
Une no*ifion-cSef t U&\kmw
En Afrique occidentale française

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1942.
Le gouvernement p ortugais vient Renvoy er

des troup es de renf ort aux îles du Cap- Vert. Re-
douterait-il une intervention américaine? Cet ar-
chipel est admirablement placé sur les routes du
Cap et de l'Amérique du Sud. ici se nouent des
câbles transocéaniques et f ont escale les navires
gagnant les p orts de l'Atlantique méridional. De
ce p oint à la Martinique, il n'y a que 4000 km.,
exactement la même distance que des îles du
Cap- Vert au Sud-Ouest de l'Angleterre, à Malte
ou aux Bermudes respectivement. Occup er cet
archip el, c'est avoir la p ossibilité de contrôler un
secteur de p rès de 50 millions de kilomètres car-
rés, où se j oue une p artie serrée.

A déf aut , Dakar p ourrait remp lir ce rôle et
même beaucoup mieux en raison de son équip e-
ment. Ces deux bases, au surp lus, se comp léte-
raient admirablement.

Le Portugal p eut craindre aussi pour  Madère
et les Açores, et l'Esp agne p our les Canaries.
Ces Etats y ont augmenté leurs garnisons. Au-
cune ne serait cep endant de taille à résister à
une occup ation p ar les Etats-Unis, qui auraient
vraisemblablement besoin de ces bases si le con-
f l i t  en Méditerranée s'aggravait.

Sur la route du Cap , les Britanniques ont une
importante station navale : Freetown, capi tale
de la Sierra Leone. Elle n'égale p oint, comme si-
tuation et aménagement, le p ort de Dakar, en
Af riqu e occidentale f rançaise. Le 9 ju illet 1939,
les Anglais y bombardèrent quelques unités de
la f lotte de leur ancienne alliée, non dans l'in-
tention de s'emp arer de la p lace de guerre, mais
p our p orter p ièce à la f lotte f rançaise, dont ils
app réhendaient qu'elle ne p assât aux mains de
l'Axe. Pour le même motif , ils avaient attaqué
des navires f rançais à Mers-el-Rébir, six j ours
aup aravant.

Les j ournaux américains ne f ont p as mystère
de l'imp ortance qu'on attache de l'autre côté de
l'Atlantique au p ort de Dakar, p endant exact de
la Martinique sur le littoral af ricain. Un séna-
teur a même réclamé que la marine des Etats-
Unis p rît p ossession de cette base sans tarder.

La question des Antilles f rançaises n'est p as
réglée au moment où nous tapons le présent ar-
ticle. Si les Etats-Unis maintiennent leurs exi-
gences premières, on ne voit d'autre solution
qu'un « modus vivendi » imp osé p ar la f o r c e, à
moins que Vichy ne se relâche in extremis de
son intransigeance.

L'heure des Antilles f rançaises devait venir.
N' en sera-t-il p as  de même p our Dakar ?

Dakar est relativement récente Faidherbe en
j eta les f ondations urbaines en 1860. Il ne p ré-
voyait certes p as le développ ement que ce p ort
p rendrait un j our. C'est à 200 km. p lus au Nord,
à Saint-Louis, pr ès de Vembouchure du Sénégal,
qu'il avait f ixé sa résidence. L'exp ortation de la
colonie consistait en gomme arabique et en pou-
dre d'or. Elle recevait en comp ensation des p ro-
duits manuf acturés (cotonnades, outils) , des bi-
dons d'alcool et des armes.

La côte sénégalaise était f réquentée dep uis
longtemp s. Des armateurs de Dieppe et de

Rouen y avaient ouvert des comp toirs au XlVme
siècles. Leurs successeurs gagnèrent gros en se
livrant à la traite. L'abolition de celle-ci arrêta
net la prospérité des établissements f rançais. En
1840, un chimiste p arisien, Rousseau, qui rep ré-
sentait une maison de Rouen, se t rendit compt e
de la richesse en huile de l'arachide et entreprit
d'en développ er la culture dans la colonie. A un
chef nègre qui lui off rait des esclaves, Rousseau
dit un j our : « Garde tes esclaves, mais po ur des
arachides, j e  t'of f re  toutes les marchandises
d'Europ e qui te conviendront. » Le chef noir p en-
sa que, p uisque chaque cap tif p ouvait pr oduire
en arachide au moins sa p ropr e valeur, il valait
mieux les utiliser à cette cidture que les vendre.

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

La lutte contre l'invasion des hannetons

Partout , déjà tôt le matin , la jeunesse est à la
poursuite des hannetons. Ceux-ci, mis en sacs, sont
transportés des centres de ramassage dans des
installations spéciales poui être torréfiés. , A cet ef-
fet, les C. F. F. ont mis à disposition une ving-
taine de wagons par jour sur les lignes principales,
aasuramt ainsi un transport rapide «et les hanne-

cUn» ces locaux n'est

tons ramassés le matin arrivent encore le même
jour dans les « crématoires ». — Les dernières
secondes de la vie des hannetons ! Tous ne «ont
plus vivants quand on vide un sac. Par leur propre
chaleur, ils se grillent déjà entre eux. Ici il» «ont
mis dans les tambours d«e grillage. Pour les per-
sonnes d'un nez très sensible, un séjour prolongé
pas à recommander !
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> y va mieux

Le prix Nobel 1920 de littérature n'était pas
aussi malade qu'on le disait. — Le voici avec
sa femme, écrivain elle aussi et conférencière, se

promenant dans son jardin de Norvège.

ECCHIOS
L'âme de la machine

La montre d'un nègre s'est arrêtée , il la porte
chez l'horloger. Ce dernier l'examine et en re-
tire le mouvement , ce qui laisse beaucoup de
poussière et même une mouche desséchée.

— Ah , je comprends , dit le nègre en la con-
sidérant , le conducteur est mort..

Le 200me anniversaire de r hôpital des Bourgeois à Berne

A Berne on a pu célébrer les 200 ans d'existence '
du « Burgerspital ». Ce bâtiment est un des plus
imposants de la ville fédérale et il est mentionné
dans tous les ouvrages professionnels d'architec-

ture. Comme on le sait , ce bâtiment joue un grand
rôle dans le projet de reconstruction de la gare
de Beme. Cet hôpital a été construit en 1 742 par
l'architecte français Abeille. — Vue générale de

¦ - I hôpital des Bourgeois.
. | ;_ ; 

BILtÈT ]l OÇJLOMS
Propos „wahlenisants"..

Le Locle, le 23 mai.
— Les lecteurs de î'« Impartial » se sont-ils

aperçu Que ! tu n'avais pas rédigé de « billet »
depuis tantôt quatre semaine? me disais-j e hier
en redescendant dans « mon coin ».
" C étai t présomptueux de le penser, je le re-
connais, mais j e m'excuse cependant. Vous de-
vinez la raison de ce silence prolongé : en ci-
toyen conscient et... docile (oh ! combien !), j 'ai
obtempéré aux injonctions officielles et je me
suis mis à « wahleniser » à tour de bras. Le
premier résultat est acquis , c'est un... tour de
reins ! Mais je suis content : j'ai aussi mon coin
que i'ai pioché puis planté de pommes de terre,
de carottes, de salades, de laitues , de choux,
etc. ; il me reste juste un carreau pour les poi-
reaux (sans allusion , ni j eu de mots !).

Il n'y a aucun mérite à cela, certes , tout au
plus une satisfaction ; si celle-ci est proportion-
née au nombre des ampoules récoltées à ce tra-
vail , ce ne sera déj à pas si mal comme tarif «ré-
compensatoire ».

(Voir suite en 2"" f euille.)

L'oie en promenade

Dans les rues de Montmartre, une oie a coutume
de faire une promenade quotidienne. Elle est de-
venue l'une des curiosités du quartier. Mais, gare
aux mauvaises rencontres ! Pour les Parisiens

durement rationnés , la b-ste doit être tentante.

i — En procédant à un contrôle des listes
d'employés d'un musée de Londres, on s'est
aperçu qu 'un inspecteur avait droit, depuis deux
ans déj à , à la retraite. Ce pauvre homme a donc
travaillé deux ans de trop !

— En 1938, 8000 automobilistes londoniens
avaient payé une taxe trop élevée. Un fonction-
naire fut spécialement commis au rembourse-
ment du trop-perçu, pour la plupar t des som-
mes minimes.

Secrets et bizarreries du monde

Un vacarme peu ordinaire...
Les appareils modernes pour mesurer les

bruits ont permis de constater que le vacarme
produit par un avion de moyenne grandeur est
87 fois plus intense que celui d'une auto en
marche.

ËËH <© &«rm

Décidément si la jeune fille moderne ne devient
pas une femme accomplie ce ne sera pas la faute
de nos autorités...

Que ne fait-on pas , en effet , pour transformer
nos « backfish » entre deux âges en perfections
solides, durables et patentées, capables d'assurer
à la fois le bonheur de l'homme et l'avenir de
l'humanité ?

Ainsi de tous côtés les conseils et avis pleuvent
des sphères les plus officielles et autorisées :

— Prenez le brevet de capacité ! s'écrie le
canton de Zurich qui s'adresse aux jeunes filles
entre 15 et 20 ans. C'est tout le contraire de
l'insigne sportif mais cela a pour but d'éveiller
chez les générations futures le sens .de la respon-
sabilité des tâches qui leur incombent dans les an-
nées difficiles de la guerre et de l'après-guerre...

— Faites du sport ! conseillent les autorités mi-
litaires. Il nous faut des « lottas » aptes à tous
les entraînements pour défendre le pays,..

— Allez aider à la campagne l clament les au-
torités civiles. L'agriculture manque de bras et ce
retour à la terre vous fera du bien...

— Complétez votre apprentissage par un stage
dans les homes spéciaux, ajoutent les circulaires
bien intentionnées déposées dans toutes les boîtes
aux lettres.

— Sachez faire la cuisine ! C'est le secret du
bonheur conjugal , affirment les directrices d'écoles
ménagères.

— N 'oubliez pas que la possession d'un métier
est chose recommandablc dans la vie soulignent les
Conseillers d'Etat.

— Et ne manquez pas de prendre des vacances
pour vous reposer concluent les hôteliers qui eux
non plus ne perdent pas le nord.

Ainsi la jeune fille accomplie sera à la fois ci-
tadine et campagnarde, sportive et oot-au-feu,
maternelle et émancipée, athlète complète, ménagère,
nurse et dactylo, voire vétérinaire et bas-bleu ! Une
Mme de Sévigné, en somme qui aurait en plus fait
l'Ecole d'agriculture et passé trois ou quatre diplô-
mes, sans compter les brevets de cordon bleu et
permis de conduire dans l'armée...

Comme je comprends, ma charmante consoeur
Denise qui s'écriait : « Etonnez-vous si après ça
les jeunes filles en âge de se marier ne perdent pas
la tête «que par amour, et si le ménage impeccable
qu 'elles tiendront n 'inspire à l'homme aimé qu 'une
seule idée : la fuite 1 »

Le Père P 'iqueren.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:
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gner à no» bureaux. Téléphona 213 08.
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Alice Perrenoud
Jacob Brandt 2, téléphone, tapis
smymes dessinés ou terminés.
sans carte suivant disponibilité.

6595

A louer
un entrepôt, entrée sur la rue. —
S'adresser rue du Progrès 90. 6713

PîomAttA A vendreFiances. asSe„
de couverts de table, argentés
90 gr., couteaux manches corne.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 6767
\kV*n.W*rm. A vendre 1 vélo
W -V7M-W» d'homme Allé-
gro Spécial, moderne, à l'état de
neuf. — S'adresser rue des Fleurs
34, chez M. F. Némltz. 6859

Chambre e manger
A vendre d'occasion, moderne à
l'état de neuf, ayant coûté fr. C90.-
cédée pour fr.465.- comptant. S'adr.
chez R. et C. Gentil , «« Au Pauvre
Diable», rue de la Serre 79. 6802

Bonne à tout faire brnhcauTre
est cherchée pour ménage d'une
dame seule ayant garde-malade.
— Se présenter de 12 à 14 heu-
res ou dès 19 heures, à Mme
Charles Ulrich , rue du Pont 18.

6650

(In riomanrio P°ur le l5juln ,uneUM Utill ldl lUB jeune fille sérieuse
de 16 à 17 ans pour un ménage
de 2 personnes. Bons soins assu-
rés. Occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6692

Joaillier-sertisseur d|!d±m|£
dresser à M. Marcel Calame, rue
Président Wilson 12. 6774

Cadrans métal. u ÛS-S'adresser rue du Temple Alle-
mand 35, à la fabrique. 6800——¦awianiwr ma.'!¦¦¦> mi«*n.«--Jj

A lnnon tle suite, logement au
lUUcl soleil. 3 chambres, tou-

tes dépendances, part au jardin.
— S'adresser rue Numa Droz 14,
au 1er étage. 5612

A lnilPP appartement au soleil.
lUUcl 3 pièces, cuisine, bout

de corridor éclairé , dépendances ,
3me étage situé rue des Fleurs 11.
S'adresser à M. René Bolliger, gé-
rant, rue Frltz-Courvolsier 9. 6657

Appartement ôveSliementa,
avec chambre de bains est cher-
ché pour le 31 octobre. — Faire
offres avec prix sous chiffre H. B.
6681 au bureau de L'Impartial.

6681

A lfinpp dans maison d' ordre ,
IUUDI beau rez-de-chaussée

de 3 pièces et cuisine. Lessivérie,
pendage. Libre pour époque à
convenir. — S'adresser à M. A.
Leuzlnger, rue de l'HOtel-de-Vil-
le 13, au 2me étage. 5554

Inès et Isabelle
Feuilleton de L'Impartial 16

par

Albert-Jean

Le maître de céans rabattit, alors, de l'in-
dex, une espèce de commutateur qui se trou-
vait, à portée de sa main, sur le bureau ; et les
six verrous glissèrent à «distance, avec un bruit
se-c, dans leur gâche respective.

Impassible, le Patron disposait des cartes à
j ouer sur un buvard blanc, devant lui. C'était un
homme de haute taille, aux épaules carrées
sous l'homespun d'un veston de voyage. Ses
cheveux d'or vert décelaient son origine Scandi-
nave. Ses yeux avaient la nuance des eaux gla-
ciaires qui alimentent les lacs de montagne. Et
il n'y avait point de tripot — d'Oslo à Barce-
lone, de Dubrovnik à Riga — où l'on ne célé-
brât, à sa juste valeur , la prodigieuse dextérité
de ses mains fines, génératrices de la chance,
maîtresses incontestées du hasard.

Durant quelques minutes, l'homme parut s'ab-
sorber -dans son j eu, insoucieux de la visiteuse
qui s'était installée dans un fauteuil de cuir et
qui attendait, avec un irritation muette, que le
Patron daignât lui manifester son attention.

Enfin, il releva la tête et il eut un sourire
d'enfant :

— J'ai perdu !
D'un revers de la main, 11 bouleversa les car-

— Veuillez me pardonner, Lady Priscilla, de
vous avoir fait attendre, de la sorte !... Mais,
voyez-vous, c'est une chose épouvantable : j'a-
dore les cartes et il m'est impossible de j ouer
contre un partenaire ; j e suis trop sûr, d'avance,
que j e gagnerai.

Il regarda avec un air de reproche ses belles
mains longues et fines, ses mains de femmes qui
terminaient étrangement des bras robustes de
boxeur :

— C'est elles qui dirigent le j eu ce n'est pas
moi 1... Elles échappent à ma volonté, à mon
contrôle.,. On dirait qu'elles trichent pour leur
propre plaisir... Alors, les parties ne présentent
plus aucun intérêt.,. Et si j e veux sentir une ré-
sistance, courir le risque de perdre — qui pi-
mente le j eu — il ne me reste plus qu 'à faire des
patiences, tout seul, à mon bureau... Et, même
à ce moment-là, je dois faire attention pour ne
pas truquer en séparant les paquets , en étalant
les cartes... C'est curieux, n'est-ce pas, cet au-
tomatisme, cet esuèce de dédoublement ?... J'y
vois, à certains j ours, la rançon de ma réussi-
te.

Il ramassa les cartes, les mêla d'une seule
main , avec une habileté inouïe. Puis il soupira,
sourit et conclut :

— Tout cela est charmant ! Mais je suppose,
Lady Priscilla , que si vous êtes venue me re-
j oindre dans cette cave ce n 'est point pour m'in-
terviewer sur mes états d'âme ?

La j eune femme haussa les épaules :
—Ne perdons pas de temps... Vous avez la

drogue ?
Le Patron soupira :
— Vous avez tort, Lady Priscilla, de vous

adonner ainsi aux stupéfiants. Vous finirez par
ruiner votre santé.

— Allon, mon cher, est-ce que vous-même,
à l'occasion ?...

L'homme répliqua , catégorique :
— Jamais !... Ni opium, ni morphine, ni co-

caïne... Et ne croyez pas, surtout, que je me
place à un point de vue moral, pour m'abstenir
de ces saletés-là ?... Je déteste les drogues par-
ce que toutes agissent plus ou moins vite sur
le système nerveux.Et que deviendrais-j e, Lady
Priscilla, si mes mains se mettaient un j our à
trembler, à l'instant de distribuer les cartes ?

L'Anglaise eut un sourire méprisant :
— Je n'ai pas à prendre les mêmes précau-

tions que vous, mon cher !... Et ma provision
de bénarès est épuisée... Avez-vous reçu l'o-
pium que vous attendiez, la semaine derniè-
re?

— Oui. Combien en désirez-vous ?
— Douze boîtes !
Le Patron regretta :
— Ah ! Sans la crise, ce n'est pas moi qui

vous aiderais à vous intoxiquer !... Mais l'ar-
gent se fait de plus en plus rare ; les cercles
ferment , un à un. On ne peut plus vivre, uni-
quement , des cartes. Il faut bien se débrouil-
ler !

Il se leva de son fauteuil et se dirigea vers
un coffre énorme, scellé dans la paroi du bu-
reau souterrain. Les boutons qu 'il tourna clique-
tèrent et la lourde porte métallique pivota.

Le j oueur désigna les boîtes plates envelop-
pées de papier rouge, qui s'entassaient sur une
des tablettes d'acier.

— Je dois vous avertir, Lady Priscilla, que
le transitaire qui me les a livrées, ce matin,
a augmenté ses commissions.

— Ai-j e l'habitude dé marchander ?
— Ce n'est pas ce que j 'ai voulu dire 1
— Alors combien ?
L'homme articula un chiffre, en reprenant

son j eu de cartes, tandis que l'Anglaise tirait
une liasse de billets hors de son sac.

— Prix net ou avec escompte ? demanda-t-
elle.

— Net.
Et Lady Priscilla j eta la liasse entière sur le

bureau, devant le Patron, qui dédaigna de la
vérifier par le détail

• « •
— C'est beau une vengeance comme -celle-là,

une vengeance basée sur une torture spirituel-
le L.

Lady Priscilla Clydon était allongée sur une
des nattes de sa fumerie et un plateau d'étain,
chargé des accessoires rituels, la séparait d'A-
médée de Beaumanègre.

Parce que le j eune homme gardait le si-
lence, l'Anglais© piqua, de la pointe de son
aiguille , une goutte épaisse dans le pot à opium
et approcha le poison noir de la petite lampe.
Au contact de la flamme, la goutte se boursou-
fla , se cloisonna et oscilla à l'extrémité de l'ai-
guille , tandis que l'odeur caractéristi que du stu-
péfiant se répandait dans la pénombre de l'ate-
lier. Lady Priscilla Clydon perça, ensuite , l'en-
veloppe de cette bulle, l'aplatit , l'écrasa, la tri-
tura , en fit une boulette minuscule et conique
qu 'elle enfonça , d'un coup précis, dans ie trou
du fourneau. Puis elle inclina le bambou au-des-
sus de la lampe et , d'une seule aspiration , elle
emplit ses poumons de cette fumée acre.

(A suivrtJ

A lniipn fK)ur 'e •*" oc*obre. 3 p'ê"IUUCI ces, cuisine, w.-c inté-
rieurs , jardins. — S'adresser rue
des Combettes 15, au ler étage,
après 18 heures. 5308

Phamh pp A louer i°lie cham "Ulialllul O. bre avec bonne pen-
sion, à personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue Léopold-
Robert 120, au 2me étage. 6654

Phamh pp meubIée à louer > à
UlldlllUI D vendre une grande
baignoire en zinc. — S'adresser
rue du Collège 5, au 2me étage à
droite. 6811

Phamhna non meublée, au so-
UlldlllUI U îell , demandée à louer
par personne sérieuse et solvable.
Date à convenir; quartier ouest
A déiaut, petit logement d'une
chambre et cuisine. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 6775
^m p̂vx^astssnx/BSBWssEa^s x̂saKsaaaaann

On demande à acheter \„l\:
re 2 portes, 1 cuisinière à gaz
moderne granitée, 1 commode, 1
lino 3 m.x2 '/2 m. — Offres sous
chiffre S. R. 6651, au bureau de
L'Impartial.

SiSiiê
Garçon robuste et de

bonne volonté, pas moins
de 13 ans, connaissant
bien la ville, est demandé
pour de duite.

S'adresser au Magasin
TURTSCHY, fleurs. 6783

On demande de suite

2 bûcherons
ou manœuvres connaissant la
branche. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6660

Ouvrier
marié CHERCHE EMPLOI
comme homme de peine dans
magasin ou manœuvre dans
usine. Préférence : Suisse Ro-
mande. — Offres sous chiffre
C. M. 6804 au bureau de
L'Impartial . 6804

A loyer
rue Numa Droz 12, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, pour de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
à la Direction de la Banque
Cantonale Neuchfitelolse.5537

JH le
18-22 ans, honnête et dé-
brouillarde est demandée
pour ménage soigné. Bons
gages. — Ecrire sous chif-
fre B. G. 6766 au bureau
de L'Impartial. 6766

JIES FILLES
pour petits travaux d'ate-
lier ainsi que

mfiSTI QUEUSES
sont demandées de suite à
la Fabrique de Cadrans La
Romaine, Nord 67. 6853

Fabrication
d'horlogerie
Fabrication d'horlogerie

en ordre avec les conven-
tions, est à vendre. — Ecri-
re sous chiffre A B 6856,
au bureau de L'Impartial.

«H loyer
pour de suite bel appartement,
2me étage, en plein soleil , de 3
ou 4 pièces, avec balcon. — S'a-
dresser rue du Midi 9, Saint-
Imier, au rez-de-chaussée. 6546

A louer
pour le 31 octobre prochain ,
Léopold Robert 62,1 er
et 4me étage, de 3 et 4
chambres, corridor, cuisi-
ne, chambre de bains et
dépendances. — S'adresser
au bureau A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 6378

rai
à Chambrelien, maison de
4 pièces, grange, écurie et
grand jardin. 25.— francs par
mois. — S'adresser à M. Adatte
Chambrelien. 6814

Manufacture d'horlogerie engagerait pour époque à con-
venir jeune

Technicien - Horloger
au courant de la fabrication des fournitures. — Ecrire sous
chiffre U. 21173 U. A Publicitas, Bienne, d'une manière
détaillée et en joignant photo qui sera retournée.

AS 15132 J 6709
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Implogé
Jeune homme actif cherche place stable dans
bureau , administration ou banque. Excellente
formation professionnelle et plusieurs années
de pratique, ayant de l'initiative et capable de
travailler de façon indépendante. Nombreuses
références à disposition. — Ecrire sous chiffre
C E. 6161 au bureau de L'Impartial. 6161

VOYAGEUR
à la commission est demandé par magasin de
meubles. — Faire offres à case postale
10369, La Chaux-de-Fonds, 66»

Nîckelages
On engagerait un décoraienr et un adoucisseur

qualifiés , ainsi que plusieurs jeunes filles que l'on
mettrait au courant. — S'adresser à la maison Ban-
delier, rue des Crêtets 29. -3838

N1CKEIAGES
Bon ouvrier connaissant la machine et l'adoucis-
sage serait engagé comme chef. On mettrait éventuel-
lement au courant personne qualifiée et sérieuse. —
Offres écrites sous chiffre D. L. 6839 au bureau de
L'Impartial. 6839

*.
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La Fabrique d'Horlogerie E. Homberger-Raus-
chenbach, ci-devant International Watch Co à Schaffhouse,
cherche pour son département de rhabillage :

1 horloger complet
tout à fait qualifié

(connaissant la retouche)
Entrée de suite. — Faire offres accompagnées de certificats
originaux. Indiquer références et prétentions de salaire. 6671

Mécanique
de précision

On sortirait à usines ou ateliers orga-
nisés des séries intéressantes de décolle-
tages et fraisages de pièces détachées. —
Faire offres sous chiffre A. H. 6606 au
bureau de L'Impartial . me

Enchères publiques
aux Geneveys-sur-Coffrane

Le lundi 25 mai 1942, dès 9 Vt heures, aux
Genevevs-sur-Cofïrane (Tea-room A. Droz, loca l
mis à la disposition du Greffe du Tribunal par ce der-
nier) , il sera procédé à la vente par voie d'enchères pu-
bliques, des biens s'y trouvant entreposés et apparte-
nant à une tierce personne , soit en particulier :

1 salon égyptien , des couvre-lits, rideaux gui pure ,
rideaux égyptiens, vaisselle, I. dîner complet, porcelaine
or et décorations ; de l'argenterie, 1 montre or et i
dite argent pour dames, des potiches arabes, des glaces,
lustres, malles osier et bois, des livres, des bronzes ,
ainsi qu'une quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Pour visiter s'adresser chez M. A. Droz.
La vente aura lieu au comptant.
Cernier, le 19 mai 1942. P 8144 N 678S

Le Greffier du Tribunal : A. Duvanel.

/ ...de mère en mie, touj oura /
f  L'IMPARTIAL /



Wm posifioiâ-cfog : Dakar
En Afrique occidentale française

(Suite et fin)

La culture de l'arachide est devenue la p rin-
cip ale ressource du Sénégal. L'exp ortation de
cette denrée p rocurait avant la guerre des pro-
f i t s  considérables aux indigènes, du f ret à l'ar-
mement, des matières premières à l'industrie de
Marseille et de Bordeaux (huileries, savonne-
ries, stêarineries) . En 1930, l'exp ortation séné-
galaise rep résentait 500,000 tonnes. Une crise des
p lus graves éclata en 1932 et 33, p ar suite de
la f ermeture de certains débouchés, en p articu-
lier du marché allemand. D 'autres causes s'en
mêlèrent .- la concurrence des arachides de Co-
romandel (Indes) , des huiles de coton, de p alme
et de soj a. Des mesures douanières f urent pri-
ses p ar la métrop ole p our sauver la. colonie de
la ruine. Les p rix se relevèrent. En 1939, des
essais intéressants f urent laits p our utiliser l'a-
rachide comme carburant.

Faidherbe avait vu j uste en orientant la co-
lonie vers le haut-Sénégal et le Niger. Cette p é-
nétration p erp endiculaire au littoral f ut  égale-
ment entrep rise au dép art de la Guinée f ran-
çaise, de la Côte d 'Ivoire, du Dahomey . Peu à
pe u, tout l'arrière-p ays tomba aux mains des
Français. Rassemblant les nouvelles colonies en
une seule, le gouvernement métrop olitain en
constitua ï Af rique occidentale f rançaise, p eu-
p lée auj ourd 'hui de 15 millions de Nègres et de
25,000 Europ éens. Le gouverneur général réside
à Dakar.

La colonie p ropr ement dite du Sénégal a p our
chef -lieu Saint-Louis (34,000 hab.) .

Le f leuve Sénégal n'est navigable que du 15
août au 15 octobre p ar des cargos s'enf onçant de
4,80 m. En dehors de ce temp s, il est p eu acces-
sible. Au moment des basses eaux, c'est à pe ine
s'il reste des marigots p oar  les caïmans et les
hipp op otames.

A p artir de 1907, on se décida à remp lacer la
voie d'eau p ar un chemin de f er, qui atteignit
f inalement le haut-Niger. De chaque côté du
tracé se développ a la culture de l'arachide, com-
me cela s'était produi t lors de la construction de
la voie f errée Dakar-Saint-Louis.

Le soutirage économique du haut-Sénégal et
du Niger p ar  la ligne de 1300 km. aboutissant à
Dakar a stérilisé le traf ic caravanier du Sahara.

Quoique sous la même latitude que les p etites
Antilles, le Sénégal tien a p as  le climat. La cha-
leur est f orte, 23 degrés en moyenne sur la côte.
Mars est le mois le p lus f rais, avec 19 degrés ;
sep tembre le p lus chaud : 27 degrés. Les préci-
p itations sont f aibles. A la Martinique, elle at-
teignent 3 mètres et p lus. Ici elles dép assent ra-
rement 50 centimètres pa r année. Dans ces con-
ditions, la végétation se réduit à des graminées
du typ e désertique, â des épi neux (accacia gom-
mier) , à des pal miers nains. Le tout f orme une
savane, qui p asse à la brousse (arbrisseaux) aux
endroits p ar trop secs. L'élevage des boeuf s à
bosse et des moutons se développ ait au f u r  et à
mesure que les réservoirs d'eau se multip liaient.
L'irrigation devait p ermettre la culture du co-
ton égyptien.

Le sol n'est p as  f er t i l e  naturellement. Il a
deux déf auts : d'être trop comp act et trop si-
liceux.

Le mil est la culture f ondamentale des indi-
gènes. On laboure â Vaide d'une esp èce de pi o-
che, p uis on creuse des trous dans lesquels on
dép ose les graines. A la maturité, il f aut déf en-
dre le mil contre les p assereaux. Les grains bat-
tus et vannés sont enf ermés dans de p etites ca-
ses cy lindriques f e rmées  p ar un couvercle de
p aille. Les f emmes les concassent avec un pilon.
On consomme la f arine sous f orme de bouillie,
le gros mil sert à la nourriture du bétail.

Les Nègres du bas-Sénégal app artiennent au
group e des Ouolof s, de haute taille, très noirs,
f or t  intelligents et f ort évolués, sans qu'on p uisse
dire de f açon p récise si c'est p ar suite de leur
contact p rolongé avec les Français, ou s'ils ont
subi, au p oint de vue intellectuel, des inf luences
hamitiques (de Berbères) ou sémitiques (d'Ara-
bes) , qui au p oint de vue p hysique ne se f ont p as
sentir.

La base de la société chez les Noirs est la f a-
mille ou p lutôt le clan. Il compte pl usieurs cen-
taines de p ersonnes, car il comprend tous les
descendants d'un ancêtre commun.

La religion des No irs est Vamnusme, qui sur-
vit chez beaucoup d'indigènes sup erf iciellement
Islamisés. Dans chacun des êtres vivants ou mê-

me des obj ets inanimés, U y a une âme, le nia,
lequel a sa vie p ropre indépendante de celle du
corp s. La religion a une double f ace : le culte
des morts et le culte des f orces de la nature.
Les divinités ancestrales et les divinités natu-
relles sont matérialisées p ar des idoles ou f éti-
ches. Le nia est éternel et peut transmigrer in-
déf iniment dans diff érents corps . Le chef de f a -
mille est seul qualif ié p our entrer en communi-
cation avec les âmes des déf unts et p rocéder
aux cérémonies du culte... Les Noirs ont p eur de
tout, sauf de la mort.

Situé sur la presqu'île du Cap -Vert . Dakar
f orme une circonscrip tion autonome. Le Cap-
Vert, ainsi nommé p ar les Portugais en raison
du contraste qu'il off rait avec la côte saharienne,
aux roches calcinées et aux sables f auves, ne
mérite p lus son nom. La double cime qui le si-
gnale — les Mamelles — ne p résente p lus que
deux dômes dénudés. C'est au p ied de ce paq uet
basaltique, rattaché au continent p ar une f lèche
de sable, qu'a été construit le p ort de Dakar.
Au Sud se trouve l'îlot de Corée, f or t if i é

^ 
comme

le p aquet montagneux d'en f ace. Derrière ces
deux brise-lames s'est développ é un p ort p our-
vu de r outillage le p lus moderne : môles, quais,
terre-p leins, hangars, canalisations d'eau et d'é-
lectricité, grues électriques, bassins de radoub,
dép ôt de mazout , aérop ort, base d 'hydravions.
En dehors de sa situation privilégiée comme
p ort d'escale et de ravitaillement, U est devenu
le p remier p ort de l'Af rique occidentale. Bour-
gade en 1860. Dakar comp te actuellement p lus
de 100,000 habitants.

Qu'en adviendra-t-il ?
\y Henri BUHLER.

Bil»lia»grcii»lai-e
Vingt siècles à Genève. — La lanterne et l'épée
par Edmond Privât. — Un vol. in-16, 170 pages.

Edition s, Labor , le Grand-Lancy , Genève.
En trente chapitres, qui sont autant de ta-

bleaux pittoresques et animés, l'auteur a su ré-
sumer vingt siècles d'une histoire particulière-
ment attachante , celle de la République de Ge-
nève. On connaît le style alerte et enj oué de M.
Edmond Privât ,ce descendant de Huguenots qui
sait allier la clarté latine à l'humour anglo-sa-
xon. Celui qui aura entr 'ouvert ce volume ne le
fermera pas avant de l'avoir achevé : on croit
voir se dérouler un film fascinateur et coloré
où apparaissent en haut relief tous les hommes
qui firent le passé d'une cité glorieuse. Excel-
lente préface à la célébration du Bfmillénaire
genevois.

BlIIET ÎI OCILOIIS
Propos „wahlenisants".,m

(Suite et fin)
«M. Wahlen serait satisfait de nous, s'il ve-

nait un peu voir comme on s'en tire » disait un
de mes voisins de bêche (non , madame, ne pen-
sez pas « voisin de chaîne »). Quand le général
Guisan se déplace — et les j ournaux ne man-
quent pas de le signaler — autant la popula-
tion que les soldats sont fiers, de sa visite. Pour-
quoi notre général de la «bataille agricole-» ne
viendrait-il pas aussi inspecter l'un ou l'autre des
secteurs mis en valeur par des j ardiniers novi-
ces mais remplis de zèle et de bonne volonté ?
11 rencontrerait un accueil tout aussi chaleureux.

Peut-être, rentrant chez lui . noterait-il en pas-
tichant les vers de La Fontaine :

Ils ne plantaient pas tous, mais tous étaient courbés
Sur cette terre gazonnée

Qui serait le soutien de leur mourante vie...
Mais trêve de propos, badins , donnons quel-

ques chiffres. Pour l'ensemble du territoire de
la commune, il a été piqueté environ 1400 ares
de j ardins cédés à des particuliers ; ces parcel-
les se trouvent un peu partout : à la Combe-
Girard , à la Joux Pélichet , au Raya, sur les.
Monts, aux Jeannerets , à la Jaluse , au Col, etc.
On a sacrifié la place de j eux de Beau-Site et
comme la terre arable manquait , on en a ame-
né d'ailleurs.. Nos travaux publics se sont trou-
vés devant un énorme travail , qu 'on a peine à
se représenter : démarches, pour trouver ces
terrains , commandes d'engrais , de semenceaux.
etc., sans oublier les multiples réclamations ,
parfois polies, quelquefois acerbes, mais tou-
j ours légitimes à entendre des plaignants. En
voulez-vous un exempl e : une personne qui
avait reçu 150 kg. de semenceaux de pommes
de terre en a rapporté... 1 kg. 200 qui ne lui
convenaient pas et a exigé la restitution des
30 cts, représentant la contre-valeur ! N'excuse-
t-on pas un employé qui a les nerfs en pelote
après une telle « bringue » ? Parlons plutôt de
ce qui a été distribué : 24,000 kg. de pommes
de terre , soit 17,000 kg. pour les particuliers et
7000 kg. aux agriculteur s ainsi que 15,000 kg.
d'engrais.
. Nous, étions quelques-uns l autre j our, à dis-
cuter de ces quantités déj à respectables, lorsque
deux d'entre nous se mirent fébrilement à cal-
culer : nous connaissions leur marotte, la sta-
tistique. Ça n'a pas manqué et, comme résultat ,
voyez un peu :

— 24,000 kg. de semenceaux, en comptant 10
à 12 au kilo , ça fait environ 260,000 semen-
ceaux. dit l'un , et les mettan t tous les pas
(30 à 35 cm.), ça donne une lignée de 90 à 100
km., soit 4 à 5 fois le tour de la Commune...

— Tu n'y es pas du tout , rétorqua l'autre ,
et tu comptes mal ; un are contient environ 16
raies de 10 m. et sur les 1400 parcelles, deux
tiers environ seulement sont plantés en pommes
de terre , mais il faut y ajouter les surfaces cul-
tivées par les agriculteurs , surfaces évaluées
aux 7/17 de celle des petits jar dins ». ce qui
fait... attends un peu, 224 km., soit près de dix
fois le tour de la Commune.

Un pince sans rire leur fit remarquer qu 'ils
oubliaient dans leurs calculs les semenceaux
pris dans les caves mêmes et provenant de ré-
serves particulières et l'on s'éclipsa pendant que
nos deux statisticiens reprenaient leurs calculs.

Ce qui comptera , ce sera la récolte, n'est-il
pas vrai? Souhaitons-la fructueu se pour chacun.

Géo ZANDER.

Pent®e@fce 19)4.̂
Pourquoi l'Eglise chrétienne célèbre-t-elle la

fête de Pentecôte ?
— Pour rappeler aux fidèles la valeur et

l'oeuvre du Saint-Esprit .
— Mais qu'est-ce donc que le Saint-Esprit ?
— C'est la fo rce de Dieu qui agit dans le

monde.
— Ah ! Monsieur le pasteur , comment pou-

vez-vous parler ainsi , dans les temps que nous
vivons ! ce qui agit dans le monde, c'est la puis-
sance des canons , des tanks et des avions ; ce
qui agit dans le monde actuel , c'est, hélas, la
force de Satan dans la guerre...

— Assurément , les puissances du mal sont à
l'oeuvre, ici-bas ; elles luttent contre les puis-
sances du bien , auj ourd'hui plus que j amais,
peut-être. Mais puisqu'il y a combat, n'y a-t-il
pas deux combattants ? et pourquoi nieriez-vous
l'action de l' un pour ne voir que celle de l'au-
tre ? Croyez l'Eglise chrétienne qui vous ré-
pète ce qu 'elle a dit à tous ceux qui , dans le
cours de l'histoire , ont parfois raisonné comme
vous : « Dieu n'est pas mort » . Nous ne som-
mes pas abandonnés. Comme Jésus j adis se
penchait sur les malades et les affligés , Dieu
s,e tient près de ceux qui souffrent maintenan t.
Auj ourd'hu i comme autrefois , il parle à quicon-
que se donne la peine de l'écouter, et son Es-
prit agit en eux.

— C'est vrai, vous avez raison ! J'ai récem-
ment entendu parler de prisonniers qui se con-
vertissent et de soldats qui , pour avoir été plus
d'une fois tout près de la mort, se préoccupent
du sort de leur âme. J'ai entendu dire que pas-
teurs et aumôniers ont plus à faire que j amais
pour répondre aux besoins religieux de leurs
paroissiens.
: — C'est l'Esprit-Saint qui travaille dans les
âmes... et qui cherche à vous inspirer et vous
encourager vous aussi. Ne voulez-vous pas vous
j oindre aux fidèles qui , au j our de Pentecôte
viennent dans les temples écouter Dieu et lui
demander , pour eux-mêmes comme pour le
monde, l'action de son Esprit-Saint ?

Eglise nationale neuchâteloise.
Eglise indépendante neuchâteloise.

' SPORTS^
Football. — Dimanche à Lausanne

Suisse B - France Z. N. O.
Profitant des fêtes de Pentecôte, notre A. S.

F. A. a conclu un match international qiui mettra
aux prises notre équipe B avec celle de France
Z. N. O. On connaît toute la valeur du football
français, où la vitesse, l'improvisation sont les
qualités maîtresses. L'équipe de France a été
formée après plusieurs matches de sélection et
si l'on considère que seuls deux joueur s de St-
Etienne figurent dans la formation d'outre-Jura ,
on peut être certain de la valeur du team bleu-
blane-rouge.

St-Etienne vient en effet d'être opposé à deux
reprises à notre équipe B. La première fois à
Zurich, le onze stépbanois fut battu par 6 buts
à 3 ; notre trarn était composé de : Ruesch ;
Hochstrasser, Guerne ; Buchoux , Lauener, Cour-
tat ; Lang, Eggimann, Amdrès. Spagnoli et Dé-
riaz. Hélas ! cette victoire devait rester sans
lendemain, puisqu'une semaine plus tard, «cette
rn'êime équipe de St-Etienne battait à son tour,
à Berne, nos nationaux par 3 buts à 0. Nos «ca-
dets jouaient dans la composition suivante: Glur;
Kielholz, Guerne ; Buchoux (Guinchard), Paul
Aebi, Courtart; ; Lanz, Eggimann (Spagnoli), An-
drès, Fornaira, Bosshart.

Cette dernière rencontre permit aux Fran-çais
de prendre constamment nos joueurs de vitesse
et nos avants ne purent j amais impose r leur jeu
à la rapide et décidiée défense française.

En se basant sur le seul match officiel dis-
puté à Lyon le 16 novembre 1941, notre équipe
devrait remporter la victoire puisqu'elle est par-
venue à battre le « onze » françai s dans son pro-
pre pays. On se souvient que la lutte fut ardente
et que nos joueu rs remportèrent un très «diffi-
cile succès par 4 buts à 3. Mais l'équipe fran-
çaise a une toute autre alMure que la pr«5cé-
den-be. Souhaitons que les sportifs qui se ren-
dront à Lausanne dimanche assistent à une belle
bataiille d'où le meilleur sorte vainqueur.

Rappelons que les équipes seront formées de:
France (Z. N. O.) : Llense ; Mathieu et Fran-

quès ; Laune, Daho, Bastien ; Scolary, Cros, Bi-
got, Piranti et PandâgOn.

Suisse : Ruesch (Young-^Fellows) ; Hochstras-
ser (Lausanne), Guerne (Granges) ; Buchoux
(Servette), Lauener (Lausanne), Couirtat (Oran-
ges) ; Lamz (Lausanne) , Spagnol i (Lausanne),
Andrès, Walther et Bossihart (tous du F. G. Zu-
rich).
Ski. — Le» «condlttons de la neige en hante

montagne
Le C. A. S. et l'Association suisse des clubs

de ski communiquent : Les répions de haute
montagne n 'ont pas enregistré de fortes chutes
de nage au printemps, de sorte que les crevas-
ses des glaciers ne sont pas très recouvertes.
Même dans le cas d-es crevasses couvertes, la
couche de neige n'est en général pas assez ré-

sistante, notamment au milieu de la journée.
Nous conseillons donc avec insistance aux
skieurs allant en haute montagne de prendre
toutes les mesures de prudence pour franchir
les gladers, notamment de s'encorder et de
passer les glaciers avec les intervall-es néces-
saires.
Cyclisme. — Grand Prix du Jubilé de l'U. C. S.

Genève - La Chaux-de-Fonds, ,

C'est pour le public une véritable aubaine
que de pouvoir assister à une pareille manifes-
tation, car au nombre des 85 participaints, se
trouve absolument tout ce qui compte actuel-
lement de meilleur dans le cyclisme suisse
amateur.

Citons au hasard des inscriptions parvenues
de Genève, Schaffhouse, Zurich, Lausanne, Lu-
cerne, Fribourg, etc., Weilenmann, Born, Es-
telli, Mittelholzer , Metzger, champion suisse,
Burtin , Blanchard et nos représentants locaux.
Roger Gerber du vélo-club Francs-Coureurs «t
Jean-Pierre Neury, du vélo-club Excelsior, dont
on se souvient la magnifique performance au
dernier championnat suisse. Il est probable que
le vainqueur sera parmi les hommes dtés,
mais... Glorieuse incertitude du sport.

Les arrivées seront jugées sur la belle ronte
des Eplatures à partir de 10 h. .30.

Comme lever de rideau, concours cycliste
féminin, sur le parcours la Chaux-de-Fonds - le
Locle. Appel des participantes à S h. 45, départ
à 9 heures ; arrivée vers 9 h. 40.

Le public -sst intamment prié de se conformer
aux ordr-es de la police, afin d'éviter tout ac-
cident.

Les pavillons des prix sont exposés dans les
vitrines de Voyages et Transports, rue Léopold-
Robert 62.

Ancienne marque de confiance inimitable

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi

PROBLÈME No 53 Par NYDOR

Horizontalement. — 1. Qui imite le cri du cor-
beau. 2. J'ai trouvé ; l'arrière se levait en cas
de danger. 3. Gazon d'Olympe ; temps de pou-
voir. 4. Travail attachant ; il en faut deux pour
faire du scandale. 5. Consiste à retirer les frais
et le reste. 6. Bonne chez les gens affligés d'un
rhume de cerveau ; c'est souvent donner des
pièces contre des billets. 7. Pronom ; transpi-
re ; voie. 8. Massif soulevé ; couleur. 9. Ex-dé-
tenue ; indique la provenance. 10. Spécialiste du
prélèvement ; cardinal.

Verticalement. — 1. Annonce une dernière
chance à ceux qui n'ont pas compris (trois
mots). 2. Facteur d'une multiplication ; prénom
marseillais. 3. Propres à s'envoler ; le sentiment
qu'il a de sa valeur est rarement partagé. 4.
Pierres d'aigle ; appuie une affirmation. 5. Mon-
ter sur les planches ; conj onction, 6. Qualifie
une intrusion profane dans le saint des saints.
7. Fleuve. 8. Consonnes ; séjour d'une héroïne
d'Euripide, de Goethe et de Gluck. 9. Outrées
aujourd'hui , à la mode demain. 10. Qui a été l'ob-
j et d'un nomenclature.

Solution du problème précédent

Mots croises

Hôtel Hertenstein ££
Grand parc - paradis de vacances -
avec exploitation agricole et plage privée.
Pension Fr. 12.—. Famille Jahn.
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POUR LES BRANCHE S ACCIDENTS ET CHOSES
Offres avec « curriculum vitae » sous chiffre A. S. 6589 au bureau de L'Impartial. esso

I AS 7128 G Discré t ion  a s s u r é e

BEMOMMMl

)A u  

comptoir de Neuchâtel
H O R A I R E

L'on montrera avec la Bernina, la seule machine suisse
pour coudre au point de zigzag :

10 — 11 h. Couture au point de zigzag, reprisage

11 — 12 h. Reprisage de bas, rapiéçage de tricots
avec couture élastique.

15 — 16 h. Ourlets de tricots, ourlets à coquille et
ourlets roulés.

16 — 17 h. Points d'ornement, coutures d'ornement,
points de bourdon , pose de cordonnets.

17 — 18 h. Applications, confection de monogrammes
20 — 22 h. Démonstration générale.

Stand No 188, à gauche de l'entrée, à côté du bureau
de renseignements.

Remboursement du prix de l'entrée aux personnes qui
achèteront une machine à coudre. mi

f»

Grand-Rue 5
Seyon 16 N E U C H A T E L

A VENDRE
Superbe propriété* située dans le vignoble neu-

châlelois, à l'ouest de Neuchâtel-ville, comprenant
maison de maître, maison da jardinier et garage ,
ainsi que paro, jardin d'agrément et de culture d'une
surface de 22,000 m2 environ. Conditions très inté-
ressantes.

Petite propriété, sise à Cortaillod, comprenant
maison moderne de 4 chambres et dépendances , ainsi
qu'un jardin de culture de 400 m2 environ. A proxi-
mité du tram et da lac.

Domaine* à Rochefort, comprenant ferme avec dépen-
dances, logements et 25 poses neuchâteloises environ
en état de cultures, libre de bail pour époque à conve-
nir (printemps 1942).

Villa* situé dans le vignoble neuchâtelois et compre-
nant 9 chambres, bains, central , dépendances et
garage. Grande terrasse. Immeuble en partait état
d'entretien. Jardin et petite vigne. Situation idéale
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes. Forêt à
proximité. Facilité de transformer en 2 appartements.

On cherche à acheter dans la région de Peseux,
une maison locative comprenant 3 à 6 logements.
Faire offres avec tons renseignements utiles au
soussigné.
Pour tons renseignements, s'adresser à

Me Jacques Ribaux* avocat et notaire, à
Boudry (téléphone : 6.40.34). 5189

BraMn 6.
Qu'est-ce que la femme exige

gjufih d'une cigarette ? Premlère-
HUÏJI ment qu elle soit légère et

[ secondement qu 'elle ne soit
HN9 pas 'ac,e* Aucune autre ciga-
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JSL VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

* Avis à la population
La construction d'abris D. A. dans les Immeubles est entrée dan 8

une phase active.
11 est rappelé à la population qu'en vertu des prescriptions fédé-

rales, la partie de la dépense non couverte par les subventions des
pouvoirs publics est à supporter par moitié entre le propriétaire ,
d'une part et l'ensemble des locataires, d'autre part.

Les pièces Justifiant les dépenses doivent être mises à la disposi-
tion des Intéressés.

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1942. 4317
Direction des Travaux publics.

Enesiires puisisques
de mobilier

à cernier
Le vendredi 29 mai 1942* dès 14 heures,

à l'ancien domicile de M. Georges JUNOD , à Cernier,
il sera procédé à la vente par voie d'enchères publi ques
des biens ci-après désignés, dépendant de sa Masse en
faillite, savoir :

1 buffet de service bois dur, 5 portes, 1 pannetière bois
dur, 1 grande table à rallonges, 6 chaises, 1 divan reps
gris, 1 galerie chêne avec glace, 1 bureau-pupitre chêne,
1 bibliothèque chêne 2 portes, 1 régulateur à ressort 4/4,
1 secrétaire bois dur, 1 fauteuil , i lit complet une place,
1 commode, 1 marbre de lavabo, 2 sellettes, 1 mappe-
monde, 1 radiateur électrique Therma, 1 grand buffet
sapin 2 portes, 1 dit à une potte, 1 buffet de cuisine, d
carpette linoléum, 1 bicyclette Delta, état de neuf , 1
grand casier à pommes, 8 compartiments, 1 petit char
Peugeot , 1 brouette de jardin , 3 lusils mod. 89 et 95 et
d'autres menus objets dont le détail est supprimé.

En outre, il sera vendu 12 grands drapeaux fédéraux
et cantonaux en bon état avec porte-drapeaux.

La vente sera définitive at aura lieu au comptant,
contormément à la L. P.

Cernier, le 19 mai 1942.
Office des Faillites du Val-de-Ruz :

6794 p8143n Le préposé, Et. MULLER.

Valeur immobilière
au lieu (l'argent liquide

R Lausanne, quartier Rumine , immeuble
locatif de 17 appartements , tout confort , 1 ma-
gasin. Revenu locatif Fr. 23.668.— Prix Fr.
325.000.—. S- ft., pas de droits de mutation.
— Bureau V. Jaccard, Prflly. 6m A.S.69OOL.

Bois en graines
Je suis acheteur de grumes épicéa, sapin, foyard

ainsi que toutes autres essences. — O. Urwyler,
commerce de bois, Marln-St-Blaise. Tél. 7.53.92.

6728

On demande a acheter

auto d'occasion
Ecrire sous chittre A. P. 5548, au bureau de L'Impartial.

3WSéc€iïiicicïi
40 ans, très actif , au courant découpage, frappe et pouvant s'adapter
à tous travaux, cherche bonne maison pour seconder chef ou travail-
ler seul. Connaissance horlogerie, cadrans et aiguilles. Libre ler Juin .
— Faire offres sous chilfro F. C. 8878, au bureau de L'Impartial.

6878

É 

Commune de La Chaux-de-Fonds

AVIS
aux possesseurs de poules et

canes pondeuses
3me Recensement

Lei intéressés sont invités à se présenter jusqu'au
28 mai 1942 au plus tard, au guichet No 9 de
l'Otfice soussigné, afin de déclarer les poules et canes
pondeuses qu'ils possèdent.

Prière de se munir de la carte grise de légitimation
ponr «denrées rationnées.

Les sanctions prévues par l'arrêté du Conseil fédéral
du 17 octobre 1939, concernant l'approvisionnement du
pays en denrées alimentaires et fourragères , seront ap-
pliquées à ceux qui négligeront de s'annoncer, ainsi
qu'aux retardataires.

Office communal de ravitaillement.
6874 Rua Jaquet Droz 25.

AVIS AU PUBLIC
Toutes les boucheries, charcuteries
de la ville et du Locle, ainsi que les
boucheries Bell, SERONT FERMEES
LE LUNDI DE PENTECOTE 25 MAI,
toute la Journée. 6?i8
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NETTOYAGE I
DÉGRAISSAGE

toutes fourrures
Installation nouvelle
Dernier perfectionnement I

CANTBB
ATTENTION AUX GERCES I

Conservation de fourrures

CONFISERIE m f̂ tÀÂ QM *

FERMÉE LES

I LUNDI ET JEUDI 1
ItMlPlllÉÉf^

ATELIER
pour 10 à 15 ouvriers , petit bu-
reau , chauflage central. Prix 60.—
francs. Situé Progrès 4.

ATELIER
Pour 25 à 30 ouvriers , 2 bureaux
etc., chauffage central. Prix 150.—
francs. Situé Fleurs 6. — S'adres-
ser à M. L. Macquat, rue des
Fleuri 6. 4164

Quartier ouest
1er étage confortable de 3 cham-
bres et véranda au soleil, dépen-
dances, dans petite maison pro-
pre et d'ordre, i louer pour le ler
novembre (grand Jardin). — Faire
offres sons chiflre A. H. 6710 au
bureau de L'Impartial. S710

Envers 14
à louer pour le 31 octobre, rez-
de-chaussée de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Cave, à la
même adresse une cave Indépen-
dante avec entrée depuis l 'exté-
rieur. — S'adresser i M. J. J.
Kreutter, rue Léopold-Robert 19.

6557

DOMAINE
pour la garde de 8 à 10 pièces
de bétail est demandé à acheter
ou à louer pour le printemps 1943
par agriculteur solvable. — Ecrire
sous chiflre O. N. 6746 au bu-
reau de L'Impartial. 6748

¦'¦«tu-claire
CH. JUNG-LEU
S.éopoldRobert42 !
QOPHO fiQ A LOUER POUR DE SUITE
OUI I C 00, atelier. 5539

Fin avril 1942:
Çonna CI ler étage 4 cham-
Oui I C 01 , bres, cuisine et dé-
pendances. 5540

Chambre
avec tout confort moderne
6711 et

pension soignée
sont demandées par jeune
homme de bonne famille
pour de suite ou époque à
convenir. — Faire oflres
sous chiffre C. H. 6711
au bureau de L'Impartial.

PIANO
A vendre, faute d'emploi, bean

piano de salon, noir, 7 octaves,
très belle sonorité. Instrument de
grande marque. — Ecrire sous
chiflre L. M. 6S36 au bureau de
L'Impartial. 6536

Immeubles
â vendre

A vendre immeubles locatifs
et industriels bien situés, bien
entretenus et de bon rapport
Conditions très avantageuses. —
Ecrire sous chiffre M. D. 5538,
au bureau de L'Impartial

A vendre une

£m lumen!
poulinière
de 15 ans ou une pouliche de
2 ans. - S' adresser M. Roberl
Llechtl , L'Augemont, Les
Brenets. «3838

Vélos
Je suis acheteur de tout

vélo d'occasion, bon état,
accidenté ou détérioré.

J. V E T T E R L I , rue Fritz
Courvoisier 18. 5840



L'actualité suisse
La carte de sucre pour

conserves
sera distribuée Incessamment

BiERNE . 23. — L'office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique :

La carte de sucre pour conserves pour 1942,
qui permet d'acquérir des conserves de fruits,
du miel ou du sucre pour conserves, «sera distri-
buée en même temps que la carte personnelle de
denrées alimentaires de juin.

Tous les ayants-droit à une carte personnelle
de denréfô alimentaires peuvent prétendre à une
carte de sucre pour conserves, donc aussi tous
les pensionnaires d'établissements (asiles, ins-
tituts, internats, etc.), les propriétaires et les
employés d«3s ménages collectifs, ainsi que tou-
tes les personnes qui prennent p ension d'une
manière permanente oa temporaire dans les
hôtels et restaurants, les cantines, les homes
d'enfants , etc. 

Il faut économiser le papier
BERNE, 23. — L'Office de guerre pour l'in-

dustrie et le travail communique :
La pénurie croissante de matières premières

et de combustibles oblige également la branche
du papier à utiliser le plus rationnellement pos-
sible les matières dont elle peut disposer et ac-
cepter de nouvelles restrictions L'Office de
guerre pour l'industrie et le travail a, pour cet-
te raison , édicté une ordonnance qui tend à éco-
nomiser le papier. On devra dorénavant être
moins exigeant pour tout ce qui a trait au pa-
pier et notamment renoncer aux qualités de
luxe. 

Un choix nécessaire
M. Bircher quitte l'armée pour

le Parlement
BERNE, 23. — On mande au « Journal de

Genève » : Ainsi que lapprend la « National-
Zeitung », le colonel divisionnaire Bircher , de-
vant l'avis unanime de la Commission parlemen-
taire de vérification des pouvoirs qui a déclaré
s,es fonctions militaires incompatibles avec
l'exercice d'un mandat au Conseil national, a dé-
cidé de renoncer à la carrière des armes pour
se consacrer à la politique. Sans aucun doute,
M. Bircher aura pris cette décision d'autant plus
volontiers qu 'il n'a j amais pu se consoler com-
plètement d'avoir abandonné la -chirurgie et
qu 'un retour à la vie civile lui permettra de
s'adonner de nouveau à un art dans lequel il
est passé maître.

Avec M, Eugène Bircher, le Parlement fédé-
ral fait une recrue de choix. Né en 1882, fils
d'un chirurgien de renom qui avait la passion
de l'histoire et des choses militaires, M. Bircher
est resté fidèle à cette tradition de famille. Pen-
dant de longues années, il a mené parallèlement
la direction de la section de chirurgie à l'hôpi-
tal d'Aarau et une brillante carrière militaire.
C'est en 1934 seulement qu'il prit le comman-
dement d'une division et qu 'il dut renoncer, aux
termes de la loi, à toute activité. M. Bircher
s'est fait connaître en Suisse et à l'étranger par
la publication de divers travaux de grande va-
leur sur la médecine et la stratégie. Il poursuit
à la tête de l'« Allgemeine Schweizerische Mili-
taerzeitung» l'oeuvre du général Wille.

Au Conseil national , M. Bircher prendra la
place de son ami, M. Romain Abt, récemment
décédé. Aux élections générales de 1939, il avait
obtenu deux mille voix de plus que ses colis-
tiers , mais n'avait pas été élu. deux candidats
de la liste agrarienne ayant bénéficié du cumul.
Ce bel orateur dont le talent est grand et l'hu-
meur souvent déconcertante , ne manquera pas
de j ouer un rôle en vue sous la coupole fédérale.

MORT TRAGIQUE D'UN JEUNE PAYSAN
VAUDOIS

COSSONAY, 23. — M. Charles Monnier, 23
ans, agriculteur à Eclépens. qui était venu
s'entraîner à cheval à Cossonay en vue d'un
prochain concours militaire, a été désarçonné,
projeté à terre et traîné sur une longueur d'un
kilomètre à travers les rues de Cossonay. Rele-
vé sans connaissance, et transporté à l'hospice
de St-Loup , il y a succombé des suites de ses
bl-sssures. . . 
UN c BUREAU DES CONSTRUCTIONS» A

ETE OUVERT A BERNE

BERNE, 23. — L'Office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail communique :

« Afin de pouvoir encore mieux coordonner
le travail concernant l'attribution des matériaux
de construction , l'Office de guerre pour l'indus-
trie et le travail a ouvert à cet effet un « bureau
des constructions ». Ce bureau englobe tous les
services des sections qui , jusqu 'ici, s'occupaient
des permis d'acquisition pour le fer de cons-
truction et le ciment ».

Le record des mariages a été atteint en 1941
BERNE. 23. — Un aperçu du Bureau fédéral

de statistique sur les mariages, naissances et
décès en 1941 fait ressortir que 1941 enregistra
un chiffre-record de mariages, au contraire de
la deuxième année de la guerre mondiale de
1914-18. De 1940 à 1941, le nombre des, maria-ges s'accrut de 3500 pour atteindre 36,000, alorsqu'en 1916 11 indiquait une régression de 4600
par rapport à l'année 1913.

Après l'Incendie d'une poterie en pays bâlois
500.000 francs de dégâts

LIESTAL, 23. — Ag. — L'incendie qui a
détruit le bâtiment principal de la poterie de
Lausen près de Liestal a selon les données ac-
tuelles causé des dégâs pour une valeur totale
d'au moins 500,000 francs. On ne sait rien
encore de certairi quant aux causes de l'incendie.

UN BUCHERON TUE PRES D'YVERDON
YVEÏRPON. 23. — M. Robert Guignet, occupé

à abattre des arbres dans la f orêt communale
d'Essertines sur Yverdon, vendredi après-midi ,
a été atteint p ar  la chute d'un chêne et tué sur
le coup .

Notre prochain numéro.
«L'Imp artial» ne p araîtra pas le lundi de Pen-

tecôte, nos bureaux et ateliers étant f ermés ce
j our-là.
Françoise Rosay chez nous.

La grande artiste française de l'écran est
venue j ouer chez nous trois sketches de son
mari Jacques Feyder, sketches très scéniques,
tr«ès adroits et qui mettent en valeur les dons
variés et le talent prodigieux de la belle vedette
de l'écran. Car Françoise Rosay a conservé
aussi bien dans son interprétation que dans ses
gestes ou dans les j eux de sa physionomie la
ligne... Une ligne de j eunesse et de fougue ; une
allure souple et sûre ; une merveilleuse facul-
té d'adaptation et de renouvellement qui lui
permettent de passer du triste au gai et du
comique burlesque au pathétique, presqu'en se
j ouant. Le fait est qu 'elle j oue nature avec un
métier splendide. Hier, le public enthousiaste
lui fit une ovation. Elle l'avait bien mérité. Bra-
vo Françoise Rosay, bravo Feyder !
Une j ambe cassée.

Hier aux environs de 19 h., M. Paul Rey,
restaurateur de la Métropole, s'est fracturé la
j ambe gauche devant la Boule d'or. Il a été «con-
duit à l'hôpital ce matin pour y être radiogra-
phié.

Nous pr-ésentons à l'accidenté nos voeux de
complet rétablissement.
Une passante renversée par un cycliste.

Ce matin, à 8 h. 45, une passante a été ren-
versée par un cycliste descendant la rue du
Rocher et qu'elle n'avait pas vu. Elle souffre
d'une forte commotion et un médecin lui a don-
né les premiers soins.
Pharmacies d'office.

La Pharmacie Robert, 66, rue Léopold-Ro-
bert, est de service le dimanche de Pentecôte,

v »  . ' * , ¦ • » .  » , * , / ¦

La pharmacie Parel, 27, rue Léopold-Robert,
est de service le lundi de Pentecôte, ainsi que
toute la semaine pour le service de nuit.

L'Officine I des Pharmacies coopératives sera
ouverte le lundi de Pentecôte de 9 h. à midi.

N (H&: CM quel
D locéfp-

Commonlipiés
«(Cette ndnrlqa» u'émane paa de notre rédaction ,, elle

n'engage paa le Journal.)

Cartes de rationnement.
La distribution des cartes alimentaires de juin
et des cartes de sucre pour conserves sera faite
les mardi 26 mai pour les lettres A. B. C. D.,
mercredi 27 mai pour les lettres. E. F. O. H. I.
J., j eudi 28 mai pour les lettres K. L. M. N. O.
P. Q., et vendredi 29 mai pour les lettres R. S.
T. U. V. W. X. Y. Z., à la Halle aux enchères,
rue Jaquet-Droz 23.

Chacun est prié de retirer ses cartes exclusi-
vement au local de distribution, Halle aux en-
chères, en se conformant à l'horaire ci-dessus.
Se munir de la carte de légitimation (carte
grise) et du permis de domicile. Aucune carte
ne sera délivrée à la Police des habitants avant
le 10 juin 1942.
Rationnement différentiel.

Des formulaires de requêtes (Z 2) peuvent être
obtenus à la Halle aux enchères ainsi qu'à la
Police des habi tants.
Dimanche, au Stade des Eplatures.

Rappelons le grand match de demain aux
Eplatures entre Monthey et Etoile. Coup d'en-
voi à 15 heures. Match d'ouverture. Train spé-
cial à 14 h. 05.
Maison du Peuple.

Ce soir dès 20 h. 30, ceux du quart d'heure
vaudois « les 4 de la radio », vous présentent
un programme de bonne humeur. La gaîté, la
chanson, les sketches, le rire avec Jean Badès
et une pléiade d'artiste renommés.
Eglise nationale. — Soir de Pentecôte.

A 20 h. 30, au Grand Temple, concert spiri -
tuel avec le concours de MM. P. Segond et B.
Reichel, organistes à Genève et Mlle M. Mié-
ville, soprano. Invitation cordiale à chacun.
Tir obligatoire.

La société de tir des Sous-officiers rappelle
pour cet après-midi de 14 à 18 h . son tir mili-
taire obligatoire et invite les officiers, sous-of-
ficiers et soldats de toutes armes à v participer.
Munition gratuite.
Eden.

« La joueuse d'orgue » avec Marcelle Géniat
et Pierre Larquey. Matinées dimanche et lundi
à 15 h. 30.
Aux aviculteurs.

A l'occasion du troisième recensement, les
possesseurs de poules et canes pondeuses doi-
vent s'annoncer à l'Office de ravitaillement ,
Jaquet-Droz 25, ju squ'au 28 mai 1942, au plus
tard.
Conférence sur l'élevage du lapin.

La Société d'avicultu re et de cuniculture in-
vite le public à assister à l'amphithéâtre , le
mardi 26 mai à 20 b. 15, à une conférence avecproj ections donnée par M. Linder , préposé cu-nicole , et M. Wagnière juge cunicole. Il y sera
traité du sujet d'actualité sur « L'élevage du
lapin ». Invitation cordiale.
Astoria.

C'est dans les belles salles de l'Astoria que
l'Union cycliste suisse fêtera son jubilé et, àcette occasion , donnera une belle soirée suivie
de danse. Nul doute qu'il s'agira d'un gros suc-
cès, car c'est l'orchestre de hot « The Marry
Swing Mackers » qui conduira le bal.
« Un Yankee dans la Royal Air Force », à la

Scala.
La réalisation remarquable est de Henry King.

Tyrone Power et Betty Qrable sont excellents
dans leurs rôles de j eunes volontaires améri-
cains. De l'humour, des chansons et du charme.
SensationneLlee réalisation d'un triomphal suc-
cès. Matinées dimanche et lundi.
Au Capitole : < Chambre 13 ».

Film policier français de bienfaisante gaîté
avec Jules Berry, Josseline Gaël et Le Vigan.
Film passionnant. Matinées dimanche et lundi.
« Vldocq », au R-ax. i

Chef-d'oeuvre de l'art cinématographique. In-
terprété par André Brûlé . Nadine Vogel. René
Ferté, Jean Worms. C'est la plus extraordinaire
aventure policière à ne pas manquer . Matinées
dimanche et lundi.
Lutte contre le doryphore.

Ein vue de réunir les substances nécessaires
pour combattre de doryphore , nous invitons les
agriculteurs et les citadins qui ont planté ou
planteront encore des pommes de terre à s'an-
nnocer à l'office soussigné pour y indiquer la
surface du ou des champs de pommes de terre
cultivés. Les inscriptions auront lieu dans l'or-
dre alphabétique des noms de famille comme
suit :

A. à C, lundi 25 mai, D. à G., mardi 26 mai,
H. à L., mercredi 27 mai, M. à P., j eudi 26 mai,
0. à T., vendredi 29 mai, U. à Z, samedi 30
mai.

Office de la culture des champs. Marché 18.
Brasserie de la Serre.

Samedi dès 20 heures, grande soirée dansante
organisée par la société du Qrutli , avec l'or-
chestre Anthino. Permission tardive. Dimanche,
apéritif matinée et soirée. Beaux concerts.

TROP CORSE ?
Trop corsé, un « DlABLERETS » ? Cela dépend
des goûts ! Alors prenez-le en mélange, deman-
dez un «DIABLERETS»-VERMOUTH. Si vous
avez soif, un «DIABLERETS»-CASSIS ou oran-
geade, curaçao, c'est délicieux.

Chronique neuchâteloise

L'ouveiiure de la Quinzaine
neuchâleloise

(De notre envoy é sp écial)

Trait de liaison entre l'industrie , le commerce
et les arts, le Xme comptoir de la Quinzaine
neuchâteloise a vu le j our. Le cortège officiel ,
rassemblé devant l'hôtel du Peyrou , vendredi
après-midi , l'a inauguré en passant du Salon ro-
mand du livre à l'exposition du centenaire de
la Société des mis des arts, puis au Comptoir,
via le Salon suisse de l'affiche. On y remarquait
le commandant de corps J. Borel, M. Rais,
conseiller national , le Conseil d'Etat , le Conseil
communal de Neuchâtel , M. Vauthier , président
du Grand Conseil et de nombreux représentants
du monde des arts et de l'industrie.

Au salon romand du livre, on admire des
collections anciennes et on peut se persuader
que les éditeurs romands accomplissent une tâ-
che magnifique dans l'édition des auteurs du
terroir. On voit également des manuscrits d'au-
teurs connus qui sont curieusement examinés
par les visiteurs.

La société des Amis des arts a accueilli les
meilleures toiles de nos peintres connus, parmi
lesquelles éclatent quelques réussites éloquen-
tes. Notons que le restaurant du Comptoir a
été décoré de façon ingénieuse et avec cette iro*-.
nie souveraine qui caractérisent les chevaliers du
pinceau quand ils peuvent chevaucher leur da-
da à brides abattues par MM. O. Matthey, F.
Maire, A. Locxa, les deux Barraud, M. Ro-
bert, C Bussi.

Fleurier. — Un rare phénomène.
Mercredi, vers. 13 H heures, alors qu'un fort

vent soufflait, l'atmosphère «prit tout à coup une
teint vert-clair. De prime abord il était à suppo-
ser qu'une pluie très fine se confomdait avec la
parure printanière, lorsque l'on remarqua sur les
hauteurs des petits nuages de pollen, se déta-
chant des arbres, poussés par le vent. Tout le
vallon en fut submergé et ce phénomène, très
rare dans notre -contr-ée, dura quelques minutes.
Fleurier. — Une Initiative est lancée.

Lors de sa dernière séance, le Conseil général
avait décidé que les naturalisations pourraient
à nouveau être examin-ées, moyennant que tous
les cas soient revus à fond par la «commission
des agrégations. Or quelques citoyens fleurj sans
ont lancé une initiative contre cette décision,
tendant à oe que les naturalisations soient re-
port-ées jusqu'à la fin du conflit actuel. Comme
il ne faut que près de 200 signatures, il y a bien
des -chances qu'elle aboutisse.
Une chaire de finances publiques à Neuchâtel.

Une chaire de finances publiques vient d'être
créée à l'Université de Neuchâtel , dont le titu-
laire , M. Louis Jacot. a été solennellement ins-
tallé par le recteur, M. R. Chable. La leçon inau-
gurale du nouveau professeur était intitulée :
«x Dépenses militaires et souveraineté cantona-
le» .
Travers. — Une belle famille de soldats.

Un fait assez rare vient d'être constaté à
Travers, où six frères de la famille Jeannet sont
actuellement sous les drapeaux.

Cela mérite bien d'être signalé.
Au Château. — Nomination et autorisations.

Dans sa séance du 22 mai 1942, le Conseil
d'Etat a nommé en qualité de chef de la sec-
tion militaire des Verrières, le citoyen Fuchs
Jean, né en 1897, sergent trompette d'un Bat.
couv. front., hôtelier , originaire de Neuenegg
(Berne), domicilié aux Verrières ; autorisé le
citoyen Joseph Fisse, originaire de Genève, do-
micilié aux Brenets. à pratiquer dans le canton
en qualité de dentiste ; autorisé le citoyen Louis
Tbiémard, originaire de Chénens (Fribourg), do-
micilié à la Chaux-de-Fonds., à prati quer dans
le canton en qualité d'assistant-pharmacien.

Au chef-lieu, hier après-midi

Le Comptoir proprement dit, présente com-
me toujours un résumé de l'industrie neuchâte-
loise présenté av-ec un goût et un entrain que
les circonstances de guerre n'entament pas. Il
faut visiter auparavant le salon de l'affiche, où
une exposition rétrospective raconte l'histoire
de la publicité dans notre pays et indique son
d-egré actuel d'achèvement.

Au restaurant du Comptoir, où une collation
fut aimablement offerte aux autorités et aux in-
vit-és, M. Jacques Ribaud proclama la Quinzaine
1942 ouverte, puis défilèrent à la tribune MM.
Hâfliger. président de la Quinzaine. J.-E. Cha-

ble du comité des é-crivains suisses, pour le
salon romand du livre, H. Tanner, de la fédé-
ration romande de publicité, pour le salon de
l'affiche , Jean Humbert, du Conseil d'Etat , E.
Borel, président de la ville de Neuchâtel.

Le soir avait lieu une représentation d'une
revue de Claude Bodinier. D'autres manifesta-
tions sont prévues dans le cours de la Quinzaine.

A rEx iêmm
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La tombe d'Alfred de Musset écrasée
par un saule

PARIS, 23. — La tombe d'Alfred de Musset,
au Père-Lachaise, vient d'être écrasée par la
chute du saule qui avait été placé derrière le
monument, selon le voeu du poète. L'arbre était
devenu énorme et l'on s'était proposé de l'é-
tayer. Mais le vent du dernier orage l'a abattu.

Le monument a été renversé ; sous le poids
de l'arbre , le buste du poète fut brisé, ainsi que
!a plaque de marbre portant l'épitaphe qui com-
mence par les vers célèbres : « Mes ches amis,
quand je mourrai , plantez un saule au cime-
tière... »

La tombe sera restaurée' et un saule sera re-
planté... 

Un nouveau type de sous-
marln allemand

Us n'auraient qu'un seul moteur
STOCKHOLM, 23. — On a des raisons de

penser à Londres , écrit le « Svenska Dagbla-
det » que les Allemands ont réussi à construire
des sous-marins ne possédant qu'un seul mo-
teur , ce qui leur permettrait des croisières àlong rayon d'action dans la mer des Antilles et
le golfe du Mexique.

Jusqu'ici, tous les sous-marins étaient munis
d'un couple de moteurs électriques avec batte-
rie d'accumulateurs pour les traj ets sous l'eauet des moteurs Diesel pour les traj ets en sur-
face et le chargement des batteries. On croit
que les Allemands sont parvenus à employer les
moteurs Diesel aussi en plongée. Un gaz ex-plosif remplacerait dès lors l'essence comme
carburant. 

10 personnes fusillées à Paris
à la suite d'un nouvel attentat

PARIS, 23. — I. F. — Les autorités ailleman-
des publient l'avis suivant :« Un attentat a été commis le 19 mai à Pariscontre un membre de f ormée allemande. Lesj eunes gens, auteurs de cet attentat, se sont en-f uis .  Par représailles, 10 p ersonnes communis-tes, jui ves et p ersonnes touchant de pr ès auxmilieux des criminels ont été immédiatement f u-
sillées. Dans le cas où les auteurs de l'attentat
ne seraient pa s signalés dans les 8 j ours qui
suivront la p ublication du p résent avis, un nom-
bre égal de p ersonnes sera f usillé. En outre
un nombre important de p ersonnes touchant dep rès aux milieux des criminels sera envoyé dans
des camps de travaux f orcés .  » Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de*-Fouds



Les LUX-MEN
SOIlt la avec les derniers modèles \

Appareil pour le dépoussiérage intégral
et Cireuse électrique a 3 disques
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Guérit les plaies,
empêche la suppuration,
calme les douleurs I

L'onguent Rhenax contient un désinfectant très actif , qui ce-
pendant n'irrite pas, ainsi qu 'un extrait spécifique d'huile de
foie de morue pour nettoyer la plaie et favoriser la régéné-
ration de l'épiderme ; puis de l'acétate d'alumine, du thigénol
(contre l'inflammation) et d'autres éléments encore qui cal-
ment la douleur, hâtent la guérison et stimulent la cicatrisa-
tion. La formule parfaitement équilibrée du nouvel onguent
Rhenax en fait un vulnéraire qui mérite pleine confiance.

¦ ¦ VV la grande botta 6195

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 24 mai 1942

Pentecôte

Eglise Nationale
Abeille. — 9 h. 30. Culte avec prédication. Musique, Ste-Cène. Pre-

mière Communion des catéchumènes. M. Chr. Senft.
Grand Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication, Chœur-Mixte, Ste-

Cène, M. H. Haldimann.
20 h. 30. Concert spirituel.

Les Eplatures — 9 h. 15. Culte avec prédication, Ste-Cène. M. Paul
Vaucher.

Planchettes. — 9 h. 30. Culte avec prédication. Ste-Cène. M. Ed. Urech.
Ecoles du dimanche à 11 h. dans les Collèges de la Charrière, de

l'Ouest, Primaire, à Beau-Site et à la Cure.
Eglise Indépendante

Temple. — 9 h. 30. Prédication et communion. M. von HoH.
Oratoire. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Luginbuhl.

20 h. Réunion.
Les Eplatures (Temple). — 9 h. 15. Prédication et communion, M.

Vaucher.
ChapeUe des Bulles. — 14 h. 30. Culte.
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche à 11 h. du matin, à la Croix-Bleue, aux Col-

lèges de la Charrière, de l'Ouest, à l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier
et à Gibraltar.

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

20 h. Vêpres et bénédictions. .
Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)

8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'messe chantée par le Chœur-Mixte. Communion.

Sermon sur la tête du jour par M. le curé J.-B. Couzi. >
En semaine : Chaque matin : Messe à 8 heures.
Catéchisme mercredi et samedi à 13 h. 30.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst mit AbendmahL

U Uhr. Sonntagschule im Primarschulhaus.
Methodisten Kirche Evangl. Frel Kirche (Progrès 30)

Vormittags 9 Uhr. 45. Predigt und Fêler des hl. AbendmahL
MIttwochabend 20 Uhr. Bibelstunde.

Evangellsche Stadtmission (Envers 37)
Vormittags 10 Ubr und Mlttags 15 Uhr. Predigt.
Abends 20 Uhr 30. TSchterverelnlgung.
MIttwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 23 mai à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification et de

prières présidée par M. le pasteur Luginbuhl.
Jeudi 28 mal à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue présidée

par M. et Mme Alcide Emery.
Armée du Salut

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

Eglise nationale - Soir de Pentecôte, 24 mai
é 20 h. 30, au Grand Temple

Concert spirituel
organisé par l'Association des organistes protestants romands
Collaborateurs : MM. Pierre Segond et Bernard Reiohel,

organistes, à Genève,
Mlle Marguerite Mlévllle , soprano.

Au programme: œuvres de J.-S. Bach, Frescobaldl, Scheldt,
Relchel, Fauré, Langlais, Alain. 6«331

Entrée gratuite. Collecte vivement recommandée

LUNDI oVt, V̂ ŷW
fC°-%, Inscrivez-

\£S  ̂ LA CHAU» . DE-FOUOS V̂ .._.

CONSTRUISEZ mcùdmumt/
Un placement 

 ̂
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? Construction dans toute la Suisse, soit :
BUNGALOW en maçonnerie, 1 cuisine moderne, 1 toilette,

w.-c, 1 hall, 1 porche, grand livtng-room 5.20x3.60. Clefs
en mains, Fr. lO.OOO.—.

MAISON FAMILIALE en maçonnerie, 1 cuisine moderne, w.-c,
toilettes avec douche moderne, 2 chambres, 1 porche.

| grand livlng-room 6.79x3.10. Clefs en mains, Fr.18.500.— .
Villas de tous genres. Chalets en bols de tous styles.

I Avant-projets et renseignements gratuits.
Entreprise de construction DANNHAUER & Cle, 6, rue du Rhône
Téléphone 4.00.75 Genève as7130g6669

une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « Paraguayensis » qui déchlorophylé par procédé
spécial, peut chasser les poisons du corps, élimine l'acide
urique, stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites un essai.
Le paquet Fr. 2.—, le grand paquet-cure Fr. 5.—, se vend aussi
en comprimés, la botte Fr. 2.—, la grande boite-cure Fr. 5.—.
Toutes pharmacies.  SA 4193 Z 5764
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Sur simple appel par carte ou téléphone 2.15.13

La Hlniiâsisn ̂ LZ T
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés

1356 ¦»—«g ghM Rocher •»

n gg

TIMBRES CAOUTCHOUC

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33
1561

IMill l-l-i™-»-!.» -—

/——\ ALLEMAND , ANGLAIS ou ITALIEN
àuXf i âtf \  garanti en 2 mois, parlé et écrit. (Nouveaux cours
jv f tous les 15 jours). Diplômes langues, secrétaire,
¦TAM El sténo-dactylo , interprète et comptable en 3, 4, 6
hMjatl' -'-.a mois. Préparation emplois fédéraux en 3 mois.
SW:':'x3? Classes de 5 élèves. sa 419 Lz 3812
yÊNiy $ ?  Ecole Tamé, Lucerne 33 ou Neuchâtel 33.

Office «le Récupéroilon
Vêtements et chaussures Rocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état
VEND contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état

à prix excessivement réduits 6239
— Ouvert tous les jours de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. —

ASSEMBLÉE DE LA PENTECOTE
RUE NUMA DROZ 86 bis 

_̂^̂ ^̂ ^

Réunion* de Réveil
par M. M. BORKI et ZBINDEN

Jeudi 21. Où en sommes-nous ?
Vendredi 22. Où allons-nous ?
Samedi 23. Qu'attendons-nous ?

Réunions à 15 heures et 20 heures.
On prie pour les malades.

Dimanche 24. Rencontre régionale des Assemblées
de Pentecôte.
Réunions à 10 h., 15 h. et 20 heures.

Invitation cordiale à tous. 6716

/ HôTEL MINERVA LUGANON
I Situation unique, grand parc Pension : Fr. 1050, IL-, 1150. J% Cuisine renommée. TéL 2 40 14 A. Knuchel-Kurt i

:

e»a garniture de
£utsine Idéale

MM bocaux h prwWoiBf rSî*Ptox
MD gt. a» g». liaoo kg.

W9C mscrlfyffoo tnan'éraDte 1

SoC Mmoole, riz, café, f o r i n t ., n», CWBU I**»,
ehocoloi, pâtes, gruou, coceo, thé, poivre,
«amnolle, cumin, laurier, mu-rcade, vcnilte, gl-
•otie, namonilHo, épiées.
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Agence

Hans an, sporting Me
Téléphone 2 18 23 6695

Visitez notre stand au Comptoir de Neuchâtel
No 202, Halle 7, du 22 mai au 2 juin.

NOS TROIS
TROUSSEAUX
Bon goût . fr. 195. —
Parfait . . . fr. 395. -
Idéal . . i . fr 595.-

font le bonheur des fian-
cées.
Bon marché 
Absolument complets
et de bonne qualité . .

il est de votre intérêt
de venir les voir,

(Mous réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
se faire en trois fols.)

Nos Trousseaux Lux...
toile mi-fil , brodé main
Saint-Gall garanti , sont des
merveilles de beauté et des

qualités superbes.
Chez 10380

WA LTHER
Magasins de la Balance S.A.

Léopold-Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

LIBRAIRIE - PAPETERIE
A. C O R S W A N T
RUE JAQUET BR0Z 16

Eiwres
d ' occasion
Notre catalogue No 3 vient
de paraître. Envol gratuit sur
simple demande par carte
ou téléphone 219 42. 6781

Radium
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT, nord 187



Monsieur Marcel HUGUENIN ainsi que les famil-
les parentes et alliées, profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie reçues à l'occasion du
deuil cruel qui vient de les frapper, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui les ont entourés dans ces
Jours douloureux et leur expriment leur vive reconnais-

; sance. P 3532 J 6923 ¦
j SONVILIER, le 21 mai 1942.

La Commission el la Direction de i'Oïfi-
I ce Neuchâlelois de Recherches des Indus-

! Irlas Nouvelles ont le cruel devoir de porter à
' la connaissance des Industries Nouvelles, le décès de

I Madame HENRI PERMET I
épouse de leur dévoué Président, Monsieur le Dr.

KS Henri Perret.
Elles présentent à la Famille leurs sincères

condoléances. 6904 B

J'ai combattu le bon combat,
! J'ai achevé ma course,

J'ai gardé la fol.
Maintenant la couronne de
justice m'est réservée.

II Tlmothée, chap. IV, 7-8.

Madame et Monsieur Fernand Ma-
' they et leurs fils , .

Monsieur Jean-Pierre Mathey,
Monsieur Fernand Mathey, |
Madame veuve Fritz Dellenbach, ses

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,

H ont la profonde douleur de faire-part à I
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très chère mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, tante et pa-

; rente,

i JulialuBOls I
H née GUENBN H

que Dieu a rappelée à Lui, jeudi 21 mai
I H 1942, dans sa 73me année, après une H

longue et pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1942. j
L'enterrement, sans suite, aura lieu

dimanche 24 mal, à li heures.
Culte à 10 h. 30.

I I Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : Rne dn Nord
¦ B 203.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 6896

Tu as noblement remoll ton devoir /ci-bas
mais hé/es, tu nous fut trop tôt enlevé. I

Don en paix, oher époux et bon papa, tes M
souffrances sont passées,

Bl Madame Laurent MUnger et sa tille Ellette;
Madame veuve Fernand Mllnger et son flls ;
Monsieur Charles Manger ;
Monsleur Jean Steffen et ses enfants ;
Madame et Monsieur Arthur Rohner et leur fille, an

Locle ;
Monsieur et Madame Charles Steffen et leurs enfants;,

au Locle ;
Monsieur et Madame Auguste Steffen et leurs enfants;

I Madame et Monsieur Jean Zaugg et leurs enfants -,
j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-

de douleur de faire part à leurs amis et connaissances,
de la perte irréparable, qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux, papa, fils, beau-
fils, frère, beau-frère, neveu, oncle, cousin et parent,

I Monsieur Laurent lier I
que Dieu a repris à Lui, Jeudi, dans sa 42me année,
après une longue et pénible maladie, vaillamment sup-
portée.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mal 1942.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 23

J courant, à 15 h. Départ du domicile & 14 h. 46.
H Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

I mortuaire : Rue du Nord 170.
Le présent avis tient Heu de lettre de taire pari. 6806
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« VILLE DE LA CHAUX- DE- FONDS

Ê Lutte contre le sarppire
En vue d'obtenir les substances nécessaires pour combattre le

doryphore, nous invitons les agriculteurs et les citadins qui ont
planté ou planteront encore des pommes de terre à s'annoncer à
l'office soussigné pour y indiquer la surface du ou des champs de
pommes de terre cultivés.

Les Inscriptions auront lieu dans l'ordre alphabétique des noms
de famille comme suit :

A à C  lundi 25 mai M à P  Jeudi 28 mai
D à Q mardi 26 mal Q à T vendredi 29 mal
H à L mercredi 27 mal U à Z samedi 30 mai

6928 Office ds la culture des Champs, marche 18
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ASTORIA II
DEUX J O U R S  S E U L E M E N T
Samedi 23 et dimanche 24 mal Hnlaprès-midi et soir 5s8
E n  a t t r a c t i o n  _

I 

IRÈNE ET ROBERT 1
dans l e u r s  d a n s e s
NUMÉRO SENSATIONNEL

Concert par l'Orchestre

EMISA ET SES SOLISTES Bl

VOUMARD MACHINES Go S.A.
engagerait de suite pour sa nouvelle usine

de La Chaux-de-Fonds

Contrôleurs, mécaniciens,
ajusteurs et monteurs
manœuvres spécialisés

Places stables. — Faire offres en indiquant
références et prétention de salaire. 6899

Importante fabrique du Jura Bernois cherche

Bons mécaniciens,
Faiseurs d'étampes,
Décoiieteurs
Places d'avenir. — Faire offres sous chiffre N. K.
6913 au bureau de L'Impartial. 6913

FAVAG S. A., Fabrique d'appareils élec-
triques, Neuchâtel, cherche

un mécanicien-outilleur
un mécanicien de précision
un mécanicien-contrôleur

pour entrée immédiate. — Faire offres avec copies
de certificats et photographie. p 2415 N 6792

Etude d'avocats et notaire cherche

Employée ou apprentie
Offres sous chiffre E. P. 6927, au bureau de L'Im-
partial. 6827

Villa ou maison locative
demandée à acheter. — Faire offres avec prix
sous chiffre R. H. 6784 au bureau de L'Impartial.

«a 

L'OBSERVATEUR
DE LA PRESSE
Dép. 16 BALE

S ans da succès dans la re-
cherche de
PLACES VACANTES

Demandez le prospectus
gratuit SA 9094 X 352

Plus de 300
caisses enregistreu-

ses d'occasion
en stock

Garantie ds fabrique.
Service d'entretien as-

sura par personnel
qualifié.

FACILITÉ DE PAIEMENT
Demandez les offres détail-
lées sans aucun engagement

S.A. DES CAISSES
ENREGISTREUSES

S/ I o ïwnal
J. Muller, agent officiel
Sienne. Tél. ao 44
Rus Ulr. Ochsenbeln 8

ft-Ki

CINÉ
Caméra pour prises

de vues
Projecteurs 6329

Toutes marques

BERG
Optique - Photo - Ciné

Léopold-Robert 64

Dnnn le travail
l u III la campagne

Chaussures sport cuir
chromé noir ou brun

55 points
depuis:

-f ImpOt 20/o

Grande Cordonnerie

;. JùIMâ
Rue Neuve 4 6851

La Chaux-de-Fonds

le certain
Avis est donné au public qu'à

l'occasion du Grand Prix du
Jubilé de l'Union cycliste
suisse, course cycliste Genève-
Chaux-de-Fonds, et du con-
cours cycliste féminin qui auront
lieu le dimanche 24 mai 1942, la
route des Eplatures depuis le Ga-
rage des Entilles au Temple des
Eplatures , sera canceilée dès 9
heures 30 à 12 heures, le diman-
che 24 mai 1942.

Cancellatlon autorisée par la
Direction de Police.

Ls Comité du Vélo-Club
6861 EXCELSIOR.

JL. Ville de La
|pyi Chaux-de-Fonds

La population est informée
que les bureaux de l'ad-
ministration communale
seront fermés l'après-
midi du lundi de Pen-
tecôte, 25 mai 1942.
6919 Conseil communal.

Chalet de plage
A louer, plage de Colombier, cha-
let meublé 1 pièce, 1 -cuisine et
terrasse. — S> adresser Avenue
SoBuel 9, nu rez-de-chaussée ,
«Corcelles / Neuchâtel. 6793

Quelle fabrique
donnerait du travail à domicile à
jeune femme dans la gêne, ayant
travaillé 6 ans en fabrique? Hor-
logerie ou autre partie. 6894

Ecrire sous chiffre L. C. 6894
au bureau de L'Impartial.

PIÂN0
~

d'occasion
On demande à acheter Piano,
demi queue.de préférence Pleyel.
Offres sous chiffre P. M. 6915 au
bureau de Llmpartlal. 6915

AVIS
à MM. les fabricants
Atelier de polissage et lapidage
de boites or et acier, cherche fa-
bricants pouvant sortir la série. —
Ecrire sous chiffre F. D. 6891 au
bureau de L'Impartial. 6891

A
iinntflno d'occasion, une
VCIIUI 6 très bonne ma-

chine à coudre Centrale, par-
fait état de marche. Continental ,
rue da Marché 6. 6780

A lnilPP cliez °*amc seule, cham-
lUUel bre meublée avec part

à la cuisine. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6803

Rue du Nord 110 JfeiBK
le ler étage cOté ouest, 5 cham-
bres, cuisine, bains. Grand jardin.
S'adresser à M. A. Bourquln-Jac-
card, rue du Temple Allemand 61.

6768

A l fuiai- Progrès 5, è. personnes
IUUDI tranquilles, logement 2

pièces, rez-de-chaussée, w.-c. In-
térieurs. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au ler étage. 6920

A lnnon de sulte ou époque à
lUUoI convenir, Joli 2 pièces,

cuisine et dépendances, jardin.
Côté vent, plein soleil. Prix Fr.
30.— par mois. — S'adresser rue
Wlnkelried 37, au 1er étage. 6888
**&ESH***illS**WB9HrHtf *̂ir îreH*SBflB*0BBBBM
On Inn Louis XVI, tapisserie Au-
ûalull busson, à vendre. — Oflres
écrites à M. H. Trlpet, rue du
Progrès 73. 6773

llatllP tle confiance cherche n'Im-
Udl i lD porte quel travail, lessives,
nettoyages, même travail en fa-
brique. — S'adresser rue du Pont
34, au rez-de-chaussée, à gauche.

6843

A UonHnn Poussette- — S'adres-
VCIIUI D ser me du Rocher 2,

après 18 h., au rez-de-chaussée,
à gauche. 6653

A uonrina bas P****, * d,van "•*"»-1DIIUI 0 gé mais en bon état,
1 fauteuil , 1 étagère coin, 1 ma-
telas pour Ht d'enfant — S'adres-
ser à Mme Soltermann, 4 rue de
i'HOtel de Ville, au 1er étage. 6756

Tanrlom en parfait état est à
I dllUBIII vendre/"— S'adresser
rue du Progrès 63, à la Confise-
rie. 6907
viJBWB âBÊËÊiÊtmmÊm âseawmtaMm
PnnHn ieudl matin, depuis Serre
l O l  UU 36, au Collège de l'Ouest,
une paire de lunettes. — Les rap-
porter s. v. p. à M. P.-A. Darbre,
rue de la Serre 36. 6857

Ponrln ieudi matin, en allant à
FOI UU ia Orébllle, une pèlerine
caoutchouc. — La rapporter con-
tre récompense, rue A.-M. Piaget
67, au 2me étage, à gauche. 6884

x-Jf L̂a. Messieurs les
YStjusQO» membres hono-

J *8ËqWB\ raires, artlfs et
oTl'îA'nr libres de la So-

A W gaKjslAj- clétô de Sa-
/5Ĉ *j<\ ?••"*» Pom-
VXg&v plers, sont In-

formés du décès
de

liim Lauréat Vm
membre honoraire.

L'incinération aura Heu aujour-
d'hui, i 15 heures. 6932

LE «COMITE.

Nous savons que si notre demeui e
terrestre dans cette tente est détrui-
te, nous avons dans le ciel un édifice
qui vient de Dieu, une maison éter-
nelle qui n'a point été faite par la
main des hommes.

if Oorlnth.. 5, v. t.

Madame Louis Schlunegger-Mlescherr .
Monsieur et Madame Louis Schlunegger-Wulllemln,

; à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur André Petitplerre-Schlunegger,

à Luceme ;
Monsieur Jean Schlunegger, à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Paul Schlunegger-Amez-Droz ;

I Mademoiselle May Schlunegger,
ainsi que les familles Schlunegger, Miescher, aillées, ont
la grande douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère , oncle, cousin et parent,

MONSIEUR

I LOUIS SCHLUNEGGER
que Dieu a rappelé à Lui, Vendredi, dans sa 78me

H j année, après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1942.
L'enterrement, sans suite, aura Ueu dimanche 24

courant, à 10 h. 15. Départ du domicile i 10 heures.
Une une funéraire sera déposée devant le domicile
¦ mortuaire : Ruo de la Charrière 53.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6900

Promenade 6
A louer

1er étage, 2me étage et rez-de-
chaussée, 3 et 4 pièces et dépen-
dances. — Pour traiter s'adresser
rue de la Serre 28, au 2me étage
à gauche. 6930

A VE NDRE

UN RADIO-MEUBLE
avec pick-up, marque américaine,
grand rendement.

UN RADIO-MEUBLE
avec pick-up, marque H. M. V., en
parfait état, ainsi que plusieurs
appareils d'occasion, sur alterna-
tif et continu. — Offres sous chif-
fre X. Z. 6922 au bureau de
Llmpartlal. 6922

Photo!!
Super-Nettel (Zeiss-Ikon) 24 x
36 mm. avec Tessar Zeiss 1:
2,8 f = 5 tan. et Télémètre, Sac,
2 écrans, et un Posemètre
électrique. Le tout en excellent
état pour fr. 375.» seulement.
Offres à B. Casarotto, Beaux
Arts, Neuchâtel. 6877

A vsndre beau Rordorf ,

Piano m *en parfait état — S'adresser rue
du Parc Obis, au ler étage, à
droite. Tél. 2.39.45. 6918

VELO
A vendre, faute d'emploi, un

vélo touriste neuf pour homme.
— S'adresser au bureau Taxis-
gare. 6908

Mobilier
A vendre mobilier de jar-
din, chaises, tables, usa-
gées, en bon état ainsi
qu'un dressoir avec glace.
— S'adresser au bureau
rue de la Ronde 28. 6770

¥éio liâmes;
1 mois, complètement équipé. —
M. Llechti, 25, HOtel-de-Ville . 6885

Renard $*"'à vendre état de neuf, ainsi
qu'une montre bracelet dame ;
même adresse, Jeune dame cher-
che travail à domicile. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 6934

On demande ri.
tages de barillets à domicile. —
S'adresser au bureau de Llmpar-
tlal. 6917

A vendre toltt^
bureau ele L'Impartial. 6916

I demande
à acheter

buffets, armoires à gla-
ce, commodes , lits,
chambres à coucher et
à manger, secrétaires,
bois de lits, potagers,
tables à allonges, chai-
ses. — S'adresser chez
E. Andrey, rue du ler
Mars 10a. Tél. 2.37.71.

6679



REVUE PU JOUR
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1942.
La guerre continue sur tous les f ronts, guer-

re d'usure, guerre de matériel, guerre des nerf s ,
guerre de guerre ! Et le p résident Roosevelt
croit devoir avertir ses comp atriotes qu'elle du-
rera encore longtemps. On n'en serait même
qu'au début...

A vrai dire, le président des Etats-Unis ne dît
p as sur quoi il se base p our aff irmer une chose
p areille. En revanche, si l'on admet les chiff res
p ubliés récemment sur la cadence des arme-
ments américains ,on se demande comment on
p ourrait continuer à produir e très longtemp s
sans entraîner de décision ou ruiner le pays.
Eff ectivement , selon une récente émission amé-
ricaine (de p rop agande, il est vrai), la cadence
de production était la suivante :

7 avion toutes les 4 minutes.
1 char d'assaut toutes les 7 minutes.
1 cargo toutes les 24 heures.
Ce qui donnerait, p ar mois, 30 cargos, 6000

chars, 9800 avions. Et , disait-on à Washington,
ce n'est qu'un début. Bientôt cette production
sera doublée.

Même si ces chiff res sont exagérés, on con-
viendra qu'au bout de deux ans on ne verrait
p lus dans le ciel qu'avions et sur terre que tanks,
obus et canons... Cela aussi nous engage à croire
que le « très longtemp s » du Président Roose-
velt reste relatif et destiné surtout à ref réner
des esp oirs de victoire rap ide qui seraient tout
aussi excessif s.

En Angleterre, on commente surtout le f ait que
très prochainement mille avions iront chaque
nuit bombarder rAllemagne. Ce serait la pr éf ace
la p lus proche et la p lus immédiate à l'ouver-
ture d'un second iront.

En attendant la bataille de Kharkov continue
et se développe dans des proportions toujours
plus effarantes . A Moscou on affirme que l'a-
vance des troupes russes continue et qu'elle est
d'autant plus importante qu'elle se produit à
l'endroit névralg ique par excellence. A Berlin,
on se montre très discret. Mais on a toutes les
raisons de croire, dit-on , que la stratégie du
maréchal allemand va de nouveau dominer les
puissantes formations adverses. Les troupes
rouges sont en danger. La bataille fait rage et
va atteindre son point culminant , alors que l'of-
fensiv e bolchêviste a dégénéré en déf ensive con-
tre un ennemi rapide , et disp osan t, toujours se-
lon Berlin, de l'entière maîtrise des airs.

Tout ce que l'on p eut tirer auj ourd'hui de ces
deux versions contradictoires se résume à ceci,
que ni l'un ni l'autre des adversaires n'a ,p u
remp orter des succès déf icis if s , mais que j us-
qu'ici la pu issance f ormidable des Russes a tenu
en échec et p eut-être considérablement retardé
l'off ensive allemande.

Fin de semaine qui s'enténèbre de nouveaux
attentats et de nouvelles représailles, d'odieuses
pers écutions du p eup le norvégien p ar son « Fo-
rer » Quisling, de camp agne de f a u x  bruits en
Turquie, de menaces alliées contre Dakar , de
p ourp arlers militaires inquiétants de M. Laval,
etc., etc.

Rien de décisif .
On attend. P. B.

Le Mexique vs entrer en guerre
Un cuirassé américain coulé

La bataille autour de Kharkov

Sur le front de l'Est

La bataille de KharKov
n'est pas terminée

/. (trait ép ais) : ligne du f ront app roximative le
11 mai 1942, avant le début de Voff ensiv e sovié-
tique. 2. Chemins de f e r. Les f lèches blanches
(vides) montrent la direction des attaques so-
viétiques, les f lèches noires montrent la direction
des contre-attaques allemandes.

La bataille ne fait que
s'amplifier

Elle atteint les faubourgs de Kharkov
Des correspondants particuliers d'Exchange

Telegraph :
Malgré les énormes pertes en hommes et en

matériel subies par les deux adversaires, la
bataille de Kharkov, loin de diminuer d'inten-
sité, ne f ait que s'amplifier de jour en jour. Car
les Allemands qui avaient massé dans ce sec-
teur de pu issantes réserves en vue de l'off ensi-
ve prévue, les jettent maintenant dans la batail-
le ; de son côté, Timochenko dispose de nom-
breuses unités qu'U peut faire intervenir sans
affa ibl ir  ses moyens de défense.

Quatre opérations principales
Les offensives russes se présentent sous la

forme de quatre opérations principales :
1. L'offensive entre Bjelgorod et Voltchansk,

au nord-est de Kharkov, entreprise en vue de
couper l'importante ligne de chemin de fer qui
relie Koursk à Kharkov. 2. L'avance frontale
de la rivière Udin contre Kharkov. 3. L'opéra-
tion engagée près de Smij ev, au sud-ouest de
cette ville, pour couper la ligne ferroviaire de
Kharkov à Poltava. 4. L'avance d'Isjum «en di-
rection de Krasnograd.

A œs quatre opérations, les Allemands s'op-
posent : 1. par l'engagement de leurs réser-
ves qui passent à des attaques perpétuelles de
chars d'assaut, mais qui, ju squ'ici manquent
d'un but d'offensive ; 2. par une vigoureuse
contre-offensive dans le secteur d'Isjum et Bar-
vankovo. Cette contre-offensive, après avoir réa-
lisé quelques succès locaux, vient d'être arrêtée
dans le puissant système de défense soviétique.

La contre-orfens-ive allemande n'a pas surpris
les Russes car Timoohenko avait 'prévu cette
manœuvre. Selon les dires de prisonniers, l' of-
fensive di Tiimochenko a prévenu celle de von
Bock, prévue pour le début de juin seulement.

Les Russes ont p resque atteint la ligne de
chemin de f er reliant Kharkov â Poltava, et mis
en p osition leur artillerie lourde. Les f aubourgs
extérieurs de Kharkov se trouvent d'ores et dé-
j à  sous leur f eu.

Au sud «de Kharkov, la bataille de tanks dure
depuis six jours autour de Meresa. C'est la plus
imp ortante qui se soit livrée depuis le début de
la guerre.
Deux divisions de tanks allemandes ont subi de

grosses pertes
MOSCOU, 23. — Reuter. — La gigantesque

bataille de chars qui se déroule dans un des sec-
teurs du f ront de Kharkov n'est p as encore ter-
minée. Quoiqu'on ne connaisse p as  encore les
détails au suj et du lieu exact de la lutte ni de
son imp ortance stratégique, on sait que les Al-
lemands subirent de lourdes p ertes. Jamais une
bataille de chars ne dura aussi longtemp s.

Dep uis trois j ours, les troup es soviétiques con-
tiennent ïa contre-off ensive allemande en di-
rection de Izy um Barvenbovo, p rotégeant ainsi
le f lanc du saillant de Lozovoya et de la p ous-
sée actuelle vers Kharkov. Sur tout le f ront de
Kharkov. les p ertes allemandes en chars conti-
nuent à être lourdes. La 21e division de tanks

allemande a été mise en déroute. La 23e divi-
sion de tanks a également subi de grosses p er-
tes.

Nouvelle tactique
Dans certains secteurs, les Allemands utili-

sent une nouvelle tactique. Ils divisent leurs
group es en deux ou trois sections dont une ou
deux sections p lus petites attaquent p resque de
f ront tandis que l'autre section, beaucoup pl us
grande, se rue soudainement sur le f l a n c  ou
l'arrière des Russes.

Bien que la lutte soit violente sur ce f ront, les
f orces soviétiques p rogressent continuellement.
Ce f ait est d'autant p lus  imp ortant qu'il s'agit
d'une région où les Allemands concentraient des
f orces p our lancer une off ensive. L'armée alle-
mande dépense toute son énergie p our emp êcher
les Soviets de p ercer.
ONZE ATTAQUES ALLEMANDES REPOUS-

SEES
MOSCOU, 23. — Reuter . — Le communiqué

soviétique dit encore que l'ennemi subit de lour-
des p ertes en hommes et matériel dans le sec-
teur de Kharkov. Dans le secteur dlzium-Bar-
venkovo, une division soviétique rep oussa 11 at-
taques ennemies et anéantit p lus de 3000 off i -
ciers et soldats allemands. Dans divers secteurs,
les unités aériennes détruisirent ou endomma-
gèrent 85 tanks allemands et p lus de 200 ca-
mions chargés d'hommes et de matériel.
Tout citoyen roumain doit passer un mois au

front
BUCAREST, 23. — Havas-Ofi. — Tout ci-

toyen roumain en âge et en état de porter les
armes devra se rendre sur le front pour une
péri-ode d'au moins un mois. Aucune excep-
tion ne sera admise. Les ministres eux-mêmes
et le haut personnel administratif roumain se-
ront astreints à cette obligation.

Une deuxième armée polonaise en Russie
LE CAIRE, 23. — Reuter — Le générai polo-

nais Anders, qui est arrivé au Caire, se rend en
URSS, où il va constituer une deuxième armée
polonaise avec les anciens prisonniers de guer-
re polonais. 

Ce n'est plus qu'une question d'heures

Le Mexique va signer la
déclaration de guerre

contre l'Allemagne

MEXICO, 23. — Reuter. — On apprend de
source bien informée que le gouvernement mexi-
cain aurait rédigé la déclaration de guerre ven-
dredi soir et que le document n'aurait plus qu'à
être signé. L'ex-présldent Cardenas vient d'être
rappelé de Californie où il s'occupait de la dé-
fense. H s'est mis sans réserve à la disposition
de M. Camacho et pressa le gouvernement de
déclarer la guerre immédiatement. L'attitude des
syndicats indique que la gauche est en faveur
de la guerre. L'attitude de la droite est moins
claire. Les milieux politiques escomptent que les
biens de l'Axe au Mexique seront expropriés,
que la guerre soit déclarée ou non.

Le Congrès doit approuver la décision
MEXICO, 23. — Ag. — Selon une dépêche

de l'agence Reuter , le président Camacho de-
manda au Congrès réuni en session spéciale
d'approuver la déclaration de guerre aux puis
sances de l'Axe.

Où le chat a mal à la patte
Les Etats-Unis et Dahar

SI la ville devenait une base aérienne
allemande.»

NEW-YORK , 23. — Le « New-York Herald
Tribune » s'occupe de la situation dans la co-
lonie française de Dakar et écrit :

S'il était permis aux avions allemands d'uti-
liser Dakar comme base aérienne ou si le gou-
vernement de Vichy lui-même s'engageait dans
une guerre de guérilla avec les fo rces terrestres,
de mer et de Voir qui s'y trouvent , la situation
de Dakar changerait alors du tout au tout. Si
une menace pour Dakar devenait une réalité,
une action devrait alors être entreprise contre
cette colonie française. Les nations unies ne
peuve nt admettre qu'elles soient défavorisées à
Dakar.

Un vol de 35 millions de francs
m Paris

chez une rentière affolée
PARTS, 23. — L'autre matin, trois individus se

pr ésentaient.à la bonne de Mme Gardot, 49 ans,
rentière et locataire d'un p etit app artement sis
45, boulevard Gouvion-Saint-Cyr, à Paris, com-
me étant des p oliciers et exigèrent la remise des
p ap iers et des valeurs de Mme Gardot.

Af f o l é e, la rentière remit aux f aux p oliciers un
sac qui renf ermait, outre ses p api ers, 300 mille
f rancs en billets de banque. 900 livres sterling,
trois bons du Trésor de 100,000 f rancs chacun,
six bracelets, deux diamants, l'un de 20, l'autre
de T8 carats , une chaîne en brillants et deux
p aire de boucles d'oreilles, le tout rep résentant
de 30 à 35 millions de f rancs.

Combat naval dans l'Atlantique
Un cuirassé américain aurait

été coulé
ROME, 23. — La presse italienne donne un

grand relief au communiqué du GQG des forces
armées italiennes annonçant que le sous-marin
italien «Barbarigo» a coulé dans l'Atlantique
un cuirassé américain de la classe «Mary land» .
La presse remarque que les Etats-Unis ont déj à
p erdu 9 des 15 cuirassés qu'ils p ossédaient à
leur entrée en guerre.

A Washington, on ne sait rien...
WASHINGTON, 23. — ag. — Les cercles of-ficiels de Washington et de Rio de Janeiro n'ontpas connaissance d'un combat naval qui se se-rait déroulé dans l'Atlantique, et au cours du-quel un cuirassé américain aurait été coulé par

un sous-marin italien ainsi que l'a annoncé unucommuniqué de Rome.
Les caractéristiques du cuirassé coulé

Les cuirassés nord-américains de la classe« Maryland » ont un déplacement de 31,500 ton-nes. Ils sont armés de huit pièces de 406, dedouze dî 127, «de toit canons antiaériens de 127de quatre de 57, de onze de 40. Ils emportent
a bond trois avions et deux catapultes. Leur vi-tesse est de 21 nœuds et leur équipage se com-pose de 1407 tommes.
[HP" C'EST LE NEUVIEME CUIRASSE PER-

DU PAR LES ETATS-UNIS
ROME, 23. — A. T. S. — La presse italiennedonne un grand relief au communiqué spécial dugrand quartier général des f orces armées ita-

liennes, annonçant que le sous-marin italien
« Barbarigo » a coulé un cuirassé américain de
la classe du « Mary land ».

La presse remarque que les Etats-Unis ont dé-
j à p erdu neuf des quinze cuirassés qu'ils p os-
sédaient à leur entrée en guerre.

L'attaque du sous-marin italien « Barbarigo »
p rit l'ennemi à l'improviste. L'adversaire ne réa -
git p as. Du bord du « Barbarigo » , l'on p ut, p ar
conséquent, voir le cuirassé nord-américain cou-
ler rap idement.

la Chine encerclée
Les difficultés du ravitaillement aérien

Du quartier général du corps américain des
transport s au nord-est de l'Inde, 23. — United
Press De notre correspondan t particulier Dar-
rel Berrigan). — « A la suite de l'occupation par
les Japonais des aérodromes alliés en Birmanie
septentrionale , la sécurité de la route aérienne
vers la Chine est sérieusement menacée. Les
pilotes américains qui transportent en Chine du
matériel de tout genre risquent chaque j our leur
vie parce que les avions de combat j aponais, sur-
veillent constamment l'itinéraire de ces énor-
mes transports américains.

» C'est dans l'un de ces avions que j e suis
arrivé au quartier général caché dans les plan-
tations de, thé et les rizières. J'étais encore ré-
cemment en Birmanie et j 'ai eu l'occasion de
me rendre compte de ce qu 'était la maîtrise de
l'air des, Japonais. Aussi me suis-j e senti com-
me prisonnier du sort dans le fuselage de cet
énorme appareil chargé d'armes et de muni-
tions pour les Chinois.

» Les transports américains du « Ferry Com-
mand » sont constamment exposés aux attaques
j aponaises. Ils n'en ont pas moins déj à trans-
porté des tonnes de matériel en Chine et éva-
cué des centaines de personnes de Birmanie
sans qu 'un seul ait été détruit. Les volontaires
américains de Chine ont pu j usqu'à présent pro-
téger quelque peu ces transports ; mais on pré-
voit au quartier général que l'aviation j aponaise
établie dans ses nouvelles bases, de Birmanie ne
tardera pas à les empêcher de maintenir ou-
verte la route de Chine.

»La route des transports aériens est en ou-
tre menacée sur terre. Les, troupes j aponaises
qui franchissen t les montagnes de l'Assam
oriental pourraient couper les points d'essence
et forcer ainsi les aviateurs américains à faire
de longues étapes au-dessus des territoires oc-
cupés par l'ennemi.

1 Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Dn navire-hûpital allemand
attaqué

Selon le D. N. B.

au large de la Norvège

BERLIN, 23. — Le Deutsche Nachriohtenbu-
reau communique.

«Le navire-hôpital de la marine de guerre al-
lemande « Alexander von Humboldt », qui se
rendait à un port de la côte norvégienne fut,
déclare-t-on de source militaire, attaqué par un
sous-matin malgré le port de signes extérieurs
conformes à la convention de Genève. Il ne su-
bit aucun dégât. »

L'anniversaire du pacte d'acier
Echange de télégrammes

BERLIN , 23. — DNB. — A l'occasion du
3me anniversaire de la signature du pacte d'a-
cier, ML von Ribbentrop adressa au comte
Ciano le télégramme suivant : « Il y a auj our-
d'hui trois ans, nous signions solennellement
le pacte d'amitié et d'alliance entre l'Allemagne
¦et l'Italie. En souvenir de cette heure histori-
que, je vous fais parv-enir, «cher comte Ciano, mes
voeux et saluts les plus cordiaux. J'ai la con-
viction inébranlable que la lutte commune contre
le bolchévisme mondial et la ploutocratie sera
couronnée par une victoire glorieuse et prépa-
rera la voie à une équitable édification de l'Eu-
rope ».

Le comte Ciano envoya de son côté le télé-
gramme suivant à M. de Ribbentrop : « Le troi-
sième anniversaire de la signature du pacte d'a-
cier trouve l'Italie et l'Allemagne en pleine fra-
ternité d'armes et d'esprit , étroitement unies dans
la lutte pour un meilleur avenir mondial et pour
la victoire de nos idéaux de justice. Je vous
transmets à cette occasion, cher Ribbentrop,
mes salutations cordiales en même temps que
l'expression de la ferme confiance dans la vic-
toire commune ».

UNE AFFAIRE D'ESPIONNAGE DECOU-
VERTE AU JAPON

TOKIO, 23. — Doméi. — Selon un communi-
qué du ministère de la justice, plusieurs Japo-
nais et étrangers ont été arrêtés à la suite de
la découverte d'une grave affaire d'espionnage.

Pessimisme...

affirme le président Roosevelt
WASHINGTON, 23. —•Reuter. — M. Roose-

velt a déclaré à la conférence de presse de ven-
dredi :

« Cette guerre sera longue. Il n'y a aucune
raison d'être suroptimiste une semaine et sur-
pessimisté la semaine suivante. »

LE SENATEUR GEORGE NE CROIT PAS
A UN SECOND FRONT EUROPEEN

WASHINGTON, 23. — United Press. — Com-
me le président Roosevelt , le sénateur George
a déclaré vendredi que malgré quelques signes
favorables, les alliés doivent se préparer à une
guerre de longue duré e : « Je doute, a-t-il dit,
que la situation de l'Allemagne soit aussi mau-
vaise qu 'en 1917. Elle a certes de grandes dif-
ficultés à surmonter; mais j e ne crois pas qu'elle
soit à La veille de l'effondrement .» M. Geor-
ge a aussi averti les Américains qu'ils ne doi-
vent pas espérer un prochain effondrement du
Japon. Autant qu'on sache, le Japon dispose à
la frontière russe d'une armée plus grande que
celle qui sont engagées sur les autres théâtres
d'opérations.

Le sénateur ne pense pas que l'Angleterre ten-
tera de créer un second front en Europe, mais
qu'elle engagera ses forces aériennes pour pa-
ralyser la production allemande de matériel de
guerre.

Cette guerre sera longue,



Les belligérants
emploieront-ils les gaz r

La guerre totale

Les matières connues se reparussent
en six groupes

Voici quelques détails concernant les gaz
dont il a beaucoup été parlé ces derniers temps,

^ à la suite de l'avertissement lancé aux AÛe-'mands par M. Churchill
Les gaz de combat sont des matières d'une

plus ou moins grande toxicité destinées, au
cours des engagements, par leur action sur les
organes de respiration, les yeux et la peau, à
rendre l'adversaire incapable de combattre. On
peutu y ajouter, en élargissant le sens du terme,
les matières nocives ou non. qui dégagent de la
fumée ou des nuages. On peut classer ces ma-
tières dans les six groupes suivants, d'après
leur influence physiologique sur l'organisme hu-
main :

1. les gaz lacrymogènes : brome, chlore.
2. les gaz sternutatoires : croix bleue, chloru-

re de diphérylarsine.
3. les gaz provoquant une irritation des pou-

mons : croix verte, diphosgène, chlore, oblo-
roformiate de méthyle trichloré.

4. les gaz provoquant des vésications dans les
organes respiratoires : croix jaune.

5. les gaz intoxiquant les nerfs : acide prus-
sique.

6. 1«3S gaz provoquant l'intoxication du sang :
oxyde de carbone, acide nitrique.

Au cours de la bataille, il est important, au
point de vue tactique, de savoir si le gaz agit
immédiatement ou seulement après un certain
temps, s'il se volatilise rapidement ou a une
action durable. Les gaz dont l'action est immé-
diate sont propres à l'attaque, car ils rendent
possible l'avance sans dommage des troupes
offensives à travers le territoire infesté, cepen-
dant que les gaz qui n'agissent qu'après un
certain délai sont plus efficaces dans la défen-
se ; ils interdisent, en effet, l'accès d'un terri-
toire pour un temps très long.

Les procédés employés -pour répbddre
les gaz

Les gaz de combat, dont l'utilisation sys-
tématique commença en 1915. peuvent être lan-
cés dans la bataille par soufflement ou par tir
au moyen de proj ecteurs de gaz, de mines de
gaz ou de grenades à gaz.

Dans le procédé dit par « soufflement », on
construit en première ligne des bouteilles d'a-
cier (batterie de pile-bouteilles). Un système
de tuyaux et de tubes, pourvus de nombreuses
ouvertures, assure la ventilation du gaz sou-
mis à une très haute pression. Cette ventilation
par pression permet de répandre le gaz dans
de très larges secteurs du front ; ce procédé
ne peut cependant être utilisé que lorsque le
yent souffle de l'agresseur vers son ennemi.

Lorsqu'on utilise le proj ecteur de gaz, la ma-
tière gazeuse est placée dans des bouteilles de
soufre à parois très minces, pouvant contenir 12
à 15 litres ; ces bouteilles sont proj etées au tra-
vers d'un tuyau de fer d'un calibre de 20 cm.
Au cours de la guerre mondiale, les proj ecteurs
de gaz étaient réunis en batteries de quelques
centaines de pières.

Mais le moyen le plus employé pour répandre
les gaz est le tir d'artillerie (proj ectiles à gaz,
grenades à gaz). Dans ce domaine, les matières
utilisables se comptent déj à par centaines.

Ce qui retient les grandes puissances...
Les grandes puissances semblent avoir, jus-

qu 'ici, été retenues par les effroyables effets
de la guerre des gaz. A la conférence de la
Haye, en 1898, déjà, on essaya de limiter l'em-
ploi des gaz dans les combats. On utilisa ce-
pendant une formule vague et peu compréhen-
sible disant « que l'effet par éclatement devait
touj ours l'emporter sur l'effet toxique ». Cette
formule fut maintenue par la deuxième confé-
rence, tenue en 1907. Elle doit probablement si-
gnifier qu'il est préférable que le soldat soit
déchiré par les éclats d'une grenade qui ex-
plose plutôt que de suffoquer sous l'action des
gaz !

Le service du génie d'une puissance en guer-
re utilisa déj à à la fin de 1914 des grenades à
fusil de 26 mm., remplies d'un gaz lacrymogè-
ne étouffant contenant du bromure. A la fin de
1914 et au début de 1915, une autre puissance
ouvrit la guerre des gaz avec des matières
sternutatoires. Enfin, le 22 avril, près d'Ypres,
l'attaque systématique par soufflement fut uti-
lisée. La guerre des gaz avec proj ectiles d'ar-
tillerie chargés de gaz mortels commença en
1916 devant Verdun , Chattancourt et Fleury.
Lorsqu'on constata les premiers résultats de
cette nouvelle forme de combat — résultats que
la plume se refuse à décrire — on s'appliqua
des deux côtés à rechercher des moyens de
protection propres à diminuer les succès men-
tionnés. On en vint alors àl'utilisation des mas-
ques à gaz. L'air contamin é passe au travers de
plusieurs couches de matières neutralisantes.
La trompe de respiration placée devant la bou-
che contient le filtre proprement dit, pourvu
d'ouate, d'épongé ou d'autres produits analo-
gues.

L'Amérique, l'Angleterre, la France, le Japon
et l'Italie étaient représentés à la conférence de
Washington , qui fut tenue en 1922. Le plénipo-
tentiaire américain! fit la proposition d'in-
terdire la guerre des gaz. Tous les plénipo-
tentiaires des nations présentes lui donnèrent
leur approbation et signèrent «cette motion. Il est
curieux de constater , cependant , qu'aucun gou-
yernement ne la ratifia j amais. Les Etats-Unis

eux-mêmes, qui avalent donné l'ordre au «Che-
mical warfare service» d'agir dans l'esprit du
contrat, se ravisèrent et retirèrent leurs ins-
tructions.

Depuis de longues ann-ées, bien avant l'ouver-
ture des présentes hostilités déjà, les labora-
toires de toutes les entreprises de produits chi-
miques — presque toutes parentes par le tru-
chement de trusts, de sociétés holdings ou au-
tres — se livrent à des essais de nouveaux gaz.

(Unitej sutn Press.)

Des hôtels étranges
V«arl<fetf«

Un hôtel tout à fait remarquable s'est ouvert
dernièemenit à Chicago. Cet hôtel dan»*; à ses
clients d'étranges sensations, car tout, depuis
les baignoires jusqu'aux assiettes, et éclairé par
une lumière filtrée de couleur variée et chan-
geante. Il paraît que cet éclairage agit favora-
blement sur l'humeur et qu'U garantit un bon
et tranquille sommeil. Cet . hôtel est naturelle-
ment beaucoup plus cher que les autres.

Entre Santa Cruz et San José, en Californie,
le voyageur n'a qu 'un endroit pour se loger :
l'Hôtel de l'Arbre. Celui-ci a été construit dans
le tronc d'un arbre gigantesque qui a 23 mètres
de circonférence. C'est le seul hôtel de la ré-
gion, bien qu 'il ne puisse héberger que peu d'hô-
tes.

Contrastant avec cette auberge toute primi-
tive, nous avons à New-York l'« Hôtel des per-
sonnages célèbres». Dès l'entrée, le client éprou-
ve une grande surprise: il est reçu par Napo-
léon, qui le conduit aimablement au vestiaire.
Là, c'est Qreta Garbo oui lui prend son pardes-
sus et le gratifie d'un charmant sourire. Au res-
taurant , voici que s'avance un monsieur en ha-
bit: c'est Lloyd George, le maître d'hôtel. Et ,
tandis que Franz Schubert j oue au piano, voilà
qu'apparaît le vieux président Abraham Lincoln,
qui vient s'enquérir des désirs du client. Le pro-
priétaire de l'hôtel dut longtemps chercher avant
de trouver le personnel qui eût le physique de
l'emploi. Heureusement, l'entreprise marche à
merveille. L'Américain aime l'humour et l'illu-
sion ; pour une « plaisanterie » semblable, ce
n'est j amais trop cher. Si les clients en expri-
ment le désir, ils seront réveillés par Napoléon
en personne...

New-York s'est occupé aussi de ceux qui ai-
ment l'originalité. Il existe en effet un hôtel
« automatique ». Là, on n'est reçu par person-
ne et on doit se servir soi-même. Devant les
portes des chambres se trouvent de petits ta-
beaux qui indiquent si la chambre est libre, sa
grandeur , son confort , son prix. Lorsqu 'on a
choisi, on introduit son argent dans un appareil
et la porte s'ouvre d'elle-même sur une pièce
irréprochable. Le restaurant se compose d'un
buffet automatique, où des appareils fournissent
les plats les plus variés. Le personnel de l'hô-
tel est invisible, et ceux qui ont besoin d'origi-
nalité ne regretteront pas leur argent.

Ce n'est toutefois pas l'hôtel le plus étrange
qui soit au monde. Celui-là se trouve au Cana-
da, dans fane région fort lointaine. Il s'appelle le
« Kilomètre 137 ». Il n'y a en effet aucun lieu
défini à proximité, c'est pourquoi on l'a appelé
du nom de la born e kilométrique la plus pro-
che. A des lieues à la ronde, on ne rencontre
ni une hutte ni une ferme. Le « Kilomètre 137 »
est souvent l'unique espoir du voyageur égaré.
C'est le plus petit « hôtel » du monde : il peut
héberger au maximum quatre personnes, qui
doivent d'ailleurs se contenter d'une chambre
commune.

— Un chimiste anglais a calculé que le corps
d'un homme pesant 70 kilos contient assez de
corps gras pour en faire sept morceaux de sa-
von, suffisamment de carbone pour fabriquer
9000 crayons et la quantité de phosphore néces-
saire à 2200 têtes d'allumettes.

Secrets et bizarreries du monde

L'assemblée des délégués
de l'association suisse

des sous-officiers

Chronique
^ 
militaire

(Correspondance particulière de Mmpartial»)
L'ambassadeur indispensable à la réussite de

quelque manifestation était présent : le légen-
daire soleil de Montreux et Vevey la jolie salua
comme il se doit les 225 délégués qui assistèrent
à l'occasion du 75me anniversaire de la fonda-
tion de la section de Vevey, à la 79me assem-
blée des délégués fédéraux.

Après avoir adressé des souhaits de bienve-
nue, le président central, adj . soff. Cuoni. de Lu-
cerne, salua la présence du colonel Ra-
duner, qui apporta le salut du chef du D. M. F.«
le conseiller fédéral Kobelt. de nombreux
invités et membres d'honneur parmi les-
quels nous avons noté le colonel Mugeli
et le lieutenant Meyer Robert, de Neuchâtel,
exposa les questions administratives qui fu-
rent rapidement et sans discussion approuvées
à l'unanimité.

Un long exposé et une discussion nourrie au
sujet du j ournal de cette association clôturè-
rent les travaux de la première j ournée. L'or-
gane central des sous-officiers «Le soldat suis-
se», qui depuis la mobilisation était le j ournal
de l'armée et comme tel était au bénéfice d'un
appui financier de cette dernière, ne devait , dès
le ler septembre prochain ne compter que sur
ses propres forces.

Le comité central, unanime sur la question
de principe, de maintenir à l'association son
propre organe , avait élaboré différentes solu-
tions. L'assemblée estimant qu 'il n'y avait pour
l'instant probablement pas grand péril en la
demeure, refusa par 94 voix contre 48 et 68
bulletins blancs la continuation sur de nouvel-
les bases d'un périodique qui lui rendit, prin-
cipalement avant la guerre, de signalés servi-
ces. Aj outons cependant pour expliquer cet acte,
que le comité central édite actuellement un
bulletin d'information, bulletin qui partout avait
trouvé un accueil favorable et fut par la ma-
j orité jugé suffisant.

A la reprise des délibérations, le dimanche
matin à 7 heures, le président central eut l'a-
gréable mission de pouvoir saluer le colonel
divisionnaire Petitpierre, venu pour représen-
ter le commandant en chef de l'armée. Cet of-
ficier supérieur excusa le colonel de corps d'ar-
mée Borel, puis exprima les messages les plus
cordiaux du général Guisan dont , dit-il, vous
connaissez tous les sentiments à votre égard,
puisqu'il est un de vos membres d'honneur.
Après avoir cité quelques passages du rapport
de gestion qui spécialement avait retenu son
attention, il rendit attentifs les sous-officiers sur
leurs devoirs de chefs, devoirs qui ne se dis-
cutent pas. Sa formation et son instruction fu-
rent développées et le point crucial est qu 'un
sous-officier doit s'imposer ; il trouvera touj ours
dans l'armée sa juste place.

Quant à l'activité de nos sous-officiers, elle
entre actuellement dans une nouvelle phase par
l'introduction au programme de travail — d'en-
tente avec les autorités supérieures — de con-
cours et d'épreuves sportives militaires, parmi
lesquels nous signalerons : le cross-country
4000 m. en terrain ouvert, les tirs à 50 m. au fu-
sil sur cible-silhouette de 1,65 m. de haut el
25 mètres au pistolet-revolver sur cible identi-
que ; course d'obstacles, lancement de grena-
des à main, natation, etc., développement et en-
traînement physique par tous les moyens.

Ainsi donc, plus les relèves s'espacent, plus
l'activité des sous-officiers augmentera et n'ou-
blions pas que les qualités essentielles du soldat
moderne sont la souplesse et la rapidité des
réflexes. Elles seules lui permettent d'affron-
ter avec succès les différentes phases d'un
combat ; elles ne s'acquièrent que par un en-
traînement intensif et si aujourd'hui parmi nos
j eunes soldats — qui demain seront sous-offi-
ciers — il y en a tant qui se plaignent de la
dureté de leurs premiers contacts avec la vie
militaire, c'est qu'ils ne sont entraînés ni à la
fatigue, ni aux privations, ni aux intempéries.
Le travail ne manque donc pas au sein de cette
association qui compte plus de 16,000 membres.

Conformément aux statuts, il y avait réélec-
tion du comité central. Par acclamations l'adj .
soff. Cuoni, de Luceme, président sortan t de
charge, fut réélu ; le sgt. maj . Maridor, de Ge-
nève, ancien président central et membre d'hon-
neur n'ayant pas accepté une réélection es*
remplacé par le sgt. Faure, de Lausanne ; deux
nouveaux membres furent en outre nommés :
l'adj . soff. Rletmann, de Bâle et le sgt. maj . Sul-
ger, d'Altdorf.

Cette association, dont l'armée a recueilli lors
de la mobilisation, en 1939, les fruits d'un tra-
vail assidu, continue sans brui t sa tâche ; elle
veille, observe et travaille, sachant fort bien
qu'un peuple qui ne sait pas se battre pour la
défense de son patrimoine est sur le chemin de
la décadence. Présidée par un sous-officier
énergique, doué d'une énorme capacité de tra-
vail, elle est gardée, développée et instruite par
l'un de ses fils les meilleurs, et comme la base
d'une société est la même que celle de la fa-
mille, songeant que demain il faudra des forces
jeunes pour poursuivre une tâche noble et belle,
il voue toute son attention à la jeunesse dont
le développement moral et physique doit être
élevé.

En terminant, nous nous associons aux mes-
sages de gratitude et de reconnaissance qui fu-
rent exprimés par un membre du Comité cen-
tral à l'endroit de la municipalité de Vevey et
des organisateurs. Tout était parfait, et tout le
monde était animé du même sentiment : « Ser-
vir ».

^$|£® CHRONIQUE.
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Samedi 23 mai
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30
Disque*. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 14,00
Musique de -chambre. 14,40 Le téléphone de quel-
qu'un. 15,15 Music-hall. 15,45 Chronique de» ai-
les. 16,00 Thé dansant. 16,59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18,00 Communications. 18r05
Pour les petits. 18,40 Les mains dans 1M poches.
18,45 Disques. 18,55 Le micro dans la vie. 19,15
Informations. 19,25 Programme de la soirée. 19,30
Radio-écran. 20,00 L'histoire du petit trompette.
20,15 L'île au trésor. 20,45 Concert. 21 .05 Dites-le
en chantant. 21 ,45 Concert. 22,20 Information».

Radio suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 14,00 Disques. 15,00
Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission com-
mune. 18,20 Concert. 19,30 Information». 20,00
Concert. 20,50 Musique de danse. 21 ,15 Cabaret.
22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions à l 'étranger : Em-stteurs fran-çais : 19,45
Revue de variétés. Emetteurs allemands : 20,20 Ryth-
mes et mélodies. Naples : 20,40 Opéra.

Dimanche 24 mai
Radio Suisse romande : 7,15 Information». 8,45

Messe. 10,00 Culte. 11 ,10 Récital d'orgue. 11 ,30
Diaque». 12,29 Signal horaire. 12,30 Le quart d'h-eu-
re «du soldat. 12,45 Informations. 12,55 Disques.
14,00 Disques. 14,30 Chronique de Gustave Do-
ret. 14,55 Reportage. 16.40 Disques. 16,55 Disqu-es.
17,20 Disques. 17,30 Pour nos soldats. 18,30 Les
cinq minutes de la solidarité. 18,40 Causerie. 18,55
Disque». 19,15 Informations. 19,25 R-svue de
la quinzaine. 19,45 Bulletin sportif. 20,00 La famil-
le Duramlbois. 20,25 Concert. 21 ,00 Th«èmes d'ins-
piration. 21 ,40 Concert. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,00
Concert. 10,00 Messe. 10,30 Pièce religieuse. 12.10
Violon et piano. 12,30 Informations. 12,40 Con-
cert. 13,45 Disques. 14,15 Concert. 14.40 Roméo
et Juliette, opéra. 16,00 Concert. 17,30 Pour les
soldats. 18,30 Concert symphonique. 19,30 Infor-
mations. 20,05 Disques. 20,10 Emission théâtrale.
21 ,20 Danses et chants. 22,00 Informations. 22,10
Dis«qu<îs.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs francs : 19,50
Théâtre. Emetteurs allemands : 19,00 Musique ré-
cr«îative. Rome : 21 ,45 Concert symphonique.

Lundi 25 mai
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 13,00 Gazette en clé de
sol. 13.05 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune. 18,00 Communications. 18,05
Causerie. 18,15 Mélodies russes. 18,30 Instruisons-
nous. 18,50 Disques. 19,00 Causerie. 19,10 Recet-
te. 19,15 Informations. 19,25 Le bloc-notes. 19,26
Au gré des jours. 19,35 Les jeux d'esprit. 19,55
Concert. 20,40 Les énigmes du monde. 21 ,10 Con-
cert. 22,00 Diques. 22,10 Evénements suisse», 22,20
Informations.

Radi o Suisse alémanique: 7,00 Information». 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert.' 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,20 Disques. 19,30 In-
formations. 19,50 Concert. 20,35 Musique de cham-
bre. 21 ,05 Concert. 22,00 Informations. 22,10 Con-
cert.

Emissions à l 'étranger .- Emetteurs français : 19,50
Rêve de valse, opérette. Emetteurs allemands : 20,20
Concert. Naples : 20,40 Concert symphonique.

Mardi 26 mai
Radio Suisse romande : 7,15 Informations.' 11 ,00

Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communication».
18,05 Message aux malades. 18,15 Disques. 18,25
Chronique théâtrale. 18,35 Disques. 18,55 Le micro
dans la vie. 19,15 Informations. 19,25 Programme
de la soirée. 19,30 Radio-écran. 20,00 Concert.
20,15 Henriette, drame en quatre actes. 22,05 Dis-
ques. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Information». 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Conœrt. 16,59 Signal horaire.
1 7,00 Emission commune. 18,20 Disques. 19,30 In-
formation». 19,40 Don Juan , opéra. 22,00 Informa-
tions. 22,10 Causerie en italien.

Emissions à Y étranger : Emetteurs français : 19,50
Lakmé, opéra-comique. Emetteurs allemands : 20,20
Concert Rome : 20,45 Concert.
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Le centenaire d'un écrivain vaudois
Alfred Cérésole. — Contes et croquis vaudois.
Un volume in-8 carré, avec 4 hors-textes, et une

couverture illustrée. — Librairie Payot.
D'une famille d'origine piémontaise mais bour-

geois de Vevey, Alfred Cérésole exerça dès sa
jeunesse une influence rayonnante par son en-
train , sa gaieté, son courage ; touj ours l'amitié
tint une place d'honneur dans sa vie ; peu lui
importaient les«.divergences d'opinions. « La vie
est corte, aimons-nous » se plaisait-il à répéter !
Coeur et vaillance animèrent sa carrière qui se
déroula aux Ormonts. puis à Vevey et à Blo-
nay. Philippe Godet «lisait de lui : « Il avait le
don d'élever les pensées et les coeurs au-dessus
des platitudes, et des laideurs de la vie. » Per-
sonne n'a chanté le sol vaudois et ses paysans
avec plus de vaillance sereine et de communi-
cative bonté. Tradition de bon aloi, moeurs hos-
pitalières et simples, atmosphère saine et agres-
te, attachement au pays. Cet esprit des campa-
gnes vaudoises anime l'oeuvre d'Alfred Céré-
sole. Il convient de ne pas l'oublier. C'est pour-
quoi , à l'occasion du centenaire de sa naissance,
quelques-uns des amis de son oeuvre variée
ont . composé sous ce titre « Contes et croquis
vaudois », un volume qui sera le bienvenu. Il
distraira le lecteur , lui procurera de bons mo-
ments de gaie détente ; à revivre les aventures
militaires ou civiles de Jean-Louis et de ses
compagnons , à relire tan t de pages charmantes,
parfois profondes, touj ours bienfaisantes, les
lecteurs saisiront mieux le bon sens des gens de
« chez nous », leur humour, leur vaillance et
on en aimera mieux le pays romand.
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MFUN YANKEE dans ia RflF Ê CHAMBRE 1J^M
W »*̂ /^N \̂. (Version originale sous-titrée) r  ̂ ^-y 

^
B-ffi /

/ 
zX?Jys\ Les aventures d'un aviateur américain engagé volontaire dans la (. ç nA

¦ ¦l^FrP ) ROYAL AIR FORCE u Un grand film policier d'atmosphère marseillaise, W^Wk mi V^*-*-̂ ***"-̂./ De l'humour, des chansons et du charme, mais aussi des moments d'intense émotion " •frrm Kl Q n+ «r-rai nooaiAnnont Mi ak
VTO V, <^ et les scènes les plus tragiques de l'épopée de Dunkerque ITOUDiani, SÇdl, pdSSlOIlIiaill. 8862 DV

M Matinées samedi, dimamhe et lundi à 15 h. 30 - Tél. 2 22 0« gj  ̂ Matinées dimanche 
et 

lundi à li» h. 
30. - Tel 2 2l 23 J ^H

|D  W If André BRULE %g  | ff% k̂ ^̂  ^% 
VIDOCO... l'évadé perpétuel

¦m — ^m. MaHinP VOfFI ' V / ' I I I I  I : VIDOCa... forçat et chef de police
Location ouverte iNa-CIine VUUDL ĝr I T̂ 0̂ 0̂ m̂W VSDOCQ... le voleur, le soldat , le bagnard !¦"¦ Têiéph. 221 40 r» z r* r~< n» T< ic T̂TT » . — TST « s

W Matinée dimanche K-ôric rCKltl  Film français -™1 VIDOCQ... un film formidable
m\ è 15 h. 30

Dimanche 24 mal, sous le patronage du Sport Suisse

6RAHD PRIX DU JUBILE
DE L'Union CYCLISTE SUISSE
Course cycliste : Genève-Chaux-de-Fonds
82 Inscriptions ; avec tous les As, catégorie Amateur de notre pays

En lever de rideau : à 9 heures

Concours cycliste féminin
Participation de 20 futures championnes.

Prix d'entrées : Messieurs Fr. 1.—. Dames, Militaires et enfants Fr. 0.50
Les membres d'honneur et passifs de la Société, devront présenter
leur carte de saison 1942, pour l'entrée gratuite. 6860

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Caries alimentaires : Juin
Caries de sucre pour conserves

Distribution à la Halle aux enchères, rue Jaquet Droz 23,
chaque jour de 8 heures à midi et de 14 à 10 heures.

Lettres a. B. G. D. Mardi 26 Mal
> E. F. a. H. I. J. Mercredi 27 Mal
> K. L. M. N. o. P. a. Jeudi 28 Mal
» R.S.T.U.V.W.X.Y.Z. vendredi 29 Mal

Se munir de la carte de légitimation (carte grise) et du per-
mis de domicile; se présenter le jour de sa lettre alphabétique.
Les personnes ne retirant pas leurs cartes à la Halle aux en-
chères doivent attendre SU 10 juin pour les obtenir.

On doit annoncer toute personne hospitalisée de môme que
tous les mobilisés actuels ou ceux qui le seront avant le 17 juin.

Les producteurs couvrant eux-mêmes leurs besoins en graisse
et viande retirent leurs cartes au bureau N0 7.

Les autres producteurs (beurre, fromage, huile, œufs) doivent
égalements'annoncerpourleretraitdes coupons correspondants

Les cartes de repas peuvent être obtenues directement à la
Halle aux enchères.

La carte de sucre pour conserves est la même pour chaque
personne (enfants, adultes, mobilisés),

On doit vérifier séance tenante le nombre et le genre de cartes
reçues, aucune réclamation ne pouvant être admise par la suite.

Pour la mise à jour des permis de domicile et des cartes de
légitimation, le bureau de la Police des Habitants, Hôtel com-
munal. Serre 23, est ouvert aux mêmes heures que la Halle
aux enchères pendant ces jours de distribution

RATIONNEMENT DIFFÉRENTIEL
En vue de la mise en vigueur de ce nouveau mode de ration-

nement, dfiS IB 1er Juillet 1942, des formulaires de requêtes
(Z 2) peuvent être obtenus par les intéressés, à la Halle aux
enchères du 26 au 29 mai ainsi qu'au bureau de la Police des
Habitants, Serre 23. Ces formulaires devront être remplis et
signés, puis attestés de l'employeur, et retournés à la Police
des Habitants jusqu'au 8 juin.

La Chaux-de-Fonds. le 23 mai 1042.
6000 POLICE DES HABITANT».

- oo« t̂*,.°» '" —
^M» ~~

r̂1—*-'J '"*̂ "

Etablissement .LACTiOL". Serre 5, NmcMtaf

P 2441 N AM

PLACE HEUUE a
3me étage. Bel appartement en
plein soleil, 5 pièces, alcôve,
bains, tout confort, à louer pour
date a convenir.
^"'adresser au magas in  de
chaussures SODER

. .* « . . .
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| raolson -du Peuple - L« Chauvde -Pondt I

Grande salla du Carde Ouvrier - Samedi 23 mal, dès 20 h. 30

une soif ée d® bonne tourneu?***
«4 de la Radio » vous présentent ceux du quart d'heure vaudois, avec

8 

1e syndic: le caviste: les humoristes: et la chanson: n
H. MARTI. A. ITTEN. Jean BADES. Violette FLEURY.

De la gaîté... de la chanson... des sketches... I
Location ouverte : jeudi 21 mai, d-ès 18 h. 30; vendredi 22 mal, dès 18 h. 30! 6706

samedi 23 mal, dès 19 heures.
Prix des places: Fr. 0.75, Fr. 1.15, Fr. 1.60 et Fr. 2.20 (toutes numérotées).

KE3 (réduction pour les membres du Cercle Ouvrier , sur présentation de la carte de légitimation) pf
B|i dès 23 h. BT DANCING conduit par l'excellent orchestre CAPRINO. Permission tardive H

9S&-a-B***'SSL'HaMSH'BHBSSSM> BB'̂ ^SMnJ^Ba''''' ÎSL'HHB &̂

Société de Navigation
sur les Lacs de Neuchâtel

et Morat S. A.
Billets directs et circulaires :

Neuchâtel-Cudrefin et Portalban-Neuchâtel Fr. Î.80
" Neuchâtet-Guilrefin et La Sauge-Neuchâtel » 2.10
Neuchâtel-Cudrefin et Lao de Morat-Neuchâtel 2.60
Neiichâtel-Estavayei1 le Lac-Yvertion-Neiiohâtel 5.55
Neuchâtel-Estavayer le Lac-Payerne-Fribourg-

Morat-Neuchâtel Fr. 8.00
Neuchâtel-Cudrefin-Constantine et retour » 3.60
Neuchâtel-Cudrefin-Avenches et retour » 4.70
Neuchâtel-Ste. Croix* et retour via Yverdon » 5.00
Neuchâtel-Ste. Croix et Buttes-Neuohâtel » 7.95

P 2385 N 6732

Hôtel Fédéral Col des Roches
son bar

Samedi soir

DANSE
Orchestre Roby-Jazz. esoo

Restaurant vve R. straumann co..»„. «
Pendant les Fêtes de Pentecôte

Grands Concerts
par ('ORCHESTRE AMICAL 6924

1 I »"«W«P̂ ^WPM**»***«WBpH |»»WW *W^̂ «WWW |PBI»««**»«» ^̂ ^»̂ *M̂ ""̂ "̂»

BRASSERIE DU TIVOLI
«de* 20 heures ^T 9 B ffil 

ST 
: , ; j t

RÔlER'-IS iUllIlCKI
0028 Se recommande : H. Prince.

EXPOSITION
ROBERT GYGAX

E X P O S E  S E S
CROQUIS DE VOYAGES
E T  T A B L E A U X

OU S A M E D I  28 M A I  A U  7 J U I N  1 0 4 2

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS LA CHAUX-DE-FONDS

ÈÈË MELOBIUM

R9 ïïAURANT

ÊERMiMUS

. - ¦¦' 
i

vtfWk gar MATINÉES DIMANCHE ET LUNDI
^HJKr 

DE 
PENTECOTE A 

15 H. 
30

ĵfàk r̂ ^e c^e^ d'œuvre des romans populaires ,
H V^^V d'après le célèbre roman de Xavier Monté pin.
m Ê̂OLy 

Un film dont le succès est orodigieux... avec j
Marcelle GENIAT et Pierre LARQUEY

I LA JOUEUSE D'ORGUE 1
Une œuvre populaire et émouvante, dont J'intrigue touchera ies cœurs les I
moins sensibles. — «« La Joueuse d'orgue », c'est l'histoire d'un crime
demeuré longtemps impuni, mais enfin découvert et dénoncé par une pauvre
et bien brave femme, après des péripéties passionnantes à suivre, et dont

elle faillit en être la victime.

Location ouverte Téléphone 2.18.53 6911

Samedi 23, dès 20 heures

BRASSERIE DE LA SERRE
Grande Soirée Dansante

organisée par la Société du Griitli
ORCHESTRE ANTHËNO

Permission tardive, aucune Introduction après 24 heures

Dimanche de Pentecôte
APÉRITIF, matinée et soir

Beaux Concerts

Un mobilier personnel!!!
seul l'artisan vous créera des
modèles uniques et de bon goût

ammruf ev
COLLEGE 29a. TEL 2.49.5a

DEVIS SANS ENGAGEMENT PRIX MODÉRÉS

6912

Oll Cherche pour entrée de suite,

(Banne a tout f aire
dans petite famille du canton de Zurich. Expérience dans la
tenue d'un ménage soigné, soins aux enfants et Jardin exigée.
Bonne santé et références démandées. Place stable et bons ga-
ges. — Offres avec photo, sous chiffre S. A. 7100 Z, &
Annonces- Suisses s. L Zurich. SA TIOO Z 6876

imprimerie Courvoisier» Marché 1

LE RICHELIEU
MODE

GENRE -TROTTEUR»
est particulièrement en
faveur ce printemps

(Ne manquez pas
d'utiliser vos coupons
VERTS valables jus-

qu'au 30 JUIN).

SODER
2, Place Neuve
LA CHAUX- OE - FONDS
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