
L évolution sociale en Allemagne
•Le discours «lu chancelier Hitler

Un instantané de la halle aux canons où le Fuhrer prononça son discours aux ouvriers allemands
Le chancelier du Reich parle.

La Chaux-de-Fonds , le 16 décembre.
Le dernier discours du chancelier Hitler de-

vant les ouvriers des industries d' armement vient
à p oint pour f aire la j onction avec notre dernier
article sur la nécessité de baser l'Etat de l'avenir
sur l 'idée sociale. Les p aroles du chef allemand
étaient uniquement destinées à l'usage interne ;
il a voulu exp liquer certaines choses que% sem:Uù-t-U., beaucoup d'Allemands ne comprenaient
p lus très bien ; il s'est eff orcé de raviver l'élan
des classes ouvrières et leur dire tout ce que le
Reich pensait f aire p our eux une f ois la victoire
acquise. Comme il s'est agi d'un discours de p ro-
p agande, il ne f aut  p as p rendre trop à la lettre
les comparaisons f aite s p ar le chancelier entre
l'Allemagne nationale-socialiste et la « p louto-
cratie -» anglaise . Celui qui connaît l'histoire de
la Grande-Bretagne sait que le mouvement ou-
vrier anglais jouait déj à un rôle à une époque où
Bismarck traquait encore les socialistes comme
des bêtes dangereuses. Et le rôle j oué p ar les re-
p résentants ouvriers dans le gouvernement an-
glais p endant la p remière guerre mondiale mon-
tre qu'il est absolument inexact de montrer l'An-
gleterre comme étant uniquement dirigée p ar de
graves lords cup ides et ennemis héréditaires
du p rolétariat.

Ne nous arrêtons p as â ces détails qui f ont
p artie de tous les sy stèmes de propagande , sur-
tout en temp s de guerre ; relevons seulement
qu'ils p rouvent combien le p roblème social tend
à p rédominer p artout, p uisque chacun prétend
tenir la tête du p rogrès dans ce domaine.

Ces réserves étant f aites, il est incontestable
que l'Allemagne a réalisé dep uis une cinquantai-
ne d'années de belles innovations sociales. Ce ne
f ut  certes p as touj ours p ar p ur sentiment de
j ustice et de sy mp athie envers les masses ou-
vrières mais la structure industrielle d'un p ay s
comme l'Allemagne a rendu nécessaire une lé-
gislqUoix sociale très étendue, M. Hitler n'a p as
inauguré dette politiqu e sociale bien qu'on m
p uisse contester à son régime des initiatives
louables qui, certainement, insp ireront les p ay s
et organisations étrangères,

Pierre GIRARD.
(Voir la suite en 2me feuille )

Elias Howe, mécanicien, ne parvenait pas à
adapter une aiguille pratique à sa machine à
coudre. Il se désespérait .

Une nuit , il rêva que , j eté par la tempête, dans
une île de nègres cannibales , il était condamné
à mort par le roi du pays ; tandis qu 'un détache-
ment de farouches moricauds l'escortait au sup-
plice, ses regards s'attachèrent sur les hallebar-
des qu 'ils portaient et il remarqua qu 'elles por-
taient un trou à la pointe.

Ce fut , au réveil un trait de lumière pour l'in-
venteur , qui perça l'aiguille de sa machine à la
point e et non au talon comme les aiguilles or-
dinaires.

Une invention due à un rêve

Pointe Pétain, altitude 3.507

Sur proposition des légionnaires de la région,
la ville de Chamonix a décidé de donner le nom
du maréchal Pétain à l'une des « pointes » du
massif du Mont-Blanc , qui domine la célèbre
vallée alpestre.

.C'est la pointe nord des trois aiguilles de la
Bla'itière , à: 3507 mètres d'altitude , qui a été con-
sacrée au chef de ; l'Etat , symbole émouvant de
la plus haute"et de la plus pure des gloires.

Attendons que le bon chantre de la montagne ,;
Charles Q6s, pour qui le géant des Alpes; n'a.
pas; de secrets, nous raconte l'histoire .et nous
dépeigne là vie de la pointe Maréchal-Pétain.

le bombardement de Hii?sttiin«iBtam

Cette photo est le premier document communiqué
à la presse touchant le dernier bombardement de
Birmingham. Les rectangles ou losanges barrés in-

de la ville.

cliquent les fabriques supposées atteintes ou dé-
truites. Les ronds : des entonnoirs ou cratères de
bombes. La fumée des incendies couvre une partie

Cette fois nos skieurs ne diront plus que l'hiver
ne se fait pas, ou que la « blanche visiteuse »
reste derrière la porte...

Depuis 26 ans, paraît-il , on n'avait plus été
obligé de débloquer les rails du tram au pic de
mineur et depuis deux ou trois décennies on ne se
souvenait de pareilles chutes de neige. L'évaluation
reste difficile , le « bombardement » des flocons
s'étant effectué par vent , ce qui facilite les « gon-
fles » et les « menées » aussi bien que les endroits
balayés. Mais il n 'est pas exagéré de prétendre
qu 'il y en avait bien , avant l'apparition du soleil,
1 mètre 50 à 1 m>tre 80...

On imagine à quel point la circulation a pu
être entravée dans le Jura neuchâtelois et l'on s'est
rendu compte de ce qu'il serait difficile à un en-
vahisseur éventuel , motorisé ou non , de pénétrer
dans un pareil guêpier. C'est tant pis pour lui.
C'est tant mieux pour nous.

Reste à faire attention aux avalanches et à pous-
ser le débarras des rues...

Et l'hiver qui se démène tôt passera peut-être
plus vite pour les pauvres bougres qui possèdent
tout juste de combustible ou qui n'ont pour s'é-
chauffer que la lecture des communiqués, des scru-
tin» fédéraux et des impôts divers...

Le p ire Piquerex.
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A la suite des énormes chutes de neige de ces
derniers jour s, une avalanche considérable , telle
qu 'on n'en avait pas vu depuis dix-sept ans, s'est
produite le 1 2 décembre , à 5 heures du matin. La
route fut en quelques instants recouverte d'une
masse de neige haute de 10 m. et ceci sur 1 00 m.
de longueur. L'avalanche atteigni t la Reuss, recou-
vrant la voie ferrée. La lourde locomotive d'un

train de marchandise dérailla. Une compagnie
d'observation , en station dans les environs , fut
chargée du déblaiement de cette route si fréquen-
tée, travail rendu difficile par les chutes de neige
incessantes et le danger de nouvelles avalanches. Il
fallut plus de six heures jusqu'à ce que l'une des
voies soit dégagée. — La locomotive déraillée est
déjà recouverte d'une épaisse couche de neige

fraîche.

La ligne du Gothard obstruée par une forte avalanche

Malentendu
Madame est indignée. Le facteur a embrassé

sa bonne.
— A partir d'auj ourd'hui , c'est moi qui re-

cevrai le courrier.
— Cela ne servira pas à grand' chose.
— Comment ?
— Il m'aime assez pour m'ètre fidèle

Comme ça !
— Comment voulez-vous vos oeufs ?

,, —: Cela fait-il une différence quant au prix ?
— Absolument pas, Monsieur , i
— Alors , sur une large tranche de j ambon.

ECMOS

Celles que l'on bombarde

Coventry, une des localités qui ont particu-
lièrement gou f fert des bombardement s aériens ,
est une exquise petite ville moyenâgeuse pleine
de charme romantique. Elle se vante de n'a-
voir j amais été une ville romaine. Ses monu-
ments les plus remar quables sont le Hall Sain-
te-Marie où se trouvent de magnifiques tapis-
series anciennes et des reliques, et les églises
du XlVe siècle dont les gracieux clochers sont
familier s à tous ceux qui connaissent et ressen-
tent le simple charm e de l'Angleterre d'autre-
fois.

Coventry possède encore de nombreuses oeu-
vres fondées il y a longtemps. Les plus fameu-
ses sont l'Hôpital de St-John et l'Hospice de
Bond. Le premier , de construction très curieu-
se, avec de remar quables sculpture s anciennes ,
offre l'hospitalité à 40 vieilles dames. Le se-
:ond, fondé en 1506. doit abrite r « 10 pauvres,
aussi longtemps que le monde durera ». Ces
maisons, parmi d'autres , avec leurs façades re-
couvertes de lattes de bois noirci , leurs cours
proprement tenues et leurs fenêtres de style Tu-
dor, sont sans doute moins hygiéniques que des
bâtiments modernes, mais elles ont bien plus
d'attraits.

(Voir suite en V teuUleJ

La ville de Coventry et l'histoire
légendaire de lady Godiva

FKIX  D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr- *<>• -
Six mol] . . . . . . . . . . .  • K».—
Trois mois . . . . . . . . . .  » &• —
Un mois • 1.10

Pour l'Etranger;

Un an . . Fr 4"».— Six mois Fr. Ï4.—
Trois mois • 14.1.1 Un mois • 4.50
Prix réduits poui certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphon e 1 13 95

Compte de chiques postaux 1V-I» 345
La Cuaux-ile-l' oinU

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  lO et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . 14 CL I» mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . . . . . . . . .  IN et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames W et le mm

/^TX Régie extra-régionale Hnnonces-

(Atk I Sul"es sn- Lau«nne e' succur-

\jSL/ talei dans toute la Suisse.



f f t Mp n l rf w  vos "0|'le8 el
1>liUvllll U lenêtres avec
l'isola tur « t 'i i i land iiia» ayant  fait
«es preuves clans les i>« yn du Nord
En venie à 70 ci» le rnèire ch»;z
Fernand Beclc, lapi-sier .
niH .1- ! i s , . , i - .. p ;  U24I

P. iy  l MÊ 1 l O U r r  II! B I I I I O  OU fl
I d l A  l u i , convenir . A chambrer ,
toutes dépendances, maison ti 'or
dre. — S'adresser a M. Allred
¦Roliert . nie de la Hnix 107. IW1I

P h a m ïiro 'ueuDiée . an soleil , a
Ul l t tUlUlC |) miuuies du la g ire .
est a louer. — S'adresser rue
Léopold Kobert 100. au 2»» étsiw .
a gauche I41U4

rhamhPf l  meublée et chaullee es1
li l ldlLIUlC a louer de suile. —
S'adresser à M. E. fteiclien . rue
Léopold-Robert 16 13DK I

rhfl inhr p no " msi""^e- >nd é-
Ulla l l IUI  c pendauie .chauflée, est
demandée ou éventuellement petit
logement . — Faire otlres à case
pos'ale 5̂8. UlUg

Phamhr p  a louer a PersonnB
1JUQ. UJUI C désirant un chez soi
tranquil le et soigné. — S'adresser
rue du Temple Allemand Î9, su
2m- stase. I iSliî
R̂mtmBeammmBamammwmmatm aam

(taftaciAnç -' uo ,yi,lu «huiie i
UttaolUllu. paysages £0XÎO cm.
Fr. 60.- et 60- , 1 duvet de pous
selie. et couverture iourrure. —
S'a-iresser rue Jacob lirandt lï
au 8me èince. 142W

Â BPnnrO l «nnoire a «lace
I C U U I C  noyer. 1 lit . bois de

lit et table de nuit . — S'adresser
rue du Doubs 115, au rez de
chaussée. 14'<;7Î

A vpnilP " ''u 'a u'e»,uloi > un
I C U U I C  fourneau extra mo

derne, très économique Quel ques
jour» d'usage — S'adresser an
bureau de I'I MPARTIAL. 145^0

A VOnrlrO l cuisinière H gaz. à
I C U U I C rétai de neuf. — S'a-

dresser rue dn Nord 68. an rez-
de-CMaugsén. HvJO i

A npi i f l ro  "vanlaReuseineni iram
HCUUI C Mârklin. znher. man

doline, bercea u èmaiilè blanc. —
¦S'adresser au bureau de I'I M P AR
T1AT, l 'l «l

A UPIl i lPu x u,,ua l ie uiuijuene t
ICUUI C table ron ie . 1 régu-

lateur. — S'adresser a M. Pu.
Roulet . Cheminois 3. l'-OiO

À VPni i rP  l buffet fr. H6.-. lino
I C U U I C  f r. yô.., journeau

fr 15.- , machine n coudre fr. 20 - ,
chaise fr. 2.-. S'adresser rue du
Doubs Dl. au rez-de-chaussée, de-
puis 18 h. HO. 140*5

Â UPrtflrf l  '"H 6 Davos 3 places .
I C U U I C nTec matelas, fr 12- ,

e> patins visses sur chaussures
No 40. fr. 26.-. — S'adresser rue
Léopold Robert 130, au ler étage,
à n roi le. 140S;t

A vronr ir o un benu ««•«><?«*«>•ICUUI C na meuble (Voix  de
son vlaji re ) avec classeur ei 8u
disques, le tout en bon éiat. bas
prix — S'adresser rue Numa
Droi 96, au 4me étage, à droite

1W'41

A nenrlro 6't's et Bouliers pour
Ï C U U I d aaine No 38'/,. 1 "ï

cycle d'enfant , 1 lustre en 1er lorgé.
avantageux. — S'adresser au nu-
Tenu de riMPAUTUt. 1410 i

A yo n/ i r p  8 P*'res de skia, 'rès
I C U U I C  avantageux. — S'a-

dresser au bureau de I'I MPARTIAL .
14248
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Le jeune garçon £?£•..£
cideut survenu le 22 ociobre. a
17 h 45. devant l'imineuiile, rue
de la Serre 45, est prié de s'an-
noncer, pour cause d'assurance, a
Al. Liindraux. épicerie, rue Jaquel
Droz 35 — Aux personnes pou
Tant donner des renseignements
ou seiait très reconnaissant.

14198
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Parfois, Robert et Huguette bavaTdaterrt, et
H aimait ces moments, trop rares à son gré,
d'abandon mutuel. Cela ne durait j amais bien
longtemps. Huguette , primesautière, cultivait
mieux que personne le coq-à-1'âne. Il y avait
trop de vivacité dans ses yeux couleur d'amé-
thyste, pour que son esprit demeurât longtemps
fixé . Et elle riait trop, de tout, de rien, à maint
propos,.pour donner prise au rêve-

Elle lui avait fait visiter le château, de fond
en comble, pour lui rafraîchir la mémoire, disait-
elle gaiement , et parce qu 'on y avait fait telle-
ment de transformations l._ Chaque détail faisait
fuser d'entre ses lèvres un commentaire , une
réflexion , souvent spirituels , parfois exagérés.
Elle le fixait alors d'un air inconsciemment crâ-
neur , et lançait , sur un ton satisfait:

— J'suis rosse, hein ?..
Son rire perlé effaçait tout.
Il avait retenti , ce rire qui , à la fols, lui gon-

flait et lui perçait le coeur , tout au long des
grandes galeries où s'alignaient les portraits de
famille, dans l'ancienne salle des gardes et les
salons aux brocarts mièvres II avait résonné !
dans la vieille tour dévorée par le lierre , sous j
les frondaisons centenaires du parc, près des '

pelouses peignées et des massifs fleuris. On l'a-
vait entendu dans les chambres, les corridors,
les escaliers ; il avait glissé le long des panoplies
et il s'était brisé contre un dernier vitrail.

— Et voilà 1... avait-elle conclu. C'est le châ-
teau-maison dans toute sa splendeur, comme ils
n 'en ont pas en Angleterre... ni même en Chi-
ne !._ La visite est terminée™ Par ici la sor-
tie, et n'oubliez pas le guide L. Les armures se
rouillent au fond des oubliettes et les oubliettes
sont oubliées. Il y a le chauffage central jus-
qu 'aux greniers et la T. S. F. dans la salle des
gardes 1... Ça vous plaît comme ça, mon cousin ?

— Certainement Je pense aux anciens sei-
gneurs pillards de l'Auvergne, qui terrorisaient
nos campagnes, et..

— Oui L. Tout à fait le vieux château de._
¦*- Le vieux château de la légende, Huguette,

de la tradition...
— _Et de la chanson, mon cousin S_
Alors elle fredonnait, la bouche en O sur les

syllabes terminales :
« Cest an vieux château, teau, tenu
tCernê de corbeaux, beaux, beaux 1 .̂ »

— Huguette 1~. Quel sacrilège, vraiment !-.
11 souriait à son tour, sans doute, mais sans

grande conviction—
— Enfi n, mon cousin, vous connaissez bien

la chanson ?
— Un peu, oui !«.
— Vous avez bien un phono, là-bas ?_.
— Certainement ! C'est la grande distraction

de tous les coloniaux...
« C'est un vieux château, teau, teau.̂  »

TJ ne l'écoutait plus, et son coeur se serrait
Toute Huguette était là. dans ces mots, dans
cette attitude. Pour les j eunes filles, comme
pour la France, tout finit par des chansons !~

Tout s'y ramène, aussi. Car les chansons mo-
dernes, si fantaisistes et souvent spirituelles ,
quoi qu 'on en ait dit, témoignent du talent com-
biné de leurs auteurs et de leurs interprètes. La
pensée de l'auteur — il lui paraît utile de !e spé-
cifier — est loin d'en vouloir faire le procès ici :
au contraire. Seulement, Vanobre, l'homme de
!a brousse, et des deux étrangers, Vanobre ne
les pouvait comprendre, ces chansons j oyeuses
qui , pour la plupart, sont le reflet même de la
vie, permettent à leur auditeur une évocation
facile, un rapprochement avec sa propre exis-
tence.

Dé tout temps, les chansons ont marqué les
époques. Celles d'auj ourd'hui , on les fredonne
moins qu'on ne les écoute. On les apprend à
force de les entendre. On les chante peu, car
on les danse beaucoup.

Vanobre revoyait la lune violette dans les
feuillages noirs, quand le bras du Mékong en
crue roulait ses eaujt bourdonnantes, invisibles.
Il songeait que ces $lrs entraînants et dansants,
ces paroles amusantes, ces rythmes nouveaux
étaient nés lorsqu'il n'était pas là. Il n'avait pas
grandi, vieilli, vécu, en les entendant à tout bout
de champ, comme Huguette. On ne les avait pas
faits pour lui L.

Et à « La Margeride », qu'il s'agit du phono-
graphe, de la T. S. F-, voire de ses habitants, à
« La Margeride », depuis qu 'il y était arrivé , il
n'entendait que cela : des chansons nouvelles.
Elles l'amusaient, sans doute , mais lui foraient
le coeur, car elles l'amusaient à la façon de ces
j ouets mécaniques perfectionnés que les gosses
admirent dans les vitrines des villes, au moment
du Jour de l'An : ils ne sont point construits pour
eux...

Il les écoutait, les chansons. Il les admettait
Vanobre, le broussard, le * sauvage », l'exilé...
Mais il ne les comprenait pas. Il ne savait pas

tout ce qu'elles comportent d'insouciance rai-
sonnée, de griserie volontaire , étudiée, recher-
chée, ni qu 'elles sont comme un brouillard doré
de flonflons et d'orchestre j eté sur les angoisses
de notre temps... Si elles n 'étaient pas faites pour
lui, i! n 'était point fait pour elles—

Déj à, autrefois, l'on disait de lui. quand il
avait vingt ans : « C'est un garçon sérieux »...
Alors, ça n'était pas de sa faute s'il n 'appréciai t
pas les chansons à quoi Huguette ramenait tout
et s'il avait le coeur gonfl é quand sa cousine
les fredonnait !... Ça n 'était point de sa faute s'il
avait l'impression de débarquer dans un pays
inconnu, d'être partout l'Etranger.-

Ça n'était point de sa faute enfin s'il aimait
en silence une gamine délicieuse, qui , pas plus
que les chansons modernes, n'incarnait son
idéal L,

Huguette de Froberville, poupée vivante, ne
se perdait pas dans les méandres de la psycholo-
gie. Et elle restait sincère et franche, naturelle
en répétant :

— Qu'avez-vous, Robby... pardon , Robert,
puisque vous n'aimez pas les prénoms à la mo-
de !._ Oui, qu 'avez-vous ? Pourquoi res-
tez-vous à rêvasser dans votre coin , alors qu 'on
vous attend au salon , au tennis ? Décidément
vous n 'êtes pas comme les autres 1... Regrettez-
vous la Chine ?

— Oh ! non... répondit-il.
Mais il se retint d 'aj outer , toutefois :
— —Pas encore !
— Je vous cherchais partout î... Venez vite

avec nous tous !
Elle l'entraîna en sautillant II la suivit de

son pas lourd , de ce pas qu 'il avait en forêt, là-
bas. — de son pas d'homme...

(A sntvreh

Polisseur
de boites métal et acier,
cherche place. - S'adres
ser au bureau de l'impair*
tial. 14190

PORTEUR
DE PAIN

est demandé de suite
par la Boulangerie
Edelmann, rue l»éo-
pold "Robert 90. X im

Ménagère
de toute confiance est deman-
dée pour ménage do i per-
sonnes duran t la journée. —
S'adresser au bureau de l'Im-
partial. U2.>0

iomi de m
robuste et de confiance
est demandé par atelier
de mécanique. — Faire
offres sous chiffre F".
r\. 14284 au bureau de
l'Impartial. 142W

COLLEGE 52
1er étage, logement de i cham-
bres, cuisine, avec toniea dépen-
ilani'es. a louer pour époque û
convenir. — S'adresser Fidu-
ciaire Ch. Jllll|T-l.<M!. L<>0-
nni.1 ltoli - rt .'<'-> ran»

m i.HD£R
Jaqnet Droi 13. pour la K)
nvm ou avant , grande rave
nouyant convenir pour entrepôt ,
vins, létrumes. ete — S'adresser
a Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léoponi Kn
tien :',J. l l i t t l

A louer
3U' avril 11)41 , rue du farc 11, rez-
i l f - ci ianssée . appartement de 3
rham tires et dépendances Condi-
tions avantageuses. — S'adresser
rue du Paro U. au 1er étage, n
aauclie. llfldO

A louer
pour le 30 iivril lk)41 ou époque ri
convenir. 2 petits  appartements ,
l'un de 2 pièces et l'a ut r* de '•)
pièces, à la rue de la Balance IU.
— S'ail 'fi sser a la Direction
de la Banque Cantonale

f^Wi?

A loyer
l'arc 35. pour tout de suite ou
époque a convenir, petit apparlu
meut de il cttamtires , cuisine et
dépendances. — S'adresser a Gé-
ra lices et ( ouieu leus S. A. ,
rue ly>onol i Riine.ri i)2 ISitftSI

Baux i loyer, loin LO-noi-to

"~~ 
Mil \ Lô Noël du s®ldeS!

atmj ai j fT Chaque soldai BOUS les armes sera en-
"̂ W®SBP*̂ ^JB./ / chanté de trouver dans son envoi de

€*kWÊf -^Z$ Noël quelques paquets d'OVO SPORT.

OVO SPORT c'est de i'Ovomaltine, du lait

et du sucre.

OVO SPORT croquée telle quelle ou dl«-

^- rH soute dans de 
l'eau agréablement

rtiTft SPOR* chaude constitue le iorttfiant idéal du

V » VJ j f lj t *  soldat BOUS les armes. g £ ft

J î/ r
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Dr A.Wandei S.A.. Berne

En vente partout à 50 cts If pacpjet
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DENTIERS L "il"'
M. JU IL LE HAT ra*b,tiMi
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

Brosses è cheveux
Brosses de toi'ette
Brosses à dents
Trousses fantaisie

•¦ couleurs
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Il louer
les locaux ayant été occupés
par M. Tissot, tapissier, rue
Léopold-Hubert itt. Convien-
draient pour magasin , atelier
ou bureaux. Chauffage central
installé. Egalement a louer
beau local pour entrepôt , elc.
— S'adresser Au Bon Génie,
Léopold Robert 36. 13440

Emprunt
Fr 4 000 sont demandés.

Intérêt à convenir. Garan-
ties sérieuses. — Adresser
offres sous chiffre F. N.
14288 au bureau de l' Im
partial. t4-^8

I AVIS AUX MENAGERE S
CUC&OJI au aaz, de &0X4
Nous avons dans notre vilie toute une série
d'installations de ouisson au gaz rie bois
qui donnent entiers satisfaction.
Acbetez sérieusement, auprès d'une mai-
son spécialisée des appât «ils ayant tait
leur preuve. 6¦ N U S S L E

| Grenier 5-7 Fer et Quincaillerie Imitt tn IM4

La joie de vitre
ou rarfliritisme vaincu

Arthritiques , vous qui sourirai da <s» mil lancinan t «< insup-
portable où a un excellent d'acide urique. roulez TOUS goù'er t\
la joie de virre. frolVez d'une 'i^couvpne récente ùang le do-
maine médical , il a'agit d'UROZERO 1» pro mit suisse qui
a tait ses preuves Dans les cas les plue tenaces. iumoagOB.
torticolis, seialiqus» . maux de reins et douleurs musculaires
dispHniinueni comme par enchantement des le début de la eurt-
DROZERO, le remède énergique qui vous procurera le bien-
aire sans aucune action nocive sur l'es'omae. Kn Tente dan»
toutes les pharmacies au prix de Fis 2.'A) et Frs (J— . Deman-
dez bien UROZERO.

la OBaitftMt c VSui
MCaelUft*B <le tous obj ets encore utilisables
à vendre au profit d'œuvrvs de bienfaisance

.» Sirrjplerrj erj t écrire ou téléphoner. On passera.

Librairie (i'ooca-uj ii - Papeterie

A. Corswant
Rue J a quel 0tO7 16

Pour les fêtes:
Livre» d'art
et belles édition» i
Les trésors de la peinture
française XVIII »  et XIX f
siècles. 14145
Wattean. Uhardin. Franc
nard , Delacroi x, Lantrer
Album a fr. 7.—

En occasion ;
Titien, Hachette, édition
reliée Kr. 7.80
Titien. Weber, édition .

Fr. aa—
Glande Lorrain. Flonry
édition Fr. 8 50
Bibliothèque de l'ensei-
gnement des Beaux-Aria,
le rolume Kr. 3.—
Collection « Les Artistes
célèbres» , le Tolnme

, Vr. 1-7B

On bouquine Hbr»>m*<nt

Nombreuses occasion»
intéressantes.

Voyex en outra nos parte-
teries et nn« j> nx d'smfuni»

ADHlî1iS [HA Fi0 f1 DE L iBPARTiAL
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M Sacs à commissions en cuir S
grand choix, bas prix

U Sacoches île dames §§
tous genres et tons prix 13009
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L évolution sociale en Allemagne
le «discours du chancelier Hitler

(Suite et fin)
L'une des plu s méritoires institutions sociales

allemandes, l'assurance vieillesse et d invalidité,
remonte au temps du chancelier de f er.  En 1881,
Bismark revenu de ses erreurs quant au mouve-
ment socialiste, adressa un message à Guillau-
me ler, car il ressentit sans doute le besoin de
tenir compte des « nécessités du temps ». // ne
s'agissait alors Que d'un embry on d'assurance
générale mais, peu à p eu, l 'idée prit corps et
dès 1911 l'assurance des employ és et ouvriers
devint obligatoire j usqu'à concurrence d 'un trai-
tement ou salaire de 5000 rm. annuellement. La
guerre de 1914-1918 détruisit tous les esp oirs et
Vinllation des années 1923-25 anéantit tous les
capitaux rassemblés p ar les assurés. Cep endant
le gouvernement de la Rép ublique de Weimar
rétablit l'entreprise sur de nouvelles bases. Elle
subsista malgré vents et tempêt es et c'est ainsi
qu'en 1938 il y  avait en Allem agne 18,5 millions
d'assurés au titre de l 'invalidité , et 4,5 millions
au titre de l'assurance employ és. Ajoutons qu'en-
viron 1,5 million d'artisans sont également com-
p ris dans les assurances sociales. En f ait,
p lus de 25 millions d 'Allemands se trouvaient, il
y a deux ans, assurés par obligation. Sans par-
ler des assurances privées qui groupent encore
un nombre pl us considérable d'Individualités. Le
résult at , il f aut  en convenir, n'est p as négligea-
ble. Une des pre mières tâches de M . H 'tler, dès
son arrivée au p ouvoir, f ut  la résorption du chô-
mage. Il y réussit parf aitement, mais nous ne
p ouvons p "s estimer mie le moy en f u t  Idéal. Le
régime national-socia 'isle f it  un immense ef f or t
d'armement dont nous voyons auj ourd'hui l'a-
boutissement . Il f audra bien que la guerre cesse
un jo ur ; il est vrai qu'il n'y a P rus de chômeurs
en Allemagne ; cependant des millions de soldats
sont actuellement mobilisés, qu 'il f audra bien
pl us tard f ane rentrer dans le p rocessus du tra-
vail. Les All emands sont trop Intelligents p our
ne s'être pa s préoccupés de cette question et
c'est pourquoi l'on envisage, dès maintenant , l 'In-
tégration de millions de travailleurs dans un
« pr ogramme de travail » d'ap rès-guerre. En at-
tendant la guerre n'est pas Unie et son issue
n'est p oint connue.

Il ne f au t p oint négliger les initiatives p rises
depuis quelques années p ar l'organisation alle-
mande « la f orce pa r la joie » dirigée p ar le
Dr Ley . La déf inition p eut nous p araître un peu
simpliste .- il n'est Pas moins vrai Que l'amélio-
ration des conditions de travail, l'embellisse-
ment des locaux de travaux, le perf ectionnement
de l 'hygiène du travail méritent de retenir l'at-
tention, tou t en les adaptant au caractère parti-
culier de chacun. Il est des choses qui ne p our-
ront j amais se généraliser â tout le monde et
West-ce pa s d'ailleurs la diversité Qui f ait sou-
vent le charme de la vie ? L'idée géniale serait
de trower ce Qui p eut contenter tout le monde
en satisf aisant chacun. Il n'est p as encore né,
celui-là !

Le Dr Ley a pa rlé récemment des intentions
f utures de l'Allemagne. Elles sont très belles :
abolition du service militaire et de travail , ré-
duction de la durée du travail , droit à chaque
ouvrier allemand d avoir, p endant ses vacances,
la possibilité de f a i re  un voy age â l'étranger ou
à l 'intérieur du Reich, week-end obligatoire du
samedi au lundi, construction d 'établissements
climatiques po ur les ouvriers, revision du sy s-
tème des salaires et enf in pr ojet immobilier qui
p ermettrait a tout salarié de vivre dans des
conditions absolues de conf ort à des Prix pa-
raissant inespérés auj ourd 'hui.

Tout cela est beau. Ce p rogramme montre les
préoccupation s des d'rigeants d' aujourd'hui p our
les tâches de demain. Je pense cependant aue
ces b?aux programmes ne seront pas si faciles
à remp lir , car après avoir tout détruit, il faudra
nécessairement r econstruire et la classe ou-
vrière , qui reste touj ours la grande majorité du
pays, devra coopérer à cette œuvre de relève-
ment.

Je me demande, tout simplement, en toute
bonne foi , si , au lieu de promettre ce qui sera
difficilement réalisable après une guerre don t
nous ne voyons pas l'issue, il n'aurait pas été
plus simple de ne pas faire cette guerre.

Il est possible que j e me trompe. Ce qui reste
à prouver.

Pierre QIRARD.

CHRONIQUE SPORTIVE

ffooslb idl
Résultats des matches de dimanche

Ligue nationale
Oranges—Servette 2—1
Lugano—Young-Boys 1—0
Norstern—Saint-Qall 3—2
Lausanne—Bienne 5—1
Young Fellows—Grasshoppers . 1—2
Lucerne—Chaux-de-Fonds renv.

NIAT0HE8 g,v

•ni: Gagnés luit Perdu S

Young Boys 9 7 0 2 14
Servette 10 6 2 2 14
Lugano 9 6 1 2  13
Lausanne 9 6 1 2 13
Oranges 10 4 5 1 13
Qrasshoppers 10 5 3 2 13
Nordstern 11 6 1 4 13
Young Fellows 10 3 2 5 8
Bienne 1 1 2  3 6 7
Lucerne 10 1 2 7 4
Chaux-de-Fonds 9 1 1 7 3
Saint-Qall 10 1 1 8 3

Première liguo
En première ligue, trois rencontres seulement

ont eu lieu hier: une dans chaque groupe. Et
toutes trois se sont terminées par des résultats
nuls.
Urania—Etoile 4—4
Bouj ean- Birsfelden 1—1
Locarno—Zurich 2—2

NIATOHEB -,
———~» _̂ . £

Jtid Sagnéa luit rtrfn -
Cantonal 6 5 1 0 11
U. G. S, 8 5 1 2 11
Etoile 7 4 2 1 10
Vevîy 6 4 0 2 8
Forward 7 2 1 4 5
Dopolavoro 7 2 1 4  5
Monthey 7 1 2  4 4
Montreux - 7 0 0 7 ¦ 0

COMPTE-RENDU DES MATCHES
U. G. S. - Etoile 4 à 4

Délaissant la neige et les plaisirs du ski. les
Stelliens sont allés hier à Genève, et après une
partie palpitante disputée de bout en bout à une
allure endiablée partagèrent les points avec le
F. C. Urania .

Depuis 1934 date à laquelle le F. C. Etoile,
battu sur le terrain financier , était venu grossir
les rangs du F. C. Sporting, alors club de 4me
ligue, on n'avait plus .revu à Genève le grand
club montagnard. Aussi malgré le temps assez
frais, près de 2000 personnes avaient tenu à voir
évoluer cette j eune équipe dont la rapide ascen-
sion en première ligue avait étonné plus d'un
sportif .

Très applaudie l'équipe stelllenne pénètre sur
le terrain qui est recouvert de quelques cm. de
neige, et se présente dans la formation sui-
vante: Ballmer; Cosendai ; Knecht; Guttmann,
Fuohs, Wolf ; Glatz, Monniîr, Barth, Amey,
Neury.

U. G. S. aligne les hommes suivants :
Dubelly ; Borloz , Burri ; Fellay, Mindel,

Blanc ; Tschirrein, Qavillet, Morier, Chevalier,
Bertoletti . '

Comme Etoile avait battu Urania aux Eplatu-
res par 2 buts à 1 on s'aperçut dès les premiè-
res minutes que les violets voulaient effacer ce
mauvais souvenir. Ils font preuve d'une légère
supériorité mais la défense stellienna ne s'en
laisse pas imposer et Ballmer arrête quelques
balles dangereuses. La réplique ne se fait pas at-
tendre et Dubelly retient avec brio un shoot très
dur de Neury. Chevalier glisse malencontreuse-
ment; blessé, il doit quitter le terrain et est rem-
placé par Moggio. Le centre-demi Mindel amor-
ce une joli e descente qui malheureusement est
brisée pour off-side de Morier. On s'attend
donc à une remise en j eu en force de Cosendai ,
mais la balb est arrêtée par le dos de Gavillet
tout surpris, qui réussit une passe à Tschirren
et à bout portant ce dernier ouvre le score.
.Urania , le vent dans les voiles, attaque sans

répit, mais les Stelliens répondent du tac au tac
et obligent Borloz et Burri â sauver leur
camp. Glatz donne un petit centre à Monnier
qui déplace le jeu sur Neury qui botte en force
dans la cage de Dubelly. On croit à l'égalisation ,
mais le gardien , dans un plongeon désespéré,
dégage des poings sur Amey qui , des 20 mètres,
place un shoot qui effleure la latte.

Les violets ont eu chaud et repartent de plus
belle' à l'assaut des buts de Ballmer. Le j eu est
très rapide. A la suite d'une belle descente de
toute la ligne d'attaque , Gavillet, des 16 mètres,
envoie un shoot sec que Ballmer, surpris, ne
peut retenir.

Les Stelliens , nullement découragés, font de
rapides incursions sous les buts de Dubelly en
gran de forme; mais cinq minutes avant la mi-
temps, Neury, qui a faussé compagnie à Blanc,
donne une balle à effet sous le but qui termine
sa course dans les filets , ramenant ainsi le sco-
re à 2 à 1.

Dès la reprise, les rouge et noir prennent la
parti e en mains et à la deuxième minute déj à ,
Amey lance Neury qui réussit un j oli centre.
Monier shoote en force sur le gardien , qui ne
peut se saisir du cuir, et Glatz, qui a bien suivi,
ébranle les filets.

La pression d'Etoile s'accentue, stimulée par
ce succès. Toute l'équipe travaille avec courage,
mais la défense violette veille au grain et Du-
belly, un tantinet chanceux, arrête des balles
les plus capricieuses.

U. G. S. a compris le danger et une rapide
descente amorcée par Moggio et Morier , oblige
Ballmer à détourner un puissant shoot en cor-
ner; ce dernier bien tiré par Bertoletti est dé-
vié malheureusement par le gardien stellien
dans ses propres filets.

Ce troisième but n 'entame en rien le moral
des rouge et noir , animés d'une volonté farou-
che de s'imposer. Ils se démènent avec métho-
de. Urania est débordé dans tous les compar-
timents et subit la loi de son adversaire.

Neury, dans un déboulé irrésistible est stop-
pé durement alors qu 'il était en position de tir.
La latte renvoie la balle sur le pied de Neury
gui égalise pour la troisième fois.

Cette fois les Stelliens peuvent l'emporter. Ils
se cantonnent sous les buts de Dubelly . Les
arrières sont dans leurs petits souliers et Amey,
qui fait une partie éblouissante , donne des fris-
sons aux supporters locaux; il évite demis et
arrières et envoie un bolide qui s'écrase sur la
poitrine de Dubelly pour rebondir dans les
pieds de Monnier , seul devant lui , mais ce der-
nier , trop pressé, botte dans les mains du gar-
dien.

La ligne intermédiaire d' U. G. S. résiste à
toutes les tentatives et remonte peu à peu la
situation. Ces* alors que Tschirren , qui a re-
trouvé aujourd'hui ses jambes de 20 ans, re-
çoit le ballon en posifon d'of. -side, fi!le le
long de la touche el donne une balle plongeante
sous le but de Ballmer Moggio, d'un bel effort ,
détourne de la tête le ballon vers le but. Dans
un sursaut merveilleux , Ballmer rabat le cuir
dans les pieds de Knech t qui éclaircit la situa-
tion. Mais M. Meyer , qui se trouve à 35 m. du
but accorde le point au grand désappointement
des défenseurs stelliens. . ,

Insensibles à ce coup, les Stelliens repartent
à l'attaque, Glatz réussit un beau centre , la bal-
le rebondit et un arrière violet l'arrête de la
main dans le carré de réparation . M. Meyer qui
s'y connaît en matière de compensation, dicie

le penalty, il ne reste plus que 8 min. à jouer,
tous les yeux des spectateurs sont fixés sur li
ballon , qui décidera du résultat du match.

Amey, dans un silence religieux et extrême-
ment calme, botte le cuir sous la latte.

Les situations les plus critiques se présentent
tour à tour devant chaque but , les deux équipes
tentent le but à tout prix. Moggio en position
d'off-side réussira même un 5mj but qui sera
annul é par l'arbitre au grand dam des suppor-
ters locaux qui , emportés par la rapidité de l'ac-
tion n'avaient pas entendu le coup de sifflet de
M Meyer.

Les deux équipes sont à féliciter pour leur
beau match, le public genevois a applaudi sans
réserve les j eunes j oueurs stelliens qui mettent
tout leur cœur pour redonner à l'Etoile la place
qu'elle n'aurait j amais dû quitter parmi les
grands clubs suisses. Dudu.

Celles que l' or) porr)b»r<Ie

(Suite et fin)
Il y a aussi une école fondée pour des petits

garçons de familles modestes. Devant cette
vieille construction de bois peint , ornée de deux
petites galeries d'un fin travail et d'un porche
original , les petits garçons blonds , habillés de
bleu et coiffés de drôles de petites casquettes
de marins, s'ébattent j oyeusement sans aucun
maître alentour prêt à intervenir dans leurs j eux
et à corriger leur jargon du Warwickshire.

Les souvenirs les plus anciens de Coventry
sont légendaires. La plus connue des légendes
est celle de lady Godiva: comtesse du War-
wickshire. lady Godiva était belle et très pieu-
se. Elle désirait de tout son coeur libérer la vil-
le de Coventry d'une lourde dîme que son mari ,
le comte Leofric. avait imposée à ses vassaux ,
et le supp liait de pardonner à la ville d'avoir
pris les armes contre lui. Avec l'obstination ca-
ractéristiqu e chez la plupart des femmes, elle
revint si souvent à la charge qu 'à la lin son
mari exaspéré lui répondit : « Par la Sainte
Croix, Godiva , j'accorderai mon pardon à la ci-
té si tu traverses la ville en plein midi , toute
nue sur ton cheval ». En vain lady Godiva es-
saya d'obtenir de son mari une condition moins
sévère ; le comte Leofri c resta inébranlable.
Alors elle se résolut à accomplir cette pénitence ,
qu 'elle considérait comme un devoir sacré.
« Mon innocence , pensa-t-elle, me gardera de
tout reproche et Dieu me donnera courage ».
Elle dénoua ses magnifi ques tresses et sa che-
velure, tombant j usqu 'à ses pieds gracieux , l'en-
veloppa comme un épais voile doré ; puis mon-
tant sur son cheval , accompagnée d'une seule
suivante fidèle , elle traversa la grande place
de Coventry, complètement déserte , car les ha-
bitants avaient été informés de l'épreuve que
devait subir pour eux leur bien-aimée comtesse
et ils étaient tous restés chez eux , volets clos,
sauf un. « Tom le Guigneur », qui fut puni de
sa curiosité perverse et garda dès lors un oeil
tout ratatiné.

On peut voir encore en miniatures les deux
têtes de Godiva et de Leofric sur les curieux
vitraux de l'église de la Trinité. L'effigie er
bois de « Tom le Guigneur », avec son grotes-
que chapeau militaire et son sourire cynique ,
sans bras, se penche touj ours hors de la plus
haute fenêtre d'un des hôtels de Coventry .

Selon la tradition , si j amais un homme essaie
de faire du mal à la ville de Coventry, d'une
manière ou d'une autre , il subira à coup sûr un
sort cent fois pire que celui de « Tom le Gui-
gneur » à l'oeil ratatiné. Et une curieuse prédic-
tion en vieil anglai s termine une autre légende :

Quan d des monstres ailés fendront le ciel,
Coventry boira du fiel.
Quand ses vieilles maisons s'écrouleront,
Grande-Breta gne aura raison.

La ville de Coventry et l'histoire
légendaire de lady Godiva

L'assemblée générale de l'Association suisse de
lawn-tennis. —¦ Le classement des joueurs
Vingt-six délégués de clubs ont assisté diman-

che à Berne à l'assemblée générale de l'Asso-
ciation de lawn-tennis. Il a été procédé au clas-
sement des joueurs suisses qui voici :

Messieurs, catégorie A: 1. ex-aequo: Fischer,
Montreux , et Pfaff , Zurich; 3. J. Spitzer, Zu-
rich; 4. Grange, Genève; 5. Buser, Vevey; 6.
Herzog, Montreux; 7. A. Billeter , Neuchâtel; 8.
E. Billeter, Neuchâtel; 9. Isler , Winterthour.

Catégorie B. — 1. Brechbuhl. Genève ; 2.
Meister , Zurich ; 3. Chessex, Montreux ; 4.
Schubling ; 5. Blâmer ; 6. Albrecht, tous de Bâ-
le ; 7. Feuermeier, Berne ; 8. Leutzinger, Zu-
rich.

Dames catégorie A. — Pas de classement.
Catégorie B. — 1. Mlle Stutz , Zurich ; 2. P.

Dubois , Berne ; 3. Mlle Studer , Kreuzlingen ; 4.
Mlle Troillet , Genève.

Les championnats nationaux de 1941 doivent
être organisés en Suisse romande. Si aucun
club ne peut assumer cette organisation, le
Qrasshoppers F. C. se mettra sur les rangs.

¥>eHBffBis

Victoire suisse en Suède
Dimanche, à Stockholm, Davos a battu l'é-

quipe nationale de Suède par 2 à 1 (0-1, 1-0,
1-0). Torriani a marqué le but de la victoire
deux minutes avant la fin de la partie. Davos a
été engagé pour j ouer un troisième match qui
rencontrera , mercredi , Hemmerby.

Hoclc<eç9 sn-r âla-ce

Dès ce jour , nous adresserons

gratuitement

jusqu 'à fin décembre  1940
à tout nouvel abonné

3 mois . . . Fr. 5.—
6 mois . . . Fr. 10.—
12 mois . . . Fr. 20.—

Souscr ivez dès maintenant è
nos bureaux ou par versement au
compte de chèques postaux
IV B 325 La Chaux de-Fonds

A d m i n i s t r a t i o n  de
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A cause de douleurs et de maux «
de tête subits, interrompre ainsi a
l'urgente mise au net du procès- 1
verbal consigné avec une telle <
maîtrise.
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Prenez donc de 8
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Léopold Robert 88 - premier élage
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Ouvert Ie« dimanches de décembre
14210

Ko servatorium fur Musik in Bern
Direkiion : Alp honse Brun

Zwel Dirigentenkurse
unler per sôiilicber Ij Ciiunu Ton

Dr. Hermann Scherchen
Kura 11 Spezi u lkura fur Lelter von ChBren»

Fanlaren and Liebuabar-Orcueatera
Kurs II i Meiaterkars dea Dlrlgieren*
Beide Rurse beginnea naeli Neu iatir und daaern
je 18 Woclien . 1. Kurstag : 18. Jauuar

Kwrsrj eld t Kars L Fr. 250.— Znhôrer Fr. 100.—
Kura II. Fr. 450.- Zuufirer Fr. 200.—

Anmeldung, Ai iskunft unii Prospekte 1m Sekretarist
de» Konservatoriuins , Kramgasse 36, Bern , Tel. 2 82 77

SA 20678 B 13954

 ̂
Profitez de* hauts de Vacances [̂

pour vous rendre à WJffl \ "™ *&B l&S&SkWe
paradis du SRI...,. OP^̂ Stff W %Ftl|

Pendant les Fête* de Nouvei-fln
C O U R S E  O R G A N I S É E  PAR
L'ECOLE SUISSE DE SKI
En parlant à 6 ta. le matin on est à Davos vers midi

Demandez programme et renseignements chez
VOYAGES ET TRANSPORTS S. A.

W Téléphone 2.33.38 Wi& A
Bk Rue Léopo.d Roberi 63 A \

SKIEURS!!!
Cest en vous adressant diiecteraent an
FABRICANT que vous ob Sentirez LES
MEILLEURS SKIS ET AU PLUS
JLUTR PRIX. tawno

Tél. 2.1ÎU5 Le Crêt-dn-Locle

Ouv&dbuhe
du 14261

SaBon de coiffures
Dame* et Me$*ieur*

ROBERT OUBOIS
PERMANENTES SERVICE SOIGNÉ
Grenier 6 Place dea Victolrea

[5̂  
AVIS  AUX C O M M E R Ç A N T S  V=T| I

Vers l'avenir!
La désir d'achat qus l'on constata actuelle-
ment dans ie public est un phénomène tem-
poraire. Qui sait ce qu'il durera ? Tout com-
merçant avisa et réfléchi se demande comment
rendra durable eet avantage momentané et
peut-atra précaire. Il faut qu'il subsista quai-
que chose du contact pris aujourd'hui aveo
une clientèle nouvelle. On n'y pourra parvenir
qu'en l'ayant étendue le plus possible. C'est
une lapalissade de dira qu'une publicité In-
tensive est le meilleur moyen d'atteindre ce

but
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Voici des livres pour vos enfants ?
Pour les (êtes tous les enfants seront heureux
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Le dieu Hasard à Genève

Le tirage «le la lîme franche
de sa loterie Romande

GENEVE, 16 — Les Genevois étaient com-
blés samedi . N'avaient-ils pas fait coïncider
leur traditionnelle fête de l'Escalade et le ti-
rage de la 17e tranche de la Loterie romande.

En effet , après Ëstavayer-le-Lac. c'était au
tour de Genève — et cela pour la troisième fois
— d'assister à la mise en branle des six sphè-
res dispensatrices de toutes les chances et de
toutes les malchances aussi-

Ce 17e tirage se fit selon les rites habituels.
La partie administrative, sous la présidence de
Me Eugène Simon eut lieu dans l'admirable
salle des séances de la Société des Exercices de
l'Arquebuse et de la Navigation, noble Confré-
rie, née de la fusion des défenseurs des bastions
genevois et des arquebusiers qui tenaient le lac
— les « Terre et Eau » — de l'époque.

On y décida entre autres que le prochain ti-
rage aurait lieu le 8 février 1941, dans la haute
et accueillante station valaisanne de Champéry.

On y constata également que la vente des
billets avait très bien marché, un vendredi 13
avant décidé les plus sceptiques.

Au cours de la partie officielle qui suivit dans
l'imposante salle des Rois plusieurs allocutions
furent prononcées.

Me Eugène Simon, -président du comité di-
recteur de la loterie salua ses hôtes en termes
spirituels. Parmi eux citons MM. les conseillers
d'Etat genevois: Balmer, président , Pérréard ,
vice-président , et Pugin; MM. Paul Guerchet ,
président du Grand Conseil , Cornu , procureur
général, Schoenau , président du Conseil d'ad-
ministration. Gustave Mégevant, président de
l'Arquebuse ; M. le conseiller d'Etat valaisan
Anthenmatten ; M. le conseiller d'Etat vaudois
Fischer

Me Simon évoqua l'Escalade; puis parlant du
tirage assura ses auditeurs que ce tir bien mo-
derne ne causerait nulle blessure, mais au con-
traire aiderait à les panser.

Ori entendit encore M. Balmer qui termina
son allocution par un geste symbolique, élevant
une hachette au-dessus de sa tête et brisant une
des «marmites» en biscuit offertes gracieuse-
ment par la Maison genevoise. Et M. Fischer
qui témoigna de ses connaissances de l'histoire
genevoise en évoquant le Roi des batailles qui
en fin de compte, dit-il , est touj ours le grand
vainqueur de toutes les guerres et auquel on se
doit plus que j amais de faire confiance.

Ensuite tout le monde se rendit au Victoria-Hall
où se déroulèrent les opérations du tirage. La
fanfare municipale de Plainpalais prêtait son
apprécié concours. Me Simon adressa à nouveau
quelques paroles au public accouru nombreux ,
nuis M. le notaire E.-L. Désert donna le branle
aux six sphères, qui une à une livrèrent leurs
boules.

Voici la liste des heureux gagnants, que cha-
cun consultera avec intérêt.

Les numéros gagnants
Gagnent 5 francs tous les billets dont le nu-

méro se termine par 6.
Gagnent 10 francs tous les billets dont le nu-

méro se termine par 1.
Gagnent 20 francs tous les billets dont le nu-

méro se termine par 05.
Gagnent 50 francs tous les billets dont le nu-

méro se termine par 418. 869 et 023.
Gagnent 100 francs tous les billets dont le

numéro se termine par 415.
Gagnent 500 francs tous les billets dont le

numéro se termine par 3080, 8488. 8755 et 7793.
Gagnent 1ÔO0 francs les numéros : 132.607,

295.513 271.487 130.713 186.202 188.911 261.05 1
208.889 020.037 002.626 203.366 040.405 175.966
197.032'193.503 008.278 158.620 152.205 264.676
082.71 1 120.408 269.666 265.460 119.604 016.888
293.346 010.053 258.252 125.606 074.703 130.361
069.615 216.808 205.659 158.198 290.739 176.653
080.161 229.424 286.049 079.453 041.950 081.140
133,773 230.935 232,031 012.550 291.885 169.676
206.129 001.137 005.155 017.580 232.946 213.614
135.146 217.864 056.589 083.591 265.349.

Gagnent 5000 fr. les numéros: 277.956 265.734
184.500 058.091.

Gagnent 10.000 francs les numéros 086.906
126.847.

Gagne 20.000 fr. le No 046.646.
Gagne 60.000 francs le No 259.554.

Un grand concours chaux-de-fonnier

Des constructions de neige
Depuis 1907, j amais la neige n'est tombée ;

en abondance comme cette année. On se rappel- j
le qu'autrefoi s des concours furent organisés et
obtinrent le plus grand succès. Il s'agissait dé j
constructions de neige représentant des suje ts
différents. La rue de l'Envers fut une fois le
théâtre de cette manifestation qui eut une réus-
site complète. Le Bois du Petit Château fut éga-
lement un emplacement très approprié pour une j
organisation de ce genre.

L'Association pour le développement de La
Chaux-de-Fonds, le Groupement des Sociétés
locales, ainsi que «L'Impartial» ont jugé qu'il
était intéressant de reprendre une telle initiati-
ve, j

Le Comité qui s'est Institué à cet effet est
constitué de la façon suivante : Président, M.
Julien Dubois; vice-présidents, MM. Guido Es-
sig et René Nicolet, secrétaire, M. André Petta-
vel ; commission technique, MM. J.-D. Hir-
schy et Paul Perrenoud; caissier, M. Albert von
Kaenel; presse, M. A. Gerber.

Les emplacements retenus pour l'instant, bien
entendu, chacun ayant le droit d'élever sa cons-
truction où il veut, sont: l'Usine à gaz, la rue
de l'Envers, les terrains de gymnastique de l'A-
beille et de l'Ancienne, le grand terrain situé à
l'est de l'usine électrique, l'emplacement des

Crêtets, entre le garage Stich et la caserne, la
Place d'Armes, et le terrain se trouvant immé-
diatement au nord des bâtiments de l'hôpital.

De plus, on prévoit que les autorités locales
permettront aux élèves de faire leur * chauf-
feur » sur l'une ou l'autre des cours de nos
collèges.

Les inscriptions sont à adresser au bureau de
l'« Impartial » où des formulaires spéciaux se-
ront remis aux concourants.

Des prix seront attribués aux méritants et,
d'autre part , chaque concurrent recevra un di-
plôme qui sera plus tard pour lui un précieux
souvenir.

Trois catégories sont prévues:
a) les enfants jusqu'à 14 ans ;
b) les jeunes gens de 14 à 18 ans ;
c) le presonnes au-dessus de 18 ans, naturel-

lement y compris les artistes de la ville.
D'autre part, l'on pourra participer à ce con-

cours individuellement ou par groupe.
Les organisateurs se réservent l'exclusivité de

la vente des photographie s qui seront tirées.
Le délai d'inscription a été fixé au samedi 21

décembre.
Nous aurons l'occasion de donner de plus am-

ples détails au sujet de cette manifestation qui
sera certainement très populaire et spectacu-
laire.
Un radiateur saute.

Hier matin, un radiateur , situé dans un loge-
ment de l'immeuble Neuve 8, a subitement sau-
té, pour une cause encore non déterminée. Les
premiers secours durent intervenir et purent fi-
nalement remédier à cette situation anormale.
L'eau, cep endant, causa des dégâts dans le lo-
gement ainsi qu 'aux étages inférieurs.

Uactualité suisse

Renversée par un bob.
Samedi soir. Mme L., habitant Vingt-deux

Cantons 40, a été renversée, sur la place du
Stand, par des j eunes gens qui , profitan t du
ma gnifi que clair de lune, s'adonnaient au plai-
sir du bobsleigh.

La passante, à part ses habits déchirés, se
plaignait de contusions. Elle a été reconduite à
son domicile par les j eunes gens.

Nous présentons à Mme L., dont les blessu-
res sont heureusement sans gravité , nos voeux
de prompt et complet rétablissement

P% X^'ar-S

Le maréchal Pétain se sépare de M. Laval
El II le remplaça p ar M» Flandin

Les communications téléphoniques
interrompues

GENEVE, 16. — Samedi matin, toutes les com-
munications téléphoniques avec Vichy ont été
suppri mées p ar ordre gouvernemental. Les com-
munications n'ont pu être reprises que dans
l'ap rès-midi.
La déclaration du chef de l'Etal

Vichy, 16 décembre.
J e viens de pr endre ane décision que j e J ug e

conf orme à l'intérêt du p ay s. M. Pierre Laval
ne f ai t  Plus parti e du gouvernement. M . Pierre-
Etienne Flandin reçoit le p ortef euill e des af f a i -
res étrangères. L'acte constitutionnel numéro 4
qui désignait mon successeur est annulé.

C'est Pour de graves raisons de p olitique In-
térieure Que je me suis résolu â pr endre cette
détermination. Elle n'af f ec te  en rien nos rela-
tions avec l'Allemagne. Je demeure à la barre.
La révolution nationale se p oursuit.

LE DECRET OFFICIEL
Havas. — Le « Journal officiel » publie un dé-

crit relatif à la composition du gouvernement.
En voici le texte :
Nous, maréchal de France, chef de l'Etat fran-

çais, vu la loi du 6 septembre 1940 relative i la
composition du gouvernement, décrétons :

Article premier. — Sont nommés secrétaires
d'Etat :

à la justice : M. Alibert ;
à la présidence du Conseil : M. Baudoin ;
aux affaires étrangères : M. P.-E. Flandin ;
à l'intérieur : M. Peyrouton ;
aux finances : M. Bouthillier ;
à la guerre : le général d'armée Huntzigj r ;
â la marine : l'amiral de la flotte Darlan ;
à l'agriculture : M. Caziot ;
à la production industrielle et au travail :

M. Belln ;
à l'aviation : le général de brigade aérienne

Bergert ;
à l'instruction publique : M. Jacques Cheva-

lier ;
aux communications : M. Berthelot ;
aux colonies : le contre-amiral Platon ;
au ravitaillement : M. Hazard.
Art. 2. — Ont prérogative de ministre et com-

posent à ce titre le Conseil des ministres :
MM. Alibert , garde des sceaux ;
Baudoin, secrétaire d'Etat à la présidence du

Conseil ;
Flandin . secrétaire d'Etat aux affa ires étran-

gères ;
Peyrouton, secrétaire d'Etat â l'Intérieur ;
Bouthillier . secrétaire d'Etat aux finances ;
Général Huntziger, secrétaire d'Etat à la

guerre ;
Amiral Darlan. secrétaire d'Etat à la marine;
Caziot, secrétaire d'Etat à l'agricultur? ;
Belin, secrétaire d'Etat à la production indus-

trielle et au travail.
Art . 3. — Par application de l'art. 3, para-

graphe 3 de la loi du 6 septembre 1940 relative
à la composition et à l'organisation du gouver-
nement, les secrétaires d'Etat à l'aviation , de
l'Instruction publique, aux colonies, aux com-
munication s, au ravitaillement , relèvent respec-
tivement des ministres-secrétaires d'Etat a la
marin ;, à la j ustice, aux affaires étrangères,
aux finances et à l'agriculture.

Art. 4 .— Les secrétaires d'Etat sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l' exécution du
présent décret.

«le. Philippe Pétain.

LES POURPARLERS FRANCO-ALLEMANDS
N'EN CONTINUERONT PAS MOINS

L'agence Havas communique :
Comme le maréchal l'a lui-même indiqué, c'est

seulement pour des raisons de politique intérieu-
re que M. Laval a quitté le gouvernement. Agis-
sant en tant que président du Conseil, le chef
de l'Etat a entendu donner un caractère d'ho-
mogénéité plus complète à son gouvernement.
Pour, cette raison , la vice-présidence du Conseil
a été supprimée et les services de l'information
rattachés par une loi à la présidence du Conseil.
Enfin , un acte constitutionnel , numéro 4 ter,
abroge les actes 4 et 4 bis et détermine les
conditions par lesquelles, en cas d'empêchement
du maréchal , un successeur pourra être désigné
par le Conseil des ministres pour achever son
oeuvre constitutionnelle.

Une telle modification dans la structure du
gouvernement n'implique en aucune manière nn
changement dans les relations de la France vis-
à-vis de l'Allemagne. Le maréchal a pris soin de
confirmer lui-même cette position dans nn mes-
sage qu 'il a fait parvenir au chancelier du Reich
en réponse à un message que ce dernier lui avait
adressé samedi pour lui annoncer, en des termes
de la plus haute noblesse, la remise à la France
des cendres du duc de Relchstadt, fils de Na-
poléon 1er. C'est dans cet espri t que le chef
de l'Etat a annoncé à M. Hitler la nomination
comme ministre des affaires étrangères de M.
Pierre-Etienne Flandin qui lui paraissait plus
apte que son prédécesseur à poursuivre, avec
l'appui de l'opinion, une politique de rapproche-
ment entre la France et l'Allemagne.

Le «Journal officiel» donne la composition du
nouveau gouvernement. Celui-ci ne se différen-
cie du précédent que par la nomination de M.
Flandin comme ministre-secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères et de M. Jacques Chevalier
en qualité de secrétaire d'Etat à l'instruction
pub lique en remplacement de M. Rippert, dont
la démission a été acceptée.

Les services de l'information
Selon les dernières nouvelles, M. Bergery a

été nommé secrétaire général aux informations
à la place de M. Cathnla. La nouvelle n'est pas
officiellement confirm ée.

LE SUCCESSEUR DE M. LAVAL
Havas. — M. Pierra-Etienne Flandin qui vient

d'être nommé ministre des affaire s étrangères ,
en remplacement de M. Pierre Laval , est né à
Paris en avril 1889. Il était élu député d'Avallon
alors qu 'il venait justement d'atteindre vingt-
cinq ans et de passer son doctorat en droit.

Flandin fit la guerre de 1914 dans l'aviation.
Plus tard , il fut maintes fois ministre dans les
cabinets modérés. Il détînt tour à tour les por-
tefeuilles du commères, des finances et des tra-
vaux publics.

Après la chute du cabinet Doumergue, le dé-
puté d'Avallon assuma la charge de. constituer
un gouvernement. Il continua la politimie d'apai-
sement inaugurée par l'ancien président de la
Républi que et son ministère dura du 19 novem-
bre 1934 au 31 mars 1935.

"tfP** Berlin reste réservé
BERLIN, 16. — Dans les milieux p olitiques de

Berlin, on n'exp rime aucune opi nion sur les
changements survenus dans la compo sition du
gouvernement f rançais.

Cependant , les milieux bien Inf ormés de la
WUhdmstrasse gardent â ce suj et une attitude
extrêmement réservée.

CHRONIQUE

Lundi 16 décembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05 Marion-
nettes, 18,15 Disques 18,30 Voulez-vous chanter avec
mol ? 18,50 Récital de piano. 19,10 Disques. 19,15
Informations. 19,25 Micro-magazine. 20,00 Sketch
musical. 20,30 Les grandes conférences universitaires.
20,50 Emission nationale . 21,45 Informations.

Radio Saisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert 16.59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,00 Pour les enfants . 19,00 Informations.
19,50 Concert. 20,50 Emission nationale. 21,45 Infor-
mations .

Emissions â Vêlranger: Montpellier : 21,15 Concert
varié . Emetteurs allemands: 19,15 Concert. Naples I:
21.00 Concert

Télédiff usion: 11.45 Leipzig: Concert- 14,00 Berlin
Concert. 21,15 Berlin: Concert. — 11,30 Toulouse
Disques. 15,15 Toulouse : Musique de chambre. 10,1F
Montpellier: Concert

fiA OtOPMONIQVë,

Zurich :
Obligations : Ctrars du 13 dis. Cours du 18 <ttc.

3JA % Fédéral 1932-33 «1120 yg 85
3% Défense nationale 9<\m ««.
4% Fédéral 1930 102.25 102.50
3% O P. P. 1938 87.75 86.75

Actions:
Banque Fédérale J45 247
Crédit Suisse 354 35S
Société Ban que Suisse 302 sot '
Union Banques Suisses 4-20 423
Bque Commerciale Bâle 21? (d) 215 (d)
Electrobank Mi 320
Conti Lino 65 riï (a)
Motor-Columbus 160 155
Saeg «A» 42 (dï 42 (d)
Saeg priv. 27tf 270
Electricité et Traction 64 64Vî
Indelec 26- (d) 265
Italo-Suisse priv. 9K « u t
Italo-Suisse ord . i *i d)  loV-m c
Ad. Saurer 480 47* fdi
Aluminium 2635 U6H>
Ba]iy i'CH (d) 925
Brown Boverl 176 175 (d)
Aciéries Fischer ** «10
Qiublasco Lino 65 (d) 65 (d)
Lonza 5«0 6fli
Nestlé 84* 84*1
Entreprises Suteer i}88 68u
Baltimore 17 17 '
Pennsylvanie ' Ht t« */.
Hispano A. C. ,6b 7&f td)
Hispano D. 148 U<
Hispano E. 149 147
Italo-Argentlna 131V» 180V.
Royal Dutch
Stand. 011 New-Jersey 137 iy? I
Général Electric 141 140
International Nickel 114 Un
Kennecott Copper 145 145
Montgomery Ward 16: (d) 1*31' (dt
Union Carbide 33i> _ j
Généra l Motor* 237 (d) 234 <di

Genève :
A m. Sec, ord. it 21V,
A m. Sec- priv. 405 40* > 1
Aramayo 17 (d) iVr.
Séparator 471,0) 42 <di
Allumettes B 8 7«A tu !
Caoutchoucs tins — —
Sipe» — —

Baiei
Schappe B81e 470 476
Chimique Baie 4825 (d) 4825
Chimique Sando» 6K51 (d) «675
Buletln communiqué à titre d'Indication par la

Banque Fédérale S A
¦—»»"»'» »»»t̂tw*m .̂.m,m»vtm M̂im.^mw^=r+

Imprlmerte COURVOISIER, U Chaux-de-Fondj
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Bulletin de Bourse

Commanicmés
ODstts rabrlqne n'émane pas de notre rédaction, etta

n'engage paa le Journal.)

Conférence. — Chez les esquimaux
M. Jean Gabus, après son exploration en La-

ponie . dont il nous a donné une relation fort
goûtée au cours d'une conférence, s'est senti
encore une fois appel é par le Ûrand-Nord.

En sa qualité de chef de la «Mission ethno-
graphique suisse à la Baie d'Hudson 1938-1939»,
il s'est trouvé en contact une nouvelle fois avec
une terre stérile, perpétuellement plate, hallu-
cinante comme un paysage lunaire où les seu-
les préoccupations des habitants sont la chasse
et ia lutte contre le froid.

En partageant, pendant de longs mois, en été
sous les tentes des indigènes, et en hivers sous
les « Igious » la vie primitive des Esquimaux
Groenlandais, il assista avec eux- à la chasse
aux phoques, aux baleines blanches, à la chas-
aux morses et aux caribous.

Il connut leurs moeurs, leurs préoccupations,
leurs misères, leurs joies, leurs deuils et aussi
avec eux la famine.

Le Comité des conférences de la Commission
scolaire invite ses auditeurs à assister à la con-
férences du mardi 17 décembre, à 20 h. 15 pré-
crises, à l'Amphithéâtre du collège primaire.
Cette séance, illustrée de> projections, de films
et de disques, est gratuite et chacun y est cor-
dialement invité.
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En supplément :

Un film en relief très amusant I
' 4239 N'oubliez pas de réclamer vos lunettes à l'entrée.

Manufactura d'horlogerie de Bienne,
cnerche comme AS 18553 i 1431.;

Téléphoniste
jeune fille intelligente, éveillée, débrouillarde,
capable d'initiat ve. Langue maternelle française
Bonnes notions d'allemand et connaissant si
possible 'e service de téléphoniste. - Offres
sous chiffre J 22103 U à Publlcitas, Bienne.

BANQUE CANTONALE NEUCHâTELOISE
G A R A N T I E  DE L 'ETAT

0
Non» bonifions jusqu'à nouvel avili

LIVRETS D'ÉPARGNE
3 °/o jusqu'à Fr. 5,000.-
2H% de Fr. 5,000.- à 10,000.- 

j p0Ur la totalité
2% en dessus de Fr. 10,000.- ) du dépôt

Conserver à domicile dea billets de banque en quantité exagérée, c'est
nuire au bien général et à ses propres intérêts

P S7-30 N UÎ89

Mousseux Royal . . . . bt. 2.15 OUVERT !

î!Ii«"îé,flf t f-ig Malaga lit. 2.-ASTI naiurel bt. 2.35 Vermouth . . . . . .  lu. 1.65
_ _ ,  , , „ ._ Vin rouge étranger .
Mâcon , i  l\ J'52 Supérieur étranger . lit. 1.10Beaujolais . bt. 1.70 K 
Berjerac rosé bt 1.30
ST-EMILION grands crus. Pour les connaisseurs :
Ce qu'il y a de mieux : Vin du Chili rouge . . lit 1.30

Château de Roi 1929 bt. 1.95 Piémont pétillant blanc . lit. 1.15
» Trimoulet 1929 bt. 3.- Bourgogne . . . . . . lit. 150
» des Tours . . . bt, 1.55 

Malaga lit. 2.40
Neuchâtel bt. 1.65 Malaga 6 ans lu. 2.80
Neuchâtel ht. 1.40 Porto lit. 3.30
Anjou bt. 1.10 Vermouth Toro . . . .  lit 1.80
Fendant lit. 1.55 Madère extra lit. 4.30
14214 (sans verre) (sans verre)

EPICERIE/ WEBER
25, L.-ROBERT 4, F.-COURVOISIER 88, N.-DROZ
LIQUEURS: NOIX NOISETTES

Rhum pur . . . . . .  lit. 6.10 BISCUITS mélanffés
Rhum vieux lu. 7 30 50l> gr. à fr. 1.40 et 1.70
Cognac . . . . . .  lit |:10 CHOCOLATS FONDANTSCognac Plessac vieux . . lit. 6.80 
Cognac Fine vieux . . . lit. 10. - -»—.,«...-,,-.«
Kirsch lit. 11.30 CONSERVES »
Kirsch coupage ; . . . lit. 7.50 Pois la boile 1.—
Marc Bourgogne . . lit. 7.60 Haricots Légumes
Marc du pays lit. 5 70 Thcn . la boite -.50 -.90 -.95
Marc de fruits lit 3.45 Sardines Crevettes Foie gras

(sans verre) 
Bénédictine. Cointreau. Fernet 5 % tickets 8.E.N & J. 5%

I MH' IHIH IH S ¦lnmw islII IIWIII—ll lssllllM.lsslllslMHIIIIIIHIIi.MIIW MU IIIIW Ml

<A^# A.-„ ..^. * 
MONSIEUR , un beau

0.eSlAe%,-V&li,& compie, sport ?

PURE LAINE
longs pantalons et golfs, vous les trouverez

Au Bon Génie
LÉOPOLD KOBKRT'Stî 148-2

3 . ' ¦

La Banque Cantonale
Neuchâteloise offre à
louer dans son Hôi«' de flan-
que, rue Léopold Hoiiert 4k2,
pour époque â convenir,

quelques locaux
bien situés à l'usage de hureaux
S'adresser à la Direction 14180

Eauetappes, '̂"«;rJrLnr:
IMIUtl.Vlb.Etll-: COUEtVOESEKR

Commission Scolaire
Mardi 17 décembre

a 20 h. 15 précises,
à l'Amphithéâtre du

Collège Primaire

Conférence
avec projections, film

et disques

de n. Jean BaDus, explorateur
sur

«les Esquimaux-caribou"
Entrée libre

il di ta! Ii
HOtel-de -Ville 16

Tous les lundis

TRIPES
Se recommande, Albert Feus
10499 Tél. 2 40.74

imprimés en tous yeiires
iMiutmr.itii < omtvoisii u

SPARO !
un petit appareil pour éco
nomiser le combustible.

(r. 2.50

Tout pour le chauffage
Grenier 8 & 7

14305
mmÊÊmmm Ê̂BmÊÊÊÊamamnmmmnimmBEi

Mftnaaàrct!!!
Avec vos restes de

choucroute
la 14297

Boulangerie

H. DelachauH
Suce de Kollros
Serre 11 Tél. 2.11.05

vous confectionne-
ra de

DELICIEUX
PAT fi S
S P É C I A L I T É
DE LA MAISON

Le joli parapluie
nouveau

chic

élégant

vous lo trouveras

mmM%&à CHAT "uQ:tf à

Très grand choix de

parapluies pour messieurs 14314

ma.mmmmmmm.mmmmmtatmÊmm m̂mm.mmmnm.w.mm..mm.mmmmÊÊ *mwmm.m *mmammmmÊmi

Liqueurs Spiritueux

%A©r*^
Jaquet»Drox 43-49

14076 Tél. 2.10.61

If on seulement on boit le vin.
mais on le respire, on le regarde,
on le goûte, on l'avale...
et on en parle.

Edouard VII
Roi d'Angleterre

1 ¦ t. i 1

MARIAGE
Dame ayant  ai rui i t i on cherche

monsieur dans Ifs 55 ans, ayant
situ i inon ou place manie en vne
de mariage. — Ecrire suas chif-
fre A D. 14323. aa bureau de
I'I MPARTIAL 1433.

Manteau
de fourrure

du Ganala à vendre à 1res bas
prix. — S'adresser rue Numa
Droz 77, au 3me étage, adroite.

143CM

Pied à terre
indépendant eal demandé. — Ecri-
ra sous chiflre A. F. 14311,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 14311

PIANO
d'étude à vendre fr. 80.— en
pat fait état, 1 violon f r. 10.—
S'adiesser lue du PaSc 9 bis, au
ler élage, àdtoite. 142-3

A vendre deux

Bobs
riérodynamiqutjs. S'adresser à
M. Ernest, Vouiat, Sor-
vilier. (432 1

On cherche â acheter
d'occasion, 14334

grand mm
roulant. — S'adresser à
l'Hôtel de France.

a u  m a g a s i n
LÉOPOLD ROBERT 88

A. HOCHNER
Téléphone 2 42 15

nÉkos^H 1 ? '

Ê Esses* É '̂/̂ *̂#flrŒB 1 *

I »a «schwei*. AUO ™ _ |

S
¦
¦

...prisa
demanda
pastilles
jus gommé
qualité...

GURTNER
11302

J§ RONDE 11 6%S. E. N.&J ,

I Etranuti niifei l
ARTICLES CHAUFFANTS :
Coussins électriques, chauffe-lit, tapis, chancelières,
lampes, bains de lumière, etc.. eto . Bouillottes en
métal et en caoutchouc. Peaux de chat naturelles et
préparées en ceintures, plastrons, gilets, genouillè-
res, èpaulières, semelles. Les mêmes articles en tri-
cot ou flanelle pure laine.

1 NmOjj vAou ' Ceinture éleclro nrgnéliiiiie w'XUèULûIUI. '>w*v«&\**+> « m] n m mï it reJHj 1|unig0( !BianijD,( riuiniiisnii * ' *"*+*'*'****' #

MEUBLES pour malades. BALANCES.
POUSSETTES de enambre et pour la route.

1 FABRIQUE SIS "SS" liliWI ROCHONI
8 Numa Drox 93 Tél. 3 43 10 La Chaux-de-Fonds

Magasin ouvert les dimanches 23-29 décembre 14205

JH| f ff fl  jâfe avec très bonnes fixations ^̂ —^



j b & aj u t é
$ie*u$a£tu\e
C&oix
Arnuments qui font et ont Ion-
jours fait la réputation de notre
maison et de ses pianos. Ins-
truments modernes, à la ligne
1041, bois magnifiques , qualité
et rendement insurpassatiles.
Uniquement les premières mar-
ques, voilà n'est-il pas vrai, do
quoi vous inspirer confiance.
Avant d'acheter un piano, avant
d'en louer un , ne manquez pas
de nous demander conseil. No-
tre longue expérience saura,
ju licieufement, vous donner
toute satislaction. 14203

Léopold-Robert 4 el 22
Nos magasins sont ourei ts les

dimanches de décembre

sœmÊmiÊ̂mmÊma Ê̂WMhWMBtmnmmmWIBmsmsimimUmtBÊÊÊÊkmmBekWS

ATELIER/
rez-de-chaussée et sous sol bien éclairés, 2 bureaux , chauffage
(entrai indépendant. Environ 250 m2 surface totale, é louer.
Disponible d» suite. — S'adresser a M. L. Macqunt , i ue dee
(•'leurs «. ç>#

On demande a ai»
d'occasion, uns machine u coudre
modela récent. Payement comp-
iant . — Oflrea avec ilernier prix
r! marque soua cliilt re II. 11
MliOli au bureau de I 'I MPAIITIAI ,.

14 «IH

llArfC A vendre Oraux MU -
VVi 1.3. i«t n de a moiH Vi- —
-'iidresffr-r VI. Uaaton Ducorn
ini i n .  Le." Bullei :i?> i4H:i8

iioraraissioc aaire "u ê'rdé-
cote , habitant le quartier de l'ouest
est demandé (e). — S'adresser
cliea Mme Mayer , rue du Temple
Allemand 89 14"1U
innPPi l f i  •'B" nti nomme est
r i p p i C l l U .  demandé pour ap-
ureniiskage de moulages sur ba-
kélite. — S'adresser Inca. nie
Numa Drot 141 14309

llfl lllû seule demandée pour taira
l/olllc le ménage d'un monsieur
et son fils, Hou traitement. —
Ecrire sous cli illre A. U . I4:t:(?
au bureau de I'I MPAHTIA L. li 'Sil

Sommeiières JLTS5RJÏ
Bureau Peti ijeun. rue Jaque!
Dm/ 11. Tél. -' 24.18 IOT
1(111110 l i l l p  B"l u<»»»aiidee connue

UCUUC 11110 aide pour travaux
de ménage. — S'adresser rue de
la Paix 107. au 1er élage à droite.

14 4̂0

PhnnthpO A louer de suile jolie
l i l lalUUI C, petite chambre meu-
blée, au soleil . clmulTage central ,
a personne bonnâte et solvable .
S'Adresser rue du Commerce 'i9
:in ler ét^ce « gauche 1112)8

( lhamh p a A Jouei i»°" r la t°Uliail lUI C. janvier, chambre
meublée oa non, avec chambre
de bains. — S'adresser da 18 h
'AI heures , rue Léopold- Hobert 39.
au ler éiage n gauche. 1431b'
nhamh p o A l0"er DOur )e ai
UElOlilUlC, aècemtire, une belle
chambra, ehaullage central. —S'a
dresser rue Léopold Bobert 78. au
1er étape, à droite. 14347

Phamhnn indépendante , est de-
UlldOIC mandée par mon
sieur. — S'adresser ehez M. Paul
Ftosat , Laiterie Agricole, Hôtel
de Ville 7. 14303

l'hamhnii meuolee . chauffée aei
UllttlUUI C a louer. — S adresser
rue l.éopotd ttobert 2ô, an Wme
étant- , » droite . 14-1U /

A va'îdl 'D "lle non"»»!'» d"ÏEl lUlO poupée et une l>«i
celonnetla an très bon état . —
S'adresser rue de la Peix 57. au
1er plage. l'30 'i

û uun i l fP  x V "J10U *'» Bt l H''tt ICUUI C cordéon. — S adres
ser après 18 heures, rue du Parc
30 au oignon. 14308
Olr.n pour enfants. 145cm. et un
ùHJo rècnaud eleclriqua 2 pla
ques. courant continu, à vendre
d'occasion. — S'adresser rua du
Temple-Allemand 61, au 2me
étage. 14341

à onnripo Tlolon entier, avec
ICUUIC étui , lutrin , méthodes

Pantillon et Heim. — S'adresser
rue du Doubs 9, au 2me étage , a
d'olte . ¦ 14335
y b-in a vendra , longueur 180cm .
01VIS un pantalon pour jeune
homme, état de neuf, ainsi qu'une
belle coûteuse. — S'adresser au
Calé du Glacier , rua de la Bou-
cherle 5 14M60

A vendra vem Ua uaillB en P"r"ICIIUIO fait état. —S'adresser
rue du Soleil 9, au ler étage . 14348

A VPD fiPP e" lréB bon étai . lour-
ICUU1 C rure renard , robes el

costume taille 40, manteaux mes-
sieur et graçon — S'adresser rue
des Bois 8 ( Prévoyance) 1434SI

Oa demande à acheter bZ
cheval de 4 à 0 ans. — Faire of-
fres soua chiffre A. II. 14'M 't
au bureau de I 'I MPAHTIAL . 14353

Le jeune garçon iïAùl
cident survenu la 22 octobre, é
16 11 45. devant l'immeuble, rua
de la Serre 4b, est prié de s'an-
noncer, pour cause d'assurance, a
M. Uindraux, épicerie, rue Juquet-
Droz 35 — Aux personnes pou-
vant donner des renseignements ,
on serait très reconnaissant.

Linwiii ven n edi uLiiés-midl p.ir
t t i U U  commissionnaire3 narres
d'a l u m i n i u m , depuis la Place de

-l 'Hôtel de Ville A la rue du Doubs.
— Les rapporter contre recoin-
oense a la Carosseria Bern a ili .
rue de la Boucherie. 14'551

J'ai otieroh* I'BUSDOI M 11 m'a ispondu.
11 m'A d*llT>é de '.ou. m« maux.

| Madame Paul Qigon-Mérol et son petit Raymond ;
Madame veuve Alcide Uigou , ses enfanls et petita-

ehfanls ;
Monsieur et Madame Henri Méroi. lonrs enfants et

IB petits-enfants;
; : ainsi que les familles pareilles et alliées ont la profonde

MB douleur de taire part a leurs amis et connaissances , du
nj décès da leur cher époux, papa. Mis. beau-aïs, frèro ,

beau-frére , oncle, cousin et purent

I Inur Pil GIHI I
i|u« Dieu a repris a Lui dans aa 32me année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 1940.
I L'enterrement, SANS SUITE, a eu lieu lundi te H j

RM courant, à 11 heures 30.
Départ da l'hôpital a 11 heures.

j Une arne Innéraire sera déposée devant la domieil 8
mortuaire ru» du Soleil 3. 1431

I . l> oréaeni avis lient lieu de lettre de faire part.

Mvil tiD 13 dttftftsl 194D *
lEnriulZCN CIVII H

¦leanrenand Emile-Pascal, fai-
seur de secieiR . Neucli&'elois, si
Ann Yvonne- .Mariha, Bernoise.

Amsiutx Pai ii-Airdrô , agricul -
leur. et Hirschi Germaine-Marte ,
ions deux Bernois.

Jacot Henri-André , emnloyè
postal , et sclienk Marcelle-Yolan-
.13. fous deux Neuctiàielois et
Bernois

Guinand René-Pierre, manœu-
vre, Neuchâtelois. et Sp&iig Su-
zanne, Bernoise.

Décès
Eplsfnres i-97. Kauber Blanehe-

Elisa . fille de Friedrich-Emile-
Samuel et de Lina née Deschamps
Genevoise , ne le 10 mai l»9a.

DESSERTS FINS
PONDANTS CHOCOLAT
MARRONS OLACES

De bonnes choses
pour les fêtes

Confiserie

Çhj UdL
142 1

A louer
pour avril 194 1, rue da l»nrc
I i) , logement agréable . 3 pièces ,
ioutes dépendances , lessiverie et
j ardin. — S'adresser S SI. II.
l i o l l i f r e r .  gérant , rue Frilz
1 ourvoisier 9 ou à SI. A . II ON
«ol.'l ni" 'In Parc 711 14-H4

A louer
pour de suite ou

époque a convenir

liDfflî lilOZ U 3 chambres, corri-
ii «r. 1375'J

frôf R ime é'ace (fauche de 3
Llcl 0 chambres, corridor. 13/tiO

ÎOrro ailV h2 '°Kement de 3 chnin -
iClIcuUA 4fJ bres, corridor, vr. c.
inlérieurs.  13/61

Bnhr t rnSËZ de aiS«w
Charrière 80a ïïlsPisà
RslanfD 1 yme *,a Re c'8 * eliarn-
UQlillllC L bres, central, bains.

137U4
lîihrallsr il maisonnette de 4
ulllidll dl It, chambres. lo765

riianntiî 1)1 am" é,aRe Rn(1 de a
UIQliycs 11 chambres, corridor.

13766

F.-CoorïolslBi îfi a cue a'e'rcK:
bres. 13/67
Tnrrnqny Q 3me étae<> ouest de 3
IcllcQuA 3 chambres, corridor.

Ifi768

F.-tooisiBf 2Z d:raérmdb ê
13J69

Prosr6s 16 bres!"'8'd8 b cï^
Dinninv 1D rez-de-chaussée de 3
nOyiBi 10 chambres. 13771

lina Droz 5H ÏEJEg £*-nor. 13/7^

Bnfhfj r 17 rex-de-chanssée sud de
nULUrll lu :i chambres, corridor.

13773

f. CoflivolslET 38a c^r^'s. tr"
rinor. • 13774

Dnilt »i ler *,a Re ï«o<!n9 de 'ô
i lllll J chambres. 13775

Flnnr» 3 4 It logements de U et 3
IICUl* J 0 IJ chambres.corridor

137 76

iraltar 17 tLST™ iM
lnflnslti e 24 .rsé,ag8 dMc{3/?8

S'adrexser an bureau R. Bol-
liger, gérant , rue Frilz Cour-
voisier 9.

21 fit r étages
Numa Droz tt
à louer pour le 30 avri l 1041,
tuoerties appartements , S el H
pièces, cuisine , chambre de
bains, chambre de bonne, bal-
con, chauffage central génétal ,
confort moderne. - Pour
visiter s'adresser même maison ,
1er étage. Tél. 2.12.56. 12*20 '

Fourneau de chauffage

Iâ 

«pas de grêfrole
sans mèche sans odeur

6 cy lindres
Lampe en laiton nickelé. - Cheminée démon-
table '. - Sans cheminée la lampe peut i r» uti-
lisée pour la cuisson. - Prix contre rembour-
sement Fr. 33.— et contre paiement d'avance
Fr. 33.—. - Oaranlie sur meure. - Livrai-
son par la constructeur Hans Tscnfipnfti S.A. .
Bienne. - Compte de chèques postaux
IVa 451. - Prospectus AO 0 eat envoyé sur
désir . SA 3168 J 13913

ÏIlBtSÏSCIIY, FLEURIST E
Léopold-Robert 59 Téléphone V.40.61

14117

ABSENTE
DU 19 DÉCEMBRE JDSQU'A NOUVEL AVIS

Le Studio de Beauté reste ouvert
pour la vente M-ue

Rue Léopo!d<Robert 9 Téléphone 2.32.04

Enchères publiques
L'office soussigné rendra par voie d'enchères publiques le

mardi 17 décembre 1940, dès 14 heures, à la Halle aux
enchères, rue Jaquet Dtoz , les biens suivanis: une armoire à
giace ; une grande commode, dessus matbre ; une machine à
coudre «Kritzner»; deux lits complets; un régulateur; un gru
mopnone aveo disques; une toi lette; un divan-tuio; un polaper
à bois sur pieds ; linoléums; rideaua; batterie et vaisselle de
cuisine, 3 seilles , etc., etc.

Vente au comptant, conformément à la L. P.
14i:i8 f i n  50 N Office des faillites de La Ghaux-de-Fonds.

K MîeM wfcl SBY BM I I astoStm lilckory, h l'état de rieur , A
A..W H H ¦ I ' D vendre . S'adresser HOÏKI.
^a V B H ll^lF Dh: LA l-LKUK UE LYS .
. . fn. r.

Pour une couronne tSrtânÎHBi . .
i gerbe, croix flUlUlOB, *• Spécialiste

>*rtx modérés. 11586 TeL t.44.il - t.S l .i::

f'.i j Repose en pal». H
La travail Eut sa vl*.

Nous avons le grand chngrin da faire part à non
M amis et conni sif i fmnci's du décès de

I Mademoiselle Ida BEURET I
! que Dieu n raprifte H Lui , auras quelques heures de

maladie, samedi 14 crt , A 14 li. 15. dana aa ?^ms année
U Gh:iux-de-Fonds , le lli Décembre 1940 \
L'eiiterriment . AVEC SUU'E. aura liea tttaafdt t l  11

courant, u 11 heuiea 16.
Culte à l'Uotiiial A 10 heures 45.
Depitit de l'Hôpital à il heures.
Une urne funéraire sera dénouée devant le domicile

ES mortuaire : rue des Tunnels 3. I4;r4.r .
I.c» iHUil i leN affllKée*.

I ^ e r»réseni avi ^ lient II PU I » lartre «1e inn» ? ! 'H ri ¦[ I

Don «D paix, chtre «t bon&.j m*msiQ.
ta lOufTranMs sont passées, ion soutenir
raslora à toujour s mn vé dans no. coeurs

L'Elwinul est celui qui le parole «t 11 M
tien, à W dnrft* P„u«.s Ml,

Monsieur Rodolphe Hrônnimann;
Monsieur Jean Bi ônni tti iinn et sa fiancée Made-

moiselle Ber Ihe HasIer. à La Chaux-de- Fonds ;
ainsi que les familles Brônmmann , firûnisholz ,
Zbinden et alliées , ont la profonde douleur de faire

j pari de la perle irréparable qu 'ils viennent d'é-
H (trouver en la personne de leur bien chère el re-

I greilée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, ¦
i cousine el parente,

Madame

I Elise Muni.MHz I
que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui samedi , dans
sa 64ine année , après une courte el pénible mala-
die supporlée aves courage.

La Chaux-de- Fonds, le 14 décembre 1940.
L'incinérai ion, SANS SUITE, aura lieu mardi

17 courant, à 14 h. I *i, à Berne . Dépari de

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire, rue du Temple .Vile-
¦URIKI 1. Ib'à.X

Le présent avis lient lieu de lettre de faire part.

La f a m i l l e  de feu M. René Gentil '
i exprime sa vive reconnaissance à toutes les per- [sonnes qui l'ont entourée pendant la maladie el la

douloureuse séparai ion de son cher défunl. Un merci
tout spécial aux olliciers , sous-officiers et soldats
qui onl pris part à leur épreuve , ainsi qu 'a Sœur
IJebely pour ses soins dévoués et aux locataires de
la maison rue du l'arc 77. U278 H

La foi maintient unis cous que la
mort sépare.

Mais loi , mon &me, tiens-loi en
repos, regardant à Dieu, car mon «B
attente est en Lui.

Quoi qu'il en soit . Il est mon
rocher, uia délivrance et ma haute
retrait», Je ne serai poinl ébranlé.

Ps. 62. v. 6 et 7.
J'ai rejoint ceux qui m'ont aimée

at j'attende ceux qui m'aiment.

Madame Roland Jacot-Hugueniri;
Monsieur et Madame Willy Jacot-Moschini et

leurs enfants , à Neuchâtel;
Monsieur Marcel Jacol ;

I .  Monsieur el Madame Charles Jeanmaire-Perrel
H et leurs enfants; j ;

Monsieur Philémon Jacot, à Corcelles ;
i Monsieur et Madame Kené Jacot et leur fille, à

Bienne ;
Monsieur et Madame Aurète Jacot et leur fille, à

Bienne;
Monsieur et Madame Francis Jacot, à Barcelone ;
Les enfants de leu Jules Vuiileumier-Jacol;

' Madame veuve Charles Jacot , aux Geneveys-sur-
i ColTrane; j

Monsieur Amandus L'Eplattenier, ans Geneveys-
sur-Coll rane;

ainsi que les familles Jacot, Langhans, Perregaux-
Dielf , parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle qu 'ils vit nnenl
d'éprouver en la personne de leur très chère ei
regrellée maman , grand'mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, Utile, nièce, cousine et parente,

Madame

I Jeanne Jacoa - Jeanmaire I
que Dieu s reprise à Lui, le samedi 14 courant, k
A h. 30, à l'âge de 85 ans, après une courte maladie

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 1940. I
L'incinération, sans suite , aura lieu mard i 17

décembre , à 15 heures, dans la plus stricte î
intimité. Départ du domicile a 14 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire, rue Neuve 1. 14330

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

1 t I
Monsieur et Madame Achille Bamseyer-Vuillauntf

et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Paul Ramseyer-Bégum.

leurs enfants el leur petite-fille ,
Madame veuve Bei lhe Anderson-Ramseyer, à

New York (U. 8. A. \
Madame veuve Olga Kuhlanek' Ramseyer, à New

York (U. S. A.),
Monsieur et Madame Achille Erard-Voisin, leurs m

enfanls el pelils-enfanls, j
H Madame veuve Pauline Gigon-Ramseyer, ses en-

fanls et pelils-enlants, à Fontenay,
Monsieur el Madame Jules Kamseyer, leurs en-

I ' , fants el pelils-enfanls , à Porrentruy,
! Monsieur et Madame Charles Ramseyer, leurs H

enfanls et pelils-enfanls , à Deveney (France),
| ainsi que les familles parentes et alliées, onl le cha-

grin de taire part de la perle douloureuse qu 'ils
H viennent d'éprouver en la personne de leur chère H

i mère, grand-inôre, arrière-grand-mère et parente,

Madame

| Veuve Mine 1BÏHII I
née SP6CHBACH

i décédée pieusement et paisiblement le 15 décem- .1
bre 1940, dans sa 98me année, munie des Saints-

, Sacrements de l'Eglise. '
U Chaux-de-Fonds, le 15 décembre 1940.

R. I. P.
L'enterrement, avec suite, sera lien mercredi

; 18 courant , à M h. 14331
I Une urne funéraire sera déposée devant le domi- I

cile mortuaire : Rue de la Promenade 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de laire-pa rl.

Cartes de Condoléances deuil
.amur*ae«r>BEacie cosrMwosssess



REVU E PU J OU R
Les événements de Vichy.

La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre.
La Roche tarpéienne est pr ès du Cap itale^.
Hier M. Laval était le « daup hin ». l'homme

de conf iance du maréchal Péta in, l'insp irateur
de la p olitiQue étrangère nouvelle et le liquida-
teur off iciel de la lllrne Rép ublique. Hier M.
Laval régnai t.^ Auj ourd'hui il est renvoy é , dé-
chu; son «successoral» et son p ortef euille lui
sont enlevés. Il est p lacé sous siirveillance ar-
mée —¦ ce Qui est un eup hémisme délicat pour
désigner l'état d'arrestation. On dira Que rare-
ment disgrâce f ut  p lus rapi de et p lus éclatante.
Pourquoi ? Comment ? Dans Quel dessein, dans
Quel but ?

Les p remiers détails commencent à f iltrer et
déjà l'on p eut se demander si l'on n'était p as à
la veille d'un coup d'Etat â Vichy , coup d'Etat
diti visait à accroître sensiblement les p ouvoirs
de M . Laval . Ce dernier aurait du reste antici-
p é sur l'événement et p ris des décisions oui ne
dép endaient p as Que de lui dans les négociations
avec l'Allemagne. Cela mit la p uce à l'oreille
du maréchal Pétain. Une exp lication s'ensuivit,
orageuse et si grave Que toutes les communi-
cations téléphoniques f urent susp endues entre
la France non occup ée et le restant du monde.
M . Laval voulait le po uvoir p our M et laissait
au maréchal le , soin de la repr ésentation. La
décision de Pétain f ut  f oudroy ante. Laval ex-
clu sera sam doute arrêté sous p eu. Le Cabi-
net est remanié. Les créatures Qite le grand
Auvergnat avait mises aux p ostes de comman-
de seront renvoy ées ou surveillées . 

¦> ,
Bref , il s agit d'une de ses comp étitions ou

conf lit d'autorité ou révolution de Palais aux-
quelles donne p resque touj ours lieu le po uvoir
p ersonnel. Et le maréchal ' Pétain s'est si bien
rendu comp te du danger que court son gouver-
nement qu'il a décidé la convocation p rochaine
d'une assemblée consultative cap able d'app uy er
son action. Ce sera une large rep résentatio n à
la f ois corp orative et politiq ue dont la f ormule
et la constitution seront très p rochainement f i -
xées et qui aura le devoir et l'honneur de rati-
f ier la nouvelle Constitution.

Ainsi , la p remière crise de régime s'est pro-
duite et a été surmontée. Elle assainit la situa-
tion. Elle p rouve surtout que le maréchal a les
réf lexes pr omp ts et qu'en homme pr udent il
p révoit et p rép are l' avenir.
Nous avons p arlé assez souvent , ici-meme, de l in-
quiétante personnalité de M. Laval, p our n'a-
voir pa s été surp ris à l'ouïe des événements.
Habile et f in manœuvrier, il avait su se p oser
en liquidateur du pa rlementarisme corrompu
de la Illme Rép ublique, tout en étant p ar cent
côtés un des p lus repr ésentatif s des grands
p oliticiens décadents f rançais. A vrai dire M.
Laval avait vu j uste lorsqu 'il s'était agi des

'sanctions contre l'Italie et il avait p réf éré s'en
aller Oue de commettre l'imp ardonnable bêtise
réclamée p ar M. Eden. Toutef ois cette clair-
voya nce indéniable n'eff açait p as les roueries
de l'avocat d'aff aires et son ambition ef f rénée.
Intrigant et subtil, M. Laval esp érait beau-
coup. Sa réussite lui a f a i t  p erdre le sens des
réalités. Ay ant outrep assé ses comp étences et
dévoilé son j eu. il a été brisé sans hésitation.

L'homme Qui le remp lace est lui aussi intelli-
gent et subtil. M. P. E. Flandin a été Premier
ministre. En adressant au chancelier Hitler un
télégramme de f élicitat ion au lendemain de
Munich , il p rovoqua la colère de Vextrêrhe-
gauche et f ut  même lâché p ur ses amis. M.
Flandin avait cepe ndant p rouvé Qu'il était 1*
courageux, 2° bien renseigné et que le conseil
donné à la France d'éviter une guerre n'était
p as inoppo rtun . Reste à savoir s'il aura assez
de caractère p our j ouer le rôle imp ortant <tue
le maréchal Pétain lui conf ie et s il est de taille
â mener les délicates négociations avec l 'Alle-
magne. Heureusement Pétain a p rouvé Que
malgré l'âge il reste étonnamment j eune, vigi-
lant et actif . La France a un chef . Et la liqui-
dation de M. Laval est une p reuve tangible de
sa volonté nette de discip line et d'assainisse-
ment, i

Résumé de nouvelles

— Berlin commente Peu les événements de
Vichy. Cep endant on laisse entendre Que M.
Flandin p ourrait bien n'être, p as Plus aimé des
Français Que M. Laval lui-même...

— Les commentaires italiens sont p l us  bref s
encore. Cep endant â Rome on regrettera M. La-
val Qui était f arouchement anglop hobe et n'au-
rait pa s hésité à entraîner la France dans des
hostilités directes avec la Grande-Bretagne .

— C'est des Etats-Unis, sp écialement inf or-
més en la circonstance, que nous p arviennent
les p remières inf ormations « révélatrices ».
Sont-elles toutes exactes? Thàt is the ques-
tion...

— Le « VœWscher Beobachter » indique dans
son article de f ond Que si cela devenait néces-
saire, l'Allemagne interviendrait p our pr évenir
une grave déf ait e italienne en Egyp te^ L'auteur
de cet article s'app Vque A diminuer l'impo rtance
des victoires anglaises. C'est d' ailleurs la pr e-
mière f ois qu'on trouve dans un grand j ournal
allemand des commentaires sur la nouvelle
camp agne d'Egypte , dont les lecteurs allemands
ne f urent inf ormés ntsqu'à pr ésent que p ar les
communiqués italiens.

— Les Anglais, de leur côté , soiilignent ta
p arf ait e réussite de l'op ération, qui a eu un re-
tentissement tout p articulier dans ta métrop ole.
La victoire af ricaine est vernie, en ef f e t , redon-
ner courage et cran aux p opulations épr ouvées
p ar les bombardements quotidiens de la Lnf t-
waff e.

— Les conséquences dans le Proche-Orient
sont d'autre p art évoquée de f açon p récise. L'E-

gyp te est po ur une p ériode assez longue â l'abri
d une attaque italienne. Beaucoup de soucis de
moins po ur Suez, le Soudan, etc . La Turquie, de
son côté , va sentir se renf orcer sa p rédilectio n
po ur la Grande-Bretagne. Enf in le monde mu-
sulman, qui avait été inf luenc é Par la conquête
de la Somalie, contemp le le drape au de l 'Union
avec un nouveau resp ect. Quant à l'Abyssinie ,
la Somalie, leur situation devient de p lus en p lus
excentrique et l'on se demande comment la liai-
son avec la Péninsule p ourra se maintenir.

— De ce f ai t, T Af rique p araît être momenta-
nément p our t 'Axe un théâtre de combat secon-
daire. L'intérêt revient dans la Manche et la
mer du Nord. P. B.

Cl» Suisse
Une avalanche poudreuse fiait
4 morts en Suisse orientale
LINTHAL, 16. — Ag. — Jeudi soir, vers 23

heures, une avalanche poudreuse a balayé trois
cabanes habitées et quelques écuries près d'Ur-
nerboden. Quatre personnes ont péri. Plusieurs
autres ont été blessées, dont l'une grièvement
Les victimes sont: Mme Catharina Muller et
trois enfants de la famille Schuler-Walch er.
Ces enfants étaient âgés de 6 mois, 7 et 8 ans.
Tout le bétail a péri. Les lignes téléphoniques
ayant été détruites, l'accident n'a été connu
ainsi qu'avec un très grand retard.

Comment s'est produit le drame
On donne les détails suivants sur l'avalan-

che qui s'est produite près d'Urnerboden :
Quelques skieurs ont annoncé dimanche ma-

tin à 11 heures à Linthal que près de l'hôtel
Wilhelm Tell, près d'Urnerboden , une avalan-
che poudreuse s'était abattue des Jaegerstoe-
cken et avait arraché le groupe de maisons dit
«Innere Huetten ». Les cinq

^
petites maisons,

dont trois étaient habitées , ont toutes été em-
portées par l'avalanche. Celle-ci , qui se produi-
sit à .22 h. 45, fit un nombre assez élevé de
victimes, vu qu 'à ce moment-là , tous les habi-
tants étaient au lit. Dans l'une d'elles habitait
une femme seule. Mme Catherine Mueller , âgée
d'une cinquantaine d'années , qui perdit  son fils
l'an dernier par accident. Elle fut tuée sur le
le COUD.

Dans une autre demeure habitait uni famille
de petits paysans avec sept enfants en bas âge,
don t trois furent tués. Les parents , M. et Mme
Schuler-Walcher , puren t se dégager et sauver
quatre enfants. Chri s une troisième maison , les
quatre locataires furent emportés par l'avalan-
che mais ils purent également se dégager . Un
homm î, violemment poussé contre une poutre ,
fut blessé. L'avalanche tua une vache, des mou-
tons, des chèvres et la basse-cour. D'autres oiè-
ces de bétail purent être sauvées. Quatre écu-
ries furent emportées. Les stocks de fourra ge
et les denrées alimentaires furent enfouis sous
la neige. La ligne télé phoni que fut coupée, d?
sorte que la catastrophe ne put être connue que
dimanche, bien qu 'elle ait eu lieu dans la nuit
de Jeudi à vendredi. Une vingtaine d'hommes
travaillent activement au déblaiement.

Crise ministérielle en France
M. Laval en état d'arrestation ?
En Suisse: Une avalanche fait quatre morts

La guerre en Afrique
Communiqué britannique du Caire

LE CAIRE, 16. — Reuter . — Communiqué
du Q. Q. Q. britanni que en Egypte :

Les opérations se poursuivent sur la fron-
tière de la Libye où nos troupes continuent à
presser l'ennemi. Un lourd orage de poussière
fait rage et la visibilité est mauvaise.

Sur les autres fronts : aucun changement
dans la situation.

Le Q. Q. de la R. A. F. annonce :
Les bombardiers britanni ques ont eff ectué un

raid sur , tous les aérodromes et les terrains
d'atterrissage italien s dans la zone avancée du
Moyen-Orient et , en outre , Bardia fut choisi
pour une attaque particulièrement sévère.

•¦-> La bataille vue de Rome
Ag. — La première partie du communiqué

italien de dimanche, dans lequel on déclare
qu'après l'évacuation de Sidi el Barran i les
troupes italiennes et anglaises se sont enga-
gées dans des combats sanglants , est confir-
mée par les nouvelles qui continuent d'arriver
à la capitale.

La violence des combats qui se poursuiven t
actuellement est admise par les milieux politi -
ques italiens, qui font ressortir que, comme tou-
j ours, les communiq'iés italiens sont absolument
véridiques, dans les moments défavorables com-
me dans les moments favorables . Ces indications
font penser que le nombre des tués et des bles-
sés atteint des deux côtés un total élevé.

En ce qui concern e le nombre des prisonniers
faits par les Anglais, les milieux politiques ro-
mains, sans nier qu 'il es-t considérable , n 'esti-
ment pas exacts certains chiffres donnés par
quelque radio intéressée. Les troupes encerclées
et capturées sont pour la maj orité des troupes
libyennes: il s'agit de forces de couleur légères
d'avant-garde, qui ne possèdent pas de chars ou
d'autres puissants moyens motorisés. Evidem-
ment surprises lors d'une manoeuvre de dépla-
cement , elles ont subi le premier choc. Leur ré-
sistance a été au début très forte. Elles ont en-
suite dû s'incliner devant la supériorité qui a
aussi permis l'encerclement. Le gros des effec-
tif s du maréchal Graziani reste intact et en
possession de forts moyens défensifs et offen-
sifs.

Une colonne motorisée anglaise en Libye
L'état-maj or du général Wawel annonce que

d'importants détachements motorisés sont par-
venus à percer les lignes italiennes et opèrent
maintenant eh territoire libyen sur les derriè-
res des troupes italiennes qui occupent les po-
sitions de la région de Sollum sur territoire
égyptien. La situation de ces troupes, ainsi que
d'autres contingents coupés des unités princi-
pales et isolés dans le désert , est des plus dif-
ficiles. On peut s'attendre à ce que ces unités
avancées enregistrent encore des pertes consi-
dérables.

La dépouille de l'Aiglon
transférée à Paris

PARIS, 16. — D. N. B. — A l'occasion du
transfert de Vienne à Paris du sarcophage du
duc de Reichstadt, une cérémonie s'est dérou-
lée au Dôme des Invalides , à l'issue d'une ré-
ception des journalistes par l'ambassadeur d'Al-
lemagne. Vers une heure du matin , la dépouille
du roi de Rome est arrivée. Dans la cour du
Dôme, un detachement.de gendarmerie françai-
se en grand uniforme et portant des torches
avait pris position. Du côté allemand , on remar-
quait l'ambassadeur Abetz , le commandant de
Paris, le lieutenant-général von Schaumburg, le
ministre von Doernberg, ainsi que le consul gé-
néral Schleier.

Le sarcophage qui avait été déposé sur une
prolonge d'artillerie , et qui avait été escorté de
la gare au Dôme des Invalides par un détache-
ment de soldats allemands, a été remis à l'am-
bassadeur d'Allemagne. Des soldats allemands
ont porté la bière j usqu'à la cour où se trou-
vaient les représentants du gouvernement fran-
çais, l'amiral Darlan , ainsi "que les généraux de
La Laurehcie et Laure et plusieurs hauts fonc-
tionnaires.

M. Abetz , ambassadeur , prononça les paro-
les suivantes, en remettant la dépouille mor-
telle du roi de Rome à l'amiral Darlan : «Mon-
sieur l'amiral , le Fuhrer a décide qu 'à l'occa-
sion du centième anniversaire du transfert des
cendres de Napoléon à Paris, son fils , le duc de
Reichstadt , reposerait à ses côtés et serait

transporté de Vienne en France. Pal l'honneur,
au nom du Fuhrer , de remettre le cercueil du duc
de Reichstadt aux représentant s de la France.»

Tandis que les tambours battaient sourdement ,
le cercueil était porté par des gendarmes fran-
çais au Dôme où un podium avait été érigé de-
vant l'autel décoré des couleurs françaises.

Des porteurs de flambeaux précédaient le
sarcophage qui fut amené au tombeau de Napo-
léon puis placé sur l'autel. Après quelques priè-
res récitées par les membres du clergé , un dé-
tachement de la gendarmerie française monta
la garde aux morts.

L'amiral Darlan de retour à Vichy
Havas. — L'amiral Darlan et le général d'ar-

mée Laure , secrétaire général du chef de l'Etat,
qui ont représenté le maréchal Pétain, chef de
l'Eta t , à la cérémonie de translation des cendres
du duc de Reichstadt aux Invalides sont rentrés
dimanche à Vichy.

Pierre Laval
en état d arrestation ?

GENEVE , 16. — ag. — On mande de la f ron-
tière f rançaise que M. Pierre Laval, ancien mi-
nistre des aff aires étrangères, se trouverait en
état d'arrestation dans sa p rop riété de Chatel-
don, en Auvergne . Celle-ci est gardée p ar des
détachements sp éciaux de la p olice f rançaise.

Une exclusion dramatique
Extel. — La situation p olitique est extrême-

ment tendue à Vichy , à la suite de la crise gou-
vernementale qui s'est manif estée p ar la retraite
de M. Laval. L'exclusion prononcée contre le mi-
nistre des aff aire s étrangères a p ris un carac-
tère dramatique. Et l 'homme qui était hier en-
core vice-p résident du Conseil des ministres et
successeur désign é du chef de l'Etat , est au-
j ourd'hui conf iné dans sa résidence qui est elle-
même p lacée sous surveillance p olicière.

Une conf érence de presse, à laquelle les re-
p résentants des princip aux jo urnaux f rançais et
les corresp oiulants étrangers ont été convo-
qués, a eu lieu hier. La p lus grande réserve a
été recommandée aux j ournalistes dans les
commentaires qu'ils consacreront à la crise
gouvernementale. On ne p eut donc guère s'at-
tendre à des révélations sensationnelles.

Il semble bien que le p rincip al rep roche f ait
â M. Laval est d'avoir poursuivi une p olitique
p ersonnelle, anglop hobe et italop hile , sans in-
f ormer entièrement le chef de l 'Etat sur ses dé-
marches et ses buts . D'autre p art, le maréchal
Pétain a, au cours de ses voy ages, recueilli des
p reuves nombreuses de l'imp op ularité de son col-
laborateur ainsi que de nombreux échos des in-
quiétudes que sa p olitique suscite au sein du
p eup le f rançais.

Mais M. Laval avait su s'assurer des con-
cours ef f ec t if s , et des app uis p récieux. Plu-
sieurs de ses hommes de conf iance ont été p la-
cés p ar lui dans des p ostes imp ortants. On p eut
s'attehdre que, dans ce domaine aussi, le brus-
que dép art du ministre des aff aires étrangères
ait des conséquences importante s. On n'en p eut
pa s dire davantage auj ourd 'hui.

Le maréchal Pétain crée une
Assemblée consultative

Au cours de la séance du Conseil des minis-
tres tenue le 15 décembre, le maréchal Pétain,
chef de l'Etat f rançais, a marqué son intention
de créer une assemblée consultative.

En attendant la constitution déf initive et main-
tenant qu'ont été p ubliées les réf ormes essen-
tielles, celles qui en raison des circonstances se
seraient mal accommodées de discussions p ro-
longées, le maréchal a p ensé Que le moment
était venu de p rovoquer certains avis. Le p rinci-
p e est donc acquis d'un corp s p olitique group ant
des comp étences de tous ordres, suscep tibles,
sur des p oints déterminés et à la demande du
chef de l'Etat d'app orter certains conseils, de
partag er certaines resp onsabilités.

Le texte créant cette assemblée p araîtra in-
cessamment.

M. Laval voulait renverser
le gouvernement..

NEW-Y ORK, 16. — Dernière heure — Ag. --
On mande BU «New-York Times» que M. Laval
se trouverait interné au château de Pellevolsin,
sous l'Inculpation d'avoir fomenté un coup d'E-
tat, tendant au renversement du gouvernement
légalement constitué . en France non occupée.
Le prétexte de ce coup d'Eta t devait être la
translation des cendres du duc de Reichstadt
aux Invalides. Toutefois, les plans de M. Laval
auraient été dévoilés lors de la réunion du Con-
seil de cabinet de vendredi soir et M. Laval au-
rait été expulsé de la réunion nar la force armée
et mis en état d'arrestation. M. Laval aurait été
traduit samed i matin devant le Conseil des mi-
nistres, puis transféré à Pellevoisin.

...et déclarer la guerre à
l'Angleterre

Ag. — A propos de l'arrestation de M. La-
val, le « New-York Times » déclare en outre
que M. Laval avait eu l'intention de s'emparer
par la force du maréchal Pétain, à l'occasion de

la cérémonie des Invalides, à Paris, où l'on es-
comptait la présence du Maréchal , et ensuite
de déclarer la guerre à l'Angleterre. M. Flandin
aurait été nommé ministre des affaires étrangè-
res du fait que ses relations avec l'Allemagne
passeraient pour limpides et que l'on attendrait
de sa nomination une meilleure compréhension
entre la France et l'Allemagne.

Lés sabotages continuent en Roumanie
Un pipe line a saute

BUCAREST, 16. — Extel. — Samedi matin,
une bombe à retardement a été p lacée sur la
conduite de pétrol e qui p asse sous le pont du
chemin de f er p rès de Tealaj an

Ce p ip e-Une conduit le p étrole de Ploestij usqu'à Puzao. La puissanc e de l'exp losion a
comp lètement détruit la canalisation p étrolière.
La f orce de la déf lagration a été telle qu'elle
a gravement endommagé le p ont du chemin def er et que le traf ic est totalement interrompu.
On comp te que les travaux de remise en état
de la voie f errée dureront au moins une se-
maine. On rapp roche le dépôt de cette bombe
à retardement de T'incendie qui a détruit il n'y a
p as très longtemps, dans la même région, deux
très gros réservoirs à p étrole.

Dernière heure
La guerre en Curtnaïque

Le communiqué italien
ROME, 16. — Stefani . — Le quartier général

des forces armées communique : La pression
des forces ennemies s'est poursuivie en Cyré-
naïque , dans la zone frontière. Les formations
cuirassées ennemies furent bombardé es par no-
tre aviation qui leur a infligé des perte s impor-
tantes. De nouvelles attaques ennemies ont été
repoussées sur le front grec. Des pertes sensi-
bles ont été enregistrées tant du côté ennemi
que de notre côté, au cours de durs combats .
En Afri que orientale , une incursion aérienne en-
nemie sur Hassab a causé des dégâts à quel-
ques constructions en ville.

Les plans de 11. Lavai
Ils étaient soigneusement établis

LONDRES, 16. — Le « Daily Sketch » croit
savoir que M. Laval avait soigneusement établi
ses plans pour faire un coup d'Etat en France.
Le maréchal Pétain aurait été informé par le
chef de la police que M. Laval avait ordonné à
toute une série de fonctionnaires d'attendre ses
ordres. Le coup d'Etat devait se produire à
Noël. Les membres du nouveau gouvernement
auraient déjà été désignés. M. Laval aurait pro^
mis au chancelier du Reicb une collaboration
sans réserve et notamment l'appui militaire de
la Hotte française. Il aurait eu l'intention d'en-
voyer le maréchal Pétain dans une colonie en
qualité de gouverneur. M. Hitler de son côté s'ef-
forcerait de se débarrasser du maréchal Pétain.
(Sous réserve).


