fonds)
1. Tourneurs I (la dernière année se 4 ans
2. Acheveurs | fait en atelier privé) 3 ans

E) Ecole d'Art
(La Chaux-de-Fonds)

1. Bijoutiers 4 ans
2. Sertisseurs de pierres fines . 4 ans
3. Graveurs-décorateurs ou

f 
raveurs sur acier 4 ana
pprentissages de perfectionne-

ment. *)
F) Ecole des Arts et Métiers

(La Chaux-de-Fonds)
1. Àppareilleurs 4 ana
2. Cours de perfectionnement. *

G) Ecole de travaux féminins
(La Chaux-de-Fonds)

1. Lingères 2 ana
2. Lingères brodeuses 3 ans
3. Brodeuses . . . • « 3 ans
4. Tricoteuses à la machine . . 2 ans
3. Couturières pour dames . . .  3 ana
6. Couturières sur ganta . . . .  1 an
7. Cours rapides de 6 mois et an

an suivant les professions.
8. Apprentissages de perfectionne-

ment. *) 

L'établissement prépare des élèves pour l'ob-
tention des brevets de maître ou maîtresse de
pratique dans les écoles profeaaionnellea du
canton. 

*) Pour les apprentissages de perfectionne-
ments le programme s'adapte aux besoins de
chaque cas particulier.

Conditions d'admission t Les élèves
libérés des classes primaires ont accès dans
toutes les classes d'apprentissage. Seuls les
élèves techniciens et ceux qui se préparent à
l'enseignement dans les Ecoles professionnelles
doivent justifier d'études gymnasiules (ou équi-
valentes) de 2 ans.

L'examen d'orientation professionnelle tst
obligatoire pour l'entrée au Technicum.

Bourses : en faveur des élèves capables et
de conditions modestes.

Délai d'inseription t lo mars 1942.
Formules d'admission, règlements, pro-

grammes, renseignements, sont fournis par les
secrétariats.

La Commission supérieure .
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Facilités de payements
Pour tous renseignements,
Mme Humi se trouve sur
place tous les mardis. Une
carte suffit. 1663

UNION CE BANQUES SUISSES
LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. 2.45.2 1 RUE LEOPOLD ROBERT 18

CAPITAL ET RESERVES t Fr. 60,000,000.-

Contre le vol
louez un compartiment de coffre-fort

grandeurs diverses

Sécurité Discrétion

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

E X P E D I T I O N  D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

7619 M A R I T I M E S  ET A E R I E N S

Agence principale: "HELVETIA TRANSPORTS"

CHATEAU D'OB-RRIED
sur Belp près Berne

~ BmaaBarnsaiiil ______ t«B—aTsssBt» tj—sraranViai»
Section littéraire, scientifique et commerciale (sous surveillance
de l'Etat). Petit nombre d'élèves, ce qui permet de
s'occuper Individuellement de chacun. Education tami-
liale soignée. Développement physique par le sport. Références
et prospectus par le Dr. M. Huber. SA 5133 B 568
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JEUNESSE DE L'EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 7 mars, à 20 heures

Séance mensuelle à l'Oratoire
h Causerie de M. Perregaux
M Invitation très cordiale à tous les anciens catéchumènes.

Chalet Heimelig
Gâteaux aux frultm
Pâtisserie variée
Charcuterie de campagne
Menus soignés

Se recommande Tél. 2.33.50
1806
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bouteilles et ehoplnesyp
2535 Téléphone 2.10.44

rComftalleẑ
le froid
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de joints her-
métiques A L P I N  A

s indéformables métalli-
ques Risult. Excellents

• résultats, nombreuses
i références. 12564

10 am da garantie
Représentants exclusifs :

LANFRANCHI Frères
MENUISIERS

Hôtel-de-Ville 21 a
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.24.93 i

Revision de fenetiet-vitrerle J% Réparation, en tous genres M

ITALIEN
Leçons privées - Correspondance

commerciale. - Conversation
Littérature

Mlle Yolande Mattioli
Temple-Allemand 63

Tél. 2.35.46 759

A louer
pour le 31 mars 1942, rne
Numa Droz 37, au 3me
étage, 2 chambres, cuisine
et dépendances Fr. 40.- par
mois. — S'adresser Etude
Alphonse Blanc, no-
taire, Léopold Robert 66.On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

contre le iHUEHatîSÎÏ.8
PARAGUAYENSIS Ia p l a n t e  du Brésil> ^ui¦ lîiimiwn ¦ UIWIW chasse les poisons, du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et déconges-
tionne le foie. — Le paquet Fr. 2.— , le grand paquet
cure Fr. 5.— . Se fait aussi en comprimés aux mêmes
prix. — En vente dans toutes pharmacies. 2706
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Office de récupération
Vêtements et chaussures

ROCHER 7 (LA GLANEUSE)

Heures d'ouverture pour la remise des
objets utilisables contre eoupons :

Lundi 14 à 18 heures
Mardi 14 à 18
Mercredi 8 à 12
Jeudi 8 à 12
Vendredi 14 à 18
Samedi 14 à 17 » 2733

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

Eglises Nationale et Indépendante
Journée missionnaire en faveur de la Mission de Paris

Abeille. — 9 h. 30. Culte missionnaire, M. Emile Boiteux, ancien mis-
sionnaire au Zambèze.
11 h. Culte pour la Jeunesse.
20 h. Conférence missionnaire avec films M. Boiteux.

Qrand Temple. — 9 h. 30. Culte missionnaire M. Henri NIcod, mis-
sionnaire au Cameroun.
11 h. Culte pour la jeunesse.

Oratoire. — 9 h. 30. Culte missionnaire, Mlle Marie Qelser, mission-
naire en Nouvelle-Calédonie.
Ecoles du dimanche à 11 h. dans les Collèges de la Charrière

de l'Ouest, Primaire, à la Cure, à Beau-Site, à la Croix-Bleue, à
Gibralta r, à l'Oratoire et au Sentier.
Les Eplatures — 9 h. 15. Culte avec prédication M. Maurice Chappuis

10 h. 45. Catéchisme.
Planchettes. — 9 h. 45. Culte avec prédication M. H. Haldimanu.

9 h. 45. Ecole du dimanche au Collège.
Eglise Indépendante

Salle dn Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.
Mercredi 20 h. Etude biblique.

Temple Allemand. — 11 h. Catéchisme.
Eglise Catholique romain *

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. Catechism?.
14 h. Vêpres et bénédictions.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle T)
S b. Première Messe.
9 h. 45. Qrand'Messe. Sermon.

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

Deutsche Klrche
9 Uhr 3a Qottesdlenst

H Uhr. Klnderlehre un Prlmarschulhaus.
Evangelische Stadtmlsslon (Envers 37)

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

Methodlsten Klrche Evangl. Frel Klrche (Progrès 30)
Sonntagabends 20 Uhr 15. Predigt
Mlttwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 7 mars à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification et de

prières présidée par M. C. Senft, pasteur.
Jeudi 12 mars à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue présidée

par M. Marcel Robert
Armée du Salut

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

MM ift JEUDI 12 MARS, è 20 h. 15, à la CROIX-BLEUE

JLJ| "CHANTONS LA VIE"
aaW San Evocations animées de chansons françaises mimées,
W ss* dansées, chantées, jouées par Mesdames

Gil Henriod Mad.Jeauier
rythmlclenne de Lausanne planiste

Tickets d'entrée tous numérotés à 40 et en vente au magasin Muller,
rue Léopold Robert 38, et aux portes. P 10163 n 2605



Etat civil du 6 mars 1942
Naissance

Veuve, EKane-Edwige, fille de
René-Gaston , boîtier et de Ella-
Hedwig, née Stengelln , Neuchâ-
teloise.

Promesse de mariage
Kron , Peter-Karl , commis, Bâ-

lois et Durig. -.uclenne-Fernande,
Bernoise et Neuchâteloise.

Mariages civils
Glauser , Roger-Maurice , méca-

nicien , Bernois et Guillanme-Gen-
til Violette-Georgette, Neuchâte-
loise. — Thomen , Walther-Ger-
main, horloger, Bernois et Kastle ,
Anna, Soleuroise. — Jeanbour-
quln , André-Marc-Louis, mécani-
cien-chauffeur, Bernois et Jacot-
Guillarmod , Berthe - Fleuiange,
Neuchâteloise et Bernoise. — We-
ber , Charles-André , sellier-tapis-
sier et Oswald, Germaine-Eva,
tous deux Bernois.

Décès
Incinération. Vuilleumier , Au-

rèle , veuf de Caroline , née Vuil-
leumier, Bernois et Neuchâtelois ,
né le 29 novembre 1861.

9752. Courvoisier, Fritz-Emile ,
fils de Henri-Hermann et de Ma-
rie-Léocadie, née Magnin , Neu-
châtelois, né le 2 avril 1906.

Etat civil de Trameian
février 1942

Naissance
27. Voumard Francis-Roger, de

Jules-Aurèle et de Mélitlne-Rose
née Clémence.

Promesse de mariage
9. Triponez Marcel-Marin-Louis

ot Rossel Berthe-Edith, les deux
à Tramelan-dessus.

Mariages
6. Glauser Fritz et Grossenba-

cher Elsa-Laure, les deux à Tra-
melan-dessus. — 20. Rossel Da-
niel-Armand et Châtelain Marthe-
Ellen, les deux à Tiamelan-dessus.
— 21. Paroz Edgard-André, à
Tavannes et Vuilleumier Jeanne-
Yvonnette, à Tramelan-dessus. —
24. Triponez^Marcel-Marin-LouIs
et Rossel Berthe-Edith, les deux
à Tramelan-dessus.

Décès
10. Châtelain Henrl-Hippolyte,

né en 1852. — 15. Vuilleumier
Jules-Edmond, né en 1885. — 21.
Cattin Henri-Eugène, né en 1835.
— 21. Prêtât née Nicolet Elisa,
veuve de Etienne-Eugène, née en
1859. — 25. Mathez née Châtelain
Marguerite-Stella, épouse de Vir-
gile-Emmanel, née en 1897.
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Parents
désirant confier les soins et l'édu-
cation de leurs enlants ou bébés
peuvent s'adresser en toute con-
fiance à Infirmière spécialisée. —
Envoyer offres sous chiHre ! P.
1S73 N., à Publicitas, Neu-
châtei. 2739
On cherche

Garçon
libéré des écoles ou plus âgé, dé-
sirant apprendre la langue alle-
mande. De préférence sachant
faucher et traire. Bons soins as-
surés. — Adresser offres avec pré-
tentions de gages et conditions à
Famille Bandl-Anllker, Ober-
wll-prcs-de-BlIren (Berne) 2736

Machine
a coudre

moderne (meuble) état de
neuf à vendre. — S'adres-
ser rue du Nord 69, au rez-
de-chaussée, à droite. 2736

Pommes de table
Pommes de Bonn du Rhin (Chil-
senreiner), fraîches comme prises
à l'arbre, pouvant se conserver
jusqu'en mal, sont livrées promp-
tement dès 50 kg. à Fr. 55.— les
100 kg. Marchandise de ler choix
Pr. 60.—. Q. Burger, U'Enttel-
de-i près Aarau. 2743

SMLlf fl
moderne est demandé à
acheter. — Ecrire sous chif-
fre A. Z. 2748 au bureau
de L'Impartial. 2748

OCCSSBOnS. couchés , di-
vans, fauteuils, lits turcs , commo-
des, lavabos à glace et sans glace
canapés, armoires, machine à
coudre, lino, caisse enregistreuse,
tables de chambre , de cuisine,
chaises. — S'adresser chez M.
W. Trezzinl, Parc 67. 2619

A vendre
magnifique fox-terrier, 1 année,
pedigree. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 107, au 2me étage, à
droite, téléphone 2.38.73 2613

Poules %,
— S'adresser au Parc avicole de
La Ferrière. Tél. 240. 2678

nniltlinionn Dans bon atelier de
UUUlUl lrJl rj . lavillejeunefilleest
demandée comme apprentie. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 2745

I onirloun sur bottes acier et mé-
L(t|JlllClll tal, cherche place de
suite. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2622

A lfllIPP aPParlement, cuisine et
IUUCI 3 chambres, dont une In-

dépendante, au soleil, centre ville ,
Jardin. Pour le 30 avril 1942. —
S'adresser chez Fiduciaire Dr Paul
Meyer, rue Léopold Robert 8. 2738

Phamhri Q indépendante à Iouer
Ulldl l lUI  C à dame sérieuse. —
S'adresser rue du Doubs 17, au
2me étage, de 18 à 20 h. 2733

On demande à louer rivr!?.
au centre ou à proximité de la
gare, 1 appartement de 2 cham-
bres et dépendances ou éventuel-
lement 3 pièces. _r Offres chez
M. Léon Haïner, Jacob-Brandt 81.

_ 2711

On cherche à louer auiï ™ eà
convenir , logement de 2 ou 3 cham-
bres, si possible Succès ou Crêtets.
— Offres sous chiffre R. P. 2646
au bureau de L'Impartial. 2646

Pliamhiio Monsieur seul, solva-
Ulldl l lUI  G. ble, cherche chambre
meublée ou non, avec part à la
cuisine. — Faire offre sous chiffre
R. U. 2714, au bureau de l'Im-
partial

^ 
2714

OiTâ^mandeàlouer ^^belle grande chambre non meu-
blée, au soleil , éventuellement
avec pension. Pressant — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 2737

A iipnrlrip cuisinière à gaz «Le Rô-
BDIIUI C ve> ,4trous,unfouravec

régulateur. — S'adresser à l'Hôtel
de France. 2735

A UPrUlPP une culslnlère a 8az
ÏCIIUI D moderne et une pous-

sette moderne. — S'adresser rue
du Commerce 57, au 3me étage, à
gauche. 2730

uhat SiaiHOIS clamer au siège
de la société protectrice des ani-
maux, rue du Parc 90. 2710

BH
La famille de Mademoiselle LIna-Ellsabeth

LUTHY , profondément touchée des preuves de sympa-
thie , remercie de tout cœur ceux qui ont pris part à leur
épreuve et toute notre reconnaissance à Mesdemoiselles
Dubely et Kormann, à M. le pasteur Slron, à la Maison
Ls Dubois & Cie et son personnel, ainsi qu'au personnel
de la Maison Golay.

La Chaux-de-Fonds, rue Fritz Courvoisier 100a.
j I Lausanne, Avenue de Morges 33. 2720 EM

Madame Edouard SCH EN K et ses entants,
ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchés des nombreuses marques de sympathie

H reçues et dans l'impossibilité de répondre è
chacun, remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près et de loin ont pris part au
grand deuil qui vient de les frapper. 2723

Les enfants et petits-enfants de H
Madame Elisabeth BUHLER, profon-

ds dément touchés des nombreuses marques de
sympathie, remercient de tout cœur, tous

! ceux qui ont pris part à leur grand deuil.
Les Convers, le 7 mars 1942. 2720

Madame Nelly Ducommun ;
Madame et Monsieur Jean Schœr, à Colom-

bier ;
ainsi que les familles alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

I madame Anna Ducommmi I
née Abplanalp

leur chère mère, sœur, belle-soeur, tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui
jeudi , à l'âge de 65 ans, après quelques jours
de maladie.

Colombier, le 5 mars 1942.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé la course, J'ai gardé la loi.
Que ta volonté soit faite.

I L'incinération aura lieu dimanche 8 9
mars, à 14 heures, au Crématoire de Neu-
châtei.

Culte à la Salle de Tempérance, à 13 h.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 2739

I  

L'Etemel est mon berger.
Rep ose en caix cher tus ai f rère.

Monsieur et Madame Henri Courvolsier-Magnin et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Fernand Courvolsler-
Benolt et leurs enfants ; Monsieur et Madame Henri B_
Courvoisler-Monnier; Monsieur Charles Courvoisier;
Madame et Monsieur André L'Eplattenier-Courvolsier et
leur petite Yvette ; Madame et Monsieur Samuel L'Eplat-
tenier-Courvolsier et leurs enfants , ainsi que les familles !
Courvoisier, Bourquin , Monnot , Bilat , Reymond, Von Bf]
Kœnel, Magnin , Imhof , parentes et alliées, ont la douleur f f î /
de faire part de la perte Irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et bien-aimé fils, jfc [
frère, beau-frère , oncle, neveu et parent ,

ilisia Frifz Cef iisier I
que Dieu a repris à Lul , aujourd'hui 5 mars, à 22 h„ à
1 âge de 36 ans, après une longue maladie supportée
vaillamment fiiÇ'

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 1942.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu dimanche ; i

8 crt., à 10 h. 15. Départ du domicile mortuaire à 10 h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Porc 11. 2719
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

' Le soir étant venu, le Maître dit :
' Passons sur l'autre rive.

Repose en paix cher père, tu as
! fait ton devoir Ici-bas.

Les enfants, petits-enfants, ainsi que les
i familles alliées et parentes , ont la douleur de

H faire part du décès de

Monsieur

I Daniel-Henri SANDOZ I
leur cher père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle, cousin et parent , survenu le 6 courant,
dans sa 73me année, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1942.
L'enterrement , avec suite, auquel ils sont

priés d'assister aura lieu lnndl 9 courant.
Départ de l'Hôpital à 10 heures du matin.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rue du Pont 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

I
A_____̂ M F. MAITRE-LÊVI
ĝjffj—Sffijj  Cercueils . Formâmes . Gorblliard auîo

-r—»f Collège 16. Tél. 2.26.25. Prix modérés

Madame et Monsieur Léon Biéri-Defran»
cesco et familles alliées, profondément touchés
des marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible séparation , adres-
sent à toutes les personnes qui ont pris part à Jeur
grand deuil , leur reconnaissance émue et leurs sin-
cères remerciements. 2742

¦; Dieu est amour.

Monsieur Louis Oppliger, à la Dame ; i
Madame veuve Aline Feuz-Oppliger, ses enfants et

, petits-enfants , à La Chaux-de-Fonds; W_
| Monsieur et Madame Fritz-Oppli ger-Gelser , leurs

enfants et petite-fille , à la Combe-Boudry ;
i Mademoiselle Emma Oppliger , à la Dame ;
! Mademoiselle Marie Oppliger , à la Dame ;
; Madame et Monsieur Aimé Monnier-Oppliger et leurs

enfants, au Côty ;
Mademoiselle Lina Oppliger, à la Dame ;
Monsieur et Madame Charles Oppliger-Wingeyer et

leurs enfants , à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Emile Oppllger-Scherz et leur j

fils, à Concise ;
Mademoiselle Bertha Oppliger, à la Dame;
Monsieur et Madame Henri Oppliger-Wingeyer e t '  I

i leurs enfants , à l'Assesseur; \Madame et Monsieur Hermann Schertenlleb-Oppllger :
et leurs enfants, à Epagnler;

Monsieur et Madame Robert Oppliger-KIOtzli et leurs !
enfants, à Delémont ; !

Monsieur Arthur Oppliger, à la Dame ;
! - , ; Madame et Mon sieur Ofio Krebs-Oppliger et leurs EH

enfants, à Soualllon ;
Monsieur et Madame Numa Oppliger-Maurer et leurs

filles, aux Planches;
Mademoiselle Rosalie Oppli ger, à la Dame,

ainsi que les familles Oppliger et Maurer, Amstutz,
Sauser et Bourquin , ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de |

1 Madame Lina OPPLIGER I
née MAURER

leur chère et regrettée maman , belle-maman, grand'ma-
man et arrlère-grand'maman , sceur, belle-sœur, tante et
cousine, que Dieu a reprise à Lul, paisiblement ce soir

i à 21 h. 30, à l'âge de 87 ans.
La Dame, le 6 mars 1942.

Je vais a roi. Père Saint
Qarde en Ton amour deux que

Tu m 'as donnés.

L'ensevelissement aura Heu à Dombresson, lundi
9 mars, à 13 h. 30.

Départ de la Dame à U h. 4a
U ne sem pas envoyé de faire-part, cet avis en tient

I 

Robes ef Nanfeayx I
Costumes

Grand choix dans toutes les grandeurs 2717

Sans cartes de viande

Le Comestibles de Minerva
vous offre un très grand choix de :

KoÊcdiêM
POUiCtS 06 graill (toutes grandeurs)

Petits coqs - Poules tendres - canetons

CûKS eMes
sardines et Thon (toutes marques)

à l'huile et à la tomate
en boîtes de Va - 7. - Vs - 1 - 2Vi et 5 kgs

Filets de maquereaux-Filets d'anchois
Foie gras de volaille

JhJuiJbeA vùf &f àées
Service à domicile. Téléphone 2 21 17

IIAfl  a-Il fl apprendront l'allemaVid à la perfection
if II V M ï  1 à nns,,tut S16""^"0"'1 â LenzDourg
IB il m S Branches commerciales

H § El la S il Demandez prospectus, s. v. pi.
¦ " «r ¦¦¦Il» J44Q Direction : U. Baumgartner
¦ M̂ — n..i ¦¦ iMMiiH IIWIII aiwa.iTfir-rrMTanarnaarn-asrriaaTTmnrs

Usine métallurgique de Suisse romande cherche

CHEF D'ATELIER
énergique, ayant pratique de la grosse mécanique, capable
d'organiser et de diriger le personnel et la fabrication.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitœ sous chiffre
P. 1542 N., à PUBLICITAS, NEUCHATEL. 2_m

CORCELLES
A louer pour époque a convenir

à proximité de la gare, de la poste et du tram, jolie maison fami-
liale, comprenant 5 pièces, véranda et toutes dépendances. Joli
Jardin d agrément avec arbres frulUers , jardin potager en plein rap-
port Surface de terrain suffisamment grande pour entretien d'un
ménage durant toute l'année. Long bail si on le désire. — Pour tous
renseignements, s'adresser a Chs Dubois, Bureau de gérances
a Peseux. Téléphone 6.14.13. P 1529 N 2533

A LOUER
D_llfa 41 hiC P°ur 'e 31 oct°hre ou avant, le 3me étage
rill U U i UIvi entier, composé de 6 chambres, cuisine,
bain et toutes dépendances. Service de concierge. — S'adresser à
Gérances et Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 2391
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Meubles Choix
Bas prix

Chambres à coucher Salles à manger
Chambres à coucher Buffels de service mo-
modernes en hêtre, | dernes et genre < Hei-noyer ramageux ou I _bl , à f r 2 50.-,bouleau poli clair ou g
foncé, complète avec I --»"•-• »»«•-. 37U.-
armoire 2 ou 3 portes B 400.-, 580.-. Tables
et coiffeuses 1 ou 3 gla- H à rallonge et chaises,
ces, avec literie crin i Grands et petits com-
animal , à fr. 050.-, | binés, vitrines, petites
Î2«2""' laffS*"'! commodes modernes,»600'-' *85.""l secrétaires fr. 150»-.Couvre nt toutes tein- ¦ n , , ,

I

les, descentes de lit > 
¦ Couche moderne for-

tables de salon , tables 1 mant divan de lour et
de radio 15.-. Armoi- " un bon lit pour la nuit,
res 2 et 3 portes 75.-, fauteuils assortis. Bas
00.-, 140-, 200.-. prix.
S'adresser a M. A. Lettenberg, Grenier 14

Téléphone 2.80.47

Vendeuse
confection dame est de-
mandée, connaissant la
branche, éventuellement
en peu de couture.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2746

Après l'établi: - L ' I M P A R T I A L .  _p
Après les champs : • L ' I M PA R T I A L»  W
Après le bureau: - L ' I M P A R T I A L -  W
Après l'usine: - L ' I M P A R T I A L -  af

toujours «L'IMPARTIAL -

Rooose en paix.
Tes souffiances sont passées

Mademoiselle Denise Giacomlni,
Monsieur et Madame Jules Qia-

comlnl-Qraf , à Bruxelles,
Monsieur et Madame Henri Qia-

comlni-Richard et leurs en-
lants,

Monsieur et Madame Georges
Giacomlni-Chopard et leurs
enfants,

Madame et Monsieur Georges
Rauber-GIacomlnl,

ainsi que les familles parentes et
aillées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur papa, frère , beau-
frère , oncle, neveu, cousin et parent

Monsieur

Albert Giacomini
que Dieu a repris à Lui aujourd'
nui clans sa 42me année, après de
grandes souffrances, supportées
vaillamment.

La Chaux-de-Fonds,
le 5 mars 1942.

L'enterrement, AVEC SUITE ,
a eu lieu samedi 7 courant, à
11 h. 30.

Départ de l'Hôpital à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire rue
de l'Hôtel de Ville 31.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part 2651



La guerre du Pacifique
100.000 Japonais ont pu

débarquer à Java

Bandoeng est assiégé
BANDOENG. 7. — L'envoyé spécial de l'a-

gence Reuter à Java annonce que les événe-
ments se précipitent et qjue l'on s'en va vers une
crise. Les Japonais ont pu débarquer des ren-
fort considérables. Leur supériorité est devenue
écrasante dant tous les domaines. Selon des
évaluations particulières, leurs effectifs terres-
tres s'élèveraient à 100,000 hommes. Les mi-
lieux officiels, tout en se refusant à donner des
chiffres quelconques, assurent que les Japonais
surpassent les Alliés dans la proportion de cinq
contre un, non seulement en ce qui concerne l'in-
fanterie, mais aussi pour ce qui est des chars
d'assaut, de l'artillerie, des « crapouillots », etc.
La grande plaine de Java , qui s'étend sur près
de 1000 km. le long de la côte septentrionale,
et dont la largeur est de 5i) km. environ, est
presque entièrement évacuée ou envahie par les
Japonais. Ces derniers attaquent maintenant les
défenses extérieures de Bandoeng. Ils s'effor -
cent de déborder les positions alliées. Bandoeng
fut touj ours considéré comme la principale ligne
de défense de Java et les Hollandais continuent
de résister aux abords de la ville, qui est en fait
assslégée et en état permanent d'alerte.

Aucun avertissement ne sera plus donne à
Bandoeng, à moins qu'une attaque aérienne de
grande envergure ne soit imminente. L'odeur du
papier brûlé se fait partout sentir à Bandoeng.
Les bureaux gouvernementaux et les entrepri-
ses commerciales détruisen t en effet toutes leurs
archives.

La défense effective dépendait de l'arrivée de
renforts promis pour la seconde moitié de fé-
vrier. Ceux-ci n'arrivèrent pas. On n'a plus au-
cun espoir d'en recevoir, car les Japonais ont
bombardé si sérieusement tous les ports j ava-
nais que ceux-ci ne sont plus guère utilisables.
Cet Isolement signifie donc que les hommes qui
se battent à Java n'ont plus aucune ligne de
retraite. Chacun se rend pleinement compte de
ce fait.

Buitenzorg en mains
nipponnes

BANDOENG. 7. — Reuter. — Selon une In-
formation parvenue vendredi, Buitenzorg serait
tombé aux mains des Japonais après une vigou-
reuse action de retardement entreprise par les
troupes néerlandaises et britanniques. L'action
continue contre les Japonais, partout à Java,
parfois défensive, parfois offensive.

DJOEDJOKARTA TOMBE EGALEMENT
BANDOENG, 7. — Havas-Ofi. — On annonce

officiellement que plusieurs localités situées à
l'est et au centre de Java y compris Dj oedj o-
karta sont aux mains des Japonais.

Sourohaua menace
par l'avance nipponne à l'est de Java

TOKIO. 7. — Une information de l'agence
Domei déclare que Sourabaya , dans la partie
orientale de Java , est sérieusement menacée par
une offensive directe des troupes j aponaises. Les
relations ferroviaires entre Sourabaya et la par-
tie occidentale de l'île sont coupées en raison de
la prise du noeud ferroviaire central de Soera-
karta. Cette localité se trouve à 225 km. à l'ouest
de Sourabaya. En plus de cette dernière ville et
de Sumatra, les Japonais ont encore pris 11 vil-
les dans le secteur central de l'île.

L'occupation des terrains pétrolifères de
Sumatra

TOKIO, 7. — L'agence Domei mande de Su-
matra qu'en raison de l'extension dî l'occupa-
tion japonaise au sud de Sumatra, 60 à 70 pour
cent des champs pétrolifères de cette région sont
tombés indemnes entre les mains j aponaises.
L'ennemi n'a offert que peu de résistance ou mê-
me point du tout. Parmi les puits pétrolifères
conquis se trouvent ceux de la contrée de Ka-
had et ceux de Benkalen sur la côte de l'Océan
indien.
DEUX CENTRES PETROLIERS EN MAINS

JAPONAISES
TOKIO, 7. — L'agence Domei annonce que les

troupes nipp onnes ont occup é les centres p é-
troliers de Dj ambi et de Rimau dans l'île de Su-
matra.

L'attaque contre l'Australie
viendra prochainement

prophétise le maj or Gordon Bennett
SYDNEY, 7. — Reuter — Le maj or-général

Bennet qui commandait les troupes australien-
nes en Malaisie, a déclaré hier, au cours d'une
interview : « Au risque d'être traité d'alarmiste,
j e aïs que l'attaque j ap onaise contre l 'Australie
viendra très pr ochainement. Ce n'est p as  une
question de mois mais de semaines. Il incombe
donc aux Australiens de s'attaquer au problème
qui les intéresse. Il f aut que nous agissions ra-
p idement, il f aut  nous p orter au devant du dan-
ger. Je n'ai aucun doute que nous serons à même
d'anéantir tout contingent j ap nais qui tenterait
de débarquer sur nos rivages. »

Hier à Riom
Audience à huis-clos

RIOM, 7. — Havas-Ofi. — Le huis-clos a sub-
sisté pendant toute la neuvième audience qui fut
levée à 18 heures. Dans la .soirée, les cinq incul-
pés ont regagné le domaine de Bouxrassol où ils
resteront jusqu'à l'audience de mardi prochain.

L ovancc japonaise accéléra à Java
En Suisse: Des soupons de viande supplémentaires

La production de l'électricité s'améliore

Retour du Moyen-Orient

ML Lyttelton expose 2a situation
en Libye

Le désert, paradis des tacticiens et enfer des
intendants

LONDRES. 7. — Reuter. — M. Lyttelton , re-
présentant le gouvernement britanni que au
Moyen-Orient , est rentré à Londres vendredi.
Il a déclaré : Nous sommes réellement beau-
coup mieux en mesure de déf endre l 'Egyp te que
nous l 'étions lorsque .la camp agne de Liby e
commença.

Grâce aux mesures économiques prises, la
prochaine récolte suffira aux besoins du Moyen-
Orient et allégera grandement le problème de
la navigation. Les succès russes , dit M. Lyttel-
ton , ont aj ourné pour longtemps , sinon pour
touj ours, le danger sur le théâtre des opérations
du nord de l'Afrique. Parlant de la nouvelle base
navale américaine en Erythrée, sur la côte de
la Mer Rouge, M. Lyttelton dit qu'elle n'est pas
très grande pour le moment et qu 'elle deviendra
colossale. Il a aj outé que la capacit é de trans-
port du chemin de fer ravitaillant la Russie à
travers la Perse a été triplée mais n'a pas en-
core atteint le maximum qu 'on vise.

Parlant de nouveau du problème de Libye, M.
Lyttelton , interrogé par les j ournalistes , a dit
que rien n'est p lus loin de la vérité que de sup -
p oser que les dangers menaçant l'Egyp te aient
été accrus p lutôt que diminués p ar la récente
camp agne de Liby e. Nous avons saisi p resque
tous les stocks de munitions que le général
Rommel avait amassés. La camp agne a coûté à
l'Axe bien des navires. Lorsque j 'étais à Bardia,
tous les stocks saisis n'avaient pas encore été
évalués, mais ils s'élèvent à environ 50,000 à
100,000 tonnes. L'un des généraux allemands que
nous f îmes prisonnier a dit que la guerre du dé-
sert était le paradis des tacticiens mais l' enf er
des off icier s d 'intendance. Cela est bien près de
la vérité. L'homme qui est maître du désert
est maître de toute la situation. Maintenant , jus -
qu 'à un certain degré , le général Rommel juste à
l' est de Tmimi-Mekili est dans une situation iden-
tique à celle dans laquelle nous nous trouvions
dans la région d'Adgedabiy et d'El Aghela. U lui
faut maintenant traverser .de gros espaces du
désert et s'y ravitailler . La dernière p age âe
cette camp agne n'a p as encore été écrite.

La guerre navale
Deux vaisseaux anglais coulés

LONDRES, 7. — Reuter. — L'amirauté an-
nonce que les chalutiers britanniques « Sotra »
et « Claughten » ont été coulés.

Au large des côtes du Brésil
Le duel d'un paquebot et

d'un sous-marin
NEW-YORK, 7. — Ag. — On mande de Rio

de Janeiro que le paquebot britannique « Cera-
mîc », de 18,700 tonnes, qui vient d'arriver dans
la capitale brésilienne, en provenance de Liver-
pool, a eu un engagement dans l'Atlantique sud
avec un sous-marin ennemi. Le paquebot, armé
de canons, a probablement coulé le submersible.
II fut endommagé au cours de l'engagement et
sera réparé à Rio de Janeiro.

Des pêcheurs dérivaient sur les glaces du
Kattegat

UN BRISE-GLACE DANOIS EN SAUVE ONZE
COPENHAGUE, 7. — DNB. — Un grand nom-

bre de pêcheurs suédois ont été poussés par les
glaces au large de la côte suédoise, alors qu 'ils
péchaient la morue. Le brise-glace danois « Mj ôl-
nir » a participé à leur sauvetage. U d'entre eux
ont été sauvés dans le Kattegat, à la hauteur de
Kullen , alors qu 'ils dérivaient sur un glaçon qui
s'est brisé immédiatement après le sauvetage,
les autres venaient de deux bateaux. Trois des
pêcheurs en danger étaient gelés quand on les
recueilla.

Au secours de la Grèce
29,000 tonnes de farine américaine pour le

Pirée. — Un million de francs
de lait condensé acheté en Suisse

WASHINGTON, 7. — Havas-Ofi. — Le dé-
partement d'Etat a annoncé que les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne ont répondu favorable-
ment à la demande de l'association grecque de
secours en vue d'obtenir l'autorisation immé-
diate d'affréter un navire qui transportera 29,300
tonnes de farine des Etats-Unis en Grèce. Cette
réponse favorable était conditionnée à la four-
niture de garanties suffisantes de la part des
puissances de l'Axe et à l'établissement d'ar-
rangements satisfaisants concernant la distribu-
tion de cette farine à la population grecque. Le
département d'Etat aj outa Que, dans la mesure
des disponibilités alimentaires une aide est ac-
tuellement acheminée de Turquie vers la Grèce.

Récemment, le gouvernement grec reçut
l'autorisation de transférer en Suisse l'équiva-
lent d'une somme d'un million de francs suisses
prélevée sur les fonds grecs se trouvant aux
Etats-Unis. Cette somme est destinée à l'achat
de tait condensé suisse pour les enfants crées.

La guerre â l'Est
L'attaque de Moscou par

la Luftwaffe

BERLIN , 7. — DNB. — On donne encore les
détails suivants sur l'attaque d'avions allemands
sur Moscou dans la nuit de vendredi :

Profitant d'une bonne visibilité les avions al-
lemands s'approchèrent de Moscou et franchi-
rent le barrage de DCA afin d'arriver au-dessus
du centre de la capitale. Plusieurs bombes de
250 kg. atteignirent d'importants obj ectifs mili-
taires au centre de la ville. En divers endroits,
on vit d'énormes colonnes de flammes j aillir vers
le ciel. Tous les avions allemands rentrèrent à
leurs bases de cette attaque qui dura plus d'une
heure.

Heureuse contre-attaque
allemande

contre deux divisions cosaques
BERLIN , 7. — D. N. B. — Le haut commande-

ment de l'armée communique que les troupes al-
lemandes ont effectué le 5 mars une heureuse
contre-attaque contre deux divisions de cavale-
rie russe et une brigade blindée qui ont subi une
sévère défaite. D'après les évaluations faites
jusqu'à présent , les Russes se sont fait prendre
560 hommes et ont eu plus de 600 morts. 1rs Al-
lemands ont pris 18 chars blindés, 21 cana s, 30
lance-mines lourds et 21 mitrailleuses.

Sur le front de Smolensk
Un succès soviétique
amène le gain de dix localités

MOSCOU, 7. — Reuter. — Dans une émission
destinée aux forces armées soviétiques, radio
Moscou a annoncé, vendredi, que dix localités
ont été réoccupées et 1500 Allemands tués sur
le front de Smolensk au cours de ces trois der-
niers j ours. L'aviation soviétique détruisit 14
avions allemands au sol durant ces dernières 24
heures et abattit deux Junker 52 au cours de
combats aériens.

Après le bombardement de Boulogne-
Billancourt

Samedi ef dimanche, iours
de deuil

PARIS. 7. — Havas-Ofi . — Le ministère de
l'Intérieur communique : Le deuil national pres-
crit à la suite des bombardements aériens du 3
mars, commencera samedi 7 mars et se termine-
ra dimanche 8 mars, à midi. Les administrations
p ubliques, les écoles, les théâtres et les cinémas
demeureront f ermés la j ournée du samedi. Les
cérémonies f unèbres seront célébrées dans les
départements de la Seine et de Seine, et Oise, le
samedi à 7 heures. Un service à la mémoire des
victimes aura lieu dimanche à 10 h., à Notre-
Dame de Paris et à 11 h. au temple.

SAUVETAGE DE DOUZE PERSONNES
EMMUREES VIVANTES

PARIS, 7. — Havas-Ofi. — Le « Petit Pari-
sien » annonce qu'ap rès 28 heures d'ef f orts , les
p omp iers parisiens , aidés d'agents de la déf ense
p assive, ont réussi à ramener vivantes à la sur-
f ace douze p ersonnes emmurées dans les caves
de leur immeuble â la suite du bombardement
britannique. Les travaux de sauvetage se p our-
suivent car on p ense qu'une centaine de locatai-
res de cet immeuble, qui s'est ef f o n d r é, se sont
réf ug iés dans les caves.

Sept condamnations à mort
à Paris

PARIS, 7. — D. N. B. — Sept terroristes com-
munistes ont été condamnés à mort par le con-
seil de guerre allemand.

LES COUPABLES D'AVORTEMENT PASSI-
BLES DE LA PEINE DE MORT EN FRANCE

VICHY, 7. — Havas-Ofi. — L'avOrtement se-
ra réprimé sévérèrement en France. La loi pré-
voit que les médecins « marrons » comparaîtront
devant le tribunal d'Etat dont les jugements
sont sans appel et immédiatement exécutoires.
Le tribunal pourra prononcer des peines allant
de l'emprisonnement à la peine de mort. Lors-
que des présomptions existeront on pourra or-
donner l'internement administratif comme me-
sure préventive.

Une route militaire va être construite
de l'Alaska aux Etats-Unis

OTTAWA, 7. — Reuter. — A la Chambre des
Communes. M. Mackenzie King a annoncé ïa
construction d'une route à travers le Canada
occidental , reliant les Etats-Unis à l'Alaska.
Les travaux commenceront immédiatement. Ils
seront dirigés selon des considérations pure-
ment militaires. M. Mackenzie King a aj outé
qu 'en raison des dépenses de guerre déj à éle-
vées engagées par le Canada, les Etats-
Unis se sont engagés à couvrir les frais de
construction et les frais d'entretien de la " route
pendant la guerre. Après la guerre , la route de-
viendra une partie du réseau routier du Cana-
da.

Pou . commettre des actes se sabotage
Des parachutistes anglais

descendent en Serbie
STOCKHOLM, 7. - United Press. — Le

« Dagens Nyheter » annonce de Berlin que des
détachements de parachutistes britanni ques sont
descendus en Serbie.

Les milieux allemands ont déclaré que leur
tâche consiste probablement à commettre des
actes de sabotage.

Les troupes allemandes et bulgares ont im-
médiatement entrepris des actions de nettoyage
et on aj oute 'qu'une partie de ces parachutistes
aurait déjà été détruite.
Les relations nippo-soviétiques. — L'ex-ambas-

sadeur nippon à Moscou croit à une
neutralité réciproque

TOKIO. 7. — O. F. I. — L'ex-ambassadeur du
Japon à Moscou , M. Tatekawa , interrogé à
Kuibichev. par le correspondant du « Nichi-Ni-
chi » a déclaré :

« Malgré l'atmosphère délicate de la situation
internationale , j e orois que les questions actuel-
lement pendantes entre le Japon et la Russie
seront résolues dans un avenir prochain. Je suis
convaincu que les relations ds nos deux pays
seront régilôes dans l'avenir selon le pacte de
neutralité et que celui-ci sera strictement res-
pecté. Je ne suis pas en mesure de prédire l' a-
venir de la guerre russo-allemande, aj outa l' ex-
ambassadeur, mais j e peux du moins affirmer
que la paix est complètement impossible actuel-
lement entre la Russie et l'Allemagne. »

im?"* Des inondations en Bulgarie
SOFIA, 7. — Des médecins et sanitaires ont

été envoyés par train spécial dans la région
inondée par la crue du Danube , provoquée sur-
tout par le dégel et la débâcle des glaces. Les
trois quarts de Vidine sont submergés. L'eau
atteint 1 % m. La ville est privée de courant , l'u-
sine étant inondée.

En Suisse
Hier soir à Saint-Maurice

La tour de l'abbaye s'est
effondrée

ST-MAURICE, 7. — Alors qu 'un foehn assez
violent soufflai t, quelques matériaux sont des-
cendus, dans la soirée, de la tour de l'église de
St-Maurice endommagée il y a quelques j ours
par la chute d'un rocher. Vers 22 heures, la flè-
che de l'église entière s'est effondrée avec un
grand pan de mur. Le tout est tombé sur les
décombres précédents et entre l'abbaye et le ro-
cher. Les cloches sont maintenant toutes des-
cendues et le clocher est complètement vidé. Il
n'en reste que deux pans de mur et un cloche-
ton.

Il n'y a pas eu de victimes.

Le successeur de M. Randon au Conseil national
GENEVE, 7. — Dans sa séance de vendredi,

le Conseil d'Etat de Genève a désigné M. Geor-
ges Haldenwang, !c premier des « viennent en-
suite » de la liste électorale présentée par l'En-
tente nationale lors des élections complémentai-
res du mois de septembre de l'année passée,
comme conseiller national en remplacement de
M. Paul Randon , démissionnaire.

Des coupons de viande
supplémentaires

sont accordés dès auj ourd'hui

BERNE, 7. — L'Office fédéral de gluerre pour
l'alimentation communique :

L'introduction du rationnement de la viande a,
naturellement , conduit à une réduction notable
de l'achat de viande et de produits carnés. De
nombreuses boucheries disposent auj ourd'hui de
réserves dont l'utilisation rapide est désirable et
cela en particulier en raison du changement de
temps. Afin de faciliter l'écoulement immédiat
de ces marchandises, les coupons en blanc sui-
vants des cartes personnelles d'alimentation
pour le mois de mars sont mis en vigueur avec
effet immédiat :

Carte p ersonnelle entière : coup ons M et N,
valant 100 p oints chacun ; demi-carte : coup on
M V2 avec 100 p oints ; carte p our entants : cou-
p on MK avec 100 point s.

Ainsi la carte entière donne droit à un total
de 200 points supplémentaires, la demi-carte à
100 points et la carte pour enfants à 100 points.
Ces coupons sont valables j usqu'au 6 avril 1942.

Les coupons M. et N ainsi que M V2 et MK
donnent droit à l'acquisition de viande et de pro-
duits carnés de conservation limitée ainsi que
les saucisses vendues par pièce des catégories
.du barème 3 à 7 ; ils donnent en outre droit à
l'achat de viande de veau, de cheval, du cabri ,
de viande conditionnellement propre à la con-
sommation. Les autres catégories de viande ne
peuvent pas être acquises avec ces coupons.

£a Ghaux-de~ p onds
Un accrochage.

Hier à 14 h. 40, l'attelage d'un voiturier a
accroché et renversé une charrette de peintre,
à proximité des usines Philips, par suite sans
doute du mauvais état des chemins. Tout le ma-
tériel se trouvant sur la charrette (vernis, es-
sence, etc.) pour une, valeur de 200 francs en-
viron , se répandit sur la chaussée. La charrette
a été mal arrangée.



il U a deux siècles
Notes d'histoire

Quand la désunion régnait chez
les Confédérés

Sans doute , les événements ne se répètent-ils
ja mais exactement dans l'histoire du monde,
même quand les circonstances paraissent éton-
namment similaires. Il est cependant touj ours
possible de tirer du passé de profitable s leçons
pour le présent et l'avenir. Ainsi, comme le ré-
vèlent les annales helvétiques, chaque fois que
les cantons suisses ont été unis , sachant défen-
dre en commun leurs droits et leurs intérêts lé-
gitimes , et marquer clairement et avec force
leur désir d'indépendance, ils ont pu imposer leur
volonté, malgré leur faiblesse numérique. Au
contraire, ils furent une proie facile pour l'étran-
ger chaque fois qu 'ils se trouvèrent désunis par
de mesquines querelles sur des questions inté-
rieures, ou par la guerre civile et religieuse.

Il est particulièrement intéressant de considé-
rer l'attitude de la Confédération en face des
complications européennes du début du dix-hui-
tième siècle, qui rappellent, sur plus d'un point,
des événements plus récents. Comme à diffé-
rentes reprises encore, pendant les deux siècles
qui suivirent, une ambition démesurée effrayai t
alors les peuples. Le Roi Soleil, tel un astre
éblouissant, prodiguait ombres et lumières sur
le monde occidental. Après avoir attiré de nom-
breux satellites dans sa sphère d'influence , grâ-
ce à plusieurs années de règne extrêmement
brillant, il avait soulevé peu à peu contre lui
tous ses voisins qui s'allièrent pour le combat-
tre.

Sûr dê sa puissance, Louis XIV n'avait-il pas
cherché à l'imposer au mépris des traités, en-
vahissant l'Alsace et la Franche-Comté, an-
nexant Strasbourg en pleine paix, soulevant l'in-
dignation du monde protestant par la révoca-
tion de l'édit de Nantes, et menaçant les uns et
les autres, Genève notamment, et Bâle, aux
portes de la Suisse ? Une telle série de succès,
assurés par la force, eut un lendemain moins
éclatant. Il est vrai que, malgré plusieurs dé-
faites, le beau royaume restait enrichi de quel-
ques provinces, mais il était épuisé, et la misère
fut le lot de son peuple pendant tout le siècle
qui suivit. Quelle fut la position des cantons,
pendant cette longue suite de guerres, déclen-
chée par l'imbroglio des affaires de l'Empire,
des Pays-Bas, d'Italie et la succession au trône
d'Espagne ?

Depuis la bataille de Saint-Jacques sur la
Birse, qui prouva au futur roi de France "indé-
niabl e valeur militaire des Suisses, et les victoi-
res des Confédérés sur le duc de Bourgogne,
l'alliance perpétuelle, définitivement confirmée
en 1516 et renouvelée à différentes reprises, ré-
glait les relations entre le royaume et les Li-
gues. C'était là, en même temps qu'une entente
définitive , un contrat par lequel les Suisses s'en-
gageaient à fournir des troupes au roi, tandis
que celui-ci, en contre-partie, payait des pen-
sions d'Etat. Cet échange se fit sur de très lar-
ges bases à certaines époques. L'historien Ga-
;;liardi rapporte, par exemple, qu'en six ans
58,000 Confédérés prirent le chemin de la Fran-
ce pour servir sous ses drapeaux. Plus tard, cet
échange s'était beaucoup ralenti. En 1663, quand
Louis XIV avait voulu renouveler l'alliance, les
Suisses avaient hésité. Pour réaliser ses grands
proj ets et soumettre l'Europe à sa foi , le roi
avait besoin de nombreu x soldats.

Les Cantons avaient, cependant , contre la
France, maints suj ets d'irritation : on ne leur
payait plus régulièrement leurs pensions et des
arriérés de soldes, se montant à plus de trente
millions, leur étaient dus; leurs troupes avaient
souvent été abusivement employées ; leur com-
merce se heurtait à des barrières douanières
quasi-infranchissables. D'autre part, plusieurs
magistrats suisses condamnaient avec véhémen-
ce lé service mercenaire. Les ambassadeurs
français avaient fort habilement réussi à main-
tenir les bons rapports d'autrefois , mais les nou-
veaux griefs soulevés par la politique de con-
quête de Louis XIV exigeaient d'eux beaucoup
de capacités et une vigilance continuelle.

La Suisse était divisée de toute façon par
l'opposition qu'il y avait entr e les villes et les
campagnes, et surtout par celle qui mettait aux
prises catholiques et protestants. La mission de
l'ambassadeur français était de veiller à entre-
tenir ces dissentions tout en maintenant le corps
helvétique. Les cantons fournissaient les sol-
dats, mais il ne fallait pas qu 'ils puissent inter-
venir dans le conflit européen pour défendre
avec trop d'ardeu r leurs intérêts — ce qui au-
rait été le cas s'ils avaient été trop étroitement
unis. Alors que les circonstances leur comman-
daient une action énergiqu e, leur neutralité re-
lative (chacun travaillait pour la puissance qu'il
servait) et leurs querelles les en empêchaient.

La Diète reflétait fidèlement cet état d'esprit ,
et l'ambassadeur du roi a donné des délibéra-
tions des représentants des cantons des im-
pressions pleines de saveur dans sa correspon-
dance. Voici le passage d'une de ses lettres , ci-
tée par M. Henry Mercier dans son livre sur
les missions du comte du Luc « Une vie d'am-
bassadeur du roi-soleil » : < Je reviens de Bade;
mes bons Suisses se séparèrent après un mois
d'inutiles discours. Je n'aurai j amais vu. Mada-
me (il écrit à la princesse des Ursins), de na-
tion tant ennemie de la conclusion que celle-ci.
Il faut la patience d'un capucin renforcé pour
les suivre et la vivacité provençale n'est pas
faite pour négocier avec de telles gens. Cepen-
dant , je les ai louanges comme s'ils avaient fait
merveille ! »

Cette impuissance qu'avait la Diète à con-
clure n'est peut-être pas la vraie raison de la
neutrali té prati quée nar les Ligues . Dans les cir-

constances les plus critiQues, chaque fois qu'elle
aurait dû prendre une décision favorable aux
intérêts et à l'union des cantons, une procédure
bureaucratique à l'extrême et une opposition sys-
tématiquement entretenue la plupart du temps
par les agents étrangers, l'en empêchaient Les
mesures prises ces dernières années par notre
pays et son union en face d'une situation in-
ternationale troublée comme celle que nous vi-
vons, ne nous permettent-elles pas de considé-
rer avec plus d'indulgence ces Suisses d'il y a
deux siècles, que les historiens ont généralement
jugés avec sévérité et qui, pourtant , auraient
des excuses que nous n'aurions plus auj our-
d'hui ? j ..n. M.

le Caucase est-il le prochain objectif allemand ?
EH C»afsf<_n«Tl«_asais( l'bf f««ai»iW«_ «¦*¦ ¦•rlsaaiaf<_«_¦>•

(Suite et fin)

Si une attaque contre le Caucase n'est pas
une entreprise facile , la défense elle-même doit
tenir compte d'un grand nombre de facteurs im-
portants. Les tribus guerrières qui habitent ces
régions, ne sont pas sûres. Si l'armée rouge
pouvait compter sur elles, il est certain Que
les opérations de la défense seraient facilitées .
On espère à Moscou que la guerre-éclair , étant
impossible dans cette partie de l'U. R. S. S., on
pourra prolonger la résistance jusqu'à l'hiver
prochain.

L'offensive allemande susciterait-elle
la renaissance du particularisme caucasien ?
Une invasion allemande du Caucase aurait en

même temps une grande signification politique.
Au moment où l'ennemi viendrait à mettre pied
dans les républiques du sud, la politique des
hommes de Moscou serait soumise à dure
épreuve. C'est à ce moment-là qu'on pourrait ,
en effet , constater si la propagande soviétique
de ces dix dernières années fut assez persua-
sive pour engager ces peuples, qui ne sont pas
slaves, à renoncer à leur haine traditionnell e
pour collaborer avec le Kremlin.

Staline, qui s'attendait probablement à une
telle alternative, avait pris soin ,en 1938, de
supprimer systématiquement tous les chefs in-
digènes. La plupart affirmaient avoir été ga-
gnés à la cause du communisme, tandis que la
G. P. U. prétendait qu'ils étaient restés ce qu'ils

étaient auparavan t, c'est-à-dire des « bourgeois
nationali stes » . Quelques-uns de ces chefs, ayant
réussi à prendre la fuite , Moscou craint auj our-
d'hui qu 'ils ne se mettent d'accord avec l'ennemi
qui doit leur avoir promis de rendre l'indépen-
dance à leurs pays.

Des personnalités , qui avaient eu l'occasion
de visiter le Caucase avant la guerre , décla-
rent que les paysans n 'ont pas cessé de s'oppo-
ser au système collectiviste , qui n'est mis en
pratique dans ces régions d'une manière tout à
fait superficielle. En 1941, la résistance conti-
nuait, tandis qu 'on se préparai t, dans la capi-
tale soviétique, à prendre de nouvelles mesu-
res, encore plus énergiques. Durant ces dix der-
nières années, les révoltes ont été nombreuses
dans les montagnes du Caucase et plus d'un
fonctionnaire de la G. P. U. disparut sans lais-
ser de traces. Ces attentats ont donné lieu cha-
que fois à des exécutions en masse. Mais le
problème du Caucase a un autre aspect que l'on
néglige souvent. Il n'existe, en effet , aucun pays
au monde où les races sont aussi différen tes
qu'au Caucase, ce qui est la conséquence des
invasions qui se sont succédé sans interrup-.
tion pendant plusieurs siècles. Il n'y a pas de
langu e, de tradition et de coutume pour j ustifier
une « unité ». Il est certain que le monde tour-
nera sous peu ses regards vers ces régions qui
sont les plus intéressantes, au point de vue éco-
nomiqu e et militaire, de toute l'U. R. S. S.

(United Press.)

Chez les chasseurs de têtes
à la frontière birmane

Le lac mystérieux vénéré comme une divinité

Quatre hautes falaises l'encadrent
Le géographe anglais V. C. Pitchford , assisté

de deux j eunes aides blancs et de deux Chinois
avait travaillé pendant deux ans le long de la
frontière sino-birmane, pour dresser une carte
du pays. Cela avait été pour lui l'occasion de
rencontrer plusieurs vieillards de la tribu , ré-
putée dangereuse, des Waas. Par eux, il avait
pour la première fois entendu parler d'un lac
mystérieux qu 'aucun homme blanc n'avait en-
core contemplé.

Ce lac — disaient les Waas — est situé très
loin dans la montagne, là, où les sommets tou-
chent les nuages. Quatre hautes falaises enca-
drent ses eaux qui sont si froides qu'aucun pois-
son n'y peut vivre. L'homme qui en boit, en
meurt. Ce lac serait un dieu, dont le nom ne
doit être prononcé qu'en un chuchotement res-
pectueux. Il aurait donné naissance à la race
Waa, à qui le dieu lui-même aurait enseigné
l'art de la chasse aux têtes.

Le mystère attire
Pitchford, instruit par les expériences faites

au cours de sa carrière d'explorateur, n'écarta
pas sans autre cette légende qui , comme la plu-
part d'entre elles devait se baser sur quel que
fait réel, bien que déformé peu à peu par une
tradition purement orale. Ayant terminé son
travail officiel , il résolut de pousser jusqu'au
lac mystérieux.

Il eut une peine énorme à décider un ou deux
Waas de lui servir de guide à travers ces para-
ges inconnus , ou de lui indiquer la situation
exacte du lac que tout le monde tenait soigneu-
sement cachée devant l'homme blanc. Enfin ,
ayant sacrifié presque tout son argent liquide et
tous les obj ets brillants non absolument indis-
pensables, un j eune Waa se déclara prêt à lui
montrer le chemin.

Pitchford et ses compagnons se mirent donc
en route- Chaque étap e les rapprochait de la
frontière du Yunnan. Déj à l'explorateur croyait
qu 'on l'avait égaré à dessein, lorsque son j eune
guide lui confia sur un ton solennel , qu 'on allait
entrer dans la région limitrophe du lac sacré.

A travers le pays des chasseurs de têtes
Le petit groupe eut alors à traverser des vil-

lages totalement dépeuplés par la variole. Dans
d'autres villages, les habitants Waa se rassem-
blaient le long de la route pour voir passer
avec étonnement les hommes blancs. Bien que
les indigènes ne répondissent à aucune des ques-
tions posées par Pitchford , celui-ci parvint ce-
pendant à visiter les maisons de quelques chefs.

Ces maisons étaient extérieurement et inté-
rieurement ornées de nombreuses têtes, tro-
phées des terribles chasses pratiquées par les
tribus. Ce qui frappait Pitchford était de voiT
certaines de ces têtes « regarder » vers le de-
hors, tandis que d'autres regardaient vers l'Inté-

rieur de l'habitation. Son guide lui expliqua que
la manière de fixer les têtes dépendait du mo-
ment où la victime avait été tuée et que le soleil
et-la lune j ouaient un rôle dans la direction don-
née aux têtes.

La grande découverte
Vers la fin du traj et, la petite expédition tra-

versa quelques villages dont les hommes étaient
armés en guerriers. C'étaient les gardiens du
lac sacré. — A partir de cet endroit , la jungle
devenait de plus en plus épaisse, et l'avance de
plus en plus pénible. Enfin , Pitchford arriva au
pied de deux hauts rochers pointus, formant
pour ainsi dire le portique de la région du lac.

Il s'étendait là, mystérieux à souhait , entou-
ré d'énormes arbres, dont la plupart avaient un
diamètre de 3 mètres et davantage. Les rochers
étaient couverts d'épaisses plaques de mousse.
D'autres, en forme de dalles, étaient nus et lis-
ses à force d'être piétines par les fidèles venus
prier et sacrifier dans ce sanctuaire naturel.

Les eaux du lac étaient limpides. Pitchford
ne put malheureusement en déterminer la pro-
fondeur, faute d'avoir une sonde suffisamment
longue. Il eut la surprise de découvrir dans un
coin du rivage, les empreintes d'un animal in-
connu de dimensions énormes, sans qu 'il lui fût
cependant possible d'apercevoir l'animal même.

L'énigme reste
Les quelques guerriers Waa qui avaient ac-

compagné Pitchford jusqu'au lac, se refusèrent
catégoriquement à passer une nuit sur ses rives.
La légende, en effet, dit que, pendant la nuit ,
le dieu sort des flots pour nettoyer les bords du
lac au moyen d'un grand balai, ce que l'explora-
teur tente d'expliquer par un soulèvement noc-
turne — un mouvement de marée — du niveau
du lac.

L'attitude pleine de suspicion et presque hos-
tile des guerriers Waa « gardiens des Eaux
Profondes » empêcha Pitchford de se livrer à
d'autres investigations- Il dut se résigner au re-
tour. Bien que n 'étant pas parvenu à percer le
mystère du lac, l'expédition rentra allègrement ,
heureuse d'avoir découvert une région intéres-
sante et heureuse surtout d'avoir pu traverser
sans accident le pays des terribles chasseurs
de têtes...

Les épouses (facteurs de cinéma ont-elles
raison d'être Jalouses ?

On sait que presque tous les acteurs de ciné-
ma en vue — beaux ou laids — reçoivent une
correspondance amoureuse plus ou moins volu-
mineuse. Ils sont adulés et entourés dans les
manifestations mondaines par leurs admiratri-
ces, ce qui ne laisserait pas de chicaner l'épouse
d'un homme appartenant à une autre catégorie.
Les j ournaux féminins des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne ayant lancé une enquête par-
mi leurs lectrices pour connaître leur opinion
au sujet de la question épineuse, si oui ou non,
la femm e d'un acteur de cinéma a raison de ma-
nifester sa jalousie, voici ce qu 'a déclaré la
femme de Clark Gables :

« Je suis très flattée de voir que d'autres fem-
mes montrent la même préférence pour mon
mari que moi. Je sais parfaitement bien qu'une
grande partie de ses succès est due au charme
qu 'il exerce sur les spectatrices, auxquelles fl
doit donc de ce fait aus9i ses gages élevés. J'es-
time que la jalousie n'est qu'une faiblesse et que
99% des femmes jalouses sont des personnes
stupides, atteintes uniquement dans leur vanité..

La femme d'un autre acteur de cinéma s'est
exprimée ainsi : « L'homme épouse la femme Oui
lui semble la plus proche de son idéal. L'épouse
n'a donc qu'à s'efforcer de conserver cette po-
sition et elle n'aura à craindre aucune rivale. »
D'autres lectrices se croyaient si supérieuresqu 'elles disaient laisser à leurs maris entière li-
berté de se prononcer pour ou contre elles.

»ilBlioârai»ltie
Pied-d' Alouette

par Guy Mazeline. — Edition du Milieu du
Monde. Genève.

Le délicieux roman ! Guy Mazeline s'était fait
connaître jusqu'ici comme l'auteur de romans
copieux et puissants- Pour se délasser de ces
symphonies pathétiques, il vient de composer
un scherzo étincelant de verve et de malice.
Malice d'ailleurs dépourvue de cruauté , et toute
pénétrée d'indulgence souriante. Grâce à lui ,
nous passons quelques j ours au sein de la fa-
mille d'Alexis Pascal, romancier à succès et
candidat à l'Académie française ; et nous as-
sistons aux conflits bénins qui font s'affronter
les parents et les enfants. Tout se termine le
mieux du monde, et laisse le lecteur sur l'im-
pression la plus agréable. Il faut souhaiter que
Guy Mazeline ne s'en tienne pas là, et nous
donne encore d'autres romans de la même veine.
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Samedi 7 février
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 12,29

Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informations.
1 3,00 Le quart d'heure du sportif. 1 3,15 Concert.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune.
18,00 Communications. 18,05 Pour les petits enfants
sages. 18,30 Disques. 18,40 Le plat du jour . 18,50
Disques. 18,55 Le micro dans la vie. 19,15 Infor-
mations. 19,25 Programme de la soirée. 19,30 Ra-
dio-écran. 20,00 Les aventures d'Eustache et du
Bourdon Bzz. 20,20 Du rythme et de la fantaisie.
20,40 L'acte policier. 21 ,20 Concert. 21 ,50 Infor-
mations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17 ,00 Emission commune.
18,20 Concert. 19.30 Informations. 19,40 Musique
champêtre. 20,20 Chansons suisses. 20,35 Pièce ra-
diophonique. 21 ,50 Informations.

Emissions à l'étranger : Emetteurs français : 19,45
Le Sire de Vergy, opéra-bouffe. Emetteurs allemands:
19

^
20 Musique variée. Rome 22,00 Musique légère.

Télédiffusion : Deutschlandsender: 10,30 Concert.
16,10 Concert. 21 ,15 Concert. — Emetteurs fran-
çais: Orchestre de tangos. 15,00 Musique de cham-
bre. 19,45 Le Sire de Vergy, opéra-bouffe.

Dimanche 8 mars
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8,55

Messe. 9,45 Concert. 11 ,00 Culte. 12,15 Concert.
12 .29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Disques. 14,00 Causerie agricole.
14,15 Musique variée. 14,30 Instruisons-nous. 15,00
Reportage. 16,50 Dans l'armoire aux jouets. 17,10
Les fêtes de l'esprit. 17,30 Pour nos soldats. 18,30
Causerie religieuse. 18,45 Les cinq minutes de la
solidarité. 18,50 Récital d'orgue. 19,15 Informa-
tions. 19,25 La quinzaine sonore. 19,35 Le dimanche
sportif. 19,50 Disques. 20,00 A l'aube de la liberté.
20.30 Concert. 20,50 Concert. 21 ,35 Reportage.
2130 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,00
Disques. 10,00 Culte. 10,45 Concert. 12,29 Signai
horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert. 1330
Chants, 15,00 Reportage; 16,50 Disque». 17,00
Pour les soldats. 18,10 Disques. 19,00 Concert.
19,30 Informations. 19,45 Concert. 21 ,25 Disques.
21,50 Informations.

Emissions à l 'étranger: Emetteurs français : 19,45
Théâtre. Emetjeurs allemands : 1 7,10 Concert sym-
phonique. Rome: 21 ,10 Récital de piano.

Télédiffus ion : Deutschlandsender: 10,10 Concert.
14,30 Concert. 20,25 Concert. — Emetteurs fran-
çais : 12,00 Concert. 1 7,10 Concert symphonique.
19,45 Théâtre.

Lundi 9 mars
Radio Suisse romande : 7,15 Information». 12,29

Signal horaire. 12 ,30 Disques. 12,45 Informations.
12,55 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune. 18,00 Communications. 18,05
Causerie. 18,20 Disques. 18,35 Causerie musicale.
19,00 Le billet de Paul Chaponnâère. 19,15 Infor-
mations. 19,25 Courrier du soir. 20,00 Les chan-
teurs confidentiels. 20,30 Les grandes conférences
universitaires. 20,50 Disques. 21 ,00 Emission natio-
nale. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune.
18,20 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informations.
19,40 Nouveau ballet. 20,15 Mélodies perdues.
21 ,00 Emission nationale. 21 ,50 Informations.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 18,45
Guillaume Tell, opéra. Emetteurs allemand» : 19,20
Concert. Naples : 20,55 Musique de genre.

Ce n est pas une plaisanterie — effectivement dans
plusieurs pays au moyen-âge, on utilisait des yeux
d'écrevisses comme remède contre la goutte. Nous
avons à notre disposition pour lutter contre cette si
souvent longue et douloureuse maladie des remèdes
meilleurs. Outre une nourriture en conséquence et
un genre de vie réglé, il faudrait chercher à com-
battre la goutte par un remède efficace spécial. A cet
effet Togal a prouvé pendant plus de 20 ans son
excellente efficacité.

Le* tablettes Toga l se prennent contre la goutte —
le rhumatisme — le lumbago — les douleurs des mus-
cles et des articulations, et ont apporté à d'innom-
brables un prompt soulagement- Togal dissout l'acide
urique et provoque l'élimination des matières nuisi-
bles. Plus de 7000 attestations médicales ! L'habitude
n'atténue pas l'efficacité du Togal. Faites-en aujo ur-
d'hui encore un essai. Dans toutes les pharmacies
Fr. 1.60. AS 79 Lu 1144»

Des yeux d'écrevisses contre la goutte ?

Prenez un gjrog au .DIABLERETS». Son action
bienfaisante est surprenante.

A LA PREMIERE MORSURE DU FROID...
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Cercle de l'Union
La Chaux-de-Fonds

Samedi 14 mars, à 20 h. 30
Dimanche 15 mars

Matinée à 14 h. 30 Soirée à 20 h. 30
Jeudi 19 mars, à 20 h. 30

CesiL Coupons
Revue locale à grand spectacle

en 2 actes et 12 tableaux
dé MM. A. QOSTELI et A. JACOT

Mise en scène : M. Manghera
Régie : C. Vogt Lumières : A. Landry

Décors Inédits de Paul Perenoud
Ballets originaux

avec les six Swing'* Babies
créés par Mme Suzy Roulet

Orchestre Ondina renforcé
. tous la direction de M. A. Visoni , professeur

0O EXÉCUTANTS
100 costumes inédits exécutés

d'après les maqueUes de Paul Perenoud

SPECTACLE DE FAMILLE

Prix des places: Toutes numérotées Fr. 1.15, 1.50, 2.—,
2.30, 2.85 (taxe comprise)

Location ouverte à la Maison Moderne, Léop. Robert 62,
à partir du lundi 9 mars 2611

INSTITUT DE LANGUES ._ 
^ET DE COMMERCE

^
—^ f̂ m- **

C**** &__?Ŝ ~̂—" Pour jeunes gens
^_ _r-~-~~^  ̂ de 10 à 18 ans. Education soignée.

—-""""""̂  Préparation aux classes supérieures.
Site magnifique. Installations modernes.

Prospectus gratuits. 2534 Dir. G. Jacobs.

¦ cuirai
2734 PAR PAULET ET RENE. H. Prince.

¦ MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS ¦
M Grande salle du Cercle ouvrier | |
Ffi Samedi 7 mars 1942, dès 20 h. 30 ^pfcj

n Grand concert et H
I soirée annuelle I
J S organisés par la ï S

U Musique ouvrière «La Persévérante» L
$JR Direction : Marcel Quibelin wâ
W Au programme : ~ 

|
\ \ Oeuvres de Beethoven, Wagner, Turlne, Strauven. I î
i t Avec le concours de la « «
!!9Ë - Musique de la Flotte (30 musiciens) §p
3fç i dans son répertoire Kl

i i DANSE Dès 23 heures DANSE M
| I Orchestre « Swing Eddy » (5 musiciens) \ !
W& Entrée : 1 franc. Insigne obligatoire 2688 |l»j

¦¦ — ——muzzmwa

union de
Banques Suisses

Paiement du dividende
L'assemblée générale ordinaire des action-

naires, tenue ce jour, a fixé à 5 °/0 le dividende
à répartir pour l'exercice 1941.

Ce dividende est payable dès le 7 mars 1942
à raison de fr. 25.— par action de fr. 500.—
nom. contre remise du coupon No 5 et sous
déduction du droit de timbre fédéral de 6 %
sur les coupons, et de l'Impôt de" 5 % pour la
défense nationale, soit à raison de

fr. 22.25 net
chez tous les sièges, succursales

et agences de

l'Union de Banques Suisses
Les coupons doivent être accompagnés d'un

; bordereau numérique. 2735
Winterthour et St-Gall, le 6 mars 1942.

Aide de bureau
Jeune fille 15-17 ans, sachant bien calculer et ayant
quelques connaissances de la dactylographie, est
demandée par commerce de denrées alimentaires
de la place. Entrée immédiate, — Ecrire sous chiffre
A. B. 2712 au bureau de L'Impartial. 2712

Jeune homme
de 19 ans, terminant son apprentissage d'employé de
commerce le 11 avril, correspondant français et allemand
cherche place. Certificat et référence à disposition.
— Offres sous chiffre S. Z. 2606 an bureau de L'Im-
partial. 2686

SAMEDI ET DIMANCHE
dès 20 h. dès 15 et 20 h.

BRASSERIE DE LA SERRE
Grands Concerts-Variétés

par l'as de l'accordéon

Arnoldi
Dimanche Concert apéritif. De l'entrain, de la gaité

Marc vieux
du paya

Pruneaux
Mirabelles

de qualité

T___y>

Téléphone 2.10.44

2530

Restaurant des endroits
Dimanche 8 mars après-midi

DANSE
Orchestre Anthinéa 2743

A lieu par n'importe quel temps. 
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.A  vendre
au comptant quelques cen-
taines :

mouvements
ancre

15 rubis, 41/4, 5'/*. 83/,, sans
cadran.

Petite .entreprise cherche

comptable
connaissant questions horlo-
gères pour quelques heures
par mois. — Offres sous chil-
lre K. D. 2731 au bureau
de L'Impartial. 2731

limÎNUs
lÉLËPHONE 3JS.fi

samedi soir

Orchestre Anthinéa
dimanche

Orchestre Elite Mélodium

flll DE LHI
CORCELLES(Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 613 42,

Bonne cuisina • Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 574

RESTAURANT DUBOIS
LES CONVER8

Dimanche 8 mars

DANSE
Orchestre •SONORITA»

2728 Se recommande.

Commission scolaire
syndicat des maîtres

des écoles secondaires et
professionnelles
et Bullde du livre

MARDI 10 MARS
à 20 h. 15

à L'AMPHITHÉÂTRE DU
COLLÈGE PRIMAIRE

Con i-ence
avec projections

de M. V. Cavalleris
sur

Le graveur sur bols
Aldo Patocchi

Entrée libre 2741

iHusique
* vendre d'occasion. 30 solis
choisis pour cornet sl-b. Une mé-
thode cor de chasse Tyndare. 30
morceaux de genre et opéras pour
petit orchestre. 15 partitions opé-
ras et recueils pour piano seul. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 53,
au 1er étage. 2734

EcHanée
Famille honorable et sérieuse

de Soleure demande à échanger
pour une année, fils de 14 ans,
désirant fréquenter une école se-
condaire, contre garçon ou fille du
même âge de la Suisse romande.
Bons soins. — Ofires sous chiffre
D. R. 2732 au bureau de L'Im-
partial. 2732

Avendre
2 belles cuisinières à gaz,
potager à gaz avec table,
potager à bois, fourneau,
pupitre, table, pousse-
pousse, balance de ménage
lampes, aux plus bas prix.

Se recommande,
Charly,

2726 Collège 20 a.

Planches
ayant servi comme rayons,
sont à enlever sur place au
plus offrant. — S'adresser
rue Numa Droz 154, au
rez-de-chaussée. 2713

fldmin. de „L'impartial "
SST 8Vb 325
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