
doute la f amille dan§ la f oie
Scènes cB'caiatfrefois

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1941.
Fanetout était solitaire sur le banc devant la

maison. Dep uis que le coup le j unior des Vuille
et Léonie avaient pris le chemin de traverse
p our se rendre à l'église, le j eune homme con-
tinuait à regarder devant lui. Il les avait suivis
des y eux j usqu'au contour du p ré, et mainte-
nant, son livre f ermé sur les genoux, il voy ait
en imagination deux routes se perdr e en direc-
tion du communal. L'une était droite et blanche,
bordée d'arbres et de vertes pr airies. L'autre,
tortueuse et nue, longeait un talus escarp é. La-
quelle des deux devrait-il suivre ? Son destin se
déciderait aujourd'hui. Quel accueil avait été
réservé à son message ? Son p ère viendrait sans
doute l'ap rès-midi. Serait-il seul ? Il f a l la i t  s'y
attendre. Dans ce cas, une discussion un p eu
vive recommencerait. Fanetout se demandait s'il
avait été bien insp iré d'écrire sa lettre d'excu-
ses, sur te conseil de Léonie. Son geste ne se-
rait-il p as  considéré comme un acquiescement
aa p roj et p aternel ? Fanetout f erait des con-
cessions, mais U ne démordrait p oint de son
p lan, quitte à prendre p atience p our le mettre â
exécution.

Le chien vint j appe r pr ès de lui, mendiant une
caresse. Fanetout f u t  sur le p oint de l'écarter
d'un coup -de p ied. Il se ravisa. La p auvre bête
n'en p ouvait mais de l'entorse qui avait p récip ité
les événements. Tôt ou tard , d'ailleurs, une ex-
p lication se serait p roduite. Peut-être valait-il
mieux que ce f ût auj ourd'hui, p uisqu'on ne p eu-
vent rien changer au cours des choses !

Les deux routes réapp arurent à son esprit.
Laquelle s'ouvrirait à lui dans quelques heures ?

Fanetout se fortifiait dans sa volonté , lorsque
son attention f ut  alertée p ar  une voiture à deux
chevaux qui montait la route. Deux f emmes l'oc-
cup aient. Le cocher, en casquette, marchait de-
vant. D'intuition, Fanetout supp osa que l'atte-
lage lui était destiné. Il reconnut bientôt sa mère
et sa sœur. Il les hacha à p leins p oumons. Puis
toutes sortes d'idées l'assaillirent. Son p ère
n'était pas là. Demeurait-il intransigeant ? L'on-
cle Alf red n'avait p as été mis au courant , sinon
il serait venu. Pourquoi une f lèche, alors qu'une
voiture à un cheval aurait suf f i  ?

Il n'y avait pl us qu'à attendre l'arrivée des
visiteuses.

A pe ine descendue de voiture, Madame Re-
naud se p récipi ta vers son f ils et l'embrassa
f ollement.

— Mon Poulet, s'exclama-t-elle . tout est ar-
rangé. C'est un des beaux j ours de ma vie. Tu
p ourras quitter l'horlogerie. Comme tu as été
bien insp iré d'écrire à p ap a. Sans ta lettre,
l'oncle Alf red ne serait p as venu hier au caf é .
Tu lui dois une Hère chandelle. Il a pris ta dé-
f ense avec toute son intelligence et tout son
cœur. Je te raconterai cela pl us tard . Aimée et
moi ne sommes pas venues p our te ramener à
la maison. Papa et l'oncle Alf red sont restés en
bas, parce que la voiture aurait été trop char-
gée et qu'il f a i t  un p eu chaud po ur monter à
pi ed. J e vais vite dire bonj our aux Vuille et
p rendre ton chap eau.

— Est-ce bien vrai ? interrogea Fanetout ,
après avoir embrassé sa sœur.

— Tout ce qu'il y a de p lus vrai ! J 'étais dans
la chambre d'à côté pendant la discussion d'hier.

J 'ai tout entendu. Oncle Alf red a été malin au
p ossible. Et p uis, ta lettre a ému p a p a. Au sou-
p er, U était complètement retourné. C'est lui
qui f aisait alors des p lans. Je ne connais p as
dans le détail ce que l'oncle et lui ont décidé,
mais tu quitteras au plus vite les Monts et tu
iras quelque part te p rép arer à des examens.

— J 'étais loin de p révoir une chose p areille. Il
y a un instant, j f  me creusais la cervelle p our
me tracer une ligne de conduite. J e ne devais
p as off enser p ap a, ni renoncer à mon pr oj et.

— Un bon conseil, Poulet ! Quand tu reverras
p ap a tout â l'heure, saute-lui au cou. Dis-lui
quelque chose de gentil, de très gentil. C'est à
toi de f aire le p remier p as. A quoi sert de se
crisp er ? Vous en arrivez les deux à vous regar-
der de travers, et tout le monde en p âtit.

— Je suivrai ta recommandation. Si j' ai la ri-
p oste vive, il ne f aut p as trop m'en vouloir. J'ai
le temp érament de maman. Tu es p lus calme,
toi, p arce que tu tiens des Renaud.

— Oui et non. Je suis un bon mélange, eine
gute Mischung, disait l'oncle de Bienne.

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

les troupes britanniques à l'assaut de Gondar

Les positions italiennes viennent d'être attaquées
par un régiment d'élite britannique. Un détache-
ment gaulliste est également arrivé dans la région

où résidaienl

de Gondar et a déjà pris contact avec les troupes
adverses. —_ La photo représente le Gemp, vieille
enceinte fortifiée de Gondar, qui fut radis la ville
les négus.

Un Suisse parcourt les océans à bord d'un petit voilier

Il n 'est pas rare de voir dans le port de Lisbonne
des navires battant pavillon suisse. Mais l'appari-
tion d'un petit voilier d'à peine 5 mètres , portait
l' inscription « Riitli 650» et n'ayant qu'un seul
homme à bord est un petit événement. Notre mi-
nistre à Lisbonne et un rédacteur du « Diario de
Nitcias » se rendirent à bord du petit voilier et
s'entretinrent avec_ l'intrépide navigateur solitair- .
Un j eune Zurichois de 29 ans, Hans Meiss. de

Teufen , qui a pourtant un compagnon " à quatre
pattes: un chien nommé « Samedi » ainsi que nou^
le disions l'autre iour ici. Au cours de ses randoii
nées sur les flots , la petite embarcation fut survo-
lée par des avions allemands et arrêtée par des na-
vires de guerre britanniques qui la laissèrent pour-
suivre tranquillement sa route. — Voici, à gauche :
Hans Meiss et M. Martin , ministre de Suisse à
Lisbonne. A droite: le voilier « Riitli 650 ».

M. Qœbbels et les rêveurs...
La revue «Das Reich» paraîtra aujourd'hui avec
un article du Dr Gôbbels où on lira entre au-
tres: « Il y a des rêveurs qui s'abandonnent à
l'illusion que l' empire britannique s'écroulera de-
main ou après-demain. Toutes les grandes ac-
tions exigent du temps et ce qui s'est constitué
au cours des siècles ne s'effondre pas en quel-
ques mois. Nous envisageons la situation avec
réalisme et nous savons très bien qu 'il faudra
faire de grands efforts pour abattre le colosse
armé jusqu 'aux dents; mais là n'est pas la ques-
tion essentielle. Il nous semble que le fait im-
portant , c'est que l'Anglôterre n'ait aucune chan-
ce de victoire et qu 'elle soit déj à sur la voie de
la défaite. » (United Press.)

La fin du temple des 1000 Bouddhas
On mande de Java que le célèbre « Temple

des 1000 Bouddhas » qui s'élevait dans la partie
centrale de l'île, a été détruit par un incendie.
Il s'agit d'un sanctuaire qui fut construit en dix
j ours sous la direction du prince Deva Rassurai,
dans le but d'apaiser la colère des dieux. Pres-
que toute la population de Java avait aidé à sa
construction pour libérer son prince de la malé-
diction divine.

Il y aura touiours des partisans ou adversaires
de la publicité.

Les uns prétendent qu'elle ne sert à rien...
Les autres qu 'elle est un facteur certain de pros-

périté pour les entreprises qui savent « annoncer »
et qui dépensent à bon escient l'argent servant à
lancer les produits.

La presse a rapporté l'autre iour de manière
amusante comment un industriel anglais qui se flat-
tait de ne pas débourser un sou pour de la publi-
cité et affirmait que personne ne lit les annonces
des j ournaux, fut attrapé et puni par ses amis.

— A bon vin , point d'enseigne 1 affirmait-il .
— Voulez-vous parier , lui rétorqua un de ses

commensaux que la plus petite annonce, fût-elle de
deux lignes , porte ses fruits ?

M. Dunwich accepta en souriant le pari, qui fut
fixé par les personnes présentes à 10 livres ster-
ling. Mais il cessa de rire lorsque, le lendemain
matin , à 5 heures déj à , un homme déguenillé sonna
à la porte de sa maison et lui apporta un chat noir.
« Puis-je vous demander mes cinq shillings ? » dit-
il. Le serviteur de M. Dunwich n 'était pas encoœ
revenu de son ébahissement qu 'on tirait à nouveau
la sonnette et qu 'un autre chat noir s'introduisait
dans la maison. « Puis-ie vous demander mes cinq
shillings ? » dit encore une voix féminine cette fois.
Et dès lors la cloche ne cessa de tinter... De toutes
part surv enaient des chats noirs: de toutes les rues
des gens apparaissaient , porteurs de chats noirs, qui
dans un sac, qui dans une corbeille. Lorsque M
Dunwich voulut intervenir pour mettre fin aux cris
et aux bruits qui envahissaient sa maison, ses pieds
butèrent contre un nombre incalculable de chats
noirs.

Avec un sombre pressentiment, il s'empara du
j ournal du matin , l'ouvrit et trouva enfin , après de
patientes recherches, une annonce ainsi conçue :
« Perdu mon chat noir , le rapporter contre récom-
pense à M. C. B. Dunwich. Londres S. W., 1
Régent Street 19. »

M. Dunwich s'effondra , anéanti^ dans un fau-
teuil. Il ne se releva que pour saisir le téléphone,
appeler d'urgence l'administrateur publicitaire du
j ournal, et lui intimer l'ordre d'arrêter au plus tôt
cette annonce diabolique.

Et depuis lors M. Dunwich ne mit plu» en dou-
te l'efficacité des annonce* dan} les j ournaux.

Cette petite anecdote valait d'être racontée, tant
pour son tour pittoresque que pour l'expérience cu-
rieuse et utilitaire qu'elle confirme.

Le Pire Piqucren. i

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un a* Fr. lt *) . —
Six mois • ÎO. —
Troli mois . . . . . . . . . .  • &- —
Un mois • U!«

Pour l'Etranger:
Un aa . . Fr. 45.— SU mois Fr. 14. —
Trois mois • l - . th  Un mots • 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner à non bureaux. Téléphone ï 13 95

Compte de chèques postaux IV.B 326
La Chaux-de-Fonda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . .. . .  10 et le mm

(minimum 25 mm,
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames . • 60 et le mm

_̂7\ Régie extra-régionale Annonces
[O] Suisses Sfl , Lausanne et suceur
\JSY/ sales dans toute la Suisse.

Ee général Joukov

Un officier soviétique qui Jouit d'une
grande popularité

Le général J oukov bénéficie actuellement d'un re-
gain de popularité . On assure qu 'il avait tout prévu
et que si on avait suivi ses conseils après la mé-
saventure de Finlande , l'armée rouge eût été plus
aguerrie. Bref , le collaborateur direct de M. Sta-
line est sacré grand homme. Mais un grand hom-
me n 'est pas sans défauts. Et la petite histoire
nous apprend qu'on reproche de temps en temps
au général Joukov de trop se préoccuper en pleine
bataille de l'entretien des bottes ou de l'observa-
tion des règlements. D'où son surnom imagé de

« Râpe de fer »...

Ce pont de la ligne Leningrad-Moscou a été atteint
t ar les bombes aériennes en plusieurs endroit*,

ainsi que le montre notre photo.

Touché?

Une singulière épidémie s'est abattue sur les
chevaux en Manitoba. Ils tombent dans un état
de somnolence de plus en plus profonde et , gé-
néralement , ne se réveillent plus. Tous les mé-
dicaments et sérums employés pour combattre
cet étrange état, sont restés sans effet .

Maladie du sommeil des chevaux?



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

Phamhno A louer lol,e chambre
UlldillUl 0. meublée au soleil,
coniort moderne. — S'adresser rae
Numa Droz 173, au 2me étage, à
droite. 14947

Pha mhno A Iouer à personne de
UlldillUl 0. toute moralité, jolie
chambre meublée à proximité de
la gare. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14420

Phomlinn a louer de suite, bien
UlldillUl C meublée, indépendan-
te, avec eau courante. — S'a-
dresser rue du Rocher 2, au ler
étage. 14921

A uomlna 1 cinéma Pathé-Baby,
VUIIUI B à l'état de neuf. —

S'adresser au bureau de l'Impar-
tial 14860

FniimiPan à vendre.ainsi qu 'une
r UUI lloall baignoire, une jardi-
nière et clarinette en ut. — S'a-
dresser rae du Doubs 141, au sous-
sol. 148 _ 8

Menuisier - ébéniste
capable

22 ans, 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 , oo fr.
Femme de chambre 70 lr.
bien stylées et très au courant du
service. Places stables, bon trai-
tement. Entrée à convenir. — Fai-
re offres avec références et photos
sous chiffre R. S. 14948, au bu-
reau de l'Impartial. 14948

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

Dénie 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. 14864,
au bureau de L'Impartial. 14864

Fiduciaire

Ch. JenH- ieiî
Léopold Robert 42

A LOUER
pour de suite :

Serre DO , atelier. 14738
Pflliàfin Rfl rez-de-chaussée
bUl !Q_ G UU , 2 pièces, cuisine,
dépendances. 14739

Mars 1942 :

C0II6Q6 UL 3, 1 garage. 14740
Fin avril 1942:

Qnnnp 81 1er étage 4 cham-
UuS I G Ul , bres, cuisine et dé-
pendances. 14741
«JAPPA R9 * pignon 2 cham-
001 1 u Uu , bres, cuisine et dé-
pendances. 14742

Pour polisseur.
A vendre petit atelier de polissage
comprenant: 3 tours-hioteur, aspi-
rateur , machine électrique à dé-
graisser et petit outlllage.Eventuel-
lement l'atelier serait à louer tout
installé. Môme adresse à vendre
petit fourneau en fonte. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial.

14832

A UPIlriPP un manteau
¦ U1IWI w homu.e, 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 Ht complet. — S'adresser
rue de l'Envers ' 14, au rez-de-
chaussée. 14858

Tour Boaeï JSS&TSSS
8 mm, à vendre. — S'adresser à
M. P. Schiffmann, rue Jaquet
Droz 18. 14862

A lnilOn P°ur époque à con-
IUUCI venir , le rez-de-

chaussée de Parc 10. Convien-
drait pour coiffeur (Dames et Mes-
sieurs) ou d'autres magasins ou
bureaux avec appartement. Prix
exceptionnel. — Offres à M.
Muller, photographe. 10537

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-
fants de tous genres, etc., etc.
Discrétion absolue

^
— Adressez-

vous en toute cofinance rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

14736

Hawaiiens de poupées
en tous genres, bas prix. — Se
recommande vivement Mme veu-
ve Jaanneret-Gentll , rue Nu-
ma Droz 123. 13882

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

Ull dGUlâniie p0U r l à 2 heures
le matin.— S'adresser Place Neu-
ve 8, au 2me étage. 14877

Ull ufi lTlRnUS faire sachant cuire
et tenir un ménage soigné. —
Ecrire à Case postale 10.518, La
Chaux-de-Fonds. 14630

Ip lino fillo désirant apprendre
UtJUIIC UII U l'allemand , deman-
dée pour la Suisse centrale. Excel-
lente vie de famille. Gage. Ecrire
sous chiffre B. Z. 14896 au bu-
reau de L'Impartial. 14896
mmma__________________im—-m__M_______--M-

3 nJnnnn et cuisine sont à louer
UlCbCO rue du Manège 17 fr.,

40.— par mois. — S'adresser à M.
W. Rodé, rue Numa Droz 61.

13911

A lniion pour le 30 avril 1!!42'IUUCI un logement de 3 piè-
ces, au soleil , clans une maison
d'ordre. — S'adresser chez M. Ju-
les Courvoisier, rue de l'Est 16.

14799

A Iniiop pour le 30 avr11 ,942 'n IUUGI beau logement remis à
neuf , comprenant 2 chambres et
cuisine. Maison d'ordre et tran-
quille. Préférence serait donnée à
Sersonne seule. — S'adresser rue

uma Droz 27, au ler étage, de
10 à 15 heures. 14531

A lniion Pour le 30 avril 1942 '
IUUCI rue Numa-Droz 76, lo-

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

les Grands Magasins
Serre 83-87 .

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

A IOUER
Jaquet Droz 45
1er étage côté ouest de 3 pièces, cuisine, chambre de bains
installée, balcon et toutes dépendances. Service de concierge.
Chauffage central général. — S'adresser au rez-de-chaussée
ou téléphone 2.10.68. 

On cherche à acheter

Natériel Decauville
voies, aiguilles, wagonnets, plaques tournantes, en
écartement de SO et 60 cm. — Faire offres en indiquant
prix et toutes caractéristiques à M. J. Dionisotti, à
Monthey. AS 15774 L 14949

Colporteurs
Cartes de Nouvel-An. Présen-

tation spécialement étudiée pour
colportage. — Agio, Avenue du
Simplon 16, Lausanne. Echantil-
lons gratuits. P 13804 L 15024

Réglages
Breguet

seraient entrepris à domicile. —
Ecrire sous chiffre V 40693 X,
à Publicitas Genève. 15023

liMvre
sérieux et consciencieux,
cherche emploi. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 14975
L'Observateur de la Presse
Bâle 1, Case postale (ci-devant
Luceme) vous Indique prompte-
ment toute

Place vacante
pouvant vous intéresser. Deman-
dez ses conditions gratuites. 790

Café-resîant
à vendre, au centre d'un
village, vignoble neuchâte-
lois. Sur route cantonale.
Quillier. Petit rural. —
S'adresser à l'Etude
D. Thiébaud, notaire,
Bevaix. 14787

il vendre
un chalet au bord du lac
région de St-Aubin. Cause
imprévue. Prix fr. 2500.—.
— Ecrire sous chiffre
K. W. 14699, au bureau
de L'Impartial. 14699

On Ércie à iiï
commodes, armoires, lits,
même s'ils doivent être ré-
parés, matelas crin animal.
— Offres avec tout dernier
prix sous chiffre S 22463
U, a Publicitas, Bien- i
ne. Pressant. 15009

BRULBOIS M
chauffaie économique M

au bois et à la tourbe

Exposition : Devanture magasin de cigares,
rue Léopold-Robert 25

Démonstrations t Chaque jour au bureau

Paul Froidevaux I
Rue du Premier Mars 25

fTEST A VOTRE DESAVANTAGE
SI DES POUDRES À NETTOYER
3R0SS1ËRES RAYENT VOTRE
BAIGNOIRE ! 0%.
Ma baignoire est dans un état épou- CjB ^_^&iÊÈÊ
vantabîe - Joule rayée et l'émail en- W& ffijg^' llh B
levé. Mais, par les temps qui courent, éÊÊmMpQ ̂  ̂ JSt
nos moyens ne nous permettent pas gElm ^*d'en acheter une nouvelle! YIS. î "** J H

Des raies! Voilà bien la récompense 4; KVv ' A
de ces poudres à nettoyer grossières. 'fe, flp j t/*̂ ~--^m
Vim ne raie jamais! Durant bien des 1| HP» ¦ 

j^
]!

années, Vim a conservé ma baignoire Nfâ œp ||̂ |§|li
comme neuve. ^^^SnT*"* ili

FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 45

par
GEORGE GOODCHILD

— Oui, répondit-elle à mi-voix, à la même
heur; que la dernière fois.

— Buono notte !
— Buono riposo !
Mac Lean attendit , dans le hall , le laquais

parti héler une gondole.
— La gondole, signore ! vint-il dire, au bout

d'un instant.
L'inspecteur descendit les degrés et prit plaoe

dans l'embarcation qui , sous l'impulsion de quel-
ques adroits coups de rame, s'engagea dans l'é-
troit canal.

— Le signore rentre directement à l'hôtel ?
demanda le gondolier. Il fait bon, par la pleine
lune , passer par le Rialto et le pont des Soupirs.

— Combien de temps cela prend-Il ?
— Une heure.
— Soit.
Allongé sur les coussins, les regards perdus

vers la voûte étoilée, cependant que le berçait
l'eau clapotant contre la proue de son frêle es-
quif , Mac Lean avait donné libre cours à son
instinct de déduction.

De nombreuses affaires dont il s'était occupé
et où figurait une femme, oelle-ci était la plus
étrange. De toutes les belles coupables dont il se
souvenait, pas une ne possédait le centième du
charme de celle-ci.

Qu'elle mentît abondamment, U n'en pouvait
douter. De même il la savait capable de Jouer

un rôle avec la désinvolture d'une actrice pro-
fessionnelle. La preuve en était qu 'elle venait de
recevoir chez elle l'élite de la société vénitienne,
laquelle s'était rendue dans ses salons non seu-
lement sans contrainte, mais avec un véritable
enthousiasme.

Tout enclin qu'il fût à j eter un voile sur sa du-
plicité, il ne pouvait aller contre l'évidence.

Qu'elle détestât le millionnaire américain, cela
non plus ne semblait pas douteux. Pourtant, elle
recherchait sa compagnie. Ce n'était pas la pre-
mière fois d'ailleurs, que Mac Lean voyait Kette-
ring. H les avait aperçus ensemble au moins
quatre fois auparavant.

L'Américain était amoureux d'elle, cela cre-
vait les yeux. En ce moment même, il était seul
près d'elle et, autan t que lui , Mac Lean avait pu
s'en rendre compte, Célia n'avait rien fait pour
l'en empêcher.

En y réfléchissant, la situation semblait des
plus claires. Ce Kettering était fabuleusement ri-
che. Auprès de lui , Célia j ouait le rôle d'appât
— appât tendu par le mystérieux personnage
qui contrôlait ses moindres actes. C'est à ce sé-
duisant hameçon que Kettering devait mordre.

La froideur apparente de la j eune femme sem-
blait due à son aversion pour l'Américain. Mais
on pouvait l'attribuer également à l'expérience
qu 'elle avait des hommes — elle tenait peut-être
Kettering en haleine, en attendant le moment
psychologique où il tomberait sans force dans
ses filets.

Qu'arriveralt-fl alors ? Amos Kettering, victi-
me de quelque fâcheux accident, laisserait-il une
veuva éplorée, mais pourvue d'une aimable for-
tune? Un tel butin se prêtait à d*amples réparti-
tions et le Scorpion rentrerait largementt dans,
tes fonds qu'il avançait en oe moment.

Un chapeau pendu à l'extrémité d'une longue

perche se tendit devant Mac Lean. Il y jeta deux
lires ; puis, sur son ordre, le gondolier reprit sa
route à travers l'admirable canal, dont l'his-
toire se perd , autant dire, dans la nuit des temps.

CHAPITRE XXI
Une poursuite éperdue

Mac Lean passa , le lendemain , une partie de
la matinée avec le consul américain de Venise,
dont la bibliothèque et la collection de fiches
rigoureusemen t tenues à jour s'avérèrent ds
grande utilité.

Sur un bottin mondain concernant spéciale-
ment les businessmen, il découvrit le nom d'A-
mos Kettering et trouva de précieux renseigne-
ments sur l'étendue de ses affaires et leurs ra-
mifica t ions. On le donnait pour célibataire et
ses principales distractions étaient , disait-on, le
yachting et la pêche.

— L'avez-vous déj à vu , demanda l'inspec-
teur.

— Non , mais son yacht est arrivé. Rien dî
fâcheux sur son compte ?

— Pas que j e sache, mais c'est à lui que quel-
que chose de fâcheux pourrait bien arriver, s'il
continue à fréquenter certaine dame...

— Oh ! c'est là une affaire dont on ne saurait
se mêler.

— Il se peut tout de même qu'il faille nous en
mêler en dépit de toutes les conventions mon-
daines.

Du consulat, Mac Lean se rendit au Palazzo
Verdi , sous prétexte qu'il avait égaré son étui
à cigarettes et craignait de l'avoir oublié au pa-
lais, la veille au soir. En réalité , i! cédait au dé-
sir de revoir encore Célia.

Un domestique le pria d'attendre dans le hall,
tandis qu'on allait effectuer des recherches.

La gouvernante, au bout d'un moment, vint

lui apprendre que l'on n'avait pas retrouve son
étui à cigarettes et qu 'il n 'avait certainement pas
dû l'oublier au salon. Elle aj outa que la comtes-
se venait justement de rentrer en canot automo-
bile et qu'elle priait le signore de vouloir bien
patienter un instant.

Mac Lean s'excusa auprès de cette femme de
la peine qu'il lui avait donnée et s'assit pour
attendre Célia. Elle parut, au bout de quelques
minutes, et manifesta son plaisir de cette visite
imprévue.

— Je crains, dit Mac Lean , d'avoir causé bien
de l'embarras à votre personnel. J'ai perdu mon
étui à cigarettes. Je l'avais tiré ici la nuit der-
nière, mais si l'on ne le retrouve pas, c'est qu 'il
doit être tombé de ma poche à l'hôtel. Je ne puis
me rappeler si je m'en suis servi, après vous
avoir quittée. /.

—¦ C'était un obje t de valeur ?
— Oh ! non. Je vous en prie , ne vous en in-

quiétez pas davantage.
— Je prierai les bonnes de voir encore au sa-

lon. Je n'en suis pas moins heureuse que vous
soyez venu , car cela m'évitera de vous envoyer
un petit mot. Je crains de ne pouvoir aller vous
retrouver ce soir.

— Ah ! pour une déception I...
— Malheureusement , elle est inéluctable. Il

me faut aller sur le continent et j e ne serai pro-
bablement pas de retour avant demain.

— Rien de grave, j'espère ?
— Non. Un ami souffrant à qui je désire ren-

dre visite.
D'instinct, il sut qu'elle mentait , et il lui sem-

bla qu'elle se rendait compte qu 'il s'en était
ap erçu, car elle tourna légèrement la tête et at-
tira son attention sur une gerbe de roses parti-
culièrement belles , s'échappant d'un vase étrus-
que.

— Partez-vous de suite ? demanda-t-il.
(A aOvr*,\

LE SCORPION

Cuisinier
cherche place de suite. — Ecrire
sous chiffre A. R. 14981, au bu-
reau de L'Impartial. 14981

Je cherche

chambre
meublée

confortable , avec cuisine, pour le
ler décembre. — Ecrire sous chif-
fre C. 68605 X., à Publicitas,
Genève. AS2272G 14954

Propriété
à uniït

au Landeron, jolie mai-
son , construction 19;i", de
4 belles chambres, cuisine
électrique, boiler, lessiverie,
bains, caves, jardin et ver-
ger. Vue sur le lac. Prix : Fr.
22,000.—. Ecrire sous chif-
fre E P 14849 au bureau
de L'Impartial. 14849

lmitieul»Be$
A vendre immeubles locatifs

et industriels bien situés, bien
entretenus et de bon rapport.
Conditions très avantageuses. —
Ecrire sous chiffre A. V. 12647,
au bureau de L'Impartial.



doute la f amille dans la f oie
Scènes d'autrefois

(Suite et fin)

— Cela ne m'app rend pas , sœurette , si la voi-
ure va nous ramener dure dure à la Tschaux.

— Il n'en est p as question. Nous allons toute
a Hotte aux Brenets, et ensuite au Saut-du-
Joubs par le bateau â vapeur.

L'arrivée des Vuille, accomp agn és de Mado-
ne Renaud, mit f in au dialogue.

Fanetout eut quelque peine à se hisser dans la
mture.

— Ne raconte rien aux Vuille, lui glissa dans
'oreille sa mère en l'aidant. Pap a reviendra
;ous p eu les mettre au courant.

Fanetout chemina bientôt au p rop re et au f i-
guré sur une route droite , bordée d 'arbres et
le vertes prairies. Sa reconnaissance ne s'en al-
ait p as seulement aux siens.

L'excursion f ut  un enchantement. Chacun s'a-
mndonnait à une jo ie sans mélange. Fanetout
tonnait libre cours à son exubérance naturelle,
<i longtemp s contenue. De sa bouche f usaient
les remarques à tout p rop os. Dans les bassins
lu Doubs, il ne tarit p as d'expl ications à sa
weur, aussi curieuse que lui, et qui lui demanda
malement la source de ses renseignements.

— J 'ai écarquillé les y eux, rép ondit-il; j 'ai
beaucoup lu et mis à p rof it mes conversations
tvec un vieux pr of esseur du Locle. Enf in, j' ai ap -
p ris des tas de choses avec Bout-de-Feu, qui
connaît le Doubs comme sa p oche.

L'oncle Alf red écoutait son f illeul avec un
olaisir manif este. La p reuve était administrée
des disp ositions de Paul p our l'étude. Madame
Renaud se reconnaissait dans la sp ontanéité en-
thousiaste de son f ils. Elle s'étonnait également
de sa documentation. Mais ce qui la charmait

avant tout, c'était Vêlêgante p restance de Fa-
netout , ses traits f ins plus accusés, ses cheveux
bouclés sur les temp es et ses y eux p étillants de
lumière. Son Paulet était ressuscité . Elle aurait
voulu le prendre tout p rès d' elle, le sentir ap -
puy é contre son ép aule et lisser comme autre-
f ois  ses mèches blondes. Ce qu'il avait dû se
désespérer sur les Monts, seul et sans aff ection!

Monsieur Renaud f aisait des découvertes à
chaque instant. « Comment est-il p ossible, se di-
sait-il , que Paul m'ait de la sorte glissé entre
les doigts ? J e ne l'ai p as vu grandir ni p rendre
de la maturité d'espr it, il était touj ours p our moi
un marmouset. J 'aurais dû , à un moment donné ,
le traiter en ami, en camarade. La scène de ven-
dredi et les p récédentes ne se seraient p as p ro-
duites... »

Le retour s'ef f ectua par la Combe Monterban
et le Soleil d 'Or, malgré l'état déf ectueux de
la route. Fanetout avait désiré f aire voir aux
siens la région oà il aimait à se p romener le
dimanche apr ès-midi.

Quand la voiture s'arrêta devant la maison
des Vuille, toute la f amille accourut. Le grand-
p ère insista tellement, que les voy ageurs du-
rent accep ter de p rendre quelque chose sur le
p ouce. La collation se transf orma en un soup er
cop ieux d'omelettes et de j ambon, arrosé d'une
f ine goutte de Cortaillod , qui émoustilla les hom-
mes. La question du rachat du Jura industriel
f it les f rais d'un entretien animé.

Madame Renaud surp rit p lus d'une f ois les
y eux de Léonie tournés du côté de Fanetout ,
trop absorbé pa r la discussion p our rendre la
p areille à la j eune f ille. L'attitude de Paul ras-
sura sa mère. Elle ne se f élicita p as moins du
p rochain retour à la maison de ce dernier. Une
mère craint touj ours de p asser au second rang.

La voiture redescendit les Monts à la nuit
tombante.

Léonie était imp atiente du lendemain.
Henri BUHLER.

JV. B. — Les p ersonnages de ces «Scènes d'au-
tref ois » sont conventionnels.Le char lance-flammes

Les Inventions Infernales de la guerre

En 1915, sur le front français, est apparu le
lance-flammes portatif.

Le double réàpient porté sur le dos du com-
battant, permettait de lancer sur l'ennemi au
moyen d'une tuyère à pulvérisateu r un j et de
pétrole ou de créosote enflammé.

La portée était de 30 mètres et la durée de
combustion de 40 secondes. La flamme, la cha-
leur irradiée, la fumée noire et lourde, l'oxyde de
carbone qui se dégageait, constituaient un re-
doutable moyen d'attaque auquel ne résistaient
par les défenseurs d'une ligne de tranchées.

La campagne de Crète a vu de nouveau l'em-
ploi des lance-flammes, portatifs dans les combats
corps à corps.

Pendant la campagne de Russie, l'offensive al-
lemande s'est servie de lance-flammes géants,
adaptés à la guerre motorisée, et dont, paraît-il ,
la technique italienne est la première à avoir eu
l'idée.

Le char de combat, muni d'un long tube lance-
flammes dont la bouche est à l'aplomb de l'extré-
mité an térieure des chenilles, traîne une remor-
que à deux roues qui forme le réservoir du li-
quide combustible.

Le j et atteint 100 mètres de portée et la durée
de combustion trois minutes.

Le char ainsi équipé est particulièrement pro-
pre à réduire des, blockhaus et des fortifications ,
car la flamme pénètre par tous les interstices.
Il est également indiqué pour arrêter les atta-
ques ou les contre-attaques des blindés de l'ad-
versaire.

Son emploi inattendu a produit un effet de soir-
prise qui a contribué à la rupture de certains sec-
teurs du front stalinien.

Il a été aussi employé avec succès dans, les
combats de rues d'Odessa et de Kiev et devant
Moscou.

Le paissainit
Un conte pour dimanche

Germaine aligne les bols et les assiettes sur
la longue table de la cuisine, puis elle y pose
un pot de lait fumant et une grande soupière
où elle verse des morceaux de pain grillés.
Alors, elle demande à la mère :

— On peut les appeler ?
Sans attendre la réponse, elle gagne la porte

de la ferme et , bien cambrée, sa tête ferme se
dessinan t sur l'horizon du soir , appelle , les
mains en porte-voix , les hommes qui travaillent.
Rentrée dans la cuisine sombre, elle entend les
souliers cloutés grincer , le choc du collier qu 'ils
enlèvent au Mani pour le j eter sur son support
et la voix forte de ses frères et des valets qui
se lavent les mains dans l'abreuvoir. Us entrent
et s'asseyent lourdement; leurs visages rouges
ont conservé l'empreinte de l'effort ; ils ne di-
sent plus rien maintenant , mais regardent va-
guement vers la soupière en attendant que la
mère remplisse leur assiette. Après qu 'ils ont en-
glouti la soupe à grand bruit , Germaine pique
au bout d'une fourchette le lard qui baigne dans
une casserole et le met sur un plat. A ce moment,
le chien commence à hurler.

— Va voir, ordonne le père.
Un homme est entré dans le corridor: chapeau

sur les yeux, manteau noir élimé, sac de tou-
riste pendant soir les reins, bottes boueuses: on
les connaît, ceux-là; encore un qui vient deman-
der la passade.

— Entrez , dit Germaine. Il y aura bien une
assiette de soupe. Pour la couche, il faudra de-
mander au père.

Avec un soupir , l'homme fait glisser son sac
de ses épaules. Il semble à Germaine qu 'il la
considère un peu trop fixement. Elle rougit et
disparaît. Quand l'homme arrive, personne ne
se dérange. Seul , en sa qualité de chef de fa-
mille , le père dit :

— Bonsoir , ça va ?
L'homme s'approche du fourneau et étend ses

mains au-dessus de la flamme. Au bout d'un mo-
ment , il demande :

— Je peu coucher ? et d'une voix légèrement
tremblante: j e viens de loin , de Lausanne.

— Oui , dit le père. Germaine , tu lui monteras
une couverture dans la grange quand il aura
mangé. Vous avez des allumettes ?

— Voilà, fait l'homme en exhibant une po-
chette crasseuse.

— Vous comprenez , explique le père. On ne
se méfie pas, mais c'est plus sûr; vous pourriez
vous oublier à allumer une pipe dans le foin.
Germaine, à quoi est-ce que tu rêves ? Mets-lui
une assiette.

Germaine rêve. Elle pose distraitement le
couvert. Il a dit qu 'il venait de Lausanne et il
l'a regardée droi t dans les yeux. C'est aussi de
là-bas que l'autre était venu, celui avec qui elle
avait cru... enfin bref , tout çà, c'est du passé.
Cest drôle , pourtant. Ils se ressemblent. Ou
bien, elle est victime de son imagination. Mais

ces yeux noirs , ce nez où saille l'arête osseuse
et cet air de bête poursuivie.

Quand il a fini , Germaine prend une couver-
ture, puis se ravise, et passant dans sa cham-
bre, arrache de son lit son propre oreiller qu 'elle
va arranger dans un coin de la grange.

— (Si vous voulez venir , je vais vous montrer
où c'est.

Il la suit. Comme son coeur bat quand e"e
grimpe l'escalier; elle entend derrière elle les
pas du visiteur. Est-ce qu 'il va lui lui parler ?
La prendre par les épaules et lui dire :

— Je suis Jacques. Je te demande pardon , j e
suis revenu .

Mais l' homme n'est soucieux que de se rouler
dans son manteau , sous un tas de foin. Il ne voit
pas, en étendant gauchement la couverture sur
lui que Germaine attend.

Elle reste longtemps sur le seuil de la gran-
ge. Elle pense que ce sont là des choses qu 'on
lit couramment dans les livres: un beau j our,
l'homme qu 'on a aimé revient. La vie lui a été
dure, mais il triomphé des obstacles. Il porte
des habits de pauvre diabl e pour tromper son
monde. Et il découvre qu 'on lui est resté fidèle.
Il se fait reconnaître: il est devenu un riche
marchand , après bien des aventures , et...

— Tu viens, Germaine ? appelle le père.

Le lendemain , elle est debout à l'aube, elle
prépare le déj euner , sans oublier le bol supplé-
mentaire. L'homme arrive. Comme il paraît
vieux. Vraiment , on voit qu 'il a souffert. Dans
la lumière froide du matin , ses traits ravagés
et sa barbe grise ont quelque chose de tragique.

— Je peux boire une tasse de café avant de
partir ?

— Vous allez où ?
— Je dois arriver à Saignelégier ce soir.
Il vide la tasse fumante , empoche un morceau

de pain. Oui , c'est maintenant qu 'il va parler.
Il se lève, il s'approche de Germaine presque
défaillante.

— Alors , au revoir , qu 'il dit . Merci beaucoup.
Vous êtes des braves gens, par ici.

Et il s'en va. Dans le vestibule , il a un sou-
pir pour endosser son sac et le voilà qui des-
cend le chemin , qui suit la route sans se retour-
ner, avec ses bottes boueuses, son chapeau sur
les yeux et son manteau noir.

Longtemps, Germaine le suit des yeux. Puis
elle appelle un domestique pour l'aider à char-
ger sur le char les « bouilles « et juchée sur le
siège, les rênes bien en main , elle crie:

— Hue ! hue !
Le Mani prend la direction opposée à celle où

a disparu le trimardeu r et se met à trotter. Ger-
maine rêve encore et les « bouilles » qui se heur-
tent , t intinnabule nt gaîment. On dirait vraiment
qu 'elles ont envie de rire.

Jean BUHLER.

Chro^ipe Jurassienne
Bienne. — Allocations de vie chère.

Le Conseil municipal de Bienne a voté , dans
sa dernière séance, des allocations de vie chère
pour le personnel de la commune et le corps en-
seignant. Les allocations de crise seront ver-
sées en 1942 comme suit : aux mariés. 50 fr.
par mois, plus 10 fr. par enfant de moins
de 20 ans. Aux célibataires : 20 fr. par mois.
Ces allocations exigeront de la ville une dépen-
se de 446,000 fr. En outre , le Conseil a décidé
de verser un secours de vie chère aux indigents.

SPO R T S
Société Jurassienne de gymnastique

Villeret recevra, demain, les délégués des
sections de la Société jurassienne de gymnas-
tique.

Les tractanda, très importants , comportent en
particulier , l'approbation des comptes et la fixa-
tion de la cotisation annuelle. D'autre part , les
délégués auront à désigner la localité chargée
d'organiser la prochaine journé e jurassienne de
gymnastique. On entendra, en outre, les rapports
touj ours intéressants de la commission des pu-
pilles, de celle de la presse et propagande et
de celle des cours préparatoires ,de la com-
mission de rédaction et d'administration du
« Gymnaste jurassien ».

relie es,t la sensation après avoir consommé un
«DIABLERETS», apéritif SAIN, obtenu par ma-
cération de plantes et racines uniquement.

TOUT RAGAILLARDI I!!-.

Comment fut détruit le Dnieprostroï
Un envoyé spécial de la « Stampa » en Ukrai-

ne raconte , d'après le récit de témoins oculaires ,
comment fut détruit le Dnieprostroï en août
dernier , peu de temps avant l' arrivée des trou-
pes allemandes. Par ordre de Moscou , on éva-
cua d'abord vers l'est les machines de la sta-
tion hydroélectri que et des usines alimentées
par elle ; puis des soldats de la Guépéou minè-
rent l'énorme digue qui , à quarante mètres au-
dessus du fleuve , retenait une masse d'eau de
trois milliards huit cent mille mètres cubes . C'est
dans la nuit du 18 au 19 août , par un clair de lu-
re splendide , que le circuit électrique fut fermé
faisant exploser plusieurs centaines de milliers
de kilogrammes de dynamite. La brèche ouverte
dans la digue mesurait cent quatre-vingt-dix
mètres. Par elle , un immense fleuve libéré se
précipita avec une violence irrésistible , submer-
geant tout sur son passage jusqu'à la mer Noire.
Les soldats allemands arrivés sur la rive droite
du Dniepr , qui domine d'une dizaine de mètres
la rive gauche, assistèrent en silence à l'affreux
spectacle du fleuve qui charriait des toits de
maisons , des arbres arrachés et des milliers de
cadavres d'hommes et d'animaux surpris par l'i-
nondation . '

Les écoliers du village valaisan de St-Martin ont I Juventute qui leur a fait distribuer de manifiques
accueilli avec des cris de ioie l'organisation Pio| pommes. Quel plaisir de voir ce gosse mordre à

belles dents dans cette grosse pomme !

De belles pommes pour nos petits montagnards

PROBLÊME No 26 Par NYDDOR

Horizontalement. — 1. On dit que les; murs en
ont. 2. Fournisseur des couturières; note. 3 Ren-
de plus dense. 4. Triage ; texte littéral d'un
écrit quelconque. 5. Réclamation pleine de colè-
re; non blanchi. 6. Suivi de Britannia; fin de
partie. 7. Eut tor t d'écouter un reptile; le peu-
ple j uif. 8. Contribuer à la prospérité de quel-qu 'un. 9. Opposition; ressemblance. 10. Coutu-mes ; petits cahiers^Verticalement. — 1. Oublier; formule de visa.2. Damnées. 3. Relâchent les fils d'un tissu. 4.
Adverbe de lieu; article; base solide. 5. Suite
de noms; bâtons. 6. Cause du tort; prénom mas-culin . 7. Instrument chirurgical ; fleuve d'Europe8. Adepte zélé. 9. Prête à des taux qui frisentI escroquerie. 10. Ville d'Espagne; carte.

Solution du problème précédent

Mots croisés
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FRAsi - PETILLANTS - AGREABLES
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Satigny 1937 1.20
FéChy 1er choix 1939 1.30

Abbaye de Mont 1939 v_u. __.uusa_m.140
Neuchâtel blanc A«v.mier a» 1.60
Fendant de Sion 1940 1.60
Johannisberg de tout iM chou 1.70
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Emprunt \ $ % Electricité Neuchateloise S. 1, Neuchâtel
de Fr. 500.000 - de 1941

destiné à la conversion ou au remboursement partiel de

l'emprunt 4 7* % Electricité Neuchateloise S. A.
de 1932 de Fr. 1.000.000.— à l'origine

dont le solde en circulation de Fr. 608.000.— (compte tenu des titres sortis au tirage du
15 août 1941 pour être remboursés le 15 février 1942), est dénoncé au remboursement pour
le 15 février 1942.
MODALITÉS DE L'EMPRUNT t Intérêt 3V *% l'an, coupons semestriels aux ler juin
et 1er décembre. Durée de l'emprunt 15 ans. Amortissement annuel de Fr. 20.000.— les
quatorze premières années ; remboursement du solde de Fr. 220.000.— le ler décembre 1956;
remboursement anticipé possible après 10 ans. Titres de Fr. 500.— nominal, au porteur.
Cotation de l'emprunt à la Bourse de Neuchâtel.
PRIX D'ÉMISSION 99,40 % plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur les obligations.
LES DEMANDES DE CONVERSION ET LES SOUSCRIPTIONS CONTRE ESPÈCES

SERONT REÇUES DU 22 AU 28 NOVEMBRE 1941, A MIDI.
Libération des titres du 1er au 20 décembre 1941.

On peut se procurer le prospectus détaillé ainsi que des bulletins de conversion et de sous-
cription chez les banques du Canton de Neuchâtel. p 57-15 N 14952

Banque Cantonale Neuchateloise.
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Optimisme, franchise , stabilité de la pensée BSgHm\W\JflBB
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Contre la toux ! les

„Goudionnettes"
UU DP. ED. LUDWIB

le sachet 0.85

Pharmacie Bourquin S. A.
Rue Léopold-Robert 39
LA CHAUX-DE-FONDS 14911

Ï V̂H^MQI
LTJROZERO est un produit suisse pharmaceutique de grande
valeur pour combattre toutes les affections rhumatismales ,
même les plus rebelles. UROZERO dissout et élimine l'acide
urique cristallisé se trouvant dans les vaisseaux sanguins,
sans aucune action nuisible sur l'estomac , le cœur et les reins.
Faites une cure d'UROZERO , vous serez satisfaits du résultat
obtenu. Recommandé par des médecins. Se vend maintenant
aussi en comprimés à Fr. 3.20. AS 1 Lu 415
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/' QI X ALLEMAND, ANGLAIS OU ITALIEN
w^*̂ M garanti en 2 mois, parlé et écrit. (Nouveaux cours

| tous les 15 jours). Diplômes langues, secrétaire,
iTAMEl sténo-dactylo, Interprète et comptable en 3, 4, 6
taWJi*?>xj mois. Préparation emplois fédéraux en 3 mois.
lB&py.ay Classes de 5 élèves. sa416lz 3742
^HËiir Ecole Tamé, Lucerne 33 ou Neuchâtel 33.

Rtvlera Suisse

Florimont, Terrilet-Montreux
ETABLISSEMENT POUR

CONVALESCENTS, MALADES, PERSONNES ÂGÉES
Prix à forfait à partir de Fr. 350.— par mois. Inclus : examen , sur-
veillance médicale ; soins quotidiens de gardes diplômées; régime
diététique ; traitement de massage, d'hydro-physiothéraple. 14708

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

liomùaiiez ^le froid
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de joints her-
méti ques A L P I N A
indéformables métalli-
ques Risult. Excellents
résultats , nombreuses
références. 12564
10 am de garantie
Représentants exclusifs :
MNFRA N CHI Frères
MENUISIERS

HÔtel-de-Ville 21 a
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.24.93

Révision de f enèhes-vUnrie M
\ Réparation» en tons genres M

Baox â loyer imp. Coorvolsier

AVIS AUX FIANCES!
NOTRE BIKNFACTUUE - VOS
PB1Ï NOTHEL OX QUEOARANTie
KT NOTRE CHOIX VOUS ETONNE
KONT. VISITEZ SANS KNOAQB- j

MENT Ll- 8 MAON 1FIQUE8
EXPOSITI ONS US

MEUBLES 6RUYE HIA-LUX
ROb. G 8 R A R D
K K f H KS K .N T A N t' Sa ara ¦>
Tél. 5.40.36 NEUCHATEL

FABRIQUE A BULLE

V. f

PORTABLE
Machines à iorire

depuis

FT. 210.-
4 modèles divers

\

Wallisbubl & Cie
La Cbaux-de-Fonds
Rue de la Chapelle 4
Téléphone 2 30 15

LOCATION ECHANGE
ACOMPTES

14306

Chambre à coucher
noyer, pour Fr. 050.-
composée d'un beau grand
lit de 140 de large, avec ma-
telas crin animal, une su-
perbe armoire , une coiffeu-
se et table de nuit, le tout
pour Fr. 950.-

Une salle à manger
moderne, avec 6 chai-
ses, Fr. 395.-
S'adresser à
A. LEITENBERG, rae
dn Grenier 14
Téléphone 2.30.47 14904

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
Léonold Robert 30b

Les porteurs d'Obligations a lots
Fédération suisse des Chefs d'Equipe 1917
et Association du Personnel de Surveillance

des Entreprises de transport 1920
sont informés que les tirages sont définitivement arrêtés et les titres
lemboursables au 13%, selon circulaire off. du 26 Juin 1941. Les
titres doivent être envoy és à l'encaissement à SAPEX Soc. An.,
20, Rua Mont Blanc, Genève (Contrôle et Commerce de toutes
valeurs remboursables par voie de tirages). Demandez sans frais
l'envol de nos prospectus et catalogues d'obligations à lots suisses
bien garanties avec tirages mensuels et lots de Francs ; 14241
5,000 10,000, 15,000, 20,000 35,000 50,000 etc.

Eludes commerciales
se terminant par le diplôme, pour commerce, administration
banques, hôtellerie. Cours spéciaux d'allemand et des autres
langues étrangères. Cours pour secrétaires, aide-médecins et
vendeuses. Classes séparées pour messieurs et dames. Immeu-
ble uniquement réservé à l'école. Office de placement De-
mandez prospectus et tous autres renseignements à l'ECOlB d8
Commerce Gademann, Zurich, Gessneraiiee32. 334002211225



L'actualité suisse
U ne faut pas subordonner la vente d'un objet

à un autre achat
BERNE, 22. — Le service fédéral du contrôle

des prix communique :
Ces derniers temps, on se plaint de plus en

plus que des marchands et des producteurs ne
vendent certaines marchandises d'une rareté
croissante qu 'à la condition que les clients achè-
tent en même temps autre chose. Le départe-
ment fédéral de l'économie publique a formelle-
ment interdit tout acte de nature à entraver l'ap-
provisionnement régulier du marché et prévu
des peines sévères à l'égard des contrevenants.
Or, de telles pratiques troublent l'approvisionne-
ment régulier du marché. Elles peuvent, en ou-
tre, engager l'acheteur à se procurer des den-
rées dont il n'a pas besoin et qui risquent de
s'altérer chez lui. Si ces vendeurs persistent à
subordonner la vente d'un obj et à l'achat d'un
autre, ils doivent être signalés au service can-
tonal du contrôle des prix.

Hausse de prix de la farine fleur et de la
semoule de cuisine

BERNE, 22. — Selon une prescription du ser-
vice fédéral du contrôle des prix, les prix ma-
xima de la farine fleur et de la semoule de
cuisine pour la vente aux détaillants et aux
consommateurs a été élevé, à partir du 10 no-
vembre, à 103 fr. les 100 kg. Les prix de détail
maxima sont de 1 fr. 26 le kg. pour la farine
fleur et de 1 fr. 17 le kg. pour la semoule de
cuisine.

de l'autorité cantonale ; le comité directeur de
la F. N. S. D. constate avec satisfaction que tous
les arguments avancés par lui ont été admis par
l'autorité.

Migros, — La transformation de Migros S. A.
en Migros Coopérative a retenu l'attention du
comité directeur. Il est troublant de constater
que cette transformation puisse être autorisée
sans autre, ce qui représente nne moins-value
pour la caisse fédérale de un million de francs
environ (impôt compensatoire).

Ravitaillement et contrôle des prix. — Les
représentants de ces offices constatent que dans
notre canton, le détaillant a mis de la bonne vo-
lonté pour s'adapter aux multiples, exigences
des ordonnances et arrêtés de tous genres; on
doit l'en remercier. Le nombre des contraven-
tions n'est pas anormal dans notre canton; on
a pu au reste s'en rendre compte par les, pu^
blications faites dans nos j ournaux par l'auto-
rité cantonale.

Cette laborieuse séance s'esrt terminée par un
échange de vues sur la situation de notre ré-
gion.

Chronique jurassienne
Courtelary. — Un cours de perfectionnement

(Corr.) — Vendredi et samedi 28 et 29 novem-
bre aura lieu au chef-lieu un cours de perfection-
nement pour le corps enseignant du district de
Courtelary. L'enseignement de l'histoire et du
chant, les nouveaux examens pédagogiques des
recrues seront les questions traitées respective-
ment par MM. Bacon, Schluep et Baumgartner.
Courtelary. — Affaires scolaires.

(Corr.) — Dans sa dernière séance, la Com-
mission d'école a décidé que 42 enfants bénéfi-
cieraient de la distribution j ournalière gratuite
de lait pendant cet hiver.

Elle a prolongé les vacances de fin d'année
j usqu'au 10 j anvier, afin de se conformer aux
piescriptions relatives à l'économie de chauf-
fage.

S P O R T S
L'escrime, noble sport et sport complet

L'escrime n'est pas encore chez nous un sport
populaire , et peu nombreux sont ceux qui con-
naissent l'existence d'une escrime sportive.
Chez beaucoup de nos concitoyens, le mot évo-
que l'idée de duel , de sang, de violence ; or de
nos j ours la conception du noble sport des ar-
mes est toute différente.

Noble sport des armes, ces mots définissent
toute l'escrime : Noble, parce qu 'elle est l'image
du loyal combat d'homme à homme ; noble, par-
ce que la bonne tenue extérieure et morale er.
esf partie intégrante.

Tout assaut à l'épée, au fleuret , au sabre, dé-
bute par le salut à l'adversaire , et se termine
par la poignée de main de la bonne camarade-
rie. Le tireur touché annonce lui-même les coups
reçus. Ces particularités démontrent la valeur
éducative de l'escrime pour former le caractère.

Sport enfin, et sport complet : Dans le feu de
l'assaut , les bras, les jambes, le corps entier,
sont continuellement en action. La variété , b
rapidité des mouvements font travailler profon-
dément le coeur, les poumons et tout le systè-
me musculaire. Les articulations gardent leur
souplesse. L'escrime, enfin , est une école d'élite
pour développer à l'extrême les réflexes , la co-
ordination entre l'oeil , le cerveau et le muscle

L'enfant , l'adolescent, dont on veut faire des
hommes dignes de ce nom, l'adulte qui veut res-
ter j eune de corps et d'esprit, l'offiicer qui se
prépare au pentathlon militaire , le sporti f qui
veut maintenir ou améliorer sa forme , trouve-
ront dans l'escrime, sport de tout âge, de toute
saison, les plus hautes satisfactions.

Nous conclurons en citant ces lignes écrites
en 1938 par le général Guisan, alors comman -
dant du ler corps d'armée :

« Par l'escrime servir le pays. Servir le pays
par la pratique des armes, le noble sport qui a
sa place dans l'armée. Sport de tout âge. de
l'adulte et de l'âge mûr , de celui qui veut bien
vieillir mais qui ne veut pas devenir vieux !
Sport chevaleresque et désintéressé qui donne
ô\i cran et fait des hommes ». P. BL.

À I Exttrittiii
Perte d'un bateau anglais

LONDRES, 22. — L'amirauté annonce la
peite du mouilleur de mines « Latona ».

Deui navires turcs attaqués
dans ia mer Noire

STAMBOUL. 21. — Havas-Ofi. — On annon-
ce que deux nouveaux navires turcs ont été, en
mer Noire, victimes d'une agression de la oart
d'un sous-marin.

Il s'agit du cargo « Eniej e » qui est parti de
Stamboul pour la Bulgarie et un bateau à mo-
teur parti de Bourgas pour regagner Stambou l
Les détails manquent encore sur la nationalité
des navires agresseurs.

(Déj à p aru  dans notre édition de hier soir.)

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eUe

n'engage pas le Journal.)

Au Parc des Sports.
C'est demain après-midi qu 'aura Heu-au Parc

des Sports le choc Nordstern I-Chaux-de-Fonds
I, à 14 h. 30 précises. Le matin à 10 h. : Colom-
bier I-Chaux-de-Fonds-rés. Belle j ournée spor-
tive en perspective.
Maison du Peuple.

Lundi 24 novembre, dès 20 h. 30, sensation-
nelle représentation avec l'orchestre complet Jo
Bouillon, de la Radiodiffusion nationale fran-
çaise. Des airs nouveaux , du swing, de la gaîté,
du chant , de la danse, des sketches. voilà le
programme présenté sur la scène de la gran de
salle de la Maison du Peuple.
Concert de jubilé de la Cécilienne.

C'est donc ce soir , à 20 heures précises, qu'au-
ra lieu à la Salle communale le concert de ju-
bilé de « La Cécilienne », où collaboreront Mlle
Madeleine Dubuis , soprano, et l'Orchestre de la
Suisse Romande. On est pri é de prendre note
que le concert commencera exactement à 20
heures précises ; les portes seront fermées pen-
dant l'exécution.
A l'Asrtorla.

Ce soir, l'Amicale romande des observateurs
d'artillerie donnera sa soirée dansante-variétés
avec l'entraînant orchestre de l'établissement et
le comique Panthi. La gaieté et l'entrain sont
au programme, les amateurs de danse seront sa-
tisfaits. /
Cartes alimentaires de décembre. — Cartes de

textile.
La distribution des cartes alimentaires de dé-

cembre et des cartes de textile sera faite les
mardi 25 novembre pour les lettres A B C D,
mercredi 26 novembre pour les lettres E F Q H
I J. j eudi 27 novembre pour les lettres K L M N
O P O, et vendredi 28 novembre pour les lettres
R S T U V W X Y Z , à la Halle aux enchères, rue
Jaquet-Droz 23.

Chacun est prié de retirer ses cartes exclusi-
vement au local de distribution , Halle aux enchè-
res, en se conformant à l'horaire ci-dessus. Se
munir de la carte de légitimation (carte grise),
et du permis de domicile. Aucune carte ne sera
délivrée à la Police des Habitants avant le 10
décembre 1941.
Mesures d'économie concernant la fourniture

d'énergie électrique.
La Société des forces électriques de la Goule

à St-Imier rappelle aux consommateurs les di-
verses restrictions sur l'éclairage , le chauffage
électrique, la production d'eau chaude , etc., et
invite ses abonnés à se servir de l'électricité
avec la plus grande économie.
Réunions de Réveil par M. Rieder, pasteur à

Saint-Etienne.
Dimanche 23 novembre , à 15 et 20 heures , en

la salle rue Léopold Robert 21, deux réunions
de réveil présidées par M. E. Rieder , pasteur à
Saint-Etienne. ¦

Suj et : Solennel avertissement ! Mais l'ange
de l'Eternel autour de ceux qui le craignent.

Invitation cordiale à tous. On priera pour les
malades.
Mission suisse dans l'Afrique du Sud.

Les amis des Missions évangéliques en terre
païenne auront le privilège de recevoir diman-
che soir au Presbytère , Mlle Madeleine Fallet ,
missionnaire , en congé parmi nous. On sait dé-
j à avec quel intérêt et quel enthousiasme

^ 
com-

municatif , cette j eune missionnaire neuchateloi-
se sait parler de l'oeuvre à laquelle elle collabo-
re avec tant de compétence et de dévouement.
Nous recommandons très vivement sa confé-
rence.
Pro-Juventute.

Servir ! C'est la devise de Pro Juventute Qui
ne borne pas son activité à solliciter , une fois
l'an , le bienveillant concours de tous pour l'a-
chat de ses timbres et de ses cartes de Noël.
C'est pour quoi Pro Juventute a organisé, à vo-
tre intention une exposition de puériculture
(soins aux bébés) à l'Amp hithéâtre du collège
primaire , ouverte du mercredi 26 au dimanche
30 novembre , chaque j our de 14 à 21 heures et
le dimanch e de 11 à 18 heures,, les matinées
étant plus spécialement réservées aux écoles.

On nous a dit à quel besoin urgent répondait
une telle manifestation : tan t de jeunes mères et
de futures mamans avouent leur ignorance et
leur désir d'être éclairées. Elias auront donc
une excellente occasion de se renseigner au
cours d'une visite au collège primaire, com-
mentée par une personne compétente. L'expo-
sition intéressera sûrement aussi les papas et
les frères aînés, le rayon «Jouets» à fabriquer
soi-même étant plus spécialement destiné à leur
attention .

Un film cinématographique, créé par Pro Ju-
ventute, complète les enseignements de l'expo-
sition et contribuera à éclairer d'une façon vi-
vante parents , jeune s filles et j eunes gens.

La séance aura lieu mardi 25 novembre, à
20 h., grande salle de la Croix-Bleue.

Ces diverses manifestations sont gratuite s
mais les collectes sont vivement recommandées.
Un excellent moyen aussi de nous aider à cou-
vrir nos frais , c'est de vous intéresser active-
ment à la « vente des timbres et cartes Pro Ju-
ventute ». Les élèves de nos écoles passent ces
j ours dans tous les ménages. Faites gracieux
accueil à ces messagers d'une œuvre populaire
entre toutes et commandez timbres, cartes et
blocs spéciaux dont le prospectus que vous re-
cevrez vous apporte une illustration. Les be-
soins auj ourd'hui sont immenses et les deman-
des devienn ent de plus en plus nombreuses et
pressantes.

Aidez-nous à faire face à notre belle tâche
d'entr 'aide sociale. Secrétariat de district.

Musée d'Histoire naturelle.
Quatrième visite commentée , dimanche 23 no-

vembre, à 14 h. 45. Invitation cordiale à tous.
Fleur de Lys.

Nous apprenons que ce soir, l'Amicale d'une
colonne motorisée E. C. donnera une grande soi-
rée dansante dans les spacieux salons de l'hôtel
avec le concours du réputé orchestre de danse
«Madrino» . Nul doute que tous les amateurs de
chorégraphie s'y donneront rendez-vous.

Nous rappelons également que les chanson-
niers de Radio-Lausanne Lyne Michel et Pier-
re Dudan se produisent tous les soirs , sauf le
mardi. Gros succès.
Au Musée des Beaux-Arts.

MM. Charles , Aimé et Aurèle Barraud expo-
sent du 15 au 30 novembre inclus. (Samedi et
dimanche ouvert toute la j ournée) .
Eden.

«Au pays du soleil», l'opérette de Vincent
Scotto ave; le j oyeux'Alibert. Des chansons et
de la j oie pour tous.
«Marguerite et les Soldats» à la Scala.

Ce spectacle d'un entrain endiablé a obtenu
hier au soir un franc succès. «Marguerite et les
Soldats » nous conte la vie triste ou j oyeuse,
âpre, grande souvent de soldats de chez nous.
A la rudesse et à la force succèdent le rire, la
j oie, la bonne humeur. Un bon film siunsse , re-
posant , sainement conçu , bien réalisé.
Au Capitole. — «Le Bousilleur». — Ce soir,

pas de spectacle.
Les j oyeux querelleurs James Cagney et Pat

O'Brien reprennent leur activité dans, «Le
Bousilleur», un film des plus mouvementés, far-
ci de scènes d'une témérité extraordinaire. Film
parlé français. Ce soir et j eudi, pas, de specta-
cle.
Georges Milton dit «Bouboule», au Rex.

«Embrassez-moi» , comédie due à la collabo-
ration des maîtres Tristan Bernard , Yves Mi-
rande et Gustave Quisson mettra les specta-
teurs en joie . Aux côtés de Milton qui chante sa
plus drôle chanson «Totor.t'as tort» , etc. nous
retrouvons Tania Fédor, Jeanne Helblin g, Abel
Tarride , Escande et Georges Trébille . Film gai,
très gai , parlé et chanté en français.

5Q|£f| CHRONIQUE
% RADIOPHONIQUE

Samedi 22 novembre
Radio Suisse romande ; 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations . 12,55 Disques. 13,00 Le quart
d'heure du sportif. 13,15 Disques . 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert- 18,00 Communications. 18,05 Pour les
petits. 18,30 Disques. 18,40 Causerie. 18,45 Disques.
18,50 Les main s dans les poches. 18,55 Le micro dans
la vie . 19,15 Informations. 19,25 Programme de la
soirée . 19,30 Radio-écran. 20,00 Concert choral. 21,50
Informations.

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 . 19,30 Soirée pour
les agriculteur s. 20,45 Chants. 21,00 Comédie musi-
cale. 21,50 Informations .

Emissions à Tétranger: Emetteurs français: 19,20
Variétés. Emetteurs allemands: 20,20 Musique récréa-
tive. Rome: 19,30 La force du destin , opéra.

Dimanche 23 novembre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 8,45

Messe. 10,00 Culte. 11,10 Récital d'orgue. 11,30 Dis-
ques. 12,29 Signal horaire. 12,30 Le quart d 'heure du
soldat. 12,45 Informations . 12,55 Disques. 14,00 Cause,
rie agricole. 14,15 Disques. 14,20 Chronique de Gusta-
ve Doret. 14,25 Reportage. 16,15 Disques. 16,30 Récital
de chant. 16,50 Disques. 17,00 Oeuvres de Chopin .
17,20 Disques . 17,30 Pour nos soldats. 18.30 Les cinq
minutes de la solidarité. 18,35 Disques. 18,40 Cause-
rie religieuse . 18,55 Disques. 19, 15 Informations . 19,25
Revue de la quinzaine. 19,45 Bulletin sportif. 20,00
Trésors de ce pays- 20,20 Concert vocal. 20,35 Un acte.
21,05 Concert. 21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,00
Disques. 10,00 Messe. 10,45 Musique de chambre. 11,50
Concert . 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations . 12,40
Concert . 13,45 Chansons populaires. 14,30 Reportage .
15,45 Disques. 16,25 Chansons- 17,00 Pour les soldats.
18,00 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informations . 19,50
Concert., 20,45 Concert . 21,50 Informations.

Emissions à Tétranger: Emetteurs français: 19,20
Concert symphonique. Emetteurs allemands: 20,15
Concert Johann Strauss . Rome: 20.35 Concert sym-
phonique.

Lundi 24 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Information s. 12,55 Concert . 16,59 Signal
horaire . 17,00 Concert . 18,00 Communications . 18,05
Causerie. 18,20 Disques. 18,35 Premier envol. 19,00
Causerie. 19,15 Informations . 19,25 Courrier du soir.
20,00 Concert. 20,35 Les grandes conférences univer-
sitaires. 21,00 Emission nationale. 21,50 Informations .

Radio Suisse alémaniaue: 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 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,40 Disques. 20,25 Musique de chambre. 21,00
Emission nationale. 21,50 Informations.

Emissions à Tétranger: Emetteurs français: 19,20
Le Chemineau , opéra-comique. Emetteurs allemands:
19,20 Concert varié . Rome: 20,40 Chansons à succès.

Chronique neuchateloise
La Brévine. — Dans nos classes.

(Corr.) — En cette année où le fruit a été si
rare, nos classes ont eu le privilège de recevoir
deux beaux envois de pommes. L'un venait de
Kirchdorf d'où l'an dernier déj à nous avions re-
çu plusieurs caisses de fruits ; l'autre nous était
expédié par les élèves de la classe supérieure de
Reigodswil (Bâle-Campagne).

Une lettre très intéressante accompagnait les
caisses de pommes ; une fillette nous écrit ce
passage charmant : « Notre village était autre-
fois le centre du travail de la passementerie ,
3600 métiers y cliquetaien t et notre région était
appelée la « vallée aux écus ».

Ces envois de fruits , les messages qui les ac-
compagnent, les réponses qui sont données créent
des liens d'amitié entre nos écoliers de la mon-
tagne et leurs camarades de Suisse allemande.
« Pro Juventute » fait là une oeuvre bien utile.
Fédération neuchateloise des Sociétés des dé-

taillants.
Le comité directeur de la Fédération neucha-

teloise des sociétés de détaillants vient de se
réunir à Neuchâtel, sous la présidence de M.
Albert Maire, de La Chaux-de-Fonds.

Examens professionnels supérieurs dans le
commerce de détail. — Un rapport très complet
et fort bien documenté a été présenté par M.
H. Hartmann , secrétaire de la Fédération ro-
mande des déta illants , à Fribourg ; il relève en
conclusion que cette nouvelle institution n'est
pas seulement utile, mats nécessaire ; un j our,
bientôt peut-être, le non-diplômé sera l'excep-
tion et n'aura plus le droit d'exercer sa pro-
fession. Aussi c'est le devoir de toutes les orga-
nisations de détaillants d'encourager ses mem-
bres, spécialement les j eunes, à passer l'examen
professionnel supérieur pour un avenir meilleur
du commerce de détail , pour une classe moyen-
ne respectée et indépendante, qui redeviendra la
solide armature économique de notre belle pa-
trie suisse.

Liquidations générales, ventes de fin de sai-
son. — Ensuite des nouvelles dispositions fédé-
rales , les liquidations et les ventes de fin de
saison ne sont plus -autorisées, à part certaines
exceptions , parmi lesquelles les ventes opérées
dans le cours d"une poursuite pour dettes, d'une
poursuite par voie de faillite ou d'une procédure
de concordat j udiciaire.

Semaine suisse. — Elle a eu un grand succès
dans notre canton ; il a été vendu 668 affiches ,
en augmentation de 55 sur l'année dernière ;
par district , le décompte s'établit de la façon
suivante :

Districts du Locle 113 ; de Neuchâtel 204 ; de
Boudry 65 ; du Val-de-Travers 110 ; du Val-
de-Ruz 21 ; de La Chaux-de-Fonds 155.

Arrêté fédéra l du 21 septembre 1939, interdi-
sant l'ouverture et l'agrandissemen t de grands
magasins, de maisons d'assortiment , de maga-
sins à prix uniques et de maisons à succursales
multiples. — Dans une affai re importante, le
Conseil fédé ral vi ent de prendre un arrêté re-
j etant un recours adressé contre une décision

Pharmacies d'office.
La pharmacie A. Bourquin S. A., Dr A. Lud-

wig suce, Léopold-Robert 39 est de service le
dimanche 23 novembre ainsi que toute la se-
maine pour le service de nuit. L'officine 2 des
Pharmacies Coopératives, Paix 72, sera ouverte
jusqu'à midi.
Hautes études.

M. Jean Rossel qui , en 1937, avait obtenu au
Gymnase de notre ville le baccalauréat ès-
sciences avec la mention « distinction », vient
de terminer ses études de mathématiques à l'E-
cole polytechnique fédérale de Zurich.

Après des examens exceptionnellement bril-
lants, M. Rossel obtient le Diplôme fédéral de
maître de mathématiques et physique ; il reste
attaché à notre haute Ecole technique en qualité
d'assistant du professeur Scherer, directeur de
l'Institut de physique. Nos vives félicitations.

L/ocô/ _g_^
*__ _ */ _ rct 
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Versoix 7 bis . Téléphone 2.36.21
Démonstrations sans engagement. Facilités de paiement. H675
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Le porc est cher mais le prix du i5056^||i|&

f ta baisse 1
$$$& Ménagères ' Profitez-en || ||

W'IWh pour votre repas de dimanche M W

M lu
souffrant d'erreurs de Jeunesse ou
d'excès de toute nature, a le plus
grand intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenbsrg, Hérlsau 433.

Il DE Li ÏE
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes el petites salles

pour sociétés
Repas de noces 6520

imprimes en tous genres
Imprlm. Courvoisier S. A.

î&fffi&fâM W  ̂ Le réglage «Equitherme» est assuré par des appareil»
j&lri&aMSp Jp^ automatiques très simples, réglant la température de
â&Ê® fP  ̂

la chaudière en fonction des conditions atmosphô-
éjjg &jê Ç'' riques au moyen d'une sonde placée à l'extérieur. Il
zffîÊÊF^ maintient la température des locaux constante en

4̂Q_ &^ réalisant une économie continue de combustible sans
surveillance aucune.

Nombreuses références d'installations exécutées.

SAUTER
FR. SAUTER S. A. FABRIQUE D'APPAREILS ELEqRIQUES è BALE

Radiait»
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT. nord 187

On cherche 15072

PIANO
à acheter d'occasion. — Faire of-
fres avec prix sous chiffre P. D.
1B072, au bureau de l'Impartial.

É 

VILLE DE IA CHAUX-DE-FONDS

Distribution des cartes
alimentaires de rationnement

et des cartes de textile
A la Halle aux enchères, rue Jaquet Droz 23, chaque jour de

8 heures à midi et de 14 à 19 h.

Lettres A. B. c. o. mardi 25 novembre
E. F. a. H. i. J. mercredi 26 novembre

» K. L. m. N. o. P. Q. Jeudi 27 novembre
» n. s. T. u. v. w. x. Y. z. vendredi 28 novembre

Les cartes ne sont délivrées que contre présentation de la
carte de légitimation (carte grise) et du permis de domicile.

Chacun est prié d'observer l'horaire de distribution. AUCUHB
carte ne sera délivrée a la Police des Habitants avant le
10 décembre.

Toute personne hospitalisée ou mobilisée doit être annoncée.
Les cartes de repas peuvent également être obtenues à la

Halle aux enchères, en échange des cartes alimentaires.

Les enfants nés avant le 1er janvier 1937 reçoivent la
carte de textile d'adultes.

Les réclamations ne sont admises qu'au moment de la
distribution ; on doit donc vérifier séance tenante le nom-
bre de cartes reçues.

Pour la mise à jour des permis de domicile et des cartes de
légitimation qui ne correspondent plus avec le nombre
de personnes ou le domicile réel, le Bureau de la Police des
Habitants, Hôtel communal, rue de la Serre 23, est ouvert
jusqu 'à 19 heures (7 heures du soir) les jours de distribution.

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1941.

15059 POLICE DES HABITANTS.

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 23 novembre 1941.

Eglise Nationale
Abeille. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Hector Haldlmann.

11 h. Culte pour la Jeunesse.
Qrand Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Ch ristophe Senft

11 h. Culte pour la jeunesse.
Eplatures. — 9 h. 15. Culte avec prédication , M. Paul Vaucher.

10 h. 45. Catéchisme.
Ecoles du dimanche à 11 h. dans les Collèges de la Charrière,

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

Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. von Hoff.
8 h. 30. Catéchisme.

Oratoire. — 9 h.30. Culte avec Prédication , M. Perregaux.
Les Eplatures (Temple). — 9 h. 15. Culte avec prédication. M. Vau-

cher.
Chapelle des Bulles. — 14 h. 30. Culte.
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique
Ecoles du dimanche à 11 h. du matin, au Temple et à l'Oratoire.

Eglise Catholique romaine
Cinquantenaire de « La Cécilienne »

6 h. 30. Première Messe.
7 h. 30. Messe. Sermon allemand.
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon.
9 h. 45. Office solennel. Sermon de circonstance par M. le cha-

noine Dr Joseph Bovet, membre d'honneur de la Cécilienne.
Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)

8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'Messe. Sermon.

tl h. Ecole du dimanche. (Chants de Noël).
En semaine : chaque matin. Messe à 8 heures.
Catéchisme mercredi et samedi à 13 h. 30.
Samedi 17 h. 30. Catéchisme des 1ers communiants.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Kinderlehre.
Evangellsche Stadtmission (Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predigt.
Vormittags 11 Uhr. Sonntagschule.
Mittwochabend 20 Uhr 15. Bibelstunde.
Methodlsten Klrche Evangl. Frai Klrche (Progrès 36)

Vormittags 9 Uhr 45. Predigt.
Mittvoch 14 Uhr. Missions bazar .

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 22 novembre à 20 h. Grande salle. Réunion d'édification

et de prières présidée par M. de Tribolet. « Les corbeaux de Dieu »
Jeudi 27 novembre à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue

présidée par Madame et Monsieur Alcide Emery.
Armée du Salut

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

| Sans carfe j
Blouses soie, imitation laine, crêpes divers, etc.
Tabliers soie, hollandais, nouveaux et autres
Casquettes cyclistes, dames, etc.
Lingerie soie
BAS PRIX Tous les jours de 14 à 19 heures.

Mme Irène JEANBOURQUIN, promenade i
I Se rend à domicile sur demande 15060 I

Dimanche 23 novembre, à 15 et 20 heures,
en la salle rue Léopold Robert 11

Du RéuniOD! è Réveil
présidées par M. E. Rieder, pasteur à Saint-Etienne

Sujet : 15078

Solennel avertissement! - Mais l'ange de l'Eternel
campe autour de ceux qui le craignent

Invitation cordiale à tous On priera pour les malades

Restaurant Vve R. Straumann
Collège 23 Téléphone 2 39 13

C
_f^ JSM _f* Wfi W_9 *¦* Samedi dès 20 heures~UW Ni mL * Mrf __%> m Dimanche après-midi et soir

René «Ré Poulet
L'Orchestre Amical 15075

Tavannes Machines Co S. A. à Tavannes,
engagerait immédiatement ou pour époque à convenir,

Technicien - mécanicien
on

Dessinateur en machines
Place stable. — Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire. p 26398 K 15081

Un loger complet
rhabilleur, parlant si possible l'allemand, trouverait
place de suite en Suisse allemande. — Faire offres sous
ctiiffre B. A. 15083, au bureau de l'Impartial. 15083

A vendre

machine à coudre
industrielle électrique, marque c Singer >, pour tissu,
peau et cuir fin. — Ecrire sous chiffre A. C. 15079,
au bureau de l'Impartial. 15079

A vendre à Neuchâtel p3652n 15057

I grands locaux industriels I
S'adresser Case postale 63, à Neuchâtel.

A louer
pour le 31 janvier 1942

I pn H Q no (î 2me étage est, 3
ICI Hlai O U, chambres, vestibu-
le, cuisine. — S'adresser à M. P.
Felssly, rue de la Paix 39. 15062

Accumulateur
pour auto

12 volts, état de neuf , A vendre
à bas prix. Conviendrait pour voi-
ture Fiat — S'adresser au bureau
de l'Imparti»!. 15070

Jeune homme
30 ans, cherche place com-
me manœuvre clans fabri-
que. — Faire otfres sous
chiffre E. T. 15041, au
bureau de L'Impartial.

La personne
qnl a entrepris de l'enfilage de
pierres à domicile sous un nom
inconnu est priée de les rappor-
ter Immédiatement , sinon plainte
sera portée. Atelier précis, rue
de la Charrière 3. 15036

ICI» PERMANENTE
I ^)À j Système électrique (bigoudis
8 _y_w I n  chauffage intérieur et extérieur)
 ̂̂ "^  ̂ S» ¦ ¦ ou système à la vapeur.

tout compris Garantie 6 mois. Travail soigné

Em o n n an r%
LE BON COIFFEU R BON MARCHE] 'ii u u uni.) u

BALANCE 4 15055 TÉL. 2.12.21

Mesdames, consultez notre tarif dans nos vitrines

(BOtt S* «commando, H, Prince.

| Charles Grandjean I
Représentant des appareils Téléfunken-AIbis
Numa Droz 114 . Téléphone 2.48.70 H676

>c=- J> wwmtf -«çMatiiBiia x_ m- WiS£_-_ t>imMml-i lA-in-mi <̂ â̂-- r̂
y£ _̂__\ I SCHWEIZER FABRIKAT / FABRICATION SUISSE | V~~  ̂

[

Audition des récepteurs Siemens-Albis

dans les bonnes maisons de la branche

SA 6416 Z 11563



A louer, cause de départ , pour
le 31 décembre

bel appartement
de 5 pièces, chambre de bains
Installée, chauffage central, as-
censeur, service de concierge,
chambre de bonne. Forte réduc-
tion Jusqu 'au 30 avril. — S'adres-
ser sur rendez-vous, sauf le sa-
medi , rue du Progrès 131, Villa
Eglantine, au 2me étage, à droite.
Téléphone 2.14.35. 15080

Pour cause de décès à vendre
beau

Piano ir. 250
excellente sonorité

1 violon
de concert de Luthier ancien fr.
150.—, 1 violon d'étude fr. 10.— ,
1 lutrin fr. 4.—. Occasions uniques.
— Ecrire sous chiffre E. P. 13071
au bureau de l'Impartial. 15071

A lniion pour le 30 avril 1942,
IUUGI près de l'Ecole de

Commerce, sous-sol de 2 cham-
bres et cuisine et parcelle de jar-
din. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 145M

A lflllflP pour le 30 avril 1942,
IUUGI beau logement de

3 pièces, alcôve éclairé, W.-C. In-
térieurs. Même adresse, à louei
pour époque à convenir , un ate-
lier avec chauffage central. —
S'adresser rue Numa Droz 96, au
ler étage, à gauche. 13801

Un magasin bssst
toutes marques, beau choix, stock
de pneus, toutes réparations dans
les 24 heures. — Vélo-Hall, Bel-
Air. Tél. 2.27.06. 15054

A vendre srjss^i
mois. — S'adresser à M. Fritz
Luthy, Sombaille 32 a. 15030

nf*f*3icinn A ventlre ut
UwwCBOlUlla turc avec ma-
telas fr. 40.—, grand Ut Louis XV
2 places, literie neuve fr. 125.—,
Ut turc neuf avec bon matelas
fr. 110.—, table à rallonge fr. 55.—,
de chambre depuis ir. 12.—, de
cuisine fr. 10.—, petit lavabo fr.
15.—, 2 coupons de moquette fr.
8.— pièce. — S'adresser chez M.
W. Trezzlnl, rue du Parc 67, au
rez-de-chaussée. 15017

Jeune homme e3t
P
d0euMensdLm.

missions et différents travaux. —
S'adresser à la fabrique J. Bonnet
et Cie, rue Numa Droz 141. 14969

lonno fil in pouvant coucher chez
UCUIlD HUG elle est demandée
pour aider au ménage. S'adresser
rue de l'Envers 32, au rez-de-
chaussée. 14953

Femme de ménage §&*sr"
suite pour faire des heures. —
S'adresser Café Dresse!, rue de
l'Industrie 24. ' 15035

Pnli cQ OHCn Q.uaUHée sur or dé-
ruildOGUOO sirant se créer situa-
tion stable serait engagée de suite
ou à convenir. — Offres sous Chif-
fre L. A. 13013, au bureau de
l'Impartial. 18013

rP omenane b. Ces, cuisine et
dépendances. Rez-de-chaussée 3
pièces, cuisine et dépendances.
Libres pour le 30 avril. — S'adres-
ser rue de la Serre 28, au 2me
étage. 15025
I nn ornante de une chambre et
LuyclllGlllO cuisine sont à louer.
— S'adresser à M. Henri Bugnon ,
rue Fritz Courvoisier 40 a. 15031

A lnnpp pour le 3() avriI 1!)'12'IUUCI beau logement de deux
grandes chambres, ler étage. —
S'adresser Promenade 10, au ler
étage. 15076

Ohanollp 17 2me éta*e 3 ou 4
UlldUGllG 11, pièces, cuisine,
dépendances, chauffage central.
Libre de suite. — S'adresser rue
de la Serre 28, au 2me étage.

15026
——W___ BtS W——— W_M— ^——— V— W&__—— WB— W—

Phimhno  ou pled-à-terre à louer
UlldillUl B près de la gare, cen-
tral , confort. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15092

Phamhn o  bien meublée, si pos-
Ulldllll l l o S|bie indépendante et
Près de la gare est demandée. —

aire offres sous chiffre H. D.
15004, au bureau de l'Impartial.

15004

On demande à louer ££¦£
deux pièces, pour le printemps.
—Ecri re sous chiffre M. S. 15040 ,
au bureau de L'Impartial. 15040

A UPnriP O l costume ski gabar-
VullUI O dîne marine, 1 costu-

me velours garni fourrure , 1 robe
lainage noire, 1 robe sole noire,
le tout taille 42-44 et en très bon
état Souliers 38l/2. 1 auto d'en-
fant. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 15033

( g Ê È B k  Vos désirs 1
x#p4I réalises... i
,̂ ^A/^Mty Une assurance -retraite?
*^®®V vif ra»̂ 3 Pouvoir compter , dès 60

^&^-4£^$>3t**^̂ ^ \. ou 65 anSi sur un revenu fil
wî N̂ F 

certain et Invariable, à

I

N̂ ^^s^^g  ̂ BBBfc. l'abri des fluctuations de»
"̂""¦¦««s. j |  g  ̂

cours et taux d'intérêt - j ijjtj !
"̂̂  toucher sa vie durant une \às\

rente de 1000, 2000, 3000 francs par année -
ou bien disposer librement du capital corre- ili li
spondant - est-ce là une prévoyance réalisa- Ijjjj
ble? • Comment s'y prendre ? - Nous avons jjjjg ;
des plans de prévoyance-vieillesse, même pour iiijjjî
les plus exigeants et nous pouvons garantir
en même temps une protection efficace de la
femme et des enfants. Un plan, adapté spécl- Ijjjjj
alement à votre situation, ne vous Intéresse- ]j|||_
ralt-ll pas? Nos représentants vous renseignent Ijs jj
et vous conseillent, sans engagement de votre lijflj
part • pM •

«WINTERTHUR»%? 1
Société d'Assurance sur la Vie

Maurice PAYOT, rue Léopold Robert 16
jj La Chaux-de-Fonds, Tél. 2.30.24 9

il 

Ed. HOFER, rue du Nord 185 a îipj F
f La Chaux-de-Fonds, ïMugĵ *̂i, _,

Tél. 2.11.49 ...rfJjiilP  ̂ I
...(.ssîiiîiiMtnïîy^

Restaurant des Endroits
Dimanche 23 novembre après-midi 15088

DA N S E
Orchestre Anthinéa. A lieu par n'importe quel temps

ESPRESSO 
succédané da calé 
à base de fruits 
additionné 

D'EKGELLENT_
GAFË COLONIAL.

I dont il possède 
tout l'arôme. 

Goûtez-le ,
vous en serez satisfaits 

Avec 100 points 
vous obtenez 200 gr. 

ESPRESSO
gpF

vous renseigne...
1 appareil de radio

, sur 3 a le potentio-
mètre défectueux; le I

j bouton de puissance I
«crache» . La musica-
lité en souffre et le
son est déformé. Il
suffit alors d'une ré-
paration minime pour

Ëga éviter bien des désa-
gréments. Pensez-y
à l'occasion...

Ce meuble de salon recels
pour la ménagère un véri-
table bijou: Une machine
BERNINA aux formes élé-
gantes et aux multip les avan-
tages prati ques!
C'est la machine è coudre
que l'on achète le plus en
Suisse.

Machines
à coudre

H. WE TTSTEIN
Neucnaiei tél. 5.34.24
Qrand'Rue5 Seyon 16

«m multiples avantage» I

Demandez notre dernier
catalogue illustré sans
engagement pour vous

V. /

Etat civil du 21 novembre 1341
Mariage civil

Béguin , André , typographe et
Rusbach, Sonia, tous deux Neu-
châtelois.

Décos
9696. Ravelli , Antolnette-Mar-

?uerite , Italienne, née le 6 février
884.

P Plintïf succ- de C. Eckert,¦ UUI II I P E N D U L I E R
Réparations en tous genres et
vente de montres, pendules, ré-
veils. Pendules neuchâteloises. —
Rue Numa Droz 1. TéL 2.42.76.

DANSE
i l'Hôtel de la Paix

à Cernier
Dimanche dès 14 h. 30

par l'orchestre Paul Jacot et
le sympathique chanteur comique

Ignace.
Se recommande : D. Daglla.
15084 Tél. 7.11.43

Mesdames,
Pour vos robes, manteaux et

toutes transformations, adressez-
vous chez

Lison Steinhauser
Parc 83

Travail propre et soigné.
a__mA_______am__mH_am_at___m________________________r

Scieurs -
Manœuvres

sont demandés par la
Scierie de la Foule,
Le Locle. 15037

I ilfPAfi d'occasion, bibliothè-
lalwl OO ques tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place
partout TéL 233.72. 14733

Polisseuses
Lapideur
qualifiés sont demandés de
suite, travail assuré. Egale-
ment un commission'
naire. — S'adresser à l'a-
telier Roger Hasler, rue
du Parc i__ .  15077

Jeunes
ouvrières

pour travaux faciles sont
demandées par Universo
S. A., M. Golay, rue
Numa Droz 83. 15039

Personne
de confiance
est demandée pour tenir mé-
nage et soigner enfants. Ur-
gent. — Offres sous chiffre
i,. B. 15069, au bureau de
l'Impartial. 15069

Monsieur 46 ans, sobre, sérieux,
désire

Mariage
avec demoiselle ou veuve de 38
à 44 ans, enfants acceptés. Pas
sérieux, s'abstenir. Il ne sera ré-
pondu qu 'aux lettres signées.
Agences s'abstenir. — Ecrire sous
chiffre 189S D. L. M. poste
resta nte, La Chaux-de-Fonds.

15061

MONTREUX
Apparlement à louer
de suite. Joli 3 pièces, tout con-
fort, vue, soleil et jardin , 400 m.
altitude. — S'adresser à M. Held ,
Rue Ancien Stand, Montreux.

AS 6143 L 15093

La famille de feu Monsieur Fernand MATHEZ
infiniment touchée des marques d'affection et d'estime
témoignées à la mémoire de son cher disparu , remercie
bien sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée

! pendant ces jours de pénible séparation et les prie de
j croire à sa profonde reconnaissance. 15094 _ I

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun "personnel-
lement, la famille de feu Madame veuve FRITZ
BOEGLI , profondément touchée des marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées durant ces jours de
pénible séparation , adresse à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements. 15042

Madame HENRI JEANNERET et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, très touchés
des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de pénible
séparation, expriment leurs remerciements sincères et
reconnaissants à tous ceux qui ont pris part à leur
grand deuil.

Un merci tout spécial à MM. Favre 4 Perret et à
! leur personnel. 15043

Madame veuve C. Talllard-Ravelll, ses enfants et
i petits-enfants,

ont la profonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte sensible qu'Us vlen- |
nent de faire en la personne de

I Mademoiselle Anloînelte RAVELLI I
leur chère et regrettée sœur, tante, grand-tante, cousine

> et parente, que Dieu a reprise à Lui , aujouid'hui à 11 h.,
i après quelques Jours de grandes souffrances supportées
j avec courage, munie des Saints-Sacrements de 1 Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre 1941.
L'enterrement, SANS SUITE, aura Ueu dimanche,

& 11 </a heures. Départ de l'Hôpital .
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Paro 86. 15048
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy

Tél. Jour et nuit 2 19 36 Rue Neuve B
cercueils, articles mortuaires, toutes formalités

Superbe occasion dfatonIquen
à l'état de neuf , à vendre à prix
très avantageux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15053

A ucnrlno superbe divan-lit , en
VGIIUI G bon état. — S'adresser

au bureau de l'Impartial. 15037
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Piaflil ^u 's 
ache,eur piano d'oc-

r l r t l IU.  casion mais en bon état,
paiement comptant. — Offres à
case postale 739, en ville.

15050

Pnh a nn o Mardi . à la distribu-
LUIldliyo . tion CI RS pommes à la
gare, il a été échangé un petit
char marqué dessous Q. P. —
Qu 'on veuille bien s'adresser au
rez-de-chaussée, rue du Progrès
67. _ , 1^982

Ttininip montre-bracelet de dame.
11 UUÏO Môme adresse, à vendre
un foot-ball de table et une paire
de skis. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 15038

t
La Société de Secours Mu-

tuels en cas de maladie et ac-
cidents Le Laurier a le regret
d'informer ses membres du décès
de

Mademoiselle
Antoinette RAVELLI

Membre de la Société.
L'enterrement aura lieu le di-

manche 23 novembre 1941.
15086
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Mesure* d'économie
concernant la f ôiir nitiife

d'énergie électrique
La Société des Forces Electriques de la Goule à Saint-lmier

rappelle aux consommateurs que, par suite des conditions météo-
rologiques très défavorables de cet automne et de l'augmentation
considérable de la demande d'énergie en Suisse, dès le début de
la guerre, notamment des besoins accrus des chemins de fer et des
entreprises Importantes travaillant pour l'économie de guerre, les
usines électriques suisses se voient obligées de restreindre, jusqu'à
nouvel avis, la fo u rniture d'énergie à leurs abonnés. En conséquence,
le Département fédéral de l'Economie publique a promulgué l'ordon-
nance No 16 du 3 novembre 1941, complétée par des instructions
émanant, d'une part , de l'Office de Guerre pour l'Industrie et le
Travail et, d'autre part, de la Section de l'Electricité, Imposant les
restrictions suivantes dans l'emploi du courant électrique :
1) Eclairage. — Extinction des vitrines, enseignes et réclames

lumineuses chaque soir à 20 h. 30 au plus tard.
2) Chauffage. — Chauffage électrique des locaux limité à des cas

exceptionnels et soumis à une autorisation préalable du distribu-
teur d'énergie.

3) Production de l'eau chaude. — Réduction de 30% pour les
chauffe-eau individuels de plus de 50 litres.

Pour les distributions générales d'eau chaude, réduction sui-
vant instructions spéciales du fournisseur de courant.

4) Industrie et artisanat. — En ce qui concerne les réductions
dans l'industrie et l'artisanat, les consommateurs Intéressés
s'adresseront à leur fournisseur d'énergie en vue des mesures à
prendre.

5) La fourniture d'énergie pour l'éclairage privé, pour la cuisine
et pour les chauffe-eau de 50 litres et au-dessous n'est pas spéci-
fiquement limitée. ,
Dérogations. — Toute demande de dérogation aux prescriptions

légales doit être présentée, dûment motivée, au fournisseur d'énergie.
Sanctions. — Les distributeurs invitent les abonnés, dans leur

propre Intérêt et en vue d'éviter les sanctions légales et l'obligation
de mesures restrictives plus Importantes, à se conformer à ces pres-
criptions temporaires et à se servir de l'électricité avec la plus
grande économie.

Ces prescriptions entrent immédiatement en vigueur.

15082 sociale des Forces Electriques de la Boule
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RÉ*l9 j DE NOËL 1941
BflsBR^sSBÊËSâi 3 Veuillez accueillir les élèves des éco-

iBïÉsll ni les qui vous remettront un appal rnu-
N&ffi ni d'un bulletin de commande pour

J3Ii«5ni_fiÊftfli Timbres, Caries et Blocs

PRO JKfflB
Exposition de puériculture

au Collèga Primaire, Salle des Samaritains

Mercredi 26 nov. de 14 à 21 h. | Vendredi 28 nov. de 14 à 21 h.
Jeudi 27 nov. de 14 à 21 h. | Samedi 29 nov. de 14 à 21 h.

Dimanche 30 novembre de 11 à 18 h.
Entrée libre Entrée libre

Séance cinématographique
Hardi 25 novembre 1941, à 20 heures

Grande Salle de la Croix-Bleue 15089

Film sur :,,La Famille heureuse"
Séance gratuite Collecte à la sortie recommandée

il IENDBE
balancier à Bras
vis de 90, en bon état. Faire offres sous
chiffre C. N. 15032 au bureau de L'Impar-
tial^ 15032



M. Wetter expose la
situation du pays

Au cours d'une Importante
conférence à Zurich

„Serrer les rangs et tenir "
ZURICH, 22. — M. Wetter , président de la

Confédération, a prononcé vendredi soir, loirs
d'une grande manifestation publi que à Zurich, un
discours sur le suj it : « Serrer les rangs ; te-
nir » dans lequel il a dépeint la situation ac-
tuelle du pays et du peuple. Il releva notam-
ment à cette occasion que l'on ne peut encore
prévoir la fin de la catastrophe.

«La guerre a considérablement aggravé notre
situation politique extérieure , dit l'orateur. No-
tre neutralité, cette seule position crue la Suisse
puisse prendre, n'est pas touj ours facile à main-
tenir en temps de guerre. Une telle ligne de
conduite nécessite de la fermeté de la part du
gouvernement, de la maîtris e de soi-même et
du tact de la part du peuple car le monde spiri-
tuel lui aussi est chargé de mines. Lès pays en
guerre ne comprennent que difficilement l'abs-
tention des tiers . En considération de leurs dif-
ficul tés, de leurs privations et de leurs sacrifices
sanglants, les belligérants, cela se comprend ,
sont très sensibles aux propos tenus par les
neutres.

» La retenue dans ses jugements est donc de
rigueur. Le courage ne consiste-t-il vraiment
que dans la parole ? Le plus courageux n'est-il
pas celui qui prend la croix que lui ont taillée
les temps actuels et la porte de plein gré ? »

Le problème économique
Après avoir dit quelques mots de l'aide que

fournit la Suisse sur le terrain humanitaire , le
président de la Confédération aborde le problè-
me économique. La situation politique pèse lour-
dement sur notre économie, quoique l'organisa-
tion de l'économie de guerre nous ait épargné
bien des maux. « Nos conditions d'ordre géogra-
phique, dit-il, ne doivent cependant pas être per-
dues de vue si l'on veut comprendre les diffi-
cultés économiques que nous rencontrons. Nous
devons traiter constamment avec les deux grou-
pes de belligérants en ce qui concerne d'une
part l'approvisionnement de notre pays en den-
rées alimentaires et en matières premières et,
d'autre part, le maintien des 'exportations dans
les pays d'outre-mer, si . nécessaires à notre
existence. C'est pourquoi l'on doit attendre de
ceux qui parlent et écrivent à ce suj et qu 'ils
soient pleinement conscients de leur lourde res-
ponsabilité envers le pays et la nation.

« Nous avons la franche satisfaction de cons-
tater que jusqu'ici les deux groupes de puissan-
ces ont fait preuve de compréhension et de bien-
veillance à l'égard de notre situation difficile
et qu'ils nous témoignent la confiance qu'a mé-
ritée notre manière franche et loyale de traiter
les affaires. Nous comptons qu 'il n'en sera pas
autrement à l'avenir. Mais il est clair que les
difficultés et les perturbations ne peuvent être
totalement évitées. C'est po urquoi U s'agit de
tenir.»

La hausse des prix
L'orateur, esquissant les grandes lignes de

notre économie intérieure (augmentation de la
production, constitution de stocks obligatoires,
problème des transports, économie de guerre,
secours de la Confédération , etc.) relève que les
grosses difficultés de transport que notre ap-
provisionnement rencontre sur le terrain inter-
national et le coût élevé des frais d'assurances
ont considérablement renchéri les marchandises
importées. La hausse qui en est résultée a aussi
entraîné le rench érissement des produits indigè-
nes. Il est difficile de dire si ce renchérissement
s'est touj ours prodtiit dans la j uste mesure. Une
chose est cependant certaine : le Conseil fédéral
n'autorise la hausse des prix qu 'après examen
approfondi. Mais la tendance à la hausse se ma-
nifeste cependant dans toute l'économie et dé-
passe parfois les limites de la nécessité. C'est
pourquoi j'adresse un appel à tous les agricul-
teurs, artisans, industriels , commerçants : te-
nez compte des conditions difficiles provenant
de la guerre, pensez aux consommateurs et
contentez-vous du strict minimum. Les dangers
d'une hausse exagérée des prix sont grands et
ils vous menacent tous.

L'augmentation du coût de la vie entraîne un
aj ustement p artiel des salaires. Cest la raison
de l'app el adressé aux employ eurs les invitant
à comp enser une p artie du renchérissement p ar
des allocations et de protéger ainsi les f aibles
et ta f amille.

Le mot d'ordre pou r toute l'économie est de
serrer les dents et de tenir.

L'ère des sacrifices
Le Conseil fédéral , lui aussi , n'a qu 'une chose

en vue: tenir. Il veut conduire le pays à travers
les difficultés et les dangers des temps actuels
vers un avenir qu 'on espère meilleur , vers le
temps de paix où les petites nations , qui, elles,
n 'ont pas de proj et de domination , pourront et
devront à nouveau intervenir comme élément
d'équilibre et j ouer leur rôle conciliateur.

Le Conseil f édéral veut sauvegarder la neu-
tralité du pays en matière p olitique et économi-
que. Il f ait tout p our pr ocurer au peupl e suisse
du travail et du p ain. Mais ce qu'il ne peut pro-
mettre, c'est que cela soit p ossible sans sacri-
f ice. Au contraire, la manière dont il voit le
p roche avenir l'oblige à déclarer f ranchement
qu'à son avis, les sacrif ices devront être p lus
grands et les privations p lus dures.

Mais cela exige de l'union, de 1 esprit de corps
et du civisme. Aussi j e vous demande: N'est-il
pas possible de laisser de côté les querelles de
partis ? N'est-il pas possible de se mettre d'ac-
cord sur un but: tenir ? N'est-il pas possible de
oe laisser flotter qu'un drapeau oue dhacun puis-

se regarder avec fierté , le drapeau suisse avec
sa croix blanche sur fon d rouge ? Unissons-nous
dans la concorde.

Progrès de l'olilie anglaise en Gyrénaïque
L'effort anglo-russe cêléoré à Londres
En Suisse: A Zurich, M. Wetter fait le point

L'offensive Cunningham
en Libye

A 16 km. de Tobrouk

Légende : surface noire = occupée par les Bri-
tanniques ; surface blanche = occupée par les
Italiens et les Allemands (situation à l'aube du
18 novembre 1941, avant le début de l'offensive
britannique) . — Les flèches montrent la direcction

de l'attaque britannique.

Q. 0- Q. britannique, 21 novembre. — Du cor-
respondant spécial d'Exchange Telegraph sur le
front de Libye.

La bataille entre le gros des forces germa-
no-italiennes et britanniques n'a pas encore
commencé. Le G. Q. G. anglais garde donc un
silence prudent sur le développement des opé-
rations pour ne pas dévoiler le mouvement des
diverses colonnes qui sont engagées dans une
vaste manoeuvre enveloppante. On peut pré-
voir cependant que le général Cunningham
cherche à encercler les troupes italo-allemandes
dans le triangle Sollum-Tobrouk-El Gobi. Si cet-
te opération réussissait, elle aurait en tout cas
pour résultat d'obliger l'ennemi à battre en re-
traite précipitamment, ce qui entraînerait fata-
lement la perte d'un matériel considérable et
de tous les dépôts de vivres et de munitions
qui ont été accumulés en première ligne.

Les troupes du général Cunningham sont ar-
rivées à 16 km. des défenses de Tobrouk dont
la garnison est assiégée depuis tant de mois.
Le contact avec cette garnison n'a cependant
pas pu être encore établi.

Dans les premières trente-six heures de l'of-
fensive, les avant-gardes écossaises ont con-
tourné les positions allemandes de Bardia et
marchent maintenant vers la côte. La garnison
allemande de Ras Uenna est encerclée. Pour le
moment les opérations évoluent favorablement
en vue de l'encerclement des forces germano-
italiennes dans la région du Dj ebel-Akhtar.

Les mouvements des forces britanniques qui
sont en marche dans la région de Oa Rj arab
présentent une grande importance stratégique.

Les reconnaissances aériennes ont montré que
le général Rommel rassemble toutes ses forces
blindées pour passer à la contre-offensive. De
leur côté, les tanks et les colonnes motorisées
du général Cunningham menacent la route El-
Mechili à Tobrouk par laquelle les troupes alle-
mandes reçoivent leur ravitaillement.

Le duel des tanks
Le correspondant particulier d'Exchange Te-

legraph auprès du G. Q. G. du général Cunnin-
gham annonce vendredi soir:

Une division italienne die tanks, qui se trou-
vait dans la région frontière et près de Bir el
Gobi a perdu plus de 100 tanks. Elle n'avait
pourtant pas pris une part directe aux attaques
dirigées contre la place forte de Tobrouk. Cette
division bat actuellement en retraite. On ne
peut pas dire si elle a dû le faire par suite de la
pression des troupes britanni ques ou si elle en
a reçu l'ordre pour aller renforcer les positions
germano-italiennes à l 'ouest de Tobrouk.

Vendredi après-midi , de nouveaux combats
de tanks se sont déroulés. Les Anglais ont eu
presque partou t la supériorité et les pertes des
unités germano-italiennes sont trip les de celles
des Britanniques. La division italienne «Arête»
a notamment subi des pertes considérab les.

Au secours de ïobrouh
assiège

Maintenant que les avant-gardes des troupes
blindées britanniques sont arrivées à peu de
kilomètres de la ville, la garnison de Tobrouk a
opéré une sortie générale et attaque sur un lar-
ge front. On espère fermement que le contact
entre les vaillants défenseurs de la ville et les
colonnes du général Cunningham pourra être
établi cette nuit encore ou au plias tard samedi
dans la iournée.

Forte résistance germano-
italienne

dit-on à Rome
ROME, 22. — A. T. S.-D. I. — Le cours des

opérations militaires dans la première phase de
la bataille de Marmarique est jugé ,par les mi-
lieux militaires de Rome, comme favorable.

Les formations anglaises qui attaquent depuis
le secteur de Sldi-Omar-Sollum, se sont heur-
tées à une forte résistance des forces blindées
allemandes et italiennes, lesquelles ont entre-
pri, maintenant, de vives contre-attaques.

Le col d'AIfaya est touj ours aux mains des
troupes germano-italiennes, malgré la mise en
action de fortes unités de la flotte britannique.

Dans le secteur au sud de l'oasis de Dj ara-
boub, les attaques anglaises se sont heurtées
également à une défense résolue des divisions
italiennes. Une petite formation de reconnais-
sance britanni que tenta, depuis ce point, de pé-
nétrer à l'intérieur du désert de Cyrénaïque.

Sur le front de Tobrouk , une vive activité
d'artillerie est en cours.

La campagne de Russie
400.000 hommes attaquent

Moscou
Des correspondants particuliers d'Exchange

Telegraph :
MOSCOU, 22 novembre , à 1 h. du matin. —
Le maréchal von Bock a lancé sa sixième of -

f ensive concentrique contre Moscou. On estime
que près de 400,000 hommes y p rennent p art. Au
nord de la capitale, les f ortes chutes de neige
gênent Vaction des véhicules motorisés, mais au
centre et au sud, le temp s clair et le f roid sec
la f acilitent au contraire.

Près de Toula, les combats ont rep ris avec
une violence accrue. Le général Guderian atta-
que avec deux divisions de chars et cinq divi-
sions d'inf anterie motorisée. L 'attaque f rontale
n'ay ant p as réussi, c'est sur les deux ailes que les
Allemands po rtent leur p rincip al ef f or t .  Au sud-
ouest de Toula la situation est critique pour les
Russes. Le général Jermakov, qui dirige la dé-
f ense de ce secteur, a f ait intervenir des troupes
d'élite, largement p ourvues d'armes p our le
combat rapp roché.

Au nord-ouest de Moscou , les Allemands at-
taquent avec nne division de tanks lourds, deux
divisions de -chars p lus légers et cinq divisions
d'inf anterie. Grâce à cette énorme supériorité
numérique, ils ont gagné quelque terrain dans la
région de Volokolamsk. Dans le secteur de Mos-
laisk et de Malojaroslavetz , au contraire, les at-
taques allemandes ont p u être contenues.

LE FILS DE MOLOTOV PRISONNIER
BERLIN, 22. — United Press. — On apprend

dans les milieux allemands bien informés que le
fils de M. Molotov aurait été fait prisonnier sur
le front oriental, mais on ne donne pas d'autres
détails. <

LONDRES, 21. — Reuter — La collaboration
étroite et amicale entre la Grande-Bretagne et
l'U. R. S. & a été soulignée dans les discours
prononcés par MM. Maisky et Eden à un dé-
j euner.

AL Eden a déclaré: « Je suis pleinement con-
vaincu de la vérité fondamentale que sur la
principale question politique internationale, il
n'existe aucune raison pour un conflit d'intérêt
entre l'U. R. S. S. et la Grande-Bretagne. Nous,
en Grande-Bretagne, voulons la coopération la
plus étroite avec l'Union soviétique, mainte-
nant et après la guerre, lorsque nos énergies
se tourneront de nouveau vers la cause de la
paix.

» Dans cette lutte, il n'y a qu'une seule cau-
se; s'aider mutuellement, c'est s'aider soi-mê-
même. Nos ressources sont les ressources de
la Russie et les ressources de la Russie sont les
nôtres. Les mêmes vaisseaux qui portent des
armes, des munitions, des chars et des avions
à la Russie, en rapportent des matières premiè-
res précieuses pour l'effort de guerre de la
Grande-Bretagne.»

M. Maisky, ambassadeur de l'U. R. S. S., a
déclaré que le gouvernement soviétique vou-
drait baser sa politique d'après-guerre sur une
collaboration aussi étroite que possible avec la
Grande-Bretagne, ce qui , en dépit de certaines
difficultés pourrait ou devrait être accompli
avec bon vouloir de part et d'autre. M. Maisky
a poursuivi: « Dans un esprit de collaboration
étroite et amicale, la Grande-Bretagne et l'U.
R. S. S., avec leurs alliés, et avec l'aide amicale
de l'Amérique, remporteront à la fin une vic-
toire commune sur un ennemi commun. Les
plans de la guerre éclair à l'est ont complète-
ment échoué. On possède d'amples preuves que
les Allemands croyaient sincèrement en la pos-
sibilité d'envahir la Russie jusqu'à FOural en
huit semaines. Ce sera un hiver rigoureux pour
les deux côtés, mais plus pour les envahisseurs
que pour les défenseur. Si les Allemand». (Ht

M. Maisky, espèrent passer les six prochains
mois sur un front dans des quartiers chauds et
tranquilles, Us seront tristement déçus. Leurs
quartiers d'hiver ne seront ni chauds ni tran-
quilles, car, contrairement à la croyance géné-
rale, l'hiver russe n'empêche pas maintenant la
possibilité des opérations militaires — peut-être
sous une forme modifiée — et les armées so-
viétiques utiliseront amplement, bien entendu,
cette occasion unique.» M. Maisky aj oute que
l'Allemagne ne peut finalement être vaincue que
sur terre et chacun des alliés doit contribuer
à ce but.

la collaboration anglo-russe
Discours de MM. Eden et Maisky

LONDRES, 22. — Le ministère de l'intérieur
annonce qu 'au cours de l'année, il a été possible
de retirer des décombres des quartiers bom-
bardés de la ville de Londres des matériaux qui
peuvent être utilisés dans l'économie. La valeur
de ces matériaux est estimée à plus d'un million
de livres sterling . Plus de 90 millions de bri-
ques ont déj à été rassemblées. Les débris sans
valeur seront transportes sur la Tamise chargés
sur des chalands et conduits dans le comté d'Es-
sex pour servir à l'assainissement de marais. Ces
dernières semaines, environ 12,000 tonnes d'a-
cier ont été retirées mensuellement des débris
des bâtiments bombardés.

DECES DU PERE DE CODREANU

BUCAREST, 21. — Havas-Ofi — Le profes-
seur Jon Zelea Codreanu, père de Cornélius
Cod¦(- ? 'créateur du mouvement légionnai-
re, vient de mourir à la suite d'nne opération
chirurgicale. Il était âgé de 68 ans et avait
joué on rôle important dans le mouvement lé-
gionnaire.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

L'utilisation des décombres
de Londres

Plusieurs bateaux, antf-aériens allemands sont
coulés

LONDRES, 22. — Reuter . — L'Amirauté com-
munique qu'un bateau anti-aérien ennemi a été
coulé et deux probablement, au cours de com-
bats qui s'engagèrent avec des patrouilles na-
vales et des forces côtières britanniques dans
la nuit de mercredi . Un premier engagement se
déroula au large de la côte orientale britanni -
que peu avant minuit. Deux navires anti-aériens
ennemis furent probablement coulés, tandis que
les forces britannique s ne subissaient aucune
perte. Au cours des premières heures de la j our-
née de j eudi, deux vaisseaux légers britanniques
rencontrèrent six navires anti-aériens allemands
et ouvrirent immédiatement le feu sur ceux-ci, à
une distance de 200 mètres environ. L'engage-
ment dura une demi-heure approximativement.
Un navire anti-aérien fut certainement coulé et
d'autres sérieusement endommagés. Il n 'y a au-
cune perte du côté britannique , sauf de légers
dégâts. Peu après , des chasseurs britanni ques
repérèrent les navires anti-aériens allemands ,
qui rentraient à leur base. Ils en coulèrent un
et en endommagèrent un second.

Un nouveau cuirassé américain
NEWPORT-NEWS. 22. — United Press. — A

l'occasion du lancement de l'« Indiana », navire
de bataille de 35,000 t., M. Knox, secrétaire de
la marine a prononcé un discours.

L'« Indian a » est de la même classe que le
« Washington » entré en service le 15 mai 194!.
Ses machines développent une puissance de
7,000 CV. et son rayon d'action est de 5,000 mil-
les. Son artillerie comporte 9 nièces de 40,6 cm.,
17 canons antiaériens de 12,7 cm., 16 canons
antiaériens de 4 cm. et 20 mitrailleuses antiaé-
riennes. Il y a deux catapultes et trois avions à
bord. Le blindage du pont est de 254 min. et de
406 mm. à la ligne de flottaison.

Le terrorisme en Pologne
VARSOVIE, 22. — D. N. B. — Le tribunal

spécial de Litzmannstadt (Lodz) a jugé une
bande de brigands qui , pendant la nuit , a atta-
qué à main armée nombre dj  fermes polonaises
entre Petrikau et Belchatow. Le chef de la
bande et quatre des principaux accusés ont été
condamnés trois fois à la peine de mort pour
brigandage et détention d'armes. Neuf autres
incu lpés ont été condamnés à des peines de ré-
clusion. ' 

MÊf " DES CENTAINES DE COMMUNISTES
FUSILLES OU BLESSES EN SERBIE

BUDAPEST, 22. — United Press. — Le j our-
nal de Belgrade « Oknova » annonce que 65
communistes ont été tués dans le voisinage de
la ville serbe de Raska, tandis que p lus de 100
ont été blessés et 43 f aits p risonniers. Dans les
montagnes de Rudnik, où se cachait une bande
nombreuse, 64 communistes ont été f usillés, tan-
dis que 37 ont été tués durant un combat qui
s'est déroulé entre Belgrade et Kj aguj evatz.
Parmi les prisonniers il y a quelques f emmes.

La «Duchesse» a été exécutée
C'était l'ennemie publique No 1 de New-York

NEW-YORK, 22. — Extel. — Dans la cham-
bre des gaz de la prison de St-Ouentin, il a été
procédé hier à l'exécution d,e la « Duchesse »,
considérée à New-York comme l'ennemi No 1.
Cette femme , nommée en réalité Ethel Spinelli ,
avait j usqu'il y a peu de mois j oué un rôle en
vue dans la bonne société nîw-yorkaise. Elle a
été condamnée à mort pour avoir assissiné un
j eune homme de 19 ans et participé à toute une
série d'autres crimes.

Combat naval anglo-allemand



Lett re du Val-de-Ruz
Un hiver précoce. — Légumes sous la neige.

Trams et autobus de chez nous. — Un*
aimable figure disparue i Fritz Jaquet

ViUiers, le 21 novembre.
L'hiver a fait, un peu partout , sa première

offensive , mais il s'étai t trompé de date, car au
moment où j' écris ces lignes, un beau soleil
achève de fondre la neige, du moins dans les
endroits bien exposés. Quant à nos montagnes,
il est bien probable qu 'elles garderont définiti-
vement , jusqu 'au printemps prochain , leur froide
parure blanche.

La neige, en pleins champs, cmez nous, a at-
teint une bonne épaisseur, 20 à 30 centimètres,
et plus aux endroits où, pour parler comme nos
anciens, il y avait eu du « pousse ».

L'arrivée intempestive de cette visiteuse hi-
vernale fut saluée bien différemment, selon les
personnes. Les gamins, par exemple, étaient ra-
vis, et exploraient le ciel, comptant bien que
ses cataractes neigeuses ne tarira ient pas de si
tôt. J'en entendis même un qui qualifiait de « sa-
le soleil » l'astre du j our, qui essayait , entre
deux chutes blanches, de se faire une modeste
trouée à travers les nuages.

L'opinion des grandes personnes était tout
autre. Nous qui habitons déj à des régions se-
mi-montagneuses , nous aimons bien que nos hi-
vers soient abondamment neigeux, mais alors il
faut que tout arrive à son heure. Lorsque la na-
ture est endormie, que les oiseaux sont silen-
cieux, que les arbres sont dépouillés , le grand
manteau blanc donne, peut-on dire, à toute cet-
te mélancolie noire, un vrai cachet de fête. Rien
n'est plus magnifique , au loin , que de voir une
forêt de sapins dont les branches ploient sous
la neige, tandis que les plaines sont d'une blan-
cheur éblouissante. Mais il ne faut pas non plus
que cela dure trop longtemps. Il en est comme
des « visites », qui, discrètes, font plaisir, mais
fatiguent lorsqu 'elles ne savent pas partir au
bon moment.

La neige a-t-elle gêné nos campagnes? Jus-
qu 'à présent, nous pouvons nous hasarder à di-
re que non. Evidemment, tout le monde a été
surpris , et bien des cultures, pommes de terre ,
betteraves, chouraves, poireaux ou salades, ont
été subitement recouvertes, alors que l'on au-
rait désiré encore quelques jours de beau temps
pour les rentrer. En ce moment, la neige s'en
va. Mais cela durera-t-il ? Si oui , tout est sau-
vé, car on peut dire qu'en général rien n'a gelé.
Une chose certaine, c'est qu 'il faudra se dépê-
cher et profiter au maximum de la trêve qui
semble s'annoncer.

Il serait à désirer, sans que l'on puisse trop
l'espérer , que la neige des montagnes s'en aille
elle aussi, afin de repourvoir sources et citernes,
qui en ont grand besoin. Enfin , ne désespérons
pas. Nous avons déj à passé par de semblables
contre-temps, et presque touj ours les choses se
sont arrangées.

Souhaitons donc, pour ces motifs et aussi pour
l'économie de nos rares combustibles, que les
mois de novembre et décembre nous réservent
encore de bonnes surprises.

• m •
Parlons maintenant de nos trams et de nos

autobus. Disons tout d'abord que, chose rare ,
notre chef de voie fut obligé de sortir du han-
gar le fourgon gris et de passer le chasse-neige
«ur la ligne du régional en octobre.

Autre chose. De cinq, le nombre de nos voi-
tures a passé à six, et cela grâce à la décision
qu'a prise la compagnie des tramways de Neu-
châtel d'installer les trolleybus sur sa ligne de
Serrières. Il en est résulté une ou deux voitures
à vendre, et la Compagnie du Val-de-Ruz s'est
hâtée de profiter de l'occasion. Acheter une
voiture pour une quinzaine de mille francs,
alors que neuves elles en coûtent cinquante
mille ou plus, c'était une affaire à ne pas man-
quer. C'est pourquoi, depuis quelques mois,
circule sur notre ligne du Val-de-Ruz une nou-
velle voiture, que nos enfants saluaient, les pre-
miers j ours, par cette exclamation : « Regar-
dez ! Voilà le tram j aune qui passe ! »

En effet , cette benj amine de nos voitures est,
non pas exactement j aune, mais d'un vert très
clair tirant sur le j aune, qui fait un contraste
très fort avec le vert foncé de ses soeurs, les
anciennes voitures. Ce « tram j aune » semble
plus élancé que les autres, il circule, semble-t-il,
avec un j e ne sais quoi de plus vif et nerveux,
probablement parce que son moteur est plus fort
que les autres. On dit, par le monde, qu'une deu-
xième voiture de ce genre nous est offerte. Ce
serait, sûrement, une bonne acquisition , et qui
rendrait de signalés services les j ours de grande
presse. Il ne serait plus nécessaire, comme aux
fameux j ours de courses au Griitli, de sortir
fourgons et plates-formes transformées mo-
mentanément en wagons de voyageurs. Mais la
compagnie n'est pas riche et doit user très pru-
demment de sa maigre fortune. Espérons pour-
tant qu 'un j our viendra où le « tram j aune » re-
verra chez nous son compagnon des anciens
j ours.

Les autobus ! Nous ne devons en parler qu'a-
vec prudence, car souvent, en traitant inconsi-
dérément certaines questions délicates , on ne
fait que de mettre de l'huile sur le feu. Toujours
est-il qu'un accord n'est pas encore intervenu
entre la Compagnie et les communes récalci-
trantes, et que nos autobus , sauf pour les cour-
ses postales, continuent à faire , plusieurs fois
par j our, des courses directes Valangin-Cer-
nier et vice-versa , ce qui est un enriui pour tous,
en même temps qu'une absence de certains
gains pour la Compagnie. Il est venu à notre
oreille que quelques communes vont tenter...
comment dire ?... une offensive de paix, afin que
les choses redeviennent normales. Espérons,

avec les gens sensés, que cette future action
aboutira à un heureux résultat.

* * *Tandis que nous vivons, aussi bien que pos-
sible, malgré les restrictions touj ours plus ser-
rées qui nous sont infligées, la grande faucheuse
qu 'est la mort continue de faire petit à petit , son
oeuvre dans notre population , éclaircissant nos
rangs et accroissant, dans nos souvenirs , le
nombre des figures disparues.

Parmi elles, il nous plaît de sonsacrer quel-
ques lignes de cette petite chronique régionale
à M. Fritz Jaquet , de Saint-Martin , enlevé su-
bitement aux siens il y a quelque temps. M.
Jaquet vécut modestement de son travail d'hor-
loger, et éleva une de ces nombreuses familles
qui deviennent si rares de nos j ours. Ce fait mé-
ritait déj à qu'on le citât. N'ayant pas fait partie
des autorités, M. Jaquet était pourtant connu
dans tout notre vallon parce qu il fut , en 1905,
l'un des membres fondateurs de la fanfare L'Ou-
vrière, de Chézard-St-Martin , dont nombre de
ses fiils firent aussi, ef font encore partie. Ac-
tivité modeste si l'on veut, mais au fond très
utile, car la culture de la musique, qu'elle soit
de cuivre ou autre, contribue grandement à la
vie sociale d'une région. M. Jaquet , en ce do-
maine, fut un grand zélé, participant à toutes les
fêtes de musique de notre district , et s'y faisant
connaître de tous par sa bonne humeur et sa
chaude j ovialité. Il n'est plus maintenant , mais
beaucoup, parmi nous, auront plaisir à se rap-
peler ,à l'occasion , sa figure sympathique et l'ai-
mable salut qu 'il leur adressait , du seuil de sa
maison de Saint-Martin.

Adolphe AMEZ-DROZ.

La population de la Suisse au cours des
deux derniers siècles

Avant le recensemen t lédéra l

(Corresp ondance particulière de i Imp artial)

Le recensement fédéral qui devait avoir lieu
en décembre 1940 a été renvoyé d'une année,
pour les raisons que l'on sait Dans quelques
jours, nous recevrons donc un «questionnaire»,
touj ours plus détaillé, touj ours plus indiscret,
auquel nous devrons répondre avec la plus scru-
puleuse exactitude, en bons citoyens que nous
sommes» — ou que nous devons être.

La population de la Suisse s'est considérable-
ment accrue depuis deux siècles. Au temps des
Helvètes, notre payis ne comptait pas, même
350,000 âmes. Et ju squ'au XVe siècle, sa popula-
tion resta très clairsemée; plusieurs, régions au-
j ourd'hui bien peuplées étaient pour ainsi dire
désertes. Mais la situation va changer dès lors,
et vers le milieu du XVIIIe siècle, on évalue la
population de la Suisse à 1,84 million d'habi-
tants. Oe chiffre fut considéré comme très ap-
proximatif et nettement exagéré pour certai-
nes contrées où les savants qui s'étaient chargés
de cette enquête s,'en étaient rapportés à l'opi-
nion commune. Aussi, en 1817, la Diète évaluâ-
t-elle le nombre des habitants de la Suisse à 1,68
million seulement. Mais comme cette évaluation
devait servir de base à la fixation des contin-
gents cantonaux — hommes et argent — on a
tout lieu de croire que les chiffres fournis par les
cantons étaient plutôt trop faibles que trop forts.
Et, en 1826, le célèbre professeur Bernouilli et
d'autres arrivent au chiffre approximatif de 1,96
million.

Le premier contrôle officiel
Le premier recensement officiel eut Iteu en

1837, dans les mois de janvier-février. S'il ne
peut être 'ïonsidéré comme parfaitement exact,
— il y eut un peu de «flottement», notamment au
sujet des citoyens absents au moment du recen-
sement, — il mérite cependant beaucoup plus de
confiance que les enquêtas précédentes, puisqu'il
se fonde pour la première fois, sur des formules,
distribuées à chaque citoyen D'après les chiffres
fournis par ce recensement, la Suisse comptait,
en 1837, 2,190,258 habitants. Depuis dix ans, la
population s'était donc accrue de 1 pour cent en
moyenne par année.

Le canton de Vaud comptait 183 mille 582
habitants, Genève 58,666, Neuchâtel 58,616, Fri-
bourg 91,145, Valais 76,590, etc. Le nombre des,
femmes dépassait de 20,500 celui des hommes.
Les étrangers établis en Suisse étaient au nom-
bre de 56,340, chiffre considéré comme très éle-
vé par les commentateurs de l'époque.

On ne parlait pas encore de villes tentaculai-
res à l'époque, — au moins chez nous, puisque
la plus, importante, Genève, ne 'domptait que
28,003 habitants, Berne 22,422 et Bâle 21,601.
Chose 'Curieuse, Lausanne venait avant Zur-
rich, puisqu'elle comptait 15,007 habitants, alors
que Zurich n'en avait que 14,243. Voilà qui sur-
prendra certains habitants de la métropole de la
Limmat, enclins, à considérer Lausanne comme
une «j olie petite ville» dont ils parlent avec beau-
coup de condescendance... Neuchâtel comptait,
en 1837, 6343 'habitants, Fribourg 9,120 et Sion
2598.

Le recensement de 1850, premier en date de
la «Suisse nouvelle», eut lieu du 18 au 23 mars.
Il ne se bornait plus à dénombrer les citoyens. Le
questionnaire portait les rubriques suivantes:
nom et prénom, famille, âge, état de famille, vo-
cation (!), profession, lieu d'origine et con-
fession. Les citoyens étaient tenus également
de dire s'ils étaient propriétaires fonciers. On
dénombra au total 2,394,917 habitants, dont
71,570 étrangers et 2198 heimatlos. A cette épo-
que, certaines contrées comptaient déjà un nom-
bre relativement important de «Confédérés»

c'est-à-dire de ressortissants d'un autre canton.
Il y en avait 336 pour 1000 habitants dans le
canton de Bâle, 299 à Neuchâtel, 142 à Genève,
86 dans le canton die Vaud, tandis qu'on n'en
comptait que 45 pour mille dans le canton de Zu-.
rich, 40 à Berne at 4 au Tessin, — il n'était pas
encore question d'«immigration suisse-alleman-
de» à l'époque ! D'autres renseignements in-
téressants concernent le nombre des «absents
du pays», c'est-à-dire des Suisses ayant
émigré outrewner pour y teinter leuir
chance, et dont on a fait figurer les noms sur
das formules spéciales. Ces absents étaient au
nombre de 75,506, ce qui représentait environ le
3 pour cent de la population. Les absents for-
maient le 11 pour cent de la population des Gri-
sons, et le 10 pour cent pour les cantons du Tes-
sin et de Glaris, tandis qu'on n'en comptait que
2 pour cent dans les cantons de Vaud, Berne, Zu-
rich et Argavie.

Disons encore qu'en 1850, Lausanne venait
toujours au quatrième rang pour le nombre des
habitants, avec 17,108 âmes, alors que Zurich
n'en avait Que 17,048 et que, dans toutes les
villets suisSes la seule qui avait vu le nombre
de ses habitants diminuer de 1837 à 1850 était
Fribourg: de 9120, sa population avait passé à
9,065.

A là Superholding
Chronique horlogère

On nous écrit :
. La Société générale de l'Horlogerie suisse S.A.

(Société holding contrôlant la fabrication de l'é-
bauche et des parties réglantes de la montre)
vient de faire paraître son dixième rapport an-
nuel, sur l'exercice allant du 1er juillet 1940 au
30 juin 1941. Nous en retenons oe qui suit :

La marche de l'industrie horlogère durant cet-
te période a été caractérisée par une tendance
générale favorable dont les effets furent contre-
carrés par les événements politiques et la chaîne
de leurs conséquences. La conj oncture propice,
qui U y a déjà Quelques années, arvait succédé à
la période de crise, a persisté malgré la guerre,
mais les perturbations actuelles ont entravé
maintes fois la marche des affaires. A fin j uin
1941, le nombre des 'Chômeurs horlogers est des-
cendu au niveau le plus bas atteint depuis 12 ans;
il est vrai que ce fai t est dû pour une part à la
mobilisation et à une demande de main-d'oeuvre
accrue dans l'industrie de la petite mécanique.

La Société générale a dû vouer une attention
particulière au problème des prix dans l'horlo-
gerie. Fidèle à sa ligne de conduite, elle a donné
tout son appui à une politique tendant à assu-
rer la plus grande stabilité possible aux prix
des produits horlogers. Le rapport rappelle que
dans ce domaine, il fut autrefois extrêmement
difficile d'arriver à une action cohérente entre
industriel s des différentes branches horlogères.
Auj ourd'hui, grâce à la concentration des entre-
prises, à la convention qui Ue entre elles las or-
ganisations horlogères — convention qui a été
reouvelée oe printemps — et aux habitudes de
collaboration qui se sont établies, le problème a
été placé sur un nouveau plan. Depuis le début
de la guerre, les tarifs ont été réadaptés deux
fois seulement, bien que tous les facteurs du
coût de production aient augmenté plus fréquem-
ment dans l'intervalle ; or, il faut s,e souvenir que
les produits de l'horlogerie suisse sont destinés
avant tout à l'exportation.

Durant l'exercice, la société a réussi à remplir
un point important de son programme en éten-
dant son contrôle aux fabriquas de l'ébauche,
de l'assortiment ancre, du balancier et du spiral
qui se trouvaient encore en dehors d'elle («fabri-
ques dissidentes»). Si ces entreprisas n'étaient
pas importantes par leur nombre et leur produc-
tion, leur existence constituait néanmoins un ob-
stacle à une action d'ensemble. Leur rachat, au-
quel on s'efforçait d'arriver depuis longtemps,
signifie un important progrès dans l'organisation
de l'industrie horlogère.

La dissidence, une fois supprimée dans l'ébau-
che et les parties réglantes, a automatiquement
commencé à se résorber dans la fabrication de la
montre et les autres parties liées par la récipro-
cité syndicale. L'industrie horlogère suisse, plus
unie désormais, pourra faire face plus effi cace-
ment à toutes les situations qui se présenterontà elle.

Les maisons contrôlées par la Société géné-
rale de l'Horlogerie suisse S. A. ont été, enmoyenne, bien occupées durant l'année 1940.
Leurs résultats d'exploitation leur ont permis de
procurer à la société mère les revenus nécessai-
res à sa consolidation et d'alimenter en même
temps les fonds de prévoyance sociale qu'elles
ont créés. De cette façon, le bénéfioe net de la
Société générale, qui dépend des revenus de sesparticipations, a passé de Fr. 73,006,90 l'année
dernière à fr. 397,999.30. Le Conseil d'adminis-tration propose de l'affecter, comme les années
précédentes, à l'amortissement des déficits de
la période de fondation et de crise.

Le bilan de la société a de nouveau été allégé
par différents remboursements, ensuite desQuels
les crédits en banque se sont abaissés de fr.
12,500,000.— à fr . 11,500,000.— et le prêt de la
Confédération de fr. 6,000,000.— à 5,500,000 —
francs. En outre, les soldes des avoir des anciens
vendeurs de fabriques qui se montaient encore
il y a une année à fr. 1,303,000—, ont été réglés,
soit par remboursement, soit par conversion en
obligations. A l'actif , le poste principal «Partici-
pation et avoirs auprès das sociétés affiliées et
contrôlées» se monte à 30,772,000.— francs
(32,126,000 francs). Après passation du bénéfice
net mentionné ci-dessus, le solde des anciens
déficits à couvrir est encore de fr. 2,818,000 fr.
(3,216,000 fr.) . Mais en face de ces deux derniers
postes figure au passif la «Réserve pour amor-
tissements», s'élevant à 3,917,000 fr. (3,857,000
francs).

En résumé, l'exercice 1940-41 a permis de réa-
liser une nouvelle étape dans la consolidation
du bilan. Mais, la société ne se dissimule pas que
pour l'avenir, la situation de l'industrie horlo-
gère suisse dépendra des événements interna-
tionaux et Quelle demeure donc incertaine.

R travers notre canton
Ce que la charité doit à la bienfaisance

Soyons justes ! Depuis si longtemps que les
j ournaux parlent avec gratitude de la bienfai-
sance neuchateloise , il n 'est plus permis d'igno-
rer les nombreuses institutions qui s'essaient ,
chez nous, à secourir les infortunes.

Mais, précisément, si l'on n'en ignore aucune,
on sait fort peu de choses des personnes qui
sont à leur tête et dont le dévouement inlas-
sable a permis et permet encore d'aider tant
de déshérités.

Pour tout dire, on ne sait rien d'elles. Et peut-
être le moment est-il venu — au risque de frois-
ser d2s sentiment de modestie bien connus —
d'apporter quelque lumière sur l'une des per-
sonnal ités les plus agissantes de la bienfaisance
neuchateloise : Madame Cari Ott.

Directrice du Service social de Neuchâtel,
qu'elle a fondé en 1930, Mme Ott apporte de-
puis de longues années , dans sa secourable ac-
tivité , une intelligence lucide et compréhensive,
en même temps qu 'une fermeté et une douceur
qui ont pansé autant de misères morales qu 'elles
ont soigné de détresses matérielles ou physi-
ques. Il serait vain de vouloir énumérer ici le
nombre de repas que le Service social a servis
(plus de 202,000) pendant les années les plus
graves de la crise et de la guerre ; les secours
qu 'il a apportés dans des foyers malheureux ;
l'aide qu 'il a donnée à tous ceux que le décou-
ragement guettait — tout ce combat attentif et
inlassable mené année après année contre la
misère.

Pour cela , t rois choses ont été nécessaires :
Le bon cœur et le dévouement sans borne de

Mme Ott, d'abord ; l'aid; morale et matérielle
que lui ont apportée nombre de personnes sou-
cieuses de seconder ses efforts , ensuite ; l'ar-
gent qu 'elle a reçu, enfin , notamment de la part
de la Loterie romande.

Elle le dit elle-même avec un charmant sou-
rire :

« Souvent, la Loterie romande m'a permis de
terminer un exercice qui , sans elle, eût dû être
interrompu faute de moyens. Quand nos provi-
sions étaient taries , que nous n'avions plus un
sou en caisse et que nous savions , néanmoins,
que des centaines de malheureux comptaient
sur nous pour manger, la Loterie romande est
venus à plusieurs reprises me délivrer de mes
angoisses. »

Souhaitons que Mme Ott puisse continuer
longtemps encore la tâche à laquelle elle s'est
si généreusement vouée. Et que la Loterie ro-
mande lui permette de faire touj ours plus de
bien.
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Hâi9lâ«B^B*€9niBîie
La Pension des Hirondelles

par Elga Dimt. — Editions SpeS, Lausanne
Un premier ouvrage de ce j eune auteur : « Et

la vie continue... », recueil de nouvelles, a connu
un réel succès. Voici maintenant un livre plus
étoffé , un roman dont le déroulement est fertile
en imprévus extraordinaires qui tiennent le lec-
teur en haleine. Comme le dit la bande qui en-
toure le volume : « dans cette pension au nom
d'oiseau... il se passe des choses effarantes ! »
C'est bien cela , et c'est une chance pour nous
sortir et nous distraire de l'« ordinaire ». Au
reste, nous ne perdron s j amais pied, l'auteur
nous tient par la . main et nous mène où elle
veut par des chemins qui sont bien à elle. Son
récit abonde en portrait s de personnages très di-
viers, des « hirondelles » des deux sexes, au
plumage très varié , qui réagissent naturellement
les uns sur les autres , dans la logique d'une ac-
tion bouleversée par le tragiqu e et le fantasti-
que inattendus. Et l'amour ? Qu 'on se rassure, il
tient sa place, une belle place : des amours di-
verses se nouent , se dénouent , se renouent dans
le charme, l'émotion, la noblesse de sentiment
qui rendent précisément ce roman aimable et
attachant. La « Pension des Hirondelles » peut
être fréquentée par chacun , et si l'on y a vécu
un moment sous le signe mystérieux d'un dieu
étranger, à la fois proche et lointain , vindicatif
et puissant , tout finit le mieux du monde, pour
le plaisir des nombreux lecteurs que nous sou-
haitons à cette oeuvre originale .



Artériosclérose
Vertiges, Migraines _eti3____t_\. amrtt
Hypertension artérielle AK " ' ' Irak
Palpitations du cœur _.\\Wr *̂ *pK Se
Bouffées de chaleur H * j é >WÈ v

^Troubles de l'Age critique K'â
;

"̂|l;W
Hémorroïdes, Varices \X VB - ¦» *& ¦_§ÊÊI
Jambes enflées V\ ( V^e x-^^ Â̂Wr
Fatigue, Pâleur, Nervosité ,J~*|\ ̂ Ŝ ĴÊr

pour combattre 4.— francs Economie
les maladies avec srande cnre J'-™cure moyenne 10.75
de la circulation - ^eRecommandé Circulan original ¦!¦# W

par les médecins. Chez votre pharmacien
Uniquement composé de plantés. Pour votre santé.

Circulan purifie, tonifie le sang.
Fabricant : Chem.-Pharm. Lab. Dr Antonioli, Rennweg, Zurich 1

%û\ V&̂ mJ9frS Liliane IHERM/INW h Attention ! Samedi et jeudi pas de spectacle " T̂?? R3S ' ' 1MI
IJfV 4 -̂2fc/ Robert Trosch - Fret! Lucca - Le cabaret militaire s M

_ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.~ _ _r_ _ _ _._A_ _ _ _ _ _ _.M_ _ _  n_n_f «%'«¦*¦«»» f̂era3n50|i\J
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BASCHI - L'orchestre TEDDY STAUFFER < 
"»"»«» C«rf»ew -M OBrle . ^Wffl-M

fîlr MARGUERITE ET LES SOLDATS : ¦« Bousilleur Tl
|»^B tantôt parlé en 

français , tantôt parlé en Schwyzsrtûtsch , avec sou» titres français j - SB^_BB Bv r̂ VI Vlll^B wi B raflj
'> * ï 

** n0Uvel,e réussite du «,Béma ¦«! ¦¦• de la môme vaine que « Gilberte de Gourgenay • 
£ Cn mn, !„«,! de seènes aériennes d'une folle témérité p  _\

VB& mj ~* i'emar«iuatole *¦»««*«__«¦«- «le fcammille -—- Un rythme remarquable ! Une action endiablée ! fwm

t % C jSL <S Matinées Samedi et Dimanche à 15h. 30 — Tél. 2 22 01 "̂
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MAISON DU PEUPLE . LA CHAUX-DE-FONDS . GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER I
LUNDI 24 NOVEMBRE, DÉS 20 HEURES 30 I J

U oue sayDe at yumUquie irepr©sa_nitatB©ini D Do m

JO BOUILLON
j ET SOM ORCHESTRE |

n 2 4  
artistes de la Radiodiffusion nationale française Rg

SW9NGS . GAIETÉ . CHANT . DES SKETCHES . DE LA DANSE . DES AIRS NOUVEAUX, ETC., ETC. | j
Location des places: samedi 22 novembre, dès 16 heures ; dimanche 23 novembre, dès 11 heures du matin ; lundi 24 novembre, dès 18 h. 30 I I

dans le hall d'entrée de la Maison du Peuple 14889 i »
fll PHx des billets : non numérotés Fr. 1.15; numérotés Fr. 1.60 - 1.80 et parterre centre Fr. 2.50 ; galerie face Fr. 3.50 ; côté Fr. 2.50 et 1.80 |p

Hôtel de la CAOX& CL (/%
Tous les dimanches soirs

CHOUCROUTE GARNIE
CIVET DE LIEVRE
GIGOT DE CHEVREUIL

Louis Rufer, téléphone 2.43.53 13346

LA SOCIËTE CHORALE ET L'ORPHÉON
interprêteront les intermèdes musicaux de

AU TEMPLE DU BAS A NEUCHATEL
Samedi 6 décembre, à 20 heures
Dimanche 7 décembre, à 15 heures
Dimanche 7 décembre, à 19 h. 45

350 exécutants Direction : M. Joseph Lauber
Soliste : M. Paul Sandoz, baryton

' Coryphée : M. Samuel Puthod, professeur

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
Chœur d'enfants des écoles secondaires de Neuchâtel sous la direction de

M. Jean-Mare Bonhôte, professeur

Prix des places : Fr. 4.40, 3.30 et 2.20 (toutes les places sont numérotées)
Location au magasin de musique « Au Ménestrel » à Neuchâtel dès le 27 novembre

de 9 h. 30 à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h. Téléphone 5 14 29.
P 3650 N Le concert durera une heure et demie environ. 15058

m Hl*
M IW

RBÊSAURANT

MERMWS

I vS&@M&O£>0 ** LE GRAND COMIQUE FRANÇAIS H

I FERNANDEL I
H EN PERSONNE A LA CHAUX-DE-FONDS H
lil -P *P *p *P *»* *P *P $§§1

RESTAURANT DE BEL-AIR
Dimanche, dès 15 heures 15073

jBHBk flB» B ¦) _^_ __9 dans la grande salle du haut
WF _\ BB |A Ëg y &T WWW (parquet neuf)

I il WÊ \ W orchestreW il II w m „jacKy Boy's"

CHALET - PENSION - TEA-ROOM

JéeùneiCg.
GRANDES CROSETTES TELEPHONE 2.83.50 \
La plus belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds

— Belles chambres pour séjour Fr. 8.—
— Menus soignés — Spécialité de petits coqs —

— Charcuterie de campagne — Concert —
— Tennis —

Samedi Dimanche
dès 20 heures dès 15 et 20 heures

Brasserie de la Serre
Grands CONCERTS

par le réputé orchestre Robby Jazz 15034

ASTORIA'
I DIMANCHE 28 NOVEMBRE

3£»te%.-Gmce%£
MENUS avec iso?4

CHEVREUIL
POULET A LA BROCHE

I am | » 11 |l IWWIIIWIII—¦_—III

Mission suisse dans l'Afrique du Snd
Dimanche 23 novembre, à 20 heures
au Presbytère (rue du Temple Allemand 25)

ii» Ésinic
par Mlle Madeleine Fallet, missionnaire

15051 Invitation à chacun.

r "
HAMOL S. A., ZURICH

organise LUNDI LE 24 NOVEMBRE
l'après-midi à 16 heures et le soir à 20 h. 30

à l'HOTEL DE PARIS
LA CHAUX-DE-FONDS

une

nouvelle causerie Wnine
consacrée aux

soins du corps et de la peau
Invitation cordiale à toutes les personnes
désireuses d'être jeunes et saines.

(Pas de vente) 14955
¦

Huile de foie de morue
maltée et au jus d'orange

DROGUERIE DU VERSOIX
Ed. Gobât Terreaux 2
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