
L'heure du vJapon
A la veille de grandes décisions

L'amiral Togo, ministre des affaire étrangères
du Japon

La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre.
Cette semaine a commencé sous le signe du

Céleste Empir e. Dimanche, à Tokio, selon la
tradition, les membres du p arlement nipp on ont
entendu, le corp s resp ectueusement incliné, le
discours que le Tennô. mot d'ailleurs imp ropre
p our  appel er leur Mikado actuel, a prononcé
p our'ouvrir une session p arlementaire oui inau-
gurera sans doute une phas e décisive de l'his-
toire j ap onaise.

Lorsque le prince Konoy é démissionna, le 16
octobre écoulé, ia tendance modérée p arut avoir
déf initivement le dessous et le nouveau minis-
tre-président apparut comme un « Toj o-la-guer-
re» . On attendait de lui des mots très nets, très
cassants, et c'est p ourquoi le grand discours
pr ononcé à la Diète a surp ris p ar sa modération.
On croit y découvrir le souci de ne rien dire
qui p uisse comp romettre les négociations en
cours avec l'Amérique ou f roisser l'Angleterre.
C'est à p eine si, p ar  p olitesse p rotocolaire, le
« premier » nippon rappela l'Axe en le f élicitant
des succès remp ortés j usqu'ici et lui souhaitant
des victoires nouvelles.

Jusqu'au mois de j uin dernier, l'Union sovié-
tique jouait le rôle de Sp hy nx ; c'est maintenant
au tour du Jap on d'app araître sous un jour
énigmatique. Les discours de Tokio ne sont pas

f aits p our éclaircir la situation. Deux choses
p ourtant semblent être claires :

1. Le Japon hésite manifestement à se pré-
cipiter dans une nouvelle action qui présente les
pires aléas.

2. Mais l'opposition entre le point de vue amé-
ricain et les revendications nipponnes est si
profonde qu'on se demande comment le fossé
pourra être comblé.

Les embarras du Japon sont connus. La guer-
re de Chine a conduit le pays au bord de la
ruine. Dans son exp osé à la Diète, le ministre
des f inances a brossé le tableau le p lus f avo-
rable p ossible de la situation f inancière du
p ay s. Il a dit — nous connaissons ces f ormu-
les — qu'elle était très saine, que les moyens
abondaient p our couvrir les dépenses de guerre.

(Suite en 2me feuille.) Pierre GIRARD.

Le Cinquantenaire de la Cécilienne
A 1_A CHAUX-DE-FONDS

Une photo de la sympathique phalange de la Cécilienne <|ui fêtera son Cinquantenaire le 22 navetnBrfc,

Les réflexions du sportif o»fimisfe
Carne* du t<e«a«9ï

¦•«¦r Squibbs
Les Hongrois étaient mieux en forme qu'on ne pensait. - Comment notre „onze" gagna

à Lyon. - Et maintenant : place aux j*v ?ies ! ~ Dimanche : Mordstern-Chai* ,x-de-
Fonds. » Le prochain match de hockey : Suisse-Suède à Bâle.

Lorsque notre bon confrère sportif de la Ra-
dio de Hongrie nous fit tenir , samedi, une note
explicative concernant les raisons pour lesquel-
les le sélectionneur unique avait fait appel a
des hommes qui n'étaient pas connus , hors des
frontières de leur pays, nous comprîmes bien
vite que nos représentant s allaient se heurter
à beaucoup plus forts qu 'ils ne l'avaient ima-
giné et surtout que le pensait le grand public.

Le royaume de Hongrie est agité par des lut-
tes politiques internes qui , pour se dérouler, la
plupart du temps, sous le manteau, n'en sont pas
moins très vives. Elles ont eu leurs répercus-
sions dans le domaine sportif . Il est donc natu-
rel qu 'à côté des j oueurs cotés, connus, pousse
toute une pléiade de jeune s avec lesquels les di-

rigeants actuels ont beaucoup plus d'affinité
qu 'avec les autres , sur lesquels pèse actuelle-
ment le reproche d'avoir coûté beaucoup d'ar-
gent à leur club. Car, parmi les nombreuses in-
novations que les maîtres du football ont intro-
duites , se trouve la suppression du profession-
nalisme. Ces tiraillements , ce malaise, ont abou-
ti à une sensationnelle défaite des vedettes ma-
gyares devan t le «Wund erteam» viennois. Mais
le même j our, à Budapest , les cadets, c'est-à-dire
surtout les « sooeers » de la province, battaient
nettement le team B de la capitale autrichienne
et vengaien t ainsi l'échec de leurs aînés.

SOUIBBS.
(Voir suite en deuxième f euille)

La Riviéra russe..

Au temps des tzars, de nombreux châteaux et pa-
lais furent construits en Crimée, transformés au-
j ourd'hui en maisons de convalescence pour ou-
vriers. Voici un de ces bâtiments, aggrippé à flanc
de rocher, et d'où la vue est magnifique sur la

mer Noire.

k' Jr<§zf/f<siûai?
J'ai vu l'autre jou r à la Scala, un film intitul é

« Les Fruits de la Colère » qui est d'un réalisme
saisissant. A vrai dire il ne donne pas une très
haute idée du sens social des Etats-Unis et il aide
à comprendre pourquoi les mineurs de Lewis ou
les cheminots yankees demandent maintenant des
30 pour cent d'augmentation...

Comme autres « fruits de la colère » on pourrait
toutefois citer également l' exploit de cette femme de
chambre de New-York, qui en ayant assez de su-
bir les avanies de son maître décida de lui donner
une leçon.

Le bougre aimait les beaux tableaux... On allait
voir ce qu 'on allait voir...

Maria , c'est le nom de la femme de chambre, dé-
crocha alors trois des toiles les plus belles que son
maître possédait , les « démonta » selon son expres-
sion, en les coupant avec un « rasoir » — comme
un vulgaire cambrioleur du Louvre — puis...

— Puis, dit-elle, ie les ai brûlés dans un four ,
et enfin , i'ai porté les cendres sur la plage. Us s -an!
dans l'Atlantique maintenant !

Ainsi disparurent en deux lieures : « Le pe'it
garçon en noir », de Gainsborough, célèbre répli-
que de l'ot Enfant bleu » qui est à Londres ; un
paysage flamand assuré pour deux millions et le
portrait de Charles le Mauvais attribué à Rem-
brandt.

— Que voulez-vous, dit la femme dans l'hospi -e
pour neurasthéniques où elle a été conduite, que
voulez-voua. il me rendait folle...

Un Rembrandt, un Gainsborough et un maître
inconnu — mais qui valait deux millions — tel w»i
le prix qu'il a fallu payer les colères de Maria !

On avouera que ce n'est pas trop mal pour un
maître qui avait mauvais caractère et une femme
de chambre qui ne le supportait pas.

Je ne sais pas pourquoi mais l 'établis un rap-
port assez direct entre le fait-divers très amé-
ricain qu'on vitait de lire et les grèves qui écla-
tent ou qui renaissent sporadiquement outre-Atlan-
tique, voire avec le film que i'ai vu... mais pas
jusqu'au bout, tellement l 'étais bouleversé de son
réalisme troublant. Oppression sans limite des uns ,
réaction brutale des autres. Et pour finir destruc-
tion des vraies valeurs civilisatrices et des senti-
ments humains.

Tout cela sous l'empiie de la colère !
M'est avis qu'avant d'atteindre le havre de grâce

qu'isst la paix, nous en verrons encore de drôles si
on laisse mûrir à l'arbre de l'humanité les fruit*;
qui s'y balancent et qui n 'ont plus rien de commun
avec les pacifiques et ioveuses boules du sapin de
Noël !

Le Père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Fraarauo pour la Suisse:

Un in Fr. SO. —
Slï mois IO.—
Trois moi * . . . . . . . 9 . .  ¦ 5.—
Un mois • 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr- 45.— Six mois Fr. 'il. —
Troll moli • 12.15 Un mois • 4.50
Prix réduits pour ca*rtalns pays, se rensel-
gnaar * nos bureaux. Téléphone 't 13 95

Compte da chèques postaux I V-B 326
La Chauï-ale-l aïualaa

PRIX DES ANNONCES
Lo Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mat*
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 1S ct lo man

(minimum 25 mm)
Réclames. «O et le mm

/^aj7\ Régie extra-régionale Annonces-
(* n»f t)  Suisses SA, Lausanne et succur-
y} |/ sales dans touta la Suisse.

Le grand danger
— Tu entrerais, toi , dans une cage aux lions?
— Parfaitement ! Si j e n'avais pas peur d'at-

traper des puces.

ÉCHOS



A lnilPP Pour le 30 avril 1042,
IUUCI beau logement de

3 pièces, alcôve éclairé, W.-C. In-
térieurs. Même adresse, à louer
pour époque à convenir, un ata-t-
lier avec chauflage central. —
S'adresser rue Numa Droz 06, au
ler étage, à gauche. 13801

Argent comptant achète
chambres à coucher, salons et
tous autres genres de meubles,
même anciens, ainsi que tapis,
linoléums, chaussures, habits,
manteaux, accordéons, lingerie,
rideaux, vaisselle, régulateurs,
cuisinières à gaz, noire exclue,
petits chars, luges, jouets d'en-
tants de tous genres, etc., etc.
Discrétion absolue. — Adressez-
vous en toute confiance rue de
l'Envers 14, ata rez-de-chaussée.

14736

A vendre sv
taille moyenne, presque neuf ,
ayant coûté fr. 134.-, cédé fr. 48.-,
ainsi qu'un petit pour enfant de
8 à 10 ans, fr. 15.-. — S'adresser
rue de l'Envers 14, au rez-de-
chaussée. 14710

Pour meubler hôtel
Je cherche 10 lits complets, 10
armoires à glaces ou buffets , 10
commodes ou lavabos à glace. —
Ecrire sous chiffre M. P. 14722
avec dernier prix au bureau de
l'Impartial. 14722

Pour polisseur.
Avendre petit atelier de polissage
comprenant : 3 tours-moteur, aspi-
rateur, machine électrique à dé-
graisser et petit outillage.Eventuel-
lement l'atelier serait à louer tout
Installé. Même adresse à vendre
petit fourneau en lonte. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial.

14832

A lfOnfflïO un manteau
WÇIIUI O homme, grande

taille , une grande table de cuisi-
ne avec 2 tiroirs , dessus lino ,
échelle de ménage, belle pous-
sette de chambre, une paire de
skis pour jeune homme, une gla-
ce, un lit complet. — S'adresser
rue de l'Envers 14, au rez-de-
chaussée. 14858

8 OUl HÏÏISJf pinces, corps
8 mm , à vendre. — S'adresser à
M. P. Schiffmann, rue Jaquet
Droz 18. 14862

uGWlB Qclîll G cherche à faire'
des heures ou lessives. — Ecrire
sous chiflre O. N. 14872, au bu-
reau de L'Impartial. 14872

Ual 06111311(16 pour 1 à 2 heures
le matin.— S'adresser Place Neu-
ve 8, au 2me étage. 14877

A lnilPP pour le 30 avril 1942,
IUUCI logement moderne de

2 pièces, chauffé , chambre de
bains installée. — S'adresser à la
Boulangerie, rue du Succès 11 a.

11555
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convenir, sous-sol de 2 belles
chambres, alcôve éclairée, etc. —
S'adresser au 2me étage, à droite.

9333

A lniifli* Pour le -*° avri ' à c'ame
lUUBI seule, petit appartement

de deux pièces. — S'adresser rue
Numa Droz 64, au ler étage. 14745

2 petits logements âeKm-
bres, cuisine, l d'une grande cham-
bre, cuisine et corridor, meublé si
on le désir, jardins. — S'adresser
Fritz Courvoisier 41, au 1er étage.

14750

A lnnnn tr^s beau logement , ù
lUUDl famille solvable. — S'a-

dresser rue de l'Industrie 18, au
Calé. 14758

liai!
de précision seraient en-
gagés par atelier mécani-
que. — S'adresser à MM.
Amiet & Krauer, à
Sienne, rue du Crêt 12.

14888

Chef acheveur
1 ouvrier acheveur
très qualifiés dans leur partie et
connaissant à tond les bottes ar-
gent et plaqué or, «ont demandés
de suite. — Adresser offres avec
références et prétentions sous
chiffre W. 10498 X. à Publieitas
Neuchâtel. AS2270O 14785

Régleuse
est demandée pour 8*/4 et
10 V_ plats au comptoir ou
à domicile. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 14869

Atelier avec bureau
est à louer, eau, gaz, électricité,
téléphone, chauflage central gé-
néra l installés. Convient pour ter-
mineur ou petite partie d'horlo-
gerie. Prix 60.— par mois chauf-
fage compris. Sur désir un appar-
tement de 3 pièces est à disposition
dans la même maison. — S'adres-
ser rue du Nord 60, au 2me étage.
de 11 à 12 h. ou de 14 à 15 h.

Cas imprévu
A louer de suite ou é con-

venir, bel appartement de 3
chambres et dépendances,
chauffage central, fr. SB.—
par mois. — S'adresser rua
Numa Droz 110, au rez-de-
chaussée, à gauche. 14725

â louer
pour époque à convenir. Nu-
ma Droz 59, beau 2me éta-
ge de 6 chambres, chambre
de bains Installée et chauf-
fage central. — S'adresser
au bureau A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 14t>44

La Banque Cantonale
Neuchàteloise offre à louer
dans son Hôtel de Banque, rue
Léopold Robert 42, pour épo-
que à convenir quel ques

beaux locaux
à l'usage de bureaux. — S'a-
dresser à la Direction. 14299

On coerche à louer un

appartement
de 3 pièces , moderne, ainsi
qu'un

atelier
de 6 à 700 m2, bien clair

Offres écrites sous chif-
fre A. L. 14823, au bu-
reau de L'Impartial. 14823

A lnuon P01" le 30 avrn 1942
IUUCI on logement de 3 piè-

ces, au soleil, dans une maison
d'ordre. — S'adresser chez M. Ju-
les Courvoisier, nie de l'Est 16.

14799

A lnuon 30 avrl - 1942* aPPar-
IUUOI tentent confortable,

2me étage 3 chambres, cham-
bre de bains ou alcôve éclairée,
balcon , chauffage général, con-
cierge, près gare et centre. — S'a-
dresser à M. G. Benguerel, rue
Jacob Brandt 4. 14810

A lnuon Pour le 30 avril 1942,
lUUBr rue Numa-Droz 76, lo-

gement de 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 13019

nomnio allo cherche chambre et
UCIIIUI00IIG pension bon marché,
vie de famille. — Ecrire sous chif-
fre C. H. 14753, au bureau de
l'Impartial. 14753
a*zxQSBaa9aaaasBBaaataVMBataB*a-a*a*E*aa^^aaHa**a*aaaaaa-a^aB

A tionrlnn marche-bébé pliable ,
Vollul 0 fr. 15.- et chaises d'en-

fants , façon modern e, fr. 13.-. —
S'adresser chez M. René Brossa rd,
rue Fritz Courvoisier 53. 14744

A uonrlna un manteau de four-
ÏBIIUI li mie taille 48. — S'a-

dresser au bureau de l'Impartial.
14756

A uonrlna • bot* de Ut moderne
ïbl llll B à 2 places. — S'adres-

ser rue D. P. Bourquin 11, au rez-
de-chaussée, à droite. 14672

A i / n-i flfiû î cinéma Pathé-Baby,
VBIIUI B à l'état de neuf. —

S'adresser au bureau de l'Impar-
tial. 14860
rniinnoan à vendre, ainsi qu 'une
l UUI IIBclU baignoire, une jardi-
nière et clarinette en ut. — S'a-
dresser rue du Doubs 141, au sous-
sol. 148 18

A uonrlno cuisinière à gaz émail-
YUlIllI O iée, 4 feux, 2 fours, en

bon état , 1 réchaud électrique (1
feu)  courant alternatif , 1 grande
marmite en fonte. — S'adresser
rue Jardinière 52, au 2me étage.

14874

(In Phpnnho d'occasion une cui-
Ull UNS! UIIC sinière à gaz, ainsi
qu 'un divan-lit , en bon état. —
Offres sous chiffre S. S. 14825
au bureau de l'Impartial. 14825

On demande à acheter S
moderne d'occasion , ainsi que
meubles usagés et livres. — S'a-
dresser chez M. D. Portner, rue
de la Charrière 68. 14865

Boîtier
tourneur pantographe, rondes
et Fantaisie, libre d'engagement
cherche place. — OHres sous
chiffre A. M. 14805, au bu-
reau de L'Impartial. 14805

On cherche un

apprenti peintre
et un

apprenti tôlier
sur carrosserie.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14882

Demande d'emploi
Homme dans la quarantaine,

connaissant la mécanique, le
tournage de boites sur machine
revolver, le polissage et le lapi-
dage, ainsi que le travail de bu-
reau , cherche place de suite. —
Ecrire sous chiffre T. L. 148154,
au bureau de L'Impartial. 14864

Aiguilles de montres
Ouvrières pour la frappe et le découpage sont de-

mandées de suite. — S'adresser à M. £. Chappuis
& Fils, rue Alexis-Marie-Piaget 72. 14713

BOITIER
qualifié , connaissant le montage et le terminage des
boîtes or et acier, sérieux et travailleur, est demandé
comme visiteur de boîtes par manufacture d'horlo-
gerie de Bienne. — Offres avec curriculum vitse et
prétentions de salaire sous chiffre Y 22408 U à
Publieitas, Bienne. AS 19603 J 14781

Asie de bureau
Jeune fille, pas en-dessous de 18 ans, bonnes connais-

sances de la langue allemande et de la sténo dacty lo-
grap hie, est demandée par maison d'alimentation de la
ville. — Faire offres en indi quant prétentions et en joi-
gnant si possible photographie, sous chiffre L. O.
14837, au bureau de l'Impartial. 14837

Serviettes d'affaires
Serviettes d'école Sacs d'école
Sacs de touristes Musettes

Articles de voyage
au magasin rue Fritz Courvoisier 12
Téléphone 2.30.79 Réparations Se recommande, Ch. Weber.

Comment fois tu
Philistin , pour sortir ainsi «ans manteau
par ce troid de chien ?
C'est bien simple I J'ai fait à temps ma
petite cure d'huile de foie de morue maltée
de la Droguerie Perroco. 14438

A. yenure une

Vache prête
S'adresser à

£§gfj& g& M. Fritz

^JJ_JT Renan.

L'accordéon
Le cadeau préféré
des enfants
En vente chez

Gaston Blanchard , représent
VILLIERS 14845

Cours d'élèves

m V l̂

Bauxà loyer - Imprimerie Courvoisier
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par
GEORGE GOODCHILD

Les voix se turent et une vingtaine de paires
d'yeux le dévisagèrent avec aménité. Puis Cé-
lia s'avança, qui le gratifia d'un sourire et d'u-
ne poignée de main.

— Vous avez pu retrouver le palazzo sans
trop de peine ? demanda-t-elle. J'aurais dû vous
donner de plus amples indications, car le nom
en a été changé l'an dernier seulement et nom-
bre de gondoliers ne le connaissent pas.

— C'était le cas du mien, mais il savait où
habitait la comtesse Larose, répondit l'inspec-
teur.

— Je n'avais pas idée d'une telle notoriété.
Voyons, nolis sommes à peu près au complet.
Ah ! voici sir Richard Webber, consul britanni-
que, qui arrive de quelque terrible ville de Ma-
laisie.

— Oh ! pas si terrible, fit sir Richard. La
comtesse s'imagine toujours que hors l'Europe,
il n'est que barbarie. Vous venez d'Angleterre,
Master Henderson ?

— Oui, j'en arrive.
— Comment le vieux pays se comporte-t-il ?
— Mon Dieu î London Bridge est touj ours à

sa place.
— Nous devons nous y rendre en mai, ma

femme et moi. Impossible d'affronter plus tôt
cet affreux climat.

Mac Lean fut présenté à la ronde.
Autant qu 'il en pouvait juger, il n'y avait là

que des gens d'une incontestable honorabilité.

Par bonheur, nul d'entre eux ne le connaissait,
bien que certains noms lui fussent familiers
Tous, sans exception, semblaient empli s d'ad-
miration pour leur belle hôtesse.

— Une femme charmante et pleine de talent,
murmura l'un d'eux — le baron Gauss. — Si
vous avez quelque influence sur elle, Master
Henderson, je vous en prie, demandez-lui de
chanter.

— Je crains de n'en pas posséder beaucoup
— pas assez sûrement, pour l'induire à faire
une chose qui ne lui plairait point .

— Voici le violoniste, dit la baronne. C'est
un Polonais, et l'on dit qu'un j our viendra où il
sera le plus grand..

— Oui, oui, mais qui oserait préférer le son
d'un violon à la voix humaine ?

— Moi, je l'aime mieux, riposta la baronne
avec humeur. Ce n'est pas pour rabaisser la
voix de la comtesse, mais c'est un tel musi-
cien ce Jan.. au diable le reste de son nom ! Et
il est si beau !

— Ces femmes, tout de même ! murmura
piteusement le baron.

Célia, survenue à ce moment, s'excusa auprès
de Mac Lean de l'avoir négligé et l'emmena loin
de ses hôtes port occupéls à déguster des cock-
tails au Champagne.

— Mon dernier invité ne sera là qu'assez tard,
dit-elle. Il vient de téléphoner. J'ai le temps de
vous faire visiter le palais avant qu'il n'arrive.
A moins, cependant, que ^vous ne préfériez un
cocktail ?

— Oh ! chaire madame, le cocktail peut atten-
dre.

— C'est de bonne diplomatie... ou peut-être
de la discrétion. Je voudrais vous montrer la
tour de guet . Aurez-vous le courage d'y grim-
per ?

— Pourquoi ne l'aurais-je pas ?
— Je pensais à votre cheville.
— N'ayez aucune crainte à son sujet

— Et votre coeur ?
— Il est à toute épreuve.
— Vous avez de la chance.
Tous deux gravirent d'innombrables degrés ,

palier par palier , puis ils s'engagèrent dans un
escalier en colimaçon trop étroit pour que deux
personnes pussent y passer aisément de front.
lis aboutirent finalement à une plateforme iso-
lée, eût-on dit, en plein ciel et dominant de haut
les demeures voisines.

Venise paraissait plus belle encore à la lu-
mière diffuse de la lune et des constellations. Du
dédale obscur de ses centaines de petits canaux
montaient des rires, des accords de guitare, des
fragments de chansons.

Au loin, du côté du continent, la voie du che-
min de fer semblait providentiellement submer-
gée et, à travers la brume de mer, on pouvait
voir cHgnoter à l'horizon les lumières de Mes-
tre.

— Là-bas, c'est le Lido, dit Célia. Horrible à
voir pendant la saison des bains.

— Vous êtes donc venue ici déjà ? demanda
Mac Lean.

— Oui, quand j'étais...
Elle n'acheva pas sa phrase. Montrant le

campanile qui dominait la place Saint-Marc :
— Il est tombé une fois, dit-elle.
— Quelle nuit merveilleuse ! Voyez combien

claire est la nébuleuse annulaire d'Orion.
— Où est Orion ? Mes connaissance astrono-

miques, je l'avoue, sont élémentaires.
— Ces étoiles brillantes forment son anneau.

Il faut, évidemment, un grand effort d'imagina-
tion pour voir là l'intrépide chasseur que Diane
j alouse fit piquer nar un scorpion , pour le chan-
ger en constellation après sa mort.

<c Cette étoile brillante est Véga, et cet autre
d'un rouge foncé, c'est la planète Mars.

— Mars, le dieu de la guerre
— Oui , s'il vous est possible de songer à la

guerre en un pareil moment

— Vous êtes un homme étrange.
— En quoi , s'il vous plaît ?
— Je ne puis arriver à vous situer. Vous ne

semblez pas être un pur dilettante, et cepen-
dant j e ne puis vous imaginer dans le monde
des travailleurs.

— Je vous assure, pourtant, que ie fais partie
de ce monde-là.

— Situation ayant quekrue rapport avec la mé-
canique ?

— Oui, répondit l'inspecteur, se donnant à
lui-même pour excuse qu'il était une machine
judicaire, un mécanisme de la loi.

— Pardonnez, je vous prie, ma curiosité toute
féminine.

—• C'est tellement naturel.
— Et maintenant, il nous faut descendre, dit

la jeune femme, car, si j e ne m'abuse, ce ca-
not automobile qui vient de stoppîr en bas,
amène mon dernier hôte, l'Américain dont j e
vous al parlé.

Mac Lean s'étant penché, aperçut, en effet,
un canot blanc Qui se dirigeait vers les degrés
submergés du palais. Son passager l'intéressait
à plus d'un titre, car c'était l'homme — il le
savait — auprès duquel Célia avait passé le
mois qui venait de s'écouler, l'homme, cause
probable de sa fuite de Pentannick Hous;.

La j eune femme arriva dans le hall ju ste à
temps pour recevoir Mr Amos Kettering. C'é-
tait un Américain d'une quarantaine d'années,
au visage glabre, au corps solidement charpen-
té. Il n'était pas besoin d'un arbitre des élé-
gances pour deviner que son habit avait été
taillé par delà la € mare aux harengs ». Il par-
lait d'une voix au timbre grave, dont l'accent
trahissait son origine, bien qu'il se gardât des
expressions vulgaires en usage chez les pro-
ducers d'Hollywood.

— Permettez-moi de vous présenter Mr Hen-
derson. hâ dit oélia. C'est un vieil ami à moi.

(A satvnjk

LE SCORPION

iJL Secours d'Automne
4§P aux personnes dans

COMMUNE DE I» _£_ „  tQA i
LA CHAUX-DE-FONDS ld IjCllCy IO*fl- l

Un secours sera accordé par les pouvoirs publics (Confédération ,
Canton et Commune) aux catégories suivantes:

Familles nombreuses,
Familles des militaires dans le besoin,
Familles de chômeurs,
Familles et personnes qui, d'une manière ou d'une autre ,

sont tombées dans la gène par suite de la guerre.
Les personnes ci-dessus désignées pourront recevoir un secours

d'automne si, d'après leur taxation à l'Impôt de 1941, elles ont eu
des ressources inférieures aux normes fixées par l'arrêté selon
tableau suivant :
Ressources maxima permettant de bénéficier du secours

d'automne :
Ménages de: Personnes seules 2 personnes 3 personnes

Fr. 1800.— Fr. 2600 — Fr. 3000 — etc .
conditions pour pouvoir bénéficier du secours d'automne:
a) être d'origine suisse, majeur, domicilié dans le canton;
b) comme étranger, être au bénéfice d'un permis d'établissement

avant le 1er septembre 1939 et domicilié dans le canton depuis
deux ans au moins ;

c) ne pas être totalement ou pour l'essentiel à charge de l'assistance
publique;

d) ne pas bénéficier du secours pour loyers des soldats mobilisés.
Les formules d'Inscription et renseignements divers sont à deman-

der au BUREA U DES ALLOCATIONS OE CRISE, rue da la
Paix 60, salla No 2.
Basir Las militaires bénéficiant du secours pour loyers ne
peuvent recevoir le secours d'automne. 14831

UNION DE BANQUES SUISSES
LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. 2.4S.21 RUE LÉOPOLD ROBERT 18

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

Ne manquez pas de nous interroger
sur toutes les questions commerciales
ou financières (crédits et avances ,
placements , gérance de titres , etc.)
susceptibles  de vous intéresser.



L'h eure du \Jap o n
A la veille de «grandes décisions

(Suite et fin)

Le ministre a cep endant aj outé que ces dé-
p enses avaient « gigantesquement » accru et
qu'en quatre ans de guerre de Chine, elles
avaient atteint un tota l de 48 milliards de yen ,
c'est-à-dire autant que les dépenses faites de-
puis les 70 ans qui datent de la restauration im-
périale. Il nous a dit aussi qu'actuellement les
imp ôts sont quatre f ois p lus élevés qu'en 1936 et
les dernières mesures fi scales prises par le
gouvernement de Tokio semblent arriver à la
dernière limite es ce qu'un peuple, déj à pauvre,
peut encore supporter.

Les militaires qui sont auj ourd'hui au pouvoir
à Tokio réalisent parfaitement cette situation et
ne veulent rien brusquer. Ils voient aussi que
leur pays s'avance touj ours plus dans une im-
passe oui peut devenir fatale. D'où, tragique di-
lemme, la nécessité d'agir , si Ion ne peut pas
faire autrement. Le ministre des af f aires  étran-
gères, le général Togo, l'a dit très nettement :
« Les Etats-Unis doivent avoir comp ris qu'il est
inutile, même du seul p oint de vue technique,
de dép enser beaucoup de temp s en négocia-
tions. » Il y a dans cette f ormule l'exp ression
d'une volonté d'action, mais aussi d'une grande
inquiétude. C'est qu'en ef f e t  le blocus anglo-
amêricano-nêerlandais se f ait terriblement sen-
tir. Le Japon vit sur des réserves de produits
indispensables dont les sources de production
lui sont actuellement fermées. La marine j apo-
naise dispose encore actuellement d'un avan-
tage dans le Pacifique, qu2 les armements mas-
sifs de l'Amérique risquent de rendre chaque
mois plus Illusoire.

A Shanghai , qui fut touj ours le 'baromètre de
l'Extrême-Orient, la bourse est en fièvre, les
transactions sont presque nulles, car personne
ne sait prévoir la décision que peut apporter un
avenir que l'on croit être très proche.

Si l'on compara le point de vue anglo-saxon
avec les revendications, présentées sur un ton
extrêmement modéré par les porte-paroles du
gouvernement nippon, le conflit semble inévi-
table.

« Mains libres en Extrême-Orient, cessation
du blocus, telles sont les exigences minima du
gouvernement de Tokio. Et comme « prime»,
p owrai 't-on dire, le *bon p oids» qu'avec un
sourire les bouchers donnent à leurs clients, des
ef f o r t s  communs p our emp êcher une extension
de la guerre en Extrême-Orient.

Il est clair que sous cette formule, les condi-
tions nipponnes ne seront pas acceptées ni par
les Etats-Unis ni par l'Angleterre qui, officiel-
lement, n'est pas en cause.

Tokio demande en somme aux Anglo-Saxons
d'abandonner la Chine du général Tchank Kai
Cheik à son sort, après l'avoir soutenue pen-
dant quatre ans. S'ils le faisaient , on ne com-
prendrait pas pourquoi Américains et Anglais
auraient j usqu'ici poursuivi une politique anti-
j aponaise. Ce serait une grande preuve de fai-
blesse de leur part ; il ne semble pas probable,
dans les circonstances actuelles, qu'ils la donne-
ront.
D'autant p lus que la Chine du maréchal T chang

Kai Cheik reste animée de la même résolution
de résis tance et avec les mêmes esp oirs de vic-
toire. Le maréchal, selon les déclarations qu'il
vient de f aire à la session du comité politique
du p eup le, d Tchoungking, estime que le Japon
est auj ourd'hui le point faibl e de l'Axe et qu2
la plus élémentaire stratégia consiste à frapper
à cet endroit. Il po se d'ailleurs des conditions
qui sont sans équivoque : Le Japon doit retirer
ses troupes de Chine et de l'Indochine et il doit
se dissocier de l'Allemagne et de l'Italie.

Il est nécessaire de faire connaître tous les
points de vue pour mieux faire ressortir la
complexité du problème et peut-être pour expli-
quer la guerre qui devrait logiquement éclater
ou admirer d'autant plus la solution pacifique
qui pourrait lui être apportée.

L'armée qui gouverne auj ourd'hui le Japon
est mieux à même que quiconque de connaître
les limites qu 'il ne faut pas dépasser sans ris-
quer trop gros. Dans l'alternative très grave où
elle est p lacée, sa réserve est comp réhensible,
et l'on conçoit ainsi p ourquoi des négociations
se p oursuivent à Washington. Car il est certain
que ce n'est p as uniquement p our se p rocurer un
alibi et p ouvoir rejeter sur la contre-p artie la
resp onsabilité de la guerre p ossible qu'une acti-
vité diplomatique aussi intense se livre actuel-
lement entre Tokio et Washington . Les deux
parties ont des raison s très impérieuses de dis-
cuter. Et si l'on a toutes les raisons de recon-
naître les qualités dip lomatiques des Nipp ons et
l'habileté qui se cache derrière leurs pet its y eux
vif s et intelligents , il ne faudrait pas croire non
plus que le président Roosevelt est prêt à s'en-
gager dans une voie absolument opposée à celle
qu 'il a suivie jusqu 'à présent. Car, il faut le re-

connaître, il y a dans la politique de Roosevelt
une continuité et une persévérant que l'on au-
rait volontiers voulu constater ailleurs. Le dé-
velopp ement de la campag ne de Russie ne doit
certes pas obliger l'Amérique à modif ier sa ligne
de conduite. Si, auj ourd'hui , Moscou était occu-
pée et l'armée russe réduite à l'impuissance to-
tale , les atouts du Japon seraient plus forts.
Comme les généraux Togo et Toj o savent à
quoi s'en tenir à cet égard, on p ourrait admet-
tre que ce n'est p as  sans raison qu'ils contimient
la conversation avec Washington.

En attendant , comme c'est le cas avant tou-
tes les graves décisions, les deux parties aigui-
sent leurs épêes. Les Jap onais concentrent des
troup es en Indochine, leur f lotte est à pied
d'œuvre ; de leur côté, les Anglo-Saxons ne
sont p as inactif s : des troup es de l'Inde débar-
quent en Malaisie, la f lotte américaine du Paci-
f ique est dans ses bases. Les Chinois f ortif ient
la route de Birmanie et se prép arent â rip oster
en Indochine.

Le duel va-t-il éclater ? Logiquement, il de-
vrait y avoir 90 po ur cent de chances p onr l'af -
f irmative. Cela n'est point certain cependant,
car p our savoir vraiment ce qui va se p asser,
il f audrait pouvoir, en visionnaire, lire dans les
y eux ênigmatiques du général Toj o et de M .
Karusu, que sans doute le présiden t Roosevelt
observe avec la p lus vive attention. La lutte
préliminaire qui p récède la décision p ourra
d'ailleurs durer encore quelque temp s .

Pierre OIRARD.

S.es réflexions du sportif optimiste
Carne* du feudS

¦*ar Squibbs

Les Hongrois étaient mieux en forme qu'on ne pensait. •- Comment notre „onze" gagna
à Lyon. -- Et maintenant : place aux jeunes l -- Dimanche : Nordstern-Çhaux-de-

Fonds. -- Le prochain match de hockey : Suisse-Suède à Bâle.

(Suite et fin)

Le sélectionneur unique n'a pas hésité. Il a
fait confiance à ceux qui s'étaient si bien com-
portés et il les a délégués à Zurich. On sait la
suite. Grâce à une préparation physique infini-
ment plus poussée, grâce à une science de la balle
et à une technique beaucoup plus étudiée, mais
grâce surtout à leur juvénile ardeur, à leur allant,
à leur entrain, ces inconnus des bords du Danu-
be ont non seulement battu l'équipe suisse mais
l'ont dominée pendant les trois-cinquièmes de la
partie, de telle manière que le match manqua
même d'intérêt.

Il est incontestabe au'il existe , en sport com-
me ailleurs, un renouveau. Dans ce domaine, 11
ne peut être que sympathique. Il apporte con-
fiance en soi, esprit d'équipe, dévouement, ab-
négation, joi e de j ouer, don total de l'individu ,
bonne volonté continue. Il ne paraît point que
les nôtres en aient été les prototypes. Nous l'a-
vons dit souvent, notre « onze » national est
fortement impressionné durant les dix premières
minutes de la rencontre. S'il part bien, si rien
ne s'oppose à la mise en marche, touj ours dé-
licate, de son sytème , il va de réussite en réus-
site. Si, au contraire, l'adversaire se révèle
d'emblée plus audacieux , plus entreprenant et
plus tenace, alors le moral flanche chez nous et
la machine se détraque. Elle parvient parfois
à se reprendre , mais il est souvent trop tard.

Les chroniqueurs ont accablé tous nos repré-
sentants à la seule exception des « trois de la
défense » et de Bickel. C'est peut-être aller un
peu vite en besogne. L'affaissement , puis l'effon-
drement de la ligne intermédiaire — épine dor-
sale d'une équipe normale — expliquent bien
des choses. Aussi ne j etterons-nous, après ré-
flexion , la pierre à personne. Car, l'aventure
qui fut celle des Hongrois , il y a vingt j ours,
se répète pour nous. Si nos chevronnés suc-
combent , après nous avoir causé une amère dé-
ception , nos cadets triomphent , dans des cir-
constances difficiles , face à un adversaire de
qualité . Tous ceux qui assistèrent au match de
Lyon sont d'accord pour déclarer que nos hom-
mes firent preuve de cran , de volonté , de vi-
tesse, d'op iniâtreté et qu 'ils se donnèrent jus-
qu 'à la limite de leurs moyens. C'est là le fait
essentiel et nouveau. Que tout n'ait pas été par-
fait , c'est possible; que les arrières aient man-
qué d'expérience, c'est certain. Mais on vit les
Suisses transfigurés par cette flamme intérieure
qu 'allume le plaisir de jouer au football. Notre
« onze » avait une âme, un coeur , un désir: ga-
gner ! C'est pourquoi les dirigeants qui avaient
fait le déplacement bien qu 'ayant appris le ré-
sultat de Zurich , sont revenus en souriant. Ils
ont rapporté comme slogan « Place aux j eu-
nes ! » et ils vont le mettre en pratique — n'est-
ce pas, M. Ammann ? — avant le voyage de
Nouvel-An au Portugal.

Déjà le championnat reprend tous ses droits.
SI l'on peut jouer sur le terrain de la Charrière,

votre équipe recevra Nordstern. C'est une occa-
sion certaine d'aj outer deux points à son pal-
marès et de sortir , au classement, de la zone
dangereuse. Mais que vos tommes prennent
garde ! Les Bâlois tiennent le même raisonne-
ment

A Zurich, double match de la plus grande im-
portance; d'abord un derby local entre Young-
Fellows et les nouveaux promus en Ligue na-
tionale. La lutte sera terrible. Les «onze» dis-
posent de moyens et de méthodes très différents
Notre pronostic accordera un très léger avanta-
ge aux Zurichois s'ils s'alignent au complet. Ce-
pendant , pour gagner , il faudra qu 'ils batail-
lent j usqu'au bout, car c'est dans le dernier
quart d'heure que les élèves de Nausch parvien-
nent généralement à déj ouer tous les calculs.

Grasshoppers donnera la réplique à Saint-Gall.
En l'occurrence également, la compétition sera
acharnée. La rentrée de Lehmann inspirera con-
fiance aux «brodeurs» et ce j oueur, tout comme
Wagner, a un compte à régler avec ses an-
ciens camarades. Logiquement, les «Sauterelles»
devraient l'emporter, mais le contraire relate
possible.

Granges aura peut-être plus de peine qu on
l'imagine à se débarrasser de Lucerne. Lugano
aura une tâche moins difficile et arrachera , au
Campo Marzio, les deux points en litige à Bien-
ne.

Servette fera le déplacement à Berne. Certes,
les grenats sont beaucoup mieux au point que
les «jaune-et-noir», mais ces matches qui met-
tent régulièrement en présence d'éternels rivaux
ont réservé, ces dernières années, plus d'une
surprise . Les Young-Boys ont donc une chance,
bien que les Genevois partent grands favoris.

Enfin , la Pontaise connaîtra une fameuse em-
poignée. Cantonal y donnera la réplique au Lau-
sane-Sports. Si Courtois est en forme, les deux
«onze» seron t très près l'un de l'autre et bien
malin qui saurait prévoi r l' issue de la rencontre.

Mais voici nos hookeyers sur glace ! Diman-
che à Bâle (signalons que cette rencontre inter-
nationale sera radiodiffusée ), la Suisse se heur-
tera à la Suède. On sait que le Davos I H. C.
rentre précisément de Stockholm, où presque
sans entraînement , il a magnifi quement tenu tê-
te à ses hôtes, ne succombant que d'un but de-
vant leur équipe nationale. C'est à une revanche
que nous assisterons pour l'ouverture de la
saison 1941-1942 et nous avons la très ferme
imp ression que cette reva nche sera victorieuse.
Cependant le Hammerly I.H.C., qui représentera
les couleurs suédoises, est champion officiel de
son pays. Le choc sera donc de toute beauté.
Aucun amateur d'émotions fortes (La Chaux-de-
Fonds n'est-elle pas, à un «jet de pierre» des
bords du Rhin ?) ne doit le manquer .

SQUIBBS.

Des cadeau* en cascade...
Le plaisir de donner vaut mieux que oe qu'on

donne. Offrez-vous donc ce plaisir tout en con-
tribuant à soutenir les oeuvres de secours et
d'utilité publique. Comment ? En achetant sans
tarder des billets die la Loterie romande dont le
prochain tirage aura lieu à Fribourg le 13 dé-
cembre. Vous pourrez faire cadeau d'un ou deux
de ces billets à votre femme, à vos enfants, à
vos parents, amis et connaissances. Et si la
chance les favorise, ils pourront à leur tour vous
gratifier , vous et leurs proches, d'un beau ca-
deau de Noël ou de Nouvel-An.

Ainsi, par cascade, par ricochet , à la manière
de ces petits cailloux qu'on lance et qui rebondis-
sent et rebondissent sur la surface lisse de l'eau,
vous ferez des cadeaux et dispenserez ainsi du
plaisir et de la joie . Vous recevrez en échange
des mots gentils qui font chaud au coeur et
vous aurez la satisfaction d'avoir fait du bien.

JOa Chaux-de-Fonds
Une importante retransmission de la Chaux-de-

Fonds à Radio-Lausanne.
Le studio radiophonique de Lausanne effec-

tuera une importante retransmission de la
Chaux-de-Fonds, samedi prochain 22 novembre.

A partir de 20 h. en effet , l'émetteur de Sot-
tens diffusera le concert de j ubilé de la Cécilien-
ne, donné dans la grande Salle communale de
notre ville, avec le concours de Mlle Madeleine
Dubuis, soprano , et de l'orchestre de la Suisse
romande, placé, pour la circonstance , sous l'ex-
perte direction die M. Walther Aesohbacher.

Timbres et cartes
..Pro Juventute" 1941

Depuis 28 ans, la fondation «Pro Juventute»
lutte pour la famille, pour la famille nombreuse
et saine. Elle veut contribuer , dans la mesure de
ses moyens, au développement harmonieux de
notre j eunesse.

Alors que le pays traverse un temps d'épreuve,
il est indispensable que nous suivions avec la
plus grande attention le développement physique
de nos enfants, car le rationnement croissant
conduira à la pénurie de certaines denrées ali-
mentaires et il s'agira de prendre des mesures
pratiques et énergiques.

Soyons vigilants, nos enfants ne doivent con-
naître ni la faim, ni le froid. D'autre part , les
pères ont dû garder longtemps les frontières et
un certain laisser-aller a commencé à se mani-
fester parmi les jeunes. Nous devons lutter de
toutes nos forces oontre les dangers de l'aban-
don et un grand effort est accompli par Pro
Juventute en faveur d'une judicieuse utilisation
des loisirs.

Ainsi l'âme et la santé de nos enfants sont l'ob-
j et d'urne égale sollicitude. Partout Pro Juven-
tute veut être sur la brèche. N'en disons pas
plus. Ce qui compte c'est le travail accompli de-
puis plus d'un quart de siècle. C'est l'effort quo-
tidien de milliers de collaborateurs régionaux qui
donnent leur rares instants de loisirs à cette
tâche magnifique.

Si vous estimez que la fon dation a bien mérité
du pays, qu'elle doit plus que j amais pouvoir
continuer ses tâches, il n'y a qu 'un seul moyen
de lui témoigner votre confiance , votre gratitu-
de, un seul moyen qui est à la fois logique et
utile: achetez en ce mois de Noël les timbres
et cartes Pro Juventute.

Vous accomplirez ainsi un geste de solidarité
nationale, couronnement des inoubliables mani-
festations du 650me anniversaire de la Confédé-
ration.

Les, timbres de 10 et de 20 cts, dessines par
Cari Liner et imprimés par la maison Courvoi-
sier de notre ville, continuent la série des cos-
tumes suisses qui s'achèvera l'année prochaine
avec ceux d'Appenzell Rh. ext . et Glaris, Le tim-
bre de 10 cts nous présente une gracieuse
Schaffhousoise avec, à I'arrière-plan, la silhouet-
te du Munoth ; celui de 20 cts illustre le costume
de l'Obwald ; le visage sérieux de la j eune fem-
me se détache sur un fond de collines couron-
nées d'une chapelle.

Les timbres de 5 et 30 cts, dus à l'admirable
artiste-graveur Bickel, représentent respective-
ment Johann-Caspar Lavater (1741-1801) théolo-
gien, physiognomoniste, écrivain , grand ami de
Goethe, au profil de médaille, et notre compa-
triote Daniel Jeanrichar d (1655-1741) au visage
rayonnant de bonté et d'intelligence. Ce sera un
complément artistique et philatélique aux fêtes
du hi-centenaire 'Célébrées au Locle en juin der-
nier.

Enfin , pour la plus grande joie des collection-
neurs , la poste a bien voulu émettre un bloc por-
tant les timbres de 10 et 20 cts dans un encadre-
ment artistique. Le bénéfice net sera réparti par
moitié entre la Fondation Pro Juventute et le
Secours d'hiver don t l'activité s'étend à tout le
pays et profite également à l'enfance nécessi-
teuse.

Les Montagnes neuchâteloises sont décidément
à l'honneur cette année ; en effet , les cartes pos-
tales représentent cinq ravissants paysages de
Karl Girardet (18131-1871), l'un des membres de
cette étonnante dynastie d'artistes loclois dont
le Dr Burnand a conté récemment la passion-
nante histoire.

Les cartes de voeux , dessinées par une artiste
zurichoise, Caroline Staehle, plairon t certaine-
ment au public par leur grâce et leur fantaisie.

Noël , la fête de l'enfance, est à la porte-
Vous ferez bon accueil aux enfants qui se pré-

senteront à votre domicile.

77— Demandez un aborne* 1
/  ment
/ Voua voyagerez avan-

I
<J|9|BH HËSflHJi tageusement.

Jfcaa^SSïaB Compagnie des Tmmwiys.

— Sous une très forte pression , et sans qu'il
y ait changement de température, un métal, l'a-
cier par exemple, s'effondre en devenant mou,
comme s'il était soumis à une vive chaleur.
Ainsi , une colonne d'acier haute de 20 à 30 ki-
lomètres, fondrait par sa base, sous son propre
poids, comme si elle était à l'état de sirop...

Secrets et bizarreries du inonde

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond*



p a s  JH&SOâJH de JCûmUpOm f tS. . .
N O S  L A I N A G E S  en laine synthétique, qualité
garantie résistante à la pluie, au lavage, au soleil, de
fabrication suisse, qualité très douce, ne se froissant
pas davantage que la laine naturelle.
Drapeline sergée unie, coloris brun, fraise, marine,

noir, larg. 90 cm., le m 5.90
Drapeline chevronnée pour robes et costumes, se

fait en gris, gris-bleuté et bois de rose, larg. 90 cm.,
le m . 7.90

Drapeline Mollina, qualité supérieure garantie, se
fait en gris-clair, gris-foncé ou gris-bleu, larg. 90 cm.,
le m 8.90

Ecossais très joli choix, superbes dispositions, larg.
90 cm., le m. . . . 6.90

Drap fil à fil «Prince de Galles» pour vêtements
d'hommes et costumes de dames, qualité lourde,
larg. 140 cm., le m 24.—

Vente libre, sans coupon

AU GAGNE-PETIT
6, PLACE DU MARCHÉ, 6

Téléphone 2.23.26 14.870

Grandce Salle Communale
Samedi 22 novembre à 20 h. précises

CONCERT DE JUBILÉ
H A  CÉCIE1ENNE

!•¦¦¦« raadaelelnae OIIBIIIS. soprano
K'Ordaaesafrae «lae 1«B Suisse Hfca»m<nandae
Direction : M. Walther A E S C H B A C H E R , maître de chapelle 14610

PBoiad - ScËiufo-erM - W. A<esclil»acla©r
Prix des places: Fr. 1.70, 2.50, 3.50, 4.30 (taxe comprise). Location: Magasin le bijouterie M. Qigon-Talon ,
Léopold Robert 28. ATTENTION: Le concert com.aencera à 20 h. précisas.

misE Au cgncouRS
un pos e de mallre principal de sciences agricoles
à l'Ëcole cantonale d'agriculture de Cernier est mis au concours

Les ingénieurs-agronomes, porteurs du diplôme de l'Ecole polytheenique
fédérale, qui seraient disposés à remplir cette fonction sont invités à se faire
inscrire, jusqu 'au ler décembre 1941, à la Direction de l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Cernier, où ils peuvent prendre connaissance du cahier des charges.

Neuchâtel. le 17 novembre 1941.
AS 6130 L 14051 Département de l'Agriculture.
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I Marguerite et les soldats I
Parlé on français et schwyzerdâltsch avec sous-titres français

Un «entrain endiablé
La nouvelle réussite du cinéma suisse

Location ouverte Téléphone 2 22 Of

V INS BLANCS DU PAYS I
FRAIS - PETILLANTS - AûREABLES

la bout. s. v. ,

Satigny 1937 1.20
FéCliy 1er choix 1939 1.30

Abbaye de MOnt1939villedeLausanne1.40

Neuchâtel blanc wm  ̂̂  1.60
Fendant de Sion 1940 1.60
Johannisberg de tout ier choix 1.70

Impôt non compris
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Huile de foie de morue
maltée et au jus d'orange

DROGUERIE ou VERSOIX
Ed. Gobât Terreaux 2

On cherche à acheter

Matériel Decauville
voies, aiguille», -wagonnets , plaques tournantes , en
écartement de oû et 60 cm. — Faire offres en indi quant
prix et toutes caractéristiques à M. J. Dîonisotf i, à
Monthey. AS 15774 L 1494»

.«art*»0 !

rue Neuve 2

expose
des portraits
d'hommes. 14933—__
SANS
CARTE

Pantoufles à revers,
imitation poil de cha-
meau, contreforts et
chiquets, semelles suc-
cédané.

Â 90 36-42 ^^

*5t__lfêSmmmmm-——

Impôt non compris

Grande cordonnerie

} X t m U &
Neuve 4

La Chaux-de-Fonds
13564

Descentes de lit en bouclé
laine bonne qualité , à

10.90 8.90 6.90

Linoléum pour passages, des-
sins modernes,
larg. 70 cm., le m. . . . 3.50
larg. 90 cm., le m. . . . 4.50

Couvertures de laine, qualité
prima, grandeur 150/210 cm.,

depuis 29.50
Tissus pour grands rideaux

rayures travers,
larg. 120 cm 3.50
uni grand teint, le m. 5.90 3.90
broché Jacquard,

le m. 6.90 5.90

âii Gagnefeiii
6. Place do Marché, 6

Téléphone 2.23.26 14871

i

Remington

PORTABLE
Machines à écrire

depuis

FT. 210.-
4 modèles divers

WaltiÉhl ̂  k
La [hart-H
Ru * d* la Chapelle 4
Téléphone 2 30 1S

LOCATION ECHANGE
ACOMPTES

i ttiueK t \
\ GRIPPE - BRONCHITE !

30

! Les mois d'hiver sont les plus néfastes à votre
santé, surtout dans notre pays où les variations
brusques de température sont si fréquentes.

! L'hiver est aussi la saison où les affections
des voies respiratoires sont les plus fréquentes.
¦ Parmi les innombrables médicaments qui sont \
| présentés au public, il en est un qui depuis

longtemps a fait ses preuves : c'est le

I GOUDRON «ERA» j
| le meilleur préventif contre bronchites, catar-
¦ rhes, toux, rhumes, irritation de la gorge, etc.

Le grand flacon, Fr. 1.75 13365

| PHARMACIE COOPÉRATIVE S
3 officines

j LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
S Rue Neuve 9 et rue de la Paix 72 nue du Pont 6 ¦¦ a
ItlRiniliSIlIRMnBniH IIlHIIIIHBIE

' \__0f -m ~
9^  ̂ Vous offre des Parfums et H

/ ^  ^^^k Eau de Cologne fabriqués
ÉW Par'umor,B *̂ata avec des essences d'avant

fMOLIMRDY%ARFUMS
% GRASSE # Habanita - Namîko
^̂Êkmtm̂  Toute la Provence

Les même. ,|eg j ,*  ̂_ Qarj n0Parfums en
Eau de Tous les Parfums de Fleurs

Cologne à fr.1.50 2.30 5.- 7.5011..

o.sTl» t PAf\FU/AEME
"î£f " DUMONT
Jolis emballages LA CHAUX "DE" FOND./
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^LES JOURS SANS VIANDE SONT IIAMCIHL

Grâce aux

VœJi- au-vant

Spécialité \ AH' «t 1 T\!K[
de la maison V W{CH""RU

Léopold Robert «6 Téléphone 2.18.88

aue magtjiftssin de sellerie
Rue WVW éM C®urwoisier 1Î5

vous présente un Joli choix de

Sacs i fermoirs pour dames
Téléphone 230.79 Réparations Se recommande :
4492 Che. Weber.

1

On cherche le plus tôt pos-
sible, un

appartement
de 4 (à 5) pièces. — Offres avec
prix sous chiffre M. 0.14939
au bureau de l'Impartial. 14939

On cherche pour le 30 avril 1942

appartement
de 3 chambres, corridor, W.-C
intérieurs , si possible chambre de
bains ( même non Installée ) pour
2 personnes tranquilles. — Offres
écrites sous chiffre A. B. 14918,
au bureau de L'Impartial. 14918

Pied a-terre
On cherche un pled-à-terre, si

possible indépendant. — Faire
offres sous chiffre B. A. 14920.
au bureau de l'Impartial. 14920

il vendre
faute d' emploi , une balance
automatique Berkel, maximum
15 kg., en parfait état. S'adresser
à M. Maurice P A R A T T E, Le
Noirmont. Tél. 4.61.44. 14827

A vendre
I machine à coudre
tailleur, complètement révisée,
prix fr. 75.—. — S'adresser chez
M. V. Vaucher, rue de la Ronde 3.

Achats de
marchandises

en tous genres. — J. BARBEY »
soldeur, Lausanne. Télépho-
nes 3.13.55 - 3.13.57. 14930

Réparations do poupées
en tous genres, bas prix. — Se
recommande vivement Mme veu-
ve Jaannerat-Gentll, rue Nu-
ma Droz 123. 13882

à vos chers disparus ; gar-
nissez vos tombes pour
l'hiver, encore beau choix
en couronnes, croix, cous-
sins, le tout en mousse
d'Islande, durée tout l'hiver
Voyez notre choix 14944

LA PRAIRIE
Léopold Robert 30 b

Dn ton manteau
One belle fourrure
s'achètent toujours avantageuse-
ment au magasin
Mme n. eian-Ferran-Bonlour
Remparts 4 YVERDON Tél. 9.61

Vous trouverez un choix Im-
mense de superbes manteaux
chauds, astrakan , mouton doré ,
oppossum depuis fr. 550.—, etc.
Renards argentés, capes, jaquettes ,
toques, sacs, manchons, peaux
pour garnitures.

Venez voir notre grand assor-
timent ou demandez un choix,
sans engagement. 14932

serait engagé (e) de suite.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14928

Menuisier - ébéniste
capable

22 anB, marié, cherche place de
suite, éventuellement pour fabri-
cation de cercueils et mise en
bière ou à défaut , chez reven-
deur pour transformations. — Ecri-
re sous chiffre A. B. 14930, au
bureau de L'Impartial. 14930

On cherche deux sœurs ou deux
amies comme

Cuisinière 100 lr.
Femme de ctiam&re 70 tr.
bien stylées et très au courent du
service. Places stables, bon trai-
tement Entrée à convenir. — Fai-
re offres avasc références et photos
sous chiffre R. S. 14948, au bu-
rean de l'Impartial. 14948

[iiauiieu.
poids lourd et sachant conduire
les chevaux , cherche emploi. —
Ecrire sous chiffre A. L. 14854
au bureau de L'Impartial. 14854

Premier*

coiffeuse- manucure
cherche place pour tout de sui-
te, La Chaux-de-Fonds ou en-
virons. — Offres sous chiflre
H. R. 14943, au bureau de
l'impartial. 14943

Réservoir
à air

29 x 257 cm., 1701. owasion, à
vendre fr. 90.—. — S'adresser
Grand Garage des Mon»
tagnas S. A., La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2.26.83. 14820

Baux à loyer - Imp. Courvoisier
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Achat et prêt de

créances
Chiffre R. 22668 On. à
Publieitas, Olten.

S A 22306 A 14941



L'actualité suisse
En pays zurichois

Un jeune «détective» recherchait
les ïaux billate de banque...
BULACH, 20. — Il y a quelques jouils, un jeu-

ne homme d'apparence énergique faisait irrup-
tion dans une boulangerie locale et déclarai t au
patron qu'il était détective et avait reçu l'ordre
de rechercher de faux billets de banque. Lorsque
le boulanger lui demanda s'il avait une pièce de
légitimation, le j eune homme sortit en disant
qu'il allait en chercher une à la préfecture. Ce-
pendant , il se rendit en fait dans une auberge où
i] rédigea lui-même œtte pièce de légitimation.
Pendant ce temps, le commerçant avait avisé la
police, et lorsque le j eune homme réapparut, il
put être arrêté malgré une tentative de fuite. Il
s'agit d'un j eune homme qui a déj à été condam-
né à plusieurs reprises.

Dais le ler février
L'IMPOT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
SERA-T-IL PRELEVE SUR LE BEUR-

RE ET LE FROMAGE ?

BERNE, 20. — On sait Que le beurre et le fro-
mage sont pour l'instant exempts de l'impôt sur
le chiffre d'affaires et de la hausse intervenue
sur le prix du lait. L'augmentation est cependant
prévue pour le ler février , date à laquelle l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires sera également pré-
levé sur ces produits.

L'Union suisse des détaillants en lait, beurre
et fromage vient d'adresser au Conseil fédéral
une requête lui demandant de renoncer à l'im-
pôt sur le beurre et le fromage. Ces deux rro-
duits sont des denrées alimentaires de première
nécessité. Certaines classes de la population ont
déjà beaucoup de peine à acheter du beurre étant
donné son prix élevé. Il importe donc de ne pas
le rendre absolument inaccessible par une Im-
position qui devrait épargner tous les produits
laitiers.
UN INGENIEUR DE BIENNE CONDAMNE A

LAUSANNE POUR ESCROQUERIES

LAUSANNE, 20. — Devant le tribunal crimi-
nel du district de Lausanne a comparu le nom-
mé Walter Aegerter, 52 ans, fixé à Bienne, se
disant ingénieur-constructeur , qui avait à répon-
dre de neuf escroqueries d'un montant total de
17,500 francs. Il a été condamné à deux ans de
réclusion , sous déduction de la prison préven-
tive, cinq ans de privation des droits civiques
et aux frais. 

LES RESULTATS D'EXPLOITATION DES
C. F. F. EN OCTOBRE

BERNE, 20. — Les C. F. F. communiquent
En octobre, les recettes ont continué à s'ai>

croître dans le service des voyageurs comme
dans celui des marchandises. Mais les dépenses
aussi ont très fortement augmenté , par suite no-
tamment de l'octroi aux catégories inférieures
du personnel d'une allocation d'automne mise
à la charge du compte d'octobre, ainsi que par
suite du renchérissement des matières de con-
sommation et de l'augmentation des frais d'en-
tretien des voies et du matériel roulant .

Les recettes ont été dans le service des voya-
geurs de 14,6 millions de francs, ou 2,7 millions
de plus qu'en octobre 1940 (11,9 millions), et
dans le service des marchandises de 24,9 mil-
lions de fr. soit 4,1 millions de plus qu 'en octobre
1940 (20,8 millions). Les recettes d'exploitation
ont atteint au total 41,4 millions, ou 6 millions
de plus qu 'en octobre 1940. Les dépenses d'ex-
ploitation de 25,2 millions de frs, ont été de 5,2
millions supérieures à celles d'octobre 1940.

L'excédent des recettes s'est élevé à 16,1 mil-
lions de fr., contre 14,6 millions en octobre
1940. Les excédents mensuels de recettes sont
affectés à la couverture des dépenses approxi-
matives du compte de profits et pertes, lesquel-
les, compte tenu du nouveau régime des amor-
tissements, s'élèvent pour toute l'année 1941 à
168,4 millions de francs.

Neuchâtel. — La récupération.
Pendant les onze premiers mois d'activité, la

ville de Neuchâtel a procédé aux récupérations
suivantes : 312,437 kg. de fer , 38,562 kg. de tu-
bes et boîtes de conserve, 104,762 kg. de papier,
28,933 kg. d'os, 2157 kg. de caoutchouc et cuir,
25,443 kg. de chiffons , 435,548 kg. de restes de
cuisine, etc. Le total est de 950,000 kg., soit
86,000 kg. par mois. Les restes de cuisine ont
permis de nourrir régulièrement quelque trois
cents porcs.
Association cantonale des maîtres d'éducation

physique.
Samedi après-midi, 15 novembre, l'Association

cantonale neuchàteloise des maîtres d'éducation
physique tenait sels assises à la halle puis à l'au-
la du collège des Terreaux, à Neuohâtel.

Les participants assitent tout d'abord à trois
leçons données par trois de leurs collègues, en
présence du chef du département de l'instruc-
tion publique, des inspecteurs scolaires et de
directeurs d'écoles. Puis les membres actifs
travaillent eux-mêmes sous les ordres de l'une ou
de l'un des leurs. Ensuite, l'assemblée adminis-
trative renouvelle le comité , fixé pour deux ans
à Neu châtel.

Modestement , sans bruit , mais effectivement,
l'association continue son oeuvre et son activité
en faveur de l'éducation physique de notre j eu-
nesse scolaire.
Les journalistes suisses à Neuchâtel.

Sur proposition de la presse neuchàteloise, le
comité central de la presse suisse a accepté de
fixer le lieu de la prochaine assemblée générale
des j ournalistes suisses à Neuch âtel.
Dombresson. — Un plancher enfoncé.

L'autre après-midi, alors que la machine à bat-
tre de M. Gentil , de Saint-Martin , pénétrait dans
l'immeuble de M. Alfred Tripet, le fond de la
grange céda sous le poids de la lourde machine,
qui entraîna avec elle les quatre chevaux de
l'attelage et un j eune domestique.

Les chevaux furent tirés à grand 'peine de leur
dangereuse position, et ce n'est que dans la
j durnée de mardi que la machine à battre put
être sortie des profondeurs où elle était tom-
bée.

Aucun accident de personne, heureusement,
n'est à déplorer. Cependant , M. J. F., domestique
chez M. Alfred Vauthier , pris entre le mur et
le battoir , souffre de sérieuses contusions sur
tout le corps et risqua d'être écrasé dans la
chute qu'il fit à la suite de l'attelage.

Chronique neuchàteloise
Neuchâtel. — Un singulier contribuable.

Le tribunal de Neuchâtel a eu à s'occuper
mardi d'un nommé W. S., contre lequel le ser-
vice des impôts du chef-lieu avait porté plainte.

W. S., au lieu de remplir sa déclaration, la re-
tourna au bureau non sans avoir tracé sur la
première page le mot que l'on prête si généreu-
sement au général Cambronne.

Cette bravade inconsidérée , a suje t de laquelle
il n 'est d'ailleurs pas venu s'expliquer lui a valu
d'être condamné par défaut à 20 francs d'amen-
de et aux frais.
Décisions du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 18 novembre, le Conseil
d'Etat a nommé M. Fernand Brand, actuellement
huissier à la chancellerie d'Etat, à Neuchâtel ,
aux fonctions de portier-concierge du Château de
Neuchâtel , dès le 1er décembre 1941. Il a, d'au-
tre part, délivré le brevet de capacité pour l'en-
seignement de la culture physique dans les éco-
les publiques du canton aux suivants: Mlle
Yvonne Lerch, originaire d'Affoltern (Berne) ;
M. Albert Muller, originaire de Kyburg (Zurich);
M. Joseph Vuignier, originaire dTïvolène (Va-
lais).

Un auteur chaux-de-fonnier j oué à Lausanne.
Nous lisons dans le «Mois théâtral» que le

Théâtre municipal de Lausanne a inscrit à son
répertoire un acte: «L'Isle heureuse» , écrit par
M. Jules Baillods de notre ville.

Nos félicitations au talentueux auteur .
Une cérémonie au cimetière.

Une cérémonie se déroulera mardi prochain,
à 11 heures, au cimetière de la ville, pour mar-
quer la remise aux autorités d'une statue, « La
flamme sacrée », de la probe artiste chaux-de-
fonnière qu'est Mme Perrochet-Junod.

Notre cité va s'enrichir d'une nouvelle œuvre
d'art et nous ne pouvons que nous en réj ouir.

i iH ^ONiquii S P OR T S
Football. — Le troisième tour de la Coupe suisse

Trente-trois équipes sont qualifiées pour le
troisième tour de la Coupe suisse qui sera j oué
le 7 décembre. Trois matches qui sont restés
nuls dima nche dernier seront rej oués. Ce sont:
F. C. Bâle-Old Boys Bâle, Monthey-Chippis et
Forward Morges-Malley.

Voici les résultats du tirage au sort de lundi :
Seebach-Chiasso ; Locarno-Altstetten ; Bellin-

zone-S. C. Zoug ; Red Star Zurich-Juventus Zu-
rich ; Blue Stars-Baden ; Kreuzlmgen-Bruhl
Saint-Gall ; Phœnix Winterthour-F. C. Tœss ;
Birsfelden-gagnant Bâle-Old Boys : Petit Hu-
ningue-Concordia Bâle; Helvetia Berne-F. C.
Berne ; Derendingen-Aurore Bienne ; Soleure-
Gruenstern Ipsach ; U. S. Bienne-Bouj ean-Etoile
Sporting; Stade Lausanne-Concordia Yverdon ;
gagnant Chippis-Monthey-Vevey ; gagnant Mal-
ley-Forward-C. A. Genève; Urania Genève-In-
ternational Genève: Fribourg-Aarau .

Les recettes du dernier match International
L'on apprend ds Zurich que le match Suisse-

Hongrie attira 22,000 personnes ; il y eut 17,000
entrées payantes. Quatre mille enfants avaient
été invités par l'A. S. F. A. La somme encais-
sée fut de 44,600 fr.

A l'Extérieur
'HP*- Les chefs militaires français rejo ignent

leur poste en Afriqu e du Nord
VICHY, 20. — United Press. — Le général

Juin a pris aujourd'hui le courrier aérien pour
l'Algérie par Marseille afin de reprendre à Ra-
bat son poste de commandant des forces fran-
çaises du Maroc.

L'amiral Platon, qui est en route pour Goa,
en Afrique occidentale française, a atterri ce
matin à 9 heures et demie à Marseille , d'où il
est reparti à 10 heures pour l'Algérie.

La lutte contre le communisme
en France

Arrestation d'un terroriste

p PARIS, 20. — I. F. — Le secrétariat général à
l'information communique qu 'au cours de per-
quisitions opérées à la suite de l'arrestation de
trois des auteurs des sabotages commis à Paris
et dans la région parisienne, on a découvert plu-
sieurs pistolets chargés, de calibres divers, et
des tracts communistes.

Après de longs interrogatoires, ces individus
reconnurent qu 'ils faisaient partie d'un groupe
communiste qui , dès l'arrivée deis troupes alle-
mandes à Paris , s'était livré à une active propa-

gande au moyen de tracts d'«avant-garde» et
par l'apposition de papillons. Depuis août der-
nier , ce groupe s'était spécialisé dans des actes
de sabotage et autres attentats.

L'un des principaux responsables de ce groupe
terroriste a été identifié peu après. Il s'agissait
d'un fourreur juif qui a été arrêté de nuit après
une lutte farou che au cours de laquelle il bleissa
un inspecteur de police .

Un arsenal complet a été découvert ; des
stocks de cartouches, plusieurs revolvers , des
clés spéciales pour déboulonner les tire-fonds
maintenant les rails des chemins de fer , des ex-
plosifs à grande puissance et du matériel servant
à l'impression des tracts.

Communicpiés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

« Marguerite et les soldats », dès demain, au
cinéma Scala.

Une des productions les mieux réussies , sinon
la mieux réussie que nous devons au cinéma
suisse. Quel plaisir , quelle joie d'entendre l'or-
chestre Teddy Stauffer dans son tout nouveau
répertoire de musique et chansons gaies et en-
traînantes. Les parties tragiques sont touj ours
allégées à temps par l'intervention de Margue-
rite , touj ours belle avec son sourire clair et
frais. Une impression de force et de sécurité
nous est donnée à la vue d'une batterie contre
avions en pleine action. Voilà un bon film suis-
se, reposant , sainem en t conçu , bien réalisé , un
remarquabl e spectacle de famille.

<M£Éi CHRONI Q UE
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Jeudi 20 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert . 16,59 Signal
horaire . 17,00 Concert. 18,00 Communications . 18,05
Causerie. 18,15 Disques. 18,20 Chiens esquimaux. 18,30
Disques . 18,40 Causerie. 18,45 Par monts et par vaux-
18,55 Le micro dans la vie! 19,15 Informations. 19,25
Programme de la soirée. 19,30 Transports musicaux.
19,45 Radio-écran. 20,15 Soirée valaisanne. 21,00 Une
aventure de Qulliver. 21,25 Concert . 21,50 Informa-
tions.

Radio Suisse 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 . 18.20 Récital de violon . 19,20 Disques. 19,30
Informations. 20,00 Opéra-comique. 21,35 Disques.
21,50 Informations .

Emissions à l 'étranger: Emetteurs français: 19,20
Concert. Emetteurs allemands: 20,30 Mélodies de
films. Rome: 20,35 Concert symphonique.

Un grand concert de juDiie
Avec le concours de Mlle Madeleine Dubuis,

cantatrice, et de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, la Cécilienne organise, pour le 22 crt,
un grand concert de jubilé. Cette soirée fait
partie des festivités prévues pour fêter le 50me
anniversaire de cette belle société.

D'autres diront les péripéties du «curriculum
vitae » de cette chorale. Quant à nous, nous
voudrions , simplement, en quelques mots, vous
faire pressentir ce que sera le programme de
cette magnifique audition :

La première partie est placée sous le signe
du divin Mozart. Compositeur de génie, il fut
aussi un des hommes les plus aimants qui aient
vécus, un véritable champion de l'amitié. A ce
dcuble titre , il semblait j udicieux de se souvenir
de lui, au moment où il s'agissait de fêter les
prémices de l'amitié qui lie tous les membres
de la grande famille « cécilienne ».

Nous entendrons donc, tout d'abord, l'Ouver-
ture de la « Flûte enchantée ». C'est un j oyau
dont les mérites de composition et la mise en
oeuvre ne sont plus à faire. Jamais un thème
de Clementi n'a été si génialement employé.

Ensuite le fameux «Choeur des prêtres d'Isis»
extrait du même opéra retentir a et vous en
connaissez tous les accents de maj estueuse
grandeur.

L'« Ave veru m » est un motet célèbre , cons-
truit sur une mélodie du XVe siècle , revigorée,
avec une maîtrise particulière , par le génie de
Mozart. Le demi-choeur et l'orchestre mettront

tout en oeuvre pour faire apprécier cette belle
page comme elle le mérite.

« L'Hymne au Soleil »> cantate pour choeur et
orchestre , texte de M. le chanoine Bovet, clô-
turera cette première partie, et ce sera d'autant
plus intéressant que nous entendrons cette can-
tate pour la première fois en Suisse romande
Ce sera une occasion de plus de connaître une
oeuvre du maître de Salzbourg. C'est un choeur
où les voix mâles des chanteurs s'allient super-
bement avec l'orchestre .

Mlle Madeleine Dubuis, cantatrice , soprano de
glande réput ation , quoique jeune encore , déta.l-
lera ensuite de sa voie cristalline deux lieders
réputés de l'immortel Schubert: « C'est toi le
repos » et « Astre des belles nuits ». Cet inter-
mède sera d'autant plus apprécié que Mlle Du-
buis a fait ses preuves dans les grands concerts
de l'étranger (Paris , La Haye, Casablanca, etc.)
et de Suisse. Il est intéressant de savoir que
son répertoire embrasse toutes les oeuvres no-
toires classiques et modernes. Elle chante indif-
féremment en italien , allemand et français.

La Chorale terminera cette seconde partis par
« Chant de nuit dans la forêt ». Les accompagne-
ments des cors y j oueront un rôle particulière-
ment intéressant , et leurs mélopées nostalgiques
s'allieront à merveille à la tessiture vocale. Ce
sera un hommage aux charmes troublants des
belles nuits en forêt .

Puis, le compositeur W. Aeschacher nous dira
à sa façon , par le truchement de la gracieuse
cantatrice et de l'orchestre, les sentiments qui
l'ont animé, alors qu 'il composait les trois lie-
ders que voici : « Sommerabend », « Himmel-
fahrt » et « Frûhlingsnacht ».

Nul doute que sa verve convaincante saura
du même coup plaire et enchanter.

En huitièm e place « L'éloge du Vent », dont
nous avons déj à dit les mérites en son temps,
sera redonné par le choeur d'hommes, avec l'ai-
sance qu 'on lui connaît.

La «Cantate de fête» , du compositeur Aesch-
bacher également , est écrite pour choeur , so-
prano et orchestre. C'est une oeuvre débordan-
te de vie et de j oie qui chante heureusement
tous les corps de métiers principaux . Nous au-
rons du plaisir à la réentendre.

Quant à la collaboration de l'orchestre , le
dernier concert d'abonnement a prouvé une fois
de plus ce que nous pouvons en atttendre.

Sous l'experte et communicative direction du
maître de chapelle W. Aeschbacher, le choeur
la soliste et les instrumentistes feront tout pour
donner à ce très beau programme le relief et
le cachet artistique nécessaires.

Ce concert mar que l'aboutissement de cin-
quante ans d'efforts persévérants , de cinquante
an 1-- de dévouement à la belle et bonn e cause
de la musique vocale . Tous ceux qui s'intéressent
aux choses de l'art voudront apprécier par eux-
mêmes combien le travail j udicieux et méthodi-
que a porté ses fruits. En tous cas, nos « Céci-
liens » méritent l'encouragement d'une salle
comble, et ils l'auront certainement.

W. WYSER.
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Zurich Cours Cour.
Obligations: du 19 nov. du 20 nov.
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Cr@»ypement des gérants crinniieia&les
A. JEANMONOD

Gérant — Rue du Parc 23

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir

Logements de 1 chambre
fihant-iPnfl 53 rez-de-chaussée
blldl I ICI \i dû, bise, 1 chambre,
alcôve, corridor, cuisine, dépen-
dances. 14102
Logements de 2 chambres
finill/Pnt 9fl rez-de-chaussée
UUUÏBIIl Ù0, nord, rez-de-chaus-
sée N.-O. 2 chambres, cuisine,
dépendances. 14103

RîhPfl H-fll- 11 Panons gauche et
D lUld l ld l  I I , droite, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

14104
22 Cantons 40, TSSLft
cuisine et dépendances. 14105

Charrière 44, ffiffS,!
bres, corridor, cuisine, dépendan-
ces. 14107

Entrepôts 43, KfiffiSS
cuisine et dépendances. 14108

D.-P. Bourquin 5, "SSSftt,
bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances. 14109

Léopold Robert 58, fcââ
2 chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 14110
Pnc-Konc 111 rez-de-chaussée,
rOSUUrS IU, N.-E. 2 chambres,
alcOve, corridor, cuisine , dépen-
dances, jardin. 14111
Pnnt 11 rez-tle-chaussée vent,
rUIll UT, et pignon deux
chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 14112
RotpaH-Q R P'gnon, 2chambres,
ne U aHB U, cuisine et dépen-
dances. 14113

B. Herzoo 24, JTSSTÎSSl
chambres , cuisine et dépendan-
ces. 14114

F. Courvoisier 29, chau^
e'

N. O. — ler N. O. — Pignon
vent — 2 chambres, cuisine et
dépendances. 14115

F. Courvoisier 29 b s é̂e
bise, 2 chambres, cuisine, dépen-
dances. 14116
Pnllàno 011 rez-de-chaussée
UUlie y o ÙU , nord, rez-de-chaus-
sée sud, ler étage sud, 2 cham-
bres, cuisine, dépendances. 14119

uOllèQO IU, chambres, cuisine,
dépendances. 14120

G Daafnaan Q rez-de-chaussée,
. UUIOUr 0, 1er et 2me étage

2 chambres, cuisine, dépendan-
ces. 14122
Pann lOR 3me étage vent, 2
l dl u IUU , chambres , corridor,
cuisine, chambre de bains, dé-
pendance concierge, chauffé.

14686

Logements de 3 chambres
Pnnt 31 rez-de-chaussée bise,
rUIll  ut, 3 chambres, corridor,
cuisine , dépendances. 14123
Hôtel-de-Ville 19, Jg££F
chambres, corridor , cuisine, dé-
pendances. 14124
Gnnnion 0C rez-de-chaussée
Ul BII I BI IM, vent, 3 chambres,
corridor , cuisine, chambre de
bains, dépendances. 14125

Concorde 8, StfSftS£
bres, corridor , cuisine, dépendan-
ces. 14126

A
Qjlln in ler étage bise et

. U1IIG IU , vent, trois chambres,
corridor , cuisine, dépendances.

Winkelried 25, £e3 8&Ï
corridor , bout de corridor éclairé,
cuisine, dépendances. 14128

Promenade 12 a, Téltstr"
chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 14129
Progrès 145, SK&Kî
sine, dépendances. 14130

B. Herzog 24, FJXJ&
sine, dépendances. 14131
Pfitfi R *er étage, 3 chambres,
OU lu O, corridor, cuisine, dépen-
dances. 14132
Hnnrl  1 RI rez-de-chaussée vent,
HUI U I U I , 3 chambres, corridor ,
cuisine, dépendances. 14133
PflPl- 19 3me ^age, bise trois
rai u Tù, chambres, corridor,
bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances. 14134
R DII OUIIO 93 rez-de-chaussée,3
UCIICÏUG 60. chambres, corri-
dor , cuisine, dépendances, chauf-
fage central, jardin. 14135

Tête de Ran 23, ^SSSK
corridor , cuisine, chambre de bains,
chauffage central, dépendances.
Nni 'fl 177 rez-de-chaussée inf é-
ItUl U I I I , rieur,3chambres,cor-
ridor, cuisine, dépendances. 14138

Charrière 44, Ja^KS
ridor, cuisine, chambre de bains,
dépendances. 14139
Dnnn 0 *er é*a8e vent, 3 cham-
ral  li 0, bres, corridor , cuisine,
dépendances. 14140
Dnnn 01 rez-de-chaussée, trois
rai li ù\, chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 14142

Hnl IPflP 1fl 2me éteSe eat- frols
UUIIe y e IU , chambres, alcOve,
cuisine, dépendances. 14143
F. Courvoisier 29, T*_ t;s_é<_
S. O., 3 chambres, cuisine, corri-
dor, dépendances. 14144

F. Courvoisier 38, Jj tts.
3 chambres, cuisine, dépendan-
ces. 14145

Dnaira K rez-de-chaussée vent, 3
rai u u , chambres, corridor , cui-
sine, dépendances. 14148
Rnnilo 37 rez-de-chaussée, 2me
nUIIUD 01 , étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances. 14149
Rn 11 ll P 11 rez-de-chaussée, 3
nuilll c Tl, chambres, cuisine,
dépendances. 14150
Dnpn 1 1er étage vent, 3 cham-
• 01 u I , bres, corridor, cuisine,
dépendances. 14151

Logements de 4 chambres
et plus

F. Courvoisier 29, ts USl
chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 14153
Dnnn 1/17 rez-de-chaussée vent
rai 0 ITI , 4 chambres, corridor ,
cuisine, chambre de bains, dé-
pendances. 14154

Numa Droz 171, *£#£»*
bres, corridor, cuisine, chambre
de bains. 14155
Dnpn 1 2me et 3me étage bise,
rai II I, 4 chambres, corridor ,
cuisine, dépendances. 14156
Pnnt 9 rez-de-chaussée vent, 4
rUIl l  lx, chambres, cuisine, dé-
pendances. 14157

InUUStrle ll, chambres, cuisi-
ne, dépendances. 14158
R QII DWIIO 93 1er étage, 4 cham-
DCIIBVUB Ù0 , bres, corridor, cui-
sine chambre de bains, dépen-
dances, jardin. 14159
Q ptiian 09 rez-de-chaussée vent
OCIIC 44, 4  chambres, corridor ,
cuisine, bout de corridor éclairé,
dépendances. 14160
Nnpri 9flR ler étase bise- rez'IlUI U ÙUO, de-chaussée bise, 4
chambres, corridor , cuisine, cham-
bre de bains, dépendances. 14161

Numa Droz 59, IZ l TL
ridor , cuisine, chambre de bains
dépendances, jardin. 14162

Léopold Robert 18 a, 2mItage
nord , 5 chambres, cuisine, dépen-
dances. 14163
Hnrirl 0(13 rez-de-chaussée, 4
I1UI II JJUO , chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, dépen-
dances. 14515

Locaux divers
Dnnn |7 pignon ouest, 2 cham-
i ai 0 Tl , bres à l'usage d'ate-
lier. 14164
Unnrl 170 sous-sol, 1 local pour
lHOPO 1/ 3, atelier. 14166

Bellevue 23, TSTSS^
grands locaux à l'usage d atelier.

14172
N n ,,n7 1 J«7 rez-de-chaussée
. Ul Ut ITI , vent, un magasin

avec cave et cuisine. 14173
Pour le 30 avril 1942

Logements de 2 chambres
P.nlIÔriP 1fl Pignon bise, 2 cham-
UUIloytJ IU, bres, cuisine et dé-
pendances. 14177
JlllfniJH P. 1er étage, 2 chambres,
UUIUUI O, cuisine et dépendan-
ces. 14178
Dnnn 1Q/1 . rez-de-chaussée mi-
rai U I0T, lieu, 2 chambres, cor-
ridor, cuisine et dépendances.
Dnnn 100 2me milieu, 2 cham-
rai o 100 , bres, corridor, cuisine
dépendances, chambre de bains,
concierge, chauffé. 14180

C. Brieurin 51, Jtf SSEï
chambres, corridor, cuisine, cham-
bre de bains, dépendances. 14181
Nni*ri 17 sous"sol > 2 chambres,
HUI U Tl , cuisine et dépendan-
ces. 14182

Staway Mollo ndin 6, ""SA
chambres, cuisine, dépendances.

14183

PnCtipPC 1fl ler étaSe bise, 2
I UOIICI O lu, chambres, cuisine,
corridor, dépendances, jardin.

14184
Pnô+o+o 111 2me bise, 2 cham-
l/l BlUlO I I I , bres, corridor, cui-
sine, dépendances. 14209

Logements de 3 chambres
Dnnn Q rez-de-chaussée bise, 3
rai o u, chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 14185

PflPP 17 rez-de-chaussée vent,
rai u I I , 3 chambres, cuisine,
dépendances et un local à l'usage
de magasin. 14186
Dnaan 17 3me bise, 3 chambres,
rai o II , corridor, cuistne, dé-
pendances. 14187
Dnnn 1(11 lerétage bise,3cham-
rai u IUI , bres,corridor,cuisine,
chambre de bains, dépendances.

14190

Dr apn 1Q1 4l**e étage, 3 cham-
ral u I UT, bres, corridor, cuisine
chambre de bains, dépendances.

14191
Dnnn 100 rez-de-chaussée vent
Id l l/ I t fO, 3 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains dépen-
dances, concierge, chauffé. 14192

Potin IIR rez-de-chaussée bise,
i d l  li Itu, 3 chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 14193

Numa Droz 49, jSBSS
bres, corridor, cuisine, dépendan-
ces. 14195

NUma DrOZ ul , bise et pignon ,
3 chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 14198

Numa Droz 121, SXSS.
bres, corridor, cuisine, dépendan-
ces. 1«97

Numa Droz 132 , ,ef t^%
chambres, corridor , cuisine, dépen-
dances. 14198
Unnrl j7 2me étage bise,3cham-IIUl U Tl , bres, corridor , cuisine,
dépendances. 14199
Nnnri 919 3me é<age. 3 cham-I1UI U ùlù , bres, corridor, cuisine
chambre de bains, dépendances.

14201
Promenade 12a, __ZtJS_ mJ
ridor , cuisine , dépendances. 14202
Rnonian 9R rez-de-chausséeUI GIIIGI £,[} , bise 3 chambres,
cuisine, dépendances. 14203
Fni/PP Ç 1R ler étaKe. 3 cham-
LIIVGI O IU , bres, corridor, cui-
sine, dépendances, chauffage cen-
tral. 14204

Jacob-Brandt 8MSS5K
étage bise, 3 chambres, corridor ,
cuisine, chambre de bains, dépen-
dances. 14205

Jacob-Brandt 82, tûfic
bres, corridor , cuisine, dépen-
dances. 14206

Jacob-Brandt 84, JS&
vent , 3 chambres, corridor , cui-
sine, bout de corridor éclairé, dé-
pendances. 14207

Charrière 44, t îS;
cuisine, dépendances. 14208

Winkelried 25, chamb
e
res,

el
côr-

ridor, cuisine, bout de corridor
éclairé, dépendances. 14210

Avocat-Bille 10, "Mrâîî
chambres, corridor, cuisine, dépen-
dances. 14211

Hôtel de Ville 19, 3m
3
e
me

su7
d
3

chambres, corridor , cuisine, dépen-
dances. 11212

F. Courvoisier 29, 2 m̂ l̂corridor, cuisine, dépendances.
14213

Rnnrlo 37 1er étage, 3 cham-nUllUC 01 , bres, corridor.cuisine
dépendances. 14214
Rnnrio 13 2me Dise > 3 cham-nuilUC TU , bres, cuisine et dé-
pendances. 14215

Léopold Robert 37, M
chambres, cuisine, chambre de
bains et dépendances. 14885

Logements de 4 chambres
et plus

Dnaan 07 3me étage bise,4 cham-f ai u ùl , bres, corridor, cuisine,
chambre de bains, dépendances,
chauffé. 14216
Dnnn \_ \1 2me étage vent, 4
rai o ITI , chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, dépen-
dances. 14217

Numa Droz 16 9, 2mceham
ab?ees, 4

corridor, cuisine, chambre de
bains, dépendances. 14218

Hnnrl 9(1R ler étase vent, 4
I1UI U £UO, chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, dépen-
dances. 14219
TnillKalloc 1 2me étage, 4cham-I UUI eilOà I , bres, corridor, cui-
sine, chambre de bains, dépen-
dances, chauffage central, jardin.

14220

Charrière 44, f SJS Ut
ridor, cuisine, chambre de bains
installée, dépendances. 14221
Pflaan 07 rez-de-chaussée vent ,
rttl u ul , 5 chambres, corridor ,
cuisine, chambre de bains, dépen-
dances, chauffé. 14222

TnilPfillfi-i 1Q ler complet, 5
l UUI ellGo 13, chambres, corri-
dor, cuisine, chambre de bains,
dépendances. 14223

Locaux divers

Combe firieurin 41, "Sr&i
à l'usage d'atelier. 14225

Pierre FEISSLY
Gérant - Rue de la Paix 39

A LOUER
de suite ou à convenir

Logements de 1 chambre
et cuisine

Onilhc 19Q sous-sol ouest 1
UUUUo lùD , chambre, cuisine.

13979

Numa Droz 111, Tr f̂'
cuisine. 13980

Charrière 66, SÏÏS&8B
Logements de 2 chambres

et cuisine

Tête de Ran 28b,
pl
S

e
b
d
res

2
cuisine , central. 13984

Numa Droz 105, plThnam2bres,
cuisine. 13985

A.-M. Piaget OU , chambres ,
cuisine. 13986

llniiho 107 sous-sol 2 chambres ,
UUUUô lu i , cuisine. 13988

A.-M. Piaget 47, "SSSW
alcôve , cuisine. 13989
1PP MflP Q fl ler étae:e* ouest* 2
IGI mai O U , chambres, cuisine.

13991

Qonno Q P'St1101-' 2 chambres,
OBPI b 0, cuisine. 13992
Pnnt 17 1er étage est, 2 cham-
rUIl l  I I , bres, cuisine. 13993

Charrière 5, KSi^SS
PpnnPOC 01 Plain-pied, 2 cham-
rPUyi eS ù\ , bres, cuisine. 13996
^nnhinpc 93 P'a'npied est, 2
ùUI Ulel û L0 , chambres, cuisine.

13997

D. J. Richard 41, mt%$k _
chambres, cuisine, central, con-
cierge. 13998
Dnnn in 3me étage ouest, 2
rai u IU , chambres, cuisine.

13999
flniihc 111 son8-so1 ouest, 2
UUUUo ITI , chambres, cuisine.

14000

Temple-Allemand 5, so"%$2
chambres, cuisine. 14001

Logements de 3 chambres
et cuisine

Jacob-Brandt 6, plaln-opueeds., 3
chambres , cuisine, bains, central ,
concierge. 14002

Bellevue 19, n̂t Ŝne!
bains, central. 14003

A. -M. Piaget 63, ler *a ,
chambreaj, cuisine. 14004

Pont 15, œd 3 chamS
Charrière 66, Ê£,3 _ +
sine. 14006
Unnat 1CÛ 4me étage, 3 cham-
MOrO ID3, bres, cuisine. 14007

Qnnnn 1I1R 2me étage, 3 cham-
ûePPB IUU , bres, cuisine. 14008
I Dnhnn-t R 2"*e et 3me étage,
L. nUIJbl l U, 3 chambres, cui-
sine. 14009

T. Allemand 21, *r*5K«
cuisine. 14010
Dnnt 17 plain-pied est, 3 cham-
rORt I / , bres, cuisine. 14012

A.-M. Piaget 45, "SSSi3
cuisine. 14013

Charrière O, chambres, cuisine
14014

Dnnn IC 2me étage est, trois
l a i  u lu , chambres , cuisine.

14015

Sophie-Mairet 1, fŒSS!
cuisine. 14016
Rnnhon 0 pignon nord, 3 cham"
nUlillOI û, bres,culsine. 14017

D. J. Richard 43, STSS..
bres, cuisine, central , ascenseur,
bains, concierge. 14018

Industrie 19, £5 ̂ i3.
ne. 14019

Industrie 21, 36, JSSïïk
bres, cuisine. 14020

Pllitc 93 97 logements de 2 et
ruito ùO , ùl , 3 chambres, cuisi-
ne. 14021

Fritz Courvoisier 22a, i
de 3 chambres, cuisine. 14022

Collège 8, 8a, 8b, j m %
chambres, cuisine. 14023
Rnnilo 31 logements de 2, 3, 4
nUllUB 01 , chambres, cuisine.

14024
RihPfllt flP "ï P'a'nP|ed „et 1er
DlUl dlldP aj, étage de 3 cham-
bres, cuisine. 14025

Nord 54, 56, 58, SSŒS
bres, cuisine. 14026

Industrie 4, »!«
Dufour 10, gSBSS ŝL4

Industrie 26, 28, 30g
=b

s
re
dse,

cuisine. 14029

T. Allemand 21, sSSaa 2
côve, cuisine. 14030
Rpptfit<! fil P'enon* , . cham-
UIGIGIO 01, bres, cuisine , cen-
tral. 14031
Logements de 4 chambres

A. -M. Piaget 63, 2Xfe 4

bains , central , cuisine. 14032
Pntn 7 plain-pied, 4 chambres,
0UI« / , cuisine. 14033

D. J. Richard 39, 43, logme;nts
de 4 chambres, bains , central ,
concierge. 14034

I Rnhppt ft 3me étage- cinq
L. I1UUGI l U, chambres, cuisine,
bains, central , concierge. 14035

Industrie 11, 5EK5 dce„,s,4.
ne. 14036

1 6rreaUX LL, chambres, cui-
sine. 14037
Paiv 17 0 chambres, cuisine,
rdlA I I , bains, central. 14038

Locaux divers
Pnôtoto fll rez-de-chaussée,
Ul G lClO 01, ateliers, chauffage
central. 14039
Pann R 2"10 étage est, ateliers
rdl li 0, et bureau , central. 14040

T. Allemand 107, cave- 14044
Pann Qhio sous-sol, un localrdl U oU lb, avec w.-c. 14045

Magasins
3nnnn 11 magasin , arrière ma-
UOI I G IT , gasin, belles devan-
tures. 14041

A. NI. riaget Ou, appartement
de 3 chambres , cuisine. 14042
H n n h p M  9 P'all-Pied. magasin, 2
nUblIGI ù, chambres, cuisine.

Progrès «1, magasin- ^
NpilUP R ,,la 8as *n ttotà - ouest,
HoUVc 0, grandes devantures.

14047
Garage

K Onde Jl, garage. 14048

Doubs 114, garage mll,eu- i4049
Pour le 30 avril 1942

Logements de 2 chambres
cuisine

D. Jeanrichard 41, enS2
chambres, cuisine. 14050

L. nOOert D, chambres, cuisi-
ne. 14051

mtBl-ûe-Me 6, "SaS"
cuisine. 14052
Pnl lnnn QQ plainpied est, deux
UUIlDUG 03, chambres, cuisine.

14053

Logements de 3 chambres
cuisine

Np ilUf ) R 3me éta8e est> 3 cham-
alDUig 0, bres, bains, cuisine,
central , concierge. 14054

Dnnn Dhic 2me étaKe est- trols
r ai b 3UI0, chambres, cuisine,
bains, central, ascenseur. 14056

nnilhQ 11-ï ler ét°8e ouest, 3
UUUUO UU , chambres, cuisine.

14057

T. Allemand 105, '̂Tois
chambres, cuisine. 14058

¦îonno RQ P'Blnpled, 3 cham-
OBII U UD, bres, cuisine. 14061

Numa Droz 109, plctamebredr 3

cuisine. 14062

Manège 16,18, "ÏCST
cuisine. 14063

PflPP R1 2me étage ouest, trois
I t t l u 01, chambres, bout de cor-
ridor, cuisine. 14065
Ponn Q0 plainpied est, 3 cham-
rdl (i Où , bres, amlslne. 14067
Dnnn 00 2me étage ouest, trois
rai  b Où, chambres, cuisine.

14068
Progrès 105a, S£ £̂ *£
sine. 14070

UlDraltar U, chambres, cuisine.
14071

Logements de 4 chambres

0. J. Richard 39, 43, X*de 4 chambres, cuisine, bains,
central, concierge. 14072

Jaquet Droz 60, Jras&ï
cuisine, bains, central , ascenseur,
concierge. 14073
Dnnn 00 1er étage est, 4 cham-
Tdl o Où , bres, bains, cuisine.

14074
Çpnno 1R 2me éta8e. 6 cham-
0 C I I B  10, bres, cuisine. 14075

Locaux divers

D. J. Richard 43, masga|tes,
avec devantures. 14076

Numa Droz 154, rùr ei*7u7
Tourelles 21, garages- 14o78

¦"•TOII- sulne w»<a£t«e "9 ¦*a'aK»cn«alaa«B ¦¦«««e : -% adaecaennivraie U*I»<«II

H Alphonse Blanc, notaire
Rua Léopold Robert 66

A LOUER
pour le 30 avril 1942

Jaouei-Dpoz 43, jsjgr
par le Cercle de l'Ancienne. '

13939

riUma-DrOZ 5, 
3
cu.s

C
in

a
e

m
ves«:

bule et dépendances. 13S40

Jaquei-oroz 6, 3raceharés3
cuisine et dépendances. 13941
PnnnnPlia 7 3 chambres, cui-
llUllbUl U O I , sine, chambre
de bains, central et dépendances.

13942
PnClîOPC 0 3 chambres, cuisl-
I UOIICI O 0, ne, chambre de
bains, central et dépendances.

13944

Promenade 12, éta
egre, 3ch2

am
e-

bres, cuisine et dépendances.
13945

Dfinrin 1B 3 chambres, cuisine
nUllUQ lu, et dépendances.

13946

mOUlinS 20, chambres, cuisine
et dépendances. 13947

L60D0ld-R0DeP! 72, grséetapï
chambres, cuisine, chambre de
bains, central et dépendances.

13949

Léopold Robert 102, K
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, chambre de bains installée,
central général, ascenseur, con-
cierge. 13950
Dalii 10E 3me étage, 5 cham-
i Qin I t u , bres, cuisine, cham-
bre de bains, central, concierge.

13951

IIUma DP0Z 58,c
1
h
e
amte

g
s?cui

2
-

sine et dépendances. 14516

liuma Droz 58,à°bnre8fceui
5;

sine et dépendances. 14517

Bureau Fiduciaire
Emile ROEMER
Rue Léopold Roberi 49

A LOUER
de suite ou à convenir

LÉOpold Rohert 49,àfucsea8-
ge de bureaux. 1460
Rnnrio Q locaux à l'usage d a-IIUl lUG O, teliers. 1462

D. Jeanriciiard 5, xt^une grande salle à l'usage de ma-
gasin, atelier ou pension, 1 ap-
partement de 2 pièces. 1464

T. Allemand 1, ££¦&¦!
D. Jeanricnard 3i,îTdéeux
pièces. 12455

L. flODeri 49, pièces à l'usage
de comptoir d'horlogerie ou bu-
reaux. 12454

Pour le 30 avril 1942

I Rnliont 0-ï Petlt magasin
L. llUUcI l Ù0 , sur le côté, ayant
servi de magasin de vente pour
boulangerie. 8798

L
DnhnPt 711 magasin exploi-

. nUUul l f U, té actuellement
comme commerce de Heurs. 5162

pour tout de suite ou
époque à convenir

PPnnPÙC R ler étage, 3 cham-
I l  Uyl Cû D, bres, cuisine el
dépendances. 13952

Promenade 9, 32ra â.cuisine et dépendances. 13953

Promenade 12, Lâsss
pendances. 13954

RniIflP 9R -er et 2me étages,
IIUIIUG LO, 2 chambres, cuisine
et dépendances. 13955

Friiz couruoisier 24a g*.
bres, cuisine et dépendances.

13956

Friiz Couruoisier 31, cham.
bres, cuisine et dépendances.

13957

F. Couruoisier 31, Céxtaege,
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 13958

numa Droz 37, p,8stusx;
cuisine et dépendances. 13960

Léopold Robert 39, £ ë3te
chambres, cuisine, chambre -de
bains inst. et dépendances. 13961

F. Couruoisier 58, &?z.
sine et dépendances. 13962

LÊoooid Rouen 64, ̂ v*"
chambres, cuisine, chambre de
bains installée et dépendances.

13963

Alexis marie Piaget 79,
1er étage, 4 chambres, cuistne,
chambre de bains, centrai et dé-
pendances. 13964

Progrès 133-135^ ,̂̂ :sine, chambre de bains installée,
central général et dépendances,
concierge. 13966

Etude dea notaires

Jacot-Quillarmod
rue Léopold Robert 35

A LOUER
touf de suite ou

pour époque à convenir
Commerce 61, 3 chahmabXê de
bains installée, chauffage central ,
balcon, part de Jardin potager.
Local : magasin ou entrepôt 13967
Pilonnée 7 rez-de-chaussée, 'i
Il  uyi 00 I , chambres, cuisine,
dépendances, w.-c. intérieurs.

Jaquet Droz 27, L»l:
pendances, magasin. 13969
Imllie lnia lï rez-de-chaussée, 3
IIIUUoll  lu U, chambres, cuisine,
dépendances. 13970
finonf ioo  Q raj z-de-(*haussée" et
Ul dliytid O, ier étage, 3 et 4
chambres, cuisine, dépendances.
Complètement remis à neut 13971

F. Courvoisier 21a, ̂ fc
bres, cuisine, part de Jardin pota-
ger. 13972
tj nnrla Q 2me étage, 2 cham-
nUllUU 3, bres, cuisine et dé-
pendances. 13974

Pour le 30 avril 1942
Léopold Robert 90, im°e, ét
chambres, alcôve, chambre de
bains, chauffage central général,
service de concierge. 13977
Onnnn 0*5 rez-de-chaussée trois
OCI I o ù0, chambres, cuisine et
dépendances. 13978

Ernest HENRIOUD
Qéranl • Paix 33

A LOUER
de suite ou à convenir

NnnH 171 PIalnp'ed vent et 1er
ilUl U Ut, étage de 3 pièces,
corridor , cuisine. 14080

ler Mars Ila^es^cesTt
cuisine. 14081

pour le 30 avril 1942
Qonnn 77 sous-sol, 2 pièces, cui-
OOlie / / , sine. 14083
Dnii ll Q Q P'ainP'e(l vent, deux
UUUUo J , chambres, alcOve, cor-
ridor, cuisine. 14086

Marc Humbert
Gérant - Numa Droz 91

A LOUER
de suite ou date à convenir

inOUSine 30, chambres ? cui-
sine, w.-c. intérieurs. 13933

Hôtel de Ville 46, ixà
cuisine, et ler étage, 2 chambres ,
cuisine. 13934

D. UUIOUr D, bres, cuisine, w.-
c. intérieurs. 13935
paailn QQ appartements 3
rUIlu La , chambres, cuisine,
corridor éclairé, et pignon 2 cham-
bres, cuisine. 13936

TannoailY 11 rez-de-chaussée,
I Ul I DdUA lt, 3 chambres, cui-
sine. 13938

Etude

Dr i Bolle et nom
avocats tt notaires, Promenade 2

A LOUER
pour date à convenir :

Retraite ia v ;̂spied d ô2
Sombaille 12, jBUBhB
2 pièces. ^- 14091

NoilllO fl beau local pour ma-IHJUVC 4, gasin. 14092

TDPiPO R un garase et local
I Gl II G u, pour petit atelier.
Pour visiter, s adresser à M. Jenny,
rue du Tertre 5. 14093

Pour le 31 janvier 1942

T. Allemand il, ."ssa de
14094

Pour le 30 avril 1942

Dnnt 91 plain-pied de 3 pièces,
rUIll  L I , W.-C. intérieurs. 14095

lluma Droz il9,dep 3 pièpcieesd,
chambre de bains installée, W.-
C. intérieurs. 14097

numa Droz 119, ù̂°eïapour
petite industrie. 14098

Pflllf 19 P'B'n-P'ed 3 pièces,
rlllli I L, chambre de bains ins-
tallée, W.-C. intérieurs, chauffage
central, cheminée d'appartement
dans 1 pièce. Part au jard in. 14099

Ppnnp&Q 70 3me étase* une
l l U y i  CO 10, pièce, cuisine.

14100



René Bolliger
gérant, F. Courvoisier 9

A LOUER
pour le 30 avril

cnarriere 80a,rfi;de
de

chtaruo?s'
chambres, corridor , en plein so-
leil, parcelle de Jardin. Grand
dégagement. 13922
Cnnnp 7 2me étage vent de 3
Oui l u i , chambres, corridor,
au soleil. 13923

BaSSetS 62 a, 2 chambres !
corridor, belle situation (jardin
potager). 13925

6ran0eS l'l,cn,
ee déetTchgaam:

bres, corridor. 13926
PlIPP *5 beau P'K non cie fleux
bul G U, chambres , à prix mo-
déré. 13927

Propres 18, ̂ ĥ es^soleil. 13928
PPIMIPAC lin 2me étase de
Tl Uy l 00 11 fl, 2 chambres , re-
mis à neuf , prix modique. 13929
CnPPQ t 2me étage sud de 2OGI I U L, chambres. 14882

fl. n. Piaoet 17, ds„r
sée gauche de 3 chambres, cor-
ridor éclairé, w.-c. Intérieurs, par-
celle de jardin, superbe situation.

pour le 31 janvier
GnannOO 1fl rez-de-chaussée
Dl dliyCO 14, gauche d une
chambre, cuisine. 13930

F. Couruoisier 38 a, ps
de 2 chambres, corridor. 13931

pour époque à convenir

Fleurs 3 a 15, as s?
et 3 chambres, corridor, lessive-
rles modernes. 13043

Promenade 34, W&ï
au soleil. Prix modique. 13044
PPfînPPî î 1 Q 9 rez-de-chaus-N Uyi m I U d, sée de 3 cham-
bres. Bas prix. 13045

F. Couruoisier 38a, jr£:
che de 3 chambres, corridor , jar-
din potager. 13046
Ppnnp&Q IR lei éta%e de 3
I I U y i GO IU , chambres, lessi-
verie 13047

fipanoes ia, ir3 écSb?et
alcôve, corridor. 13049
flnlnnPD 9 3me étage sud de
OUlQUliU L, 4 chambres, corri-
dor éclairé, central, w.-c. inté-
rieurs. 13048

«uma Drozi3 ,deer3érmb?ens
corridor, au soleil. 13050
Dnphnp 1*1 rez-de-chausséeIlUblICI X L , sud de 3 chambres
corridor, remis à neuf. 13051

F. Couruoisier 36a, "•&»
bre indépendante. 13052

F. couruoisier 12, Sor-
Ue directe, à l'usage de magasin
ou d'entrepôt. 13053

F. Couruoisier 22,^̂2 chambres. Prix modique. 13054
Cihnollan 17 rez-de-chausséeDIUI dlldl I f , de 2 chambres,
jardin potager. 13056
FlflHP 1 beau ler éta£e de 3
EIUIIG U, chambres, bout de cor-
ridor éclairé, Jardin, en plein so-
leil. 13056

Premier mars 9, ss&i
au soleil, maison d'ordre. 13057

iH0USiri8 2", Chambres, prix
modique. 13058
Tonnoaiiv 0 3me vent de 3
I Gl I UUUfl O, chambres, prix
modéré, lessiverie moderne. 13059

Hâtei-de uilie 6i,cehausesée
de 3 chambres, W.-C. intérieurs,
(maisonnette). 13060

numa Droz 13, BKffffis
chambres. 13061
Nnprt CO 1er étage est de 3
SIUI U UL , chambres, corridor ,
superbe situation. 13063
T0PP09.HU 0 rez-de-chaussée
I El I GQUfl O, vent de 3 cham-
bres, corridor et pignon de 2
chambres, corridor. 13064

F. Couruoisier 36a, ?££
de 3 chambres, remis à neuf.

13065

PrOPreS 13 a, bien éclairé, à
l'usage d'entrepôt ou d'atelier.

13066

Hôtei-de-vuie 69, agg
bres, bas prix. 13932

Grenier 14
1er étage, 7 chambres,
à louer pour le 30 avril
1942. — S'adresser à
M.Willy Graef , Serre
Hbis ou Paix3. 13893

Fiduciaire

CD. JlMg- LOI
Léopold Robert 42

A LOUER
pour ds suite :

Serre 63, atelier. 14738
Pnllànn Rfl rez-de-chaussée
uUIICUu JU, 2 pièces, cuisine,
dépendances. 14739

Mars 1942 :

COliePe 52 3, l garage. 14740
Fin avril 1942:

QOPPO RI 1er étage 4 cham-
0011 G 01, bres, cuisine et dé-
pendances. 14741
SflPPD R9 l Pignon 2 cham-
001 1 G 00, bres, cuisine et dé-
pendances. 14742

FnPnPB 1 heau choix de bi-
Cllulll O cyclettes neuves
avec pneus première qualité. —
Vélo-Hall, Bel-Air. Tél. 2 27 06

14968

f|Pf*9CÎfin A vendre '*•UlflfQOlllllaa turc avec ma-
telas fr. 40.—, grand lit Louis XV
2 places, literie neuve fr. 125.—,
lit turc neuf avec bon matelas
fr. 110—, table à rallonge fr. 55.—,
de chambre depuis fr. 12.—, de
cuisine fr. 10.—, petit lavabo fr.
15.—, 2 coupons de moquette fr.
8.— pièce. — S'adresser chez M.
W. Trezzini, rue du Parc 67, au
rez-dè-chaussée. 14926

Divan a vendre j r
mais en bon état. — S'adresser
rue Agassiz 13, au plain-pied, à
gauche% 14892

Phanoanv Superbe choix
uUd(JCdUA. p. dames et je u-
nes filles, toutes teintes au Ma-
gasinParc81.Réparationstrans-
formations. Rafraîchissage de
chapeaux messieurs. — Se re-
commande A. Besati. 14929

Horloger complet
cherche outillage d'occasion. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 14940

Meubles d'occasion
à vendre faute de place, 4 lits
l '/2 place, lavabo, tables de nuit ,
tables 190x86. Radlo-gramo avec
50 disques, couvertures, glaces,
etc. — S'adresser rue du Raisin 6,
St-Imler, au 1er étage, à gauche.

14931

Jeune homme T̂s'com-
missions et différents travaux. —
S'adresser à la fabrique J. Bonnet
et Cie, rue Numa Droz 141. 14969
Ini i nn filin pouvant coucher chez

UCUIlG III IU elle est demandée
pour aider au ménage. S'adresser
rue de l'Envers 32, au rez-de-
chaussée. 14953

Petit appartement %™
louer de suite Fr. 28.— par mois,
et un plain-pied, bas prix, une
partie pourraitt être payée par tra-
vaux de ménage. — S'adresser
rue du Pont 32 a. 14959

Phamhno A louer jolie chambre
UllallIUI U. meublée au soleil,
confort moderne. — S'adresser rue
Numa Droz 173, au 2me étage, à
droite. 14947
Phamhno à louer de suite, bien
UllallIUI O meublée, indépendan-
te, avec eau courante. — S'a-
dresser rue du Rocher 2, au ler
étage. 14921

Potager à gaz T**?-!-S'adresser rue de la Côte 9, au
2me étage, à droite. 14924

A uonrlna ¦• Paire de patins en
lOIIUI C parfait état , fixés aux

chaussures, grandeur 37-38, su-
perbe occasion, ainsi qu 'un appa-
reil à culture physique sport et
santé, cédé à un prix intéressant.
— S'adresser au bureau de l'Im-
partlal . 14923
Pruioopilo de préférence bleu-
r u U Ù Ù G U B  marine, en bon état,
demandée à acheter. — Faire of-
fres avec prix sous chiffre T. B.
14894 au bureau de L'Impartial.

14874

PnilQÇfittp de PouPé**» es* <•<- "r uUûOOUC mandée à acheter. —
S'adresser Beau-Site 25, au rez-de-
chaussée, après 19 heures. 14910

Etat civil du 19 novembre 1941
Nalssanca

Voirol, Bernard-René, fils de
Firmln-Imler-Auguste, horloger et
de Marguerite-Ida née Jodry, Ber-
nois.

Promesse ds mariage
Voirol, Eduard , faiseur de res-

sorts et Chapatte, Marguerite-
Laure-Renée, tous deux Bernois.

*A Au Magasin
Isa de Comestibles
WKwâ Rue de la Serre 81
ÏÏB§|Kg8 H sera vendu:

IWÈfffl sel9es
•gjj$&«L . paiees vidées
|̂||||p p Bondelles

||| ff de cabillauds
Uffif Se recommande,
#|&L Mme E. FENNER
af-Pl TéL 2.24.54 14971

Rue Neuve 11

On demande
de suite tourneur, ache-
veur, polisseur, sur métal
et acier. — S'adresser à
Fabrique de bottes
Vve Justin G I G O N ,
Noirmont. 14828
On cherche pour décembre

aifc-mta
Se présenter au magasin A.
GQSTELI , .A l'Edelweiss»,
rue Léopold Robert 38. 14720

manœuvre
sérieux et consciencieux,
cherche emploi. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 14975

Vendeuse
connaissant la charcuterie
est demandée comme extra .
— Adresser offres sous chif-
fre C. M. 14980, au bu-
reau de L'Impartial. 14980

Haï A louer
tout de suite ou pour époque à
convenir, à l'Avenue des Alpes
No 40, appartements de trois
et quatre pièces, dépendan-
ces, confort, conclerga, vue. —
S'adresser à M. H. Schweingru-
ber, faubourg de l'Hôpital 12. —
Tél. 5 26 01. Neuchâtel. 7562

On cherche à acheter
petite

fraiseuse de table
avec accessoires, neuve ou
déjà utilisée, mais en bon
état. — Offres urgentes
avec prix soua chiffre Oe
10125 Z, h Publieitas
Zurich. 14956

Gérances & CinienlieuH S. A.
Rue Léopold Robert 32

A LOUER
pour de suite ou époque A convenir

A. M. Piaget 67, &.une
13827

Rocher 18, plgnon- '  chaT3b8̂
Promenade 36, &IT,2cfc
Q QJIMD 1111 rez-de-chaussée, 2
O B I I B  IUI , chambres. 13830

Hauts-Geneveys, lt 4 gïïE
potager. 13831

Locaux

A. M. Piaget 6f, a,eller
13837

IPBÏ L, atelier. 13838

Rocher 18, ateuer. 13840
Jaquet Droz 13,cave - 13842

Pour le 30

ùerre O/ , 2 chambres. 13845
^onno 1111 ler éta8e. 2 cham-OBIie IUI, bres. 13846

Bellevue lS,̂ 386'3
^

Cheminots 3, JSftffiïïft
central. 13849

Mnulino Q rez-de-chaussée troisHIUUMIo a), chambres. 13832

Numa Droz 17,cehramteS
Industrie 14,2

bfeesétaee> 3cS
I Rnhppt SQ 3me éta8e' 4L. nUUUI l JU , chambres, bains,
concierge. 13836

Succès 9, i?es
é,age, 4 cha

6̂3
divers

D. Jeanrichard 44, £.et
13841

Crêtets 79, garage. xam
OUGCGS U, atelier. 14844

avril 1942

Collège 5, D™ étege' 3 cih^6
Moulins 3,3

^
e,éteBe' 3

î^i-
Moulins 5,3

b?e
e,étage- 3 cfe

Promenade 13, JSL&f- 3
13853

ùerre 71, 3 chambres. 13854

é—mmmmmmmmmmmmm~mm~m~-y

I P-atA t 'adkat d'un
Manteau Robe
Peignoir
voyez en premier lieu 14958

A. Aa. mlH) &%Ŝ ÊP
£^^L fflju 

*̂L_tw

Nouveau réassortiment en superbe qualité

O R A N D  C H O I X

Manteaux de fillettes
Par notre vente e l'étage - NOS prix avantageux

, .,.,.,,„.,

CONFECTION POUR DAMES

PiO 1 „ _ _ _  „ fK^I I I. Ï A E G E R  M.
Haute couture - Léopold-Robert 58

ROBES ET MANTEAUX I
Tissu pure laine - Belle coupe

Visitez sans engagement 14900

sont demandées de suite pour travaux d'atelier. —
S'adresser à la Fabrique Nationale de Spi-
raux, entre 11 et 12 heures 14962

Manufacture Textiles engagerait

Représentant
situation de 1er ordre pour homme sérieux,
possédant relations. Région: Canton de Neu-
châtel. — Ecrire sous chiffre M. T. 14973 au
bureau de l'Impartial. 14973

contenant des denrées, livrable du
Portugal à destination de la France
occupée et non occupée, par
K. Lindroos , Sumatrastrasse 20,
Zurich. Téléphone 8.42.68 sa l5266z 14957

Demandez prospectus et prix-courants

RETOUCHEUR (SE)
VISITEUR DE FINISSAGES

sont demandés pour entrée immé-
diate à la Maison Paul Vermot,
rue des Crêtets 81. 14966

Les Grands UPSëS
Serre 83-87 .

sont à remettre pour le 30 avril 1942 ou éventuel-
lement plus vite. S'adr. au Bureau Biéri , Nord 183.

A EtlUEIi
Jaquel Droz 45
1er étage côté ouest de trois pièces, cuisine, chambre de bains
installée, balcon et toutes dépendances. Service de concierge.
Chauffage central général. — S'adresser au rez-de-chaussée.

Hôtel m É-Éiiil
Pour raison de santé, à vendre hôtel avec café-

restaurant, situé dans grand village industriel du Jura
bernois, à quelques minutes de la gare. — Ecrire sous
chiffre P. 4780 J., à Publieitas, Saint-Imier.
Intermédiaires s'abstenir. p 4780 J 12407

Lo Glaneuse : r;:
prendra à domicile lous objets mSme usagés
ou détériorés, dont voui détireriex vout défaire
au profit d'œuvres de bienfaisance. 1777

A vendre
Caisses

enregistreuses
'r\ d'oixasion

Jational"
et marques diverses de I
à 4 services, pour tous
genres de commerces. —
S'adresser a M. Hans
Stieh, rue Jacob Brandt
71, La Ghaux-de-Fonds.

11895

ESPRESSO 
est un succédané 
de calé 
à base de fruits additionné—

D'EXCELLENT^
CAFÉ COLONIAL.
Economique à l'usage 
d'un arôme puissant 
et d'un prix raisonnable 

ESPRESSO 
est apprécié 
dans chaque ménage 
Un essai vous convaincra—

ESPRESSO 
est en vente 
dans tous nos magasins 
100 points 
donnent droit à 200 gr 

ESPRESSO

V^^̂ Ŝ f.̂ .̂ iiiMul

I 

Madame Willy KNEUSS-GRABER et ses entants, M5
ainsi que les familles parentes et alliées, profondément j 

;-',s
émus de la grande sympathie qui leur a été témoignée f- ,v;
pendant ces Jours de douloureuse séparation, expriment j *M;
à toutes les personnes qui les ont entourés, leur très EM
vive reconnaissance. Un merci tout spécial à la Direction H ]
et au personnel de l'hôpital, ainsi qu 'à la Direction et ES
au personnel de la Fabrique Zénith. 14978 |S|

Les entants, petits-enfants et les -familles M
M : alliées de feu Madame veuve FRITZ HADORN, j M
; M! expriment leur profonde reconnaissance à tous ceux qui s M
r . ] j les ont entourés de leur affectueuse sympathie pendant ;M|
i* les jours de pénible séparation qu'is viennent de traverser Mi
M et remercient tout spécialement les amis qui ont soutenu SM

' - 1 et visité leur chère disparue durant sa pénible maladie. BgS

i. Venez à mol vous tous qui gas!
1 '.. a êtes fatigués et chargés, et Je )M;j
[,"-:-. ' vous donnerai du repos. ËS||
M Matth. XI, 28. ||
Ja Mademoiselle Ruth Nicolet ; 99

, -. Madame et Monsieur Ernest Reymond-Nicolet, B|l'¦> : à Lausanne, M|
':, . . ainsi que tes familles Gruet, Jeanneret, Qygax, .-M

Monnier, parentes et alliées, ont la protonde ; ¦ *'
| M douleur de faire part de la grande perte qu'ils ;M;
|$a viennent d'éprouver en la personne de gai

I madame Edouard llicolet I
; . i née Marie Gruet ||
?- ¦" ' leur très chère et regrettée maman, belle-mère, <gM

: sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, que /-*
: Dieu a reprise à leur tendre affection, dans sa Epj

[-H 86me année, après une longue et pénible ma- [';-
i-;^ ladle. Sg

La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre 1041. j^
\ "'¦ L'incinération, sans suite, aura Heu SAMEDI > M> 1 22 NOVEMBRE, è 14 heures. Cuits au domicile ï'i 'i
9| à 13 h. 30. H; Prière de ne pas faire de visites. \ 'm

\- i Une urne funéraire sera déposée devant le ' s|: l domicile mortuaire, PASSAGE DU CENTRE 4. - -•
Le présent avis tient Heu de lettre de faire- ';-<

pj part. 149741 [̂

I 

Pompes funèbres Générales A. Rémy I
Tél. Iour et nuit 2 19 36 Rue Neuve 9

cercueils, articles mortuaires, toutes tonnantes j

I
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girls, un diau dfnr, WW flliTSP v»™îiii. «t &. I
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REVOI E PU JOUR
L'Afrique au premier plan.

La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre.
On laissait entendre que le iront af ricain

reviendrait à l'ordre du j our dès l'hiver. Ces
p révisions se réalisent. Et même, semble-t-il, au
delà de ce que l'on p ressentait.

En ef f e t .  Si l'on p rend les événements p ar or-
dre, on constate :

1) Que les Anglais tentent actuellement de ré-
duire le dernier f oy er de résistance italienne de
Gondar en Abyssinie et qu'ils ont réussi â cou-
p er les communications des group es ennemis
avec le lac Tana.

2) Que la France semble à la veille de céder
aux suggestions allemandes touchant l'Af rique
du Nord...

3) Que les Britanniques, pre ssentant un chan-
gement, ont voulu devancer les événements :
d'où le déclenchement subit d'une off ensive en
Cy réndique, dont les débuts ont été f oudroy -
ants...

Tel est l'asp ect général des événements sur
lequel il imp orte tout de suite de revenir p our
pr éciser que les déductions f aites ne sont pas
f orcément exactes. Ce qui se p asse à Vichy est,
en ef f e t , entouré d'un tel my stère qu'hier en-
core on était f ort emp runté de donner une si-
gnif ication pr écise à la venue du général Wey-
gand et au dép ar t simultané de toute une série
d'off iciers sup érieurs f rançais p our leurs p ostes
respectif s en Tunisie, Algérie, A. 0. F .et Maroc.
Ce sont les démarches réitérées de l'amiral
Ledhy et les nouvelles f iltrant dans la p resse
américaine qui ont brusquement révélé que les
choses se p récip itaient et qu'on arrivaitt y rai-_
semblablement à un tournant de la situation. Si
l'on en croit ce que racontent les milieux diplo-
matiques de Londres et de Washington , les Al-
lemands auraient f a i t  pr ession ces derniers
temp s sur le maréchal Péta in af in d'obtenir di-
verses concessions qui leur pe rmettraient d'en-
voyer p lus f acilement des renf orts en Liby e (les
sous-marins et la f lot te  de surf ace bri tanniques
emp êchant l'arrivée des convois ) et de f avori-
ser les exp ortations nord-af ricaines en Allema -
gne.

La monnaie d'échange était la libération d'un
grand nombre de p risonniers f rançais et quel-
ques avantages en zone occup ée. Le maréchal
Pétain était-il vraiment sur le point d'accep ter
ces of f res  et de rapp eler Weyg and qui on le sait,
a touj ours combattu le p rincip e des concessions?
Jusqu'à quel p oint, d'autre part , l'Esp agne était-
elle associée à ce mouvement ? Jusqu'à présent ,
l 'incertitude la plus absolue règne dans ce do-
maine. Mais une réalité s'imp ose. C'est que,
d'une p art, les Etas-Unis ont susp endu dep uis
hier leurs envois de thé, sucre, etc. à destina-
tion de r Af rique du Nord et que, d'autre p art,
les Anglais ont p ris les devants en déclenchant
leur off ensive , qui p ourrait bien du même coup
j ouer le rôle de 2me f ront on f ront de diversion
réclamé p ar les Russes.

A l'heure actuelle, on ignore encore ju squ'où
les Britanniques p ousseront leur avantage du
début. Mais l'off ensive déclenchée p araît avoir
été montée avec un luxe de matériel et d'ef f ec-
tif s considérables. On lira p lus loin les détails
de dernière heure qu'United Press nous trans-
met.

F 'iitié de nouvelles

— Les milieux dip lomatiques allemands dé-
mentent tous les bruits courants au suj et d'une
interview de M. von Pap en et f avorables à des
ouvertures de p aix.

— La f lotte j ap onaise se concentre au large
de l'Indochine . Mais on interp rète le f ait sur-
tout comme une démonstration visant à imp res -
sionner les p uissances anglo-saxonnes.

—M. Rosenberg a été mis à la tête des nou-
veaux commissariats allemands en Russie.

— L 'Allemagne annonce d'autre p ar t  que la
Pologne f era dorénavant p artie des territoires
du Reich j usqu'à la Vistule.

— En Finlande, la p resse est divisée sur la
volonté de continuer ou non la guerre. Mais
l'unanimité des j ournaux estime que la Carélie
entière doit être préalablement délivrée.

P. B.

Les Anglais attaquent en cyrénaïaue
Le général Weygand rappelé ?
Vers une rupture entre Washington et Vichy

L'offensive britannique
en Cyrénaïaue

est déclenchée. — Une avance
de 80 km.

LONDRES, 20. — Ag. — RADIO-LONDRES
ANNONCE QUE L'OFFENSIVE GENERALE
EN CYRENAIQUE A COMMENCE MERCREDI
A L'AUBE. MERCREDI SOIR, LES TROUPES
BRITANNIQUES AVAIENT PENETRE SUR
UNE PROFONDEUR DE 80 KILOMETRES
DANS LE DISPOSITIF ADVERSE ET CELA
SUR UN FRONT DE 240 KILOMETRES. LES
OPERATIONS CONTINUENT SUIVANT LES
PLANS ETABLIS.

Radio Londres annonce que l'off ensive britan-
nique en Cyréndique s'ét end de la côte, à l'est de
Sollum, j usqu'à l'oasis de Dj araboub. La p res-
sion la p ius considérable s'exerça mercredi sur
les p ositions ennemies de la zone montagneuse
d'Half ay a et j usqu'à Sidi-Omar. Ces p ositions
avaient été dép assées mercredi soir p ar  les
troupe s imp ériales commandées p ar le général
Cunningham.

Ag. — Le haut commandement britannique
du Moy en-Orient a p ublié mercredi soir le com-
muniqué ci-après :

Les f orces britanniques, sous le commande-
ment du général Sir Allan Cunningham ont dé-
clenché, mercredi matin, à la p ointe du j our,
une off ensive générale à l'est de Sollum , en Cy -
rénaïque. Elles ont p énétré de 75 kilomètres à
l'intérieur du territoire ennemi. L 'of f ens ive  bri-
tannique a été déclenchée p ar  une action com-
binée des f orces néo-zélandaises, sud-af ricaines
et hindoues.

L'ampleur du succès
britannique

Le correspondant particulier d'Exchange Te-
legraph donne encore sur cette offensive les dé-
tails suivants :

L'attaque s'est déclenchée peu après une heure
du matin, sur un front de plius de 200 kilomètres
allant de la côte à l'est de Sollum et s'étendant
dans l'intérieur des terres jus qu'à l'oasis de Dj a-
raboub. Les troupes Halo-allemandes Qui occu-
paient les positions dans la région de Sidi Oman
et sur le col d'Alfaia, semblent avoir été totale-
ment surprises. Leurs reconnaissances ne leur
avaient nullement laissé prévoir l'importance
de l'action qui se préparait.

Nombre d'unités de première ligne ont été en-
cerclées. En général, l'offensive ne s'est heurtée
qu 'à une assez faible résistance et les colonnes
avancées ont pu pénétrer jusqu'à une profondeur
de 80 kilomètres dans les territoires occupés par
l'ennemi au cours de cette première j ournée.

Les opérations se poursuivent par une pluie
battante.

L'action de la R. A. F.
Leis escadrilles de la R. A. F., sous le com-

mandement du général Arthur Cunningham , ont
participé efficacement aux opérations et soutenu
puissamment l'offensive. Elles ont surpris les ap-
pareils italiens et allemands sur toute une série
d'aérodromes, à Barce, à Matouba, à Derna no-
tamment. Tant en combats aériens qu'au sol, el-
les ont détruit 18 machines ennemies en ne per-
dant qu'un seul appareil.

Des détails sur l'offensive
anglaise

C'EST PAR UNE VIOLENTE TEMPETE DE
SABLE SUIVIE DE PLUIES QUE L'AT-

TAQUE S'EST DECLENCHEE. — LA
R. A. F. AURAIT PORTE DES COUPS

TERRIBLES. — DES OBSERVA-
TEURS AMERICAINS EN

PREMIERES LIGNES
(Télép hone p articulier d'United Press)

LE CAIRE, 20. — De notre correspondant
Kenneth Downs, — Précédées de puissantes va-
gues de tanks, les troupes de l 'empire britanni-
ont passé mardi à l'aube la frontière de Libye et
lancé pour la première fois depuis le début de
cette guerre une offensive de grande envergure
contre les forces allemandes. Les premières at-
taques, couronnées de succès, se sont déroulées
s,ur plusieurs points

Au sud de Sidi Omar, après une première at-
taque avec l'ennemi, les colonnes motorisées
blindées ont pu continuer leur avance à l'inté-
rieur du territoire ennemi.

Les premiers combats sérieux ont eu lieu au
début de l'après-midi. Entre temps, une violente
tempête de sable s'était déchaînée . Les tanks dis-
paraissaient danis les tourbillons et on aperce-
vait à peine le feu du tir de l'artillerie. Cette
tempête de sable a été suivie d'une vague de
froid qu'accompagnaient des rafales de pluie. Le
désert était transformé en un vaste marécage.
La R. A. F. a profité de cette circonstance pour
attaquer à fond l'ennemi et lui infliger dee coups
terrible. Les avions d'observateurs ont pu cons-
tater durant leurs vols de reconnaissance qu'une
grande partie dès unités blindées ennemies
étaient dans l'impossibilité d'entreprendre une
action quelconque.

Vague après vague , les lourds bombardiers
de la R. A. F. ont fait apparition sur le champ
de bataille et lancé leurs charges d'explosifs
tandis que d'autres appareils effectuaient des
attaques de grande envergure contre les aéro-
dromes de la Cyrénaïque. Dix-huit avions enne-
mis ont été ainsi détruits. Cinq appareils de
transports Junkers 52 ont été abattu s en flam-
mes au-dessus de Martuba , quatre Savoya 79,
un fienkel 126 et 1 Fiesere ont été en outre
détruits au sol, sur l'aérodrome de cette loca-
lité. L'ennemi a perdu ensuite six avions sur le
terrain de Barce et Dj ala.

La R. A. F. poursuivant son action a bombar-
dé avec succès les colonnes de transports en-
nemies près de Bir el Gubi, au sud de El Adem.
Des tonnes d'explosifs ont été lancées durant
plusieurs heures sur Tmimi. Martuba , Gazala et
Derna.

Un grand nombre d'observateurs militaires
américains qui se trouvaient en première ligne
assistaient aux progrès de la nouvelle offensive
britannique. 

Le généra! weygand
démlsslonneralf-11?

VICHY, 20. — La présence du général Wey-
gand à Vichy donne lieu à toutes sortes de
bruits. C'est ainsi que l'on a voulu établir une
relation entre la visite que l'amiral Leahy, am-
bassadeur des Etats-Unis, a rendue, hier après-
midi, au maréchal Pétain et le bruit qui court
avec persistance que le général Weygand aban-
donnerait ses hautes fonctions de délégué gé-
néral du gouvernement français pour l'Afrique
du Nord. On dit que l'amiral Leahy aurait in-
sisté auprès du gouvernement français pour que
le général Weygand soit confirmé dans les
fonctions qu 'il remplit en Afrique depuis le mois
de septembre 1940.

On ne saurait dire ce qu'il y a de vrai dans
ces rumeurs. Les gens prétendument bien ren-
seignés s'attendent néanmoins à la publication
d'un décret supprimant le poste de délégué du
gouvernement français en Afrique du Nord.

A Washington aussi, on attend d'être fixé
WASHINGTON , 20. — United Press. — On

apprend de source compétente que les Etats-
Unis ont décidé d'attendre des informations dé-

finitives au suj et du général Weygand avant de
prendre une décision au suj et de la demande de
vivres qui leur a été adressée par la France.

La campagne de Russie
L'avance allemande dans

le bassin du Donelz
BERLIN, 20. — Ag. — L'agence DNB. ap-

prend de source militaire : L'attaque, couron-
née de succès, que les troupes allemandes ont
engagé dans le bassin du Donetz n'a pas pu être
arrêtée le 18 novembre par la résistance opiniâ-
tre des Russes. ,Leurs tentatives désespérées,
soutenues par des chars et des avions, d'opposer
une longue résistance aux troupes allemandes
s'effondrèrent sous les efforts conjugués de
l'artillerie et des tanks allemands. Des forces
blindées allemandes percèrent les lignes russes,
prirent l'adversaire de flanc et brisèrent les con-
tre-attaques russes dans un vaste mouvement
enveloppant. Dix tanks russes, dont deux des
plus lourds, s'immobilisèrent en flammes derriè-
re les engins blindés allemands progressants.
Après un violent combat où les Russes subirent
de lourdes pertes, 1,500 prisonniers furent dé-
nombrés.

Mais il n'est pas question
de percée

disent les Russes, qui se flattent d'avoir infligé
des pertes sévères aux assaillants

MOSCOU, 20. — Extel. — Dans le bassin du
Donetz , le haut commandement développe son
offensive. Il a gagné du terrain , mais il n'est
pas question d'une percée des positions soviéti-
ques. Les plus violents combats se sont livrés sur
le Don inférieur où le haut commandement al-
lemand , après l'échec d'une attaque frontale
contre Rostov, tenta d'encercler la ville par le
nord-est, en poussant vers Novo-Tcherkask.
Ses blindés parvinrent à franchir la première
puis la seconde ligne de défense soviétique. Mais
l'infanterie et l'artillerie soviétiques, bien dissi-
mulées, prirent sous leur feu les engins ennemis
et les troupes d'infanterie qui les soutenaient.

Gênés par les camions qui les suivaient, les
tanks allemands ne purent pas se retirer en
temps utile et furent les cibles des bombardiers
soviétiques qui. intervinrent efficacement. La co-
lonne allemande perdit ainsi 113 tanks, 273 ca-
mions blindés et de nombreuses pièces d'artille-
rie tractée ainsi que plusieurs milliers d'hom-
mes.

En Crimée, la lutte se poursuit avec acharne-
ment à l'est de Kertch. Toutes les routes envi-
ronnan t la ville sont couvertes de cadavres. Les
troupes allemandes sont constamment renfor-
cées par des batteries d'artillerie et des esca-
drilles d'avions.

Nouvelles ûQ det-mière feeure
A la veille d'une importante décision américaine

Les Elals-Unls rompront-ils les
relations avec Vichy ?

WASHINGTON, 20. — De source bien infor
mée, on apprend que M. Sumner Welles, sous-
secrétaire d'Etat, a remis hier à M. Henry Haye,
ambassadeur de France aux Etats-Unis, une no-
te comportant un avertissement sur la possibi-
lité d'une rupture des relations diplomatiques.

Les mêmes milieux pensent que les Etats-Unis
agiront de façon définitive dès que le rapport
de l'amiri- l Leahy, ambassadeur des Etats-Unis
à Vichy, sera parvenu à Washington. Ce rap-
port est attendu aujourd'hui. On sait que l'ami-
ral Leahy s'est entretenu mardi avec le maré-
chal Pétain. 

Les Etats-Unis espèrent arriver
a une entente avec ia Fôniande

(Télép hone p articulier d'United Press)
WASHINGTON , 20. — Les milieux diplomati-

ques et officieux américains espèrent touj ours
que les pourparlers avec la Finlande permettront
d'arriver à une entente. L'ambassadeur finlan-
dais Procope a eu hier une nouvelle entrevue
avec le secrétaire d'Etat M. Hull.

Les Etats-Unis n'ont pas encore pris position
à l'égard de la réponse finlandais e, probable-
ment dans l'attente de nouveaux événements qui
pourraient provoquer certains changements dans
la situation . On déclare toutefois que les pourpar-
lers ne peuvent pas durer à l'infini , surtout si
l'on tient compte du fait que la Russie insiste
touj ours pour que la Grande-Bretagne se décide
à déclarer la guerre à la Finlande . On ajoute que
les Etats-Unis et l'Angleterre sont prêts dès
maintenant à garantir l'intégrité du territoire fin-
landais ainsi que d'appuyer les demandes de la
Finlande pour une frontière offrant une plus
grande sécurité.

Les experts militaires sont persuadés que la
Finlande n'est pas en mesure de poursuivre son
offensive au delà de certaines régions n'ayant
pas assez de troupes et de matériel à sa disposi-
tion. 

Le marché noir en Grèce
Tous ceux qui le pratiquen t sont condamnés

à mort
BUDAPEST, 20. — United Press, — Selon une

information d'Athènes, le président des minis-
tres, M. Tsola^ogl u a déclaré qu 'il résulte que
de nombreux fonctionnaires du ministère grec
du ravitaillement ont abusé de leurs fonctions

et reçu des indemnités pour permettre à cer-
taines marchandises d'être vendues sur le mar-
ché noir.

Un certain nombre de commerces de gros
ont pu ainsi vendre 100 tonnes de sucre à des
prix supéri eurs à ceux fixés par le gouverne-
ment . Le président des ministres a aj outé que
tous les coupables qui ont été arrêtés jusqu'à
présen t ont été condamnés à mort.

La nouvelle offensive sur le front de Tobrouk
Premier contact des troupes
britanniques avec l'ennemi

(Télép hone p articulier d'United Press)
LE CAIRE, 20. — Durant leur avance dans

le désert oriental , entre Bardia et Tobrouk, les
forces britanniques se sont heurtées à deux co-
lonnes blindées allemandes et au sud de To-
brouk à une colonne motorisée italienne.

Les troupes de l'Axe, qui n'étaient pas pré-
parées à cette attaque , ont pu être ' facilement
dispersées. Les patrouille s britanni ques ont fait
prisonniers un certain nombre de soldats alle-
mands. Les forces de l'Empire , qui disposent de
vastes moyens motorisés , sont soutenues ' dans
leur action par des formations de la R. A. F.
On signale de nombreux actes d'héroïsme, ce
qui prouve que le moral des troupes est élevé.
C'EST LE NOUVEAU FRONT DEMANDE PAR

LES RUSSES
LONDRES, 20. — Selon la radio anglaise :
«Les Britanniques ont rép ondu à l'app el de

leurs alliés russes en créant un nouveau f ront
contre l'Axe. »

L'AMERIQUE SUSPENDRA-T-ELLE SES
LIVRAISONS DE VIVRES A L'AFRIOUE

DU NORD ?
(Télép hone p articulier d'United Press)

WASHINGTON , 20. — La nouvelle annonçant
que le général Weygand n'occupera plus doréna-
vant le poste de chef pour la coordination de la
défense africaine a été accueillie avec grand in-
térêt par les milieux politiques américains qui
la commentent dans tous ses détails.

Les milieux compétents déclarent que si cette
information venait à être confirmée , il n'est pas
exclu que les Etats-Unis suspendent leurs li-
vraisons de pétrole, de denrées alimentaires et
d'autres marchandises aux régions de l'Afrique
du Nord française

Le général Weygand se reposera...
VICHY, 20. — Le général Weygand est parti

ce matin. U ira se reposer dans le Midi de la
France.

Extension du mouvement

NEW-YORK, 20. — ag. — L'Associated Press
annonce que les ouvriers de 137 mines ont main-
tenant cessé le travail en Pensylvanie, en Vir-
ginie occidentale et dans le Kentucky, par suite
de l'extension des grèves de solidarité.

Dans l'Alabama, plusieurs aciéries ont été fer-
mées.

Les grèves américaines

ROME, 20. — Stefani — A fin octobre 1941,
la population de Rome s'élevait à 1,407,650 •habi-
tants.

Quand l'huile prend feu. — Tragique incendie
au Danemark

COPENHAGUE, 20. — DNB — Deux petites
filles de 5 et 6 ans ont péri dans un incendie qui
a éclaté à Amager, quartier de Copenhague En
tentant de les sauver, leur père a été si griève-
ment brûlé qu 'on désespère de le sauver. L'in-
cendie a été provoqué par l'explosion d'une bou-
teille d'huile comestible que l'on avait placée sur
un fourneau.

Touj ours les mines flottantes russes
TOKIO , 20. — Le service de navigation a été

suspendu de nuit entre Homori et Hakodate en
raison de la découverte de mines flottantes , an-
nonce l'agence Domei. Les services de naviga-
tion seront réduits désormais à deux par jour.

La population de Rome


