
Les huis du Congrès de Berlin
En marcje des batailles d'usure

La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre 1941.
La véritable bataille d'usure et d'épuisement,

que nous n'avons p as vue dep uis 1939, se livre
maintenant sur le f ro nt est. Jusqu'ici des coups
très durs ont été p ortés par les armées alleman-
des, suivis de victoires indiscutables. A une ex-
cep tion p rès cep endant : l' off ensive aérienne
contre l'Angleterre, en dépi t de la sup ériorité
germanique dans les airs, f i t  beaucoup de mal
sans aboutir à un résultat tangible p arce qu'il
est maintenant prouvé que l'arme aérienne ne
suf f i t  p as à gagner une guerre et que les nerf s
d'une nation se raidissent contre un envahisseur
étranger p lutôt que de f aillir. Dans son action
contre l'Angleterre, l'Allemagne, maîtresse de
toutes les côtes occidentales de l'Europ e, a p u
relâcher ses eff orts  aériens, car elle savait que
la Grande-Bretagne était et reste j usqu'ici in-
cap able d'entrep rendre quoi que ce soit de sé-
rieux contre le Reich continental. C'est
donc sans risque que le haut commandement al-
lemand a pu pratiquement suspendre, dep uis de
longs mois, les raids aériens contre l'Ile . Les
cinq p remiers mois de la campagne de Russie
ont montré que l'état-maj or allemand avait vu
j uste de ce côté-là ; il a p u, sans être inquiété
autrement que par des bombardements sans
conséquences décisives, s'engager à f ond contre
le nouvel ennemi â l'est.

Mais sur ce fron t est, les choses vont autre-
ment. L'évolution n'est pas commandée par une
seule volonté, mais par deux volontés. Il n'y a
p as de « Canal » entre la Russie ef l'Allemagne ;
il riy a que d'immenses esp aces où les adver-
saires s'usent à un ry thme que Ton soupçonne
à p eine. Aux dernières nouvelles, les troup es al-
lemandes sont à quelque 60 km. de Moscou, ce
qui p eut p araître insignif iant comparé aux mil-
liers de kilomètres que, dans toutes les direc-
tions, les armées du Reich ont f ranchi dep uis
deux ans. Et pourtan t c'est ici, sur ces p ositions
devant Moscou, où dep uis deux mois bientôt,
des centaines de mille hommes luttent sans ré-
p it, que la guerre se manif este sous son vra i
j our. Les rapp orts du f ront conf irment que les
p ertes, tant en hommes qu'en matériel, sont
énormes. Lorsque la vraie histoire de cette ba-
taille de Moscou sera connue, nous f rémirons
d'eff roi  et l'on se demandera alors si l'enj eu va-
lai t le prix. Auj ourd'hui la question ne se p ose
p as, p arce que l'un et l'autre des adversaires
s'acharnent sur un obj ectif qui. p eut-être, se ré-
vélera illusoire. Il est évident que du côté alle-
mand, on veut prendre Moscou. Le haut com-
mandement et la direction du Reich voudraient
couronner cette année 1941 , qui n'app ortera p as
la décision, p ar une victoire spectaculaire. La
chute de Moscou nous ramènerait à l 'époque na-
p oléonienne ; elle p roduirait son ef f e t  à l'étran-
ger. Elle aurait, sur Vop inion allemande, une
rép ercussion bienvenue, même si, comme j e  le
rép ète, les sacrif ices nécessités ne corresp on-
daient p lus aux avantages stratégiques ou éco-
nomiques. Du côté russe, la f arouche résistance
s'exp lique p arce qu'il s'ag it de déf endre une ca-
pi tale, qui est un symbole, et de gagner du
temp s p our organiser vers l'est la vie et la réor-
ganisation d'un vaste emp ire. Pour la Russie
chaque semaine de gagnée devant Moscou est
une chance p our 1942. C'est pourquoi plus les

troupes du Reioh avanceront vers la capital
^plus chaque mètre carré de terrain sera imbibe

de sang.
• » *

Sur un autre front , en Cyrénaïque, les Bri-
tanniques , eux aussi, se sont lancés dans une
lutte engageant leur prestige. Là non p lus, on ne
reculera devant aucun sacrif ice, car une déf aite
anglaise en Af ri qu e du Nord p ourrait avoir les
rép ercussions les p lus graves. On le sait à Lon-
dres où les esp érances restent très vives, ce qui
p araît supp oser des pr ép aratif s adéquats.

(Voir suite en page 7.) Pierre GIRARD.

E<c©n©ffi)ii-a dte c©yip©inis
l-'humour «le ¦«¦ semaine

*%m Crois-tu qu'à l'envers ça irait encore I

Ecole de scaphandriers

Les Italiens sont des spécialistes de la plongée «'
grandes profondeurs. On se souvient des travaux
exécutés par le célèbre bateau « Artiglio » . Les fu-
turs scaphandriers sont instruits dans une école

spéciale.

L'appareil d'enclenchement le plus moderne de Suisse

A l'occasion de l'ouverture à l'exploitation de la
nouvelle ligne d'accès à quatre voies Wvlerfeld-
Berne, les appareils d'enclenchement de la gare de
Berne et de la station de block de Wylerfeld, d'un
modèle fort ancien, ont été remplacés par deux ins-
tallations de sécurité modernes. Le nouveau poste
central de commande de la gare de Berne est le
plus moderne et le plus parfait du genre. Le pu-
pitre de commande, en forme de table , compte 78
leviers qui servent à manoeuvrer à distance les 46
aiguilles et les 55 signaux commandant 92 par-

cours d'entrée et de sortie. Un tableau des voies
placé au-dessus de l'appareil d'enclenchement
indique par de petites lampes de couleur la cosi-
tion de tous les signaux, l'état d'occupation des ai
guilles , des voies de quai et de pleine voie, et l'or-
dre de départ des trains. Un appareil très ingé
nieux interdit l'entrée des trains sur les voies oc-
cupées et la manoeuvre d'une aiguille sous des
trains en marche. Le nouvel appareil d'enclenche-
ment , qui offre le maximum de sécurité au point
de vue de l'exploitation , a nécessité 15 km. de câ-

ble totalisant une longueur de fils de 407 km

Des nuages de fumée lourde et noire couvrent cette
ville russe en feu dans laqiuelle les troupes d'as- j

saut allemandes pénètrent.

Villes <em fera

Le Vallon el la
Répû Ëique de Berne

Souvenirs et réminiscences historiques

Courtelary, novembre 1941.
En 1800, les Vallonniers étaient Français puis-

que l'Erguel avait été rattaché en 1798 au dé-
partement du Mont-Terrible qui fut annexé deux
ans plus tard à celui du Haut-Rhin. Beaucoup
de Jurassiens croyaient voir s'établir avec le
régime français un règme de prospérité et de
liberté. Et pourtant , à côté de réformes louables,
le nouveau gouvernement introduisit de lourds
impôts et la si funeste conscription. Peu à peu ,
notre contrée se ruina et souffrit des guerres in-
terminables que mena la France. Si dans cer-
tains cercles on s'étai t enthousiasmé pour l'em-
pereur , on n'en apprit pas moins avec satisfac-
tion les revers qu 'il essuyait en Rassie et l'on
se réj ouit de sentir le pays échapper aux étrein-
tes françaises. Puis ce fut le passage des Alliés.

Malgré le gouvernement du baron d'Artdlau,
que l'Autriche avait établi provisoirement dans
l'Evêché de Bâle, on sentait dans toute la vallée
que l'on vivait une fin de régime et qu 'il fallait
se préparer à en instaurer ou subir un nouveau.
Des suggestions abondent , des intrigues se
nouent.

(Voir suite en deuxième f euille)

ECHOS
L expérience...

— Maman, combien de temps, dure la lune de
miel ?

— Jusqu'au j our où le mari arrive à dîner
avec un journal.

Le problème de l'augmentation du nombre des
Conseillers fédéraux va se poser bientôt devant le
peuple. Et nous en discuterons très prochainement...

Mais comme le constatait hier un confrère, avant
de nommer deux nouveaux chefs de départements,
avec leur suite obligée de directeurs généraux, d'ad-
j oints, de secrétaires, de dactylos et de divinités
mineures il faudrait peut-être se préoccuper de sa-
voir où on les logera...

Dame ! Personne n 'ignore que Berne re-
gorge de bureaux à ne savoir où les< loger. La
ville entière n'est plus qu'une vaste officine admi-
nistrative. Si le peuple suisse, donc, se mettait en
tête de créer deux offices nouveaux il faudrait
commencer par élargir la Coupole ou construire un
second Palais fédéral...

Ceux qui ont lancé l'initiative nous diront pro-
bablement que c'est là une question accessoi-
re : le principe de la participation au pouvoir est
une chose, le logement xme autre...

Evidemment !
Mais du moment que Berne ne veut pas lâcher

ses fonctionnaires et qu 'elle admet que d'immenses
pflaces ou bâtiments ou logements restent vides à
Genève, à Montreux, à Interlaken ou ailleurs, tan-
dis que la capitale déborde, l'électeur sensé en ti-
rera la leçon.

Au surplus les Bernois eux-mêmes commencent
à se ressentir de cette singulière situation.

Me baladant tout par hasard l'autre j our dans
les rues de Mutzville i'ai rencontré un copain qu'
exhalait sa fureur de façon tragi-comique.
Il venait de recevoir l'avis de son propriétaire d'a-
voir à vider les lieux au terme ! Et pourquoi ? Par -
ce qu'un inconnu était survenu , offrant du logement
qu'il occupait quelques billets bleus en surplus.

— Alors moi, où irai-j e loger , avec ma femme
et mes gosses, s'écriait le brave type affolé. Sous
les ponts, à la caserne, ou dans des baraquements
de bois destinés au front blanc ?

Il paraît qu'on va édicter un règlement qui in-
terdira cette nouvelle forme de spéculario**. Encore
un marché noir qui fait des cheveux gris à M.
Lebureau I

Mais à moins que les nouveaux Conseillers fédé-
raux et leur suite ne consentent à loger à l'abri du
règlement on ne voit pas bien où ils se caseraient...

L» p in Eiquuts, j
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaees

Un an Fr- *<»• -
Six mois • i».—
Trois moli . . . . . a a . . .  * *¦¦*-
Un mol» »V»0

Pour l'Etranger:
Un 10 . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois • t*l.15 Un mois • 4.5U
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner a no» bureaux. Téléphone t 13 95

Compte de chèques postaux IV-B 311&
La Chaux-de-Fon da

— De récentes expériences médicales ont
prouvé que les toiles stérilisées d'araignées peu-
vent avoi r un effet thérapeutique extraordinai-
re. Au temps j adis on avait déj à prétendu chose
pareille , qui avait été cependant taxée plus tard
de superstition.

Secrets et bizarreries du monde

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et lo mm

(minimum 25 mm>
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois IX et le nim
(minlmum 25 mm)

Suisse . . . . . . . . . . .  1-1 cL le mm
Etranger 18 et la mm

(minimum 23 mm)
Réclames «O et le mm

f F̂\ Régie extra-régionale Annonces-

l 4*P l Suis5es sn' Lausanne et suceur-
V$V ule* dans toute la Suisse



A lniion pour le 30 avril 1942,
IUUCl 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. 14506

venez hououiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2.33.72

P
Aiinlit suce, de C. Eckert,

a Wlil III 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.

Accordéons. A3 zte
bes acdofdéons depuis fr. 25.—,
beau son et en parfait état. —
S'adresser rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 15142

Fourneaux. Atf!$
neau en catelles et 3 inextingui-
bles. — S'adresser rue de l'En-
vers 14, au rez-de-chaussée. 15133

-pholnt à vendre avec ]ar-
WllOIel dln , situé aux
abords de la ville. — S'adres-
ser rue du Progrès 83, au 2me
étage. 15218

Cuisinière à gaz
à vendre, émaillée blanc, 4 feux,
four, en parfait état, très bas prix.
— S'adresser rue de l'Envers 14,
au rez-de-chaussée. 15244

POUSSette eànïaennfd^
PS°'aI

dresser rue de l'Envers 14,au rez-
,1. -. ,-. K.. .,,:.,/ ,,, i r ,n ,i 'iu c'i,iiau*)oct:4 i-f ct tj

PnlîccPII QO qualifiée sur or dé-
rUIlûùCUuC 8|rant se créer situa-
tion stable serait engagée de suite
ou à convenir. — Offres sous chif-
fre L. A. 55013, au bureau de
l'Impartial. 15013

Jeûna homme ^TnSé de"
suite à l'atelier. Place stable. —
S'adresser au bureau de l'impar-
tial. 15120

Apprenti ferblantier. 0man
dc?e'

un jeune homme honnête comme
apprenti ferblantier - installateur.
Entrée à convenir. — S'adresser à
M. F. Heiniger, rue de l'Hôtel de
Ville 7b. 15205

lin Homanria une 'eune Hlle ou
Uli UDllIrtl lUC personne sérieuse
pour un ménage de 2 personnes.
Bons soins. Eventuellement occa-
sion d'apprendre le français. —
S'adresser au bureau de l'Impar-
tial. 15251
K________Mm————Mi—m——£a

A lniion pour le 30 avril 1942,
IUUCl Grenier 33, 3 pièces

et cuisine, fr. 40.— par mois. Pour
le 31 octobre 1942, Manège 21,
atelier de 70 m2. — S'adresser à
M. W. Hodé, rue Numa Droz 61.

13912
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par
GEORGE GOODCHILD

— Eh biéri, vous n'avez qu 'à dire vtù Chiffre.
— VôUs rie tne jugerez pas... vénale polir ali-

tant ?
— Non. J'allais vous demander" moi-même si

vous n'aviez pas pareil règlement en vue.
—« Je vous avertis que j'ai été terriblement

dépensière*
— Allons , dites combien ?
—¦ Cinquante mille livres.
— O. K. Cela va. Nous arrangerons cela dès

notre arrivée à Monte-Carlo. Je vous remettrai
le chèque le j our de notre mariage.

— Merci , fit vivement la j eune femme. Mais
tout de même, ne vous illusionnez pas. je veux
d'abord être sûre de vous .

Il rit et lui caressa la main. Elle retint cette
main dans la sienne et en tourna là paume vers
le ciel.

—« Maintenant, votre horoscope, fit-elle. Oh !
j e vois un passé lourd d'aventures, Oue de fem-
mes L.

— Oiseaux de passage. Rien d'autre, eroyez-
le bien.

— Je ne puis le croire. Tiens, mais qu'avez-
voUs aux doigts ?

— Dés cicatrices de guerre. J'ai été projeté
contre un canon à tir rapide dont on venait de
faire usage. Pour me reteni r, je me suis accro-
ché â la bouche portée presque au fOUge. Voyez,
les deux mains L.

— Ainsi, vous avez fait la guerre ?
—- Oui, mais je préfère oublier tout cela. Il

promena son index siir une carte déployée.
Voyez-vous ici, Messine, et plus haut Naples.
Oh 1 ce voyage, j' en saurai faire pour vous une
croisière de rêve. Vous rie regretterez pas de
m'avoir écouté.

— Je ne le pense pas. #
— Merci ! Il est une chose que j e voulais vous

demander, depuis quelque temps. Puis-je ie faire
maintenant ?¦ — Bien sûr.

— Vous avez reçu à Venise un certain Hen -
derson ?

— Oui, c'est un vieil ami à moi.
*¦*=¦ Rien qu'un ami ?
«= Que Vôuléz-vous dire ?
— Vous ne m'en voudrez pas de parler fran-

chement ?
— Je tiens à ce que vous me parliez ainsi.

Ou'avez-vous à me demander à son propos ?
— Il semblait beaucoup s'intéresser à vous.
*¦*« C'était tout naturel. J'ai fait sa connaissan-

ce en Angleterre.
— Il vous â suivie à Venise ?
— Non, ce n'est pas exact. Il a eu un accident

d'avion en Grande-Bretagne et, plus tard, il est
venu en congé à Venise. Là, le hasard Seul nous
a mis en présence.

— Vous n'avez j amais été plus que dès amis ?
— Non. Mais pourquoi cette question f
— Parce que, hier soir, après notre Visit2,

ayant eu besoin de me rendre à Venise, je vous
al âpèrCUs tous deux dans un canot automobile.

—¦ Rien d'étonnant à cela. Je lui avals dit que
j e devais quitter aujourd'hui Venise, et que s'il
voulait me dire adieu...

— Etait-Il nécessaire de partir seule avec lui ,
et en pleine nuit ? detnanda-Wl d'une voix ru-
de,

—- Ceci, mon cher, c'est mon affaire. Si vous

faites montre, maintenant, d'une absurde jalou-
sie...

«•> Pardonnez-moi , je suis désolé. C'est que,
voyez-vous, j e Vous aime follement . Ah ! ie
voudrais être déj à à Monte-Carlo pour rendre
notre union définitive.

— Vous êtes parfaitement ridicule, Amos.
— Il faut pardonner beaucoup à un homme

qui aime.
Célia demeura silencieuse. Un peu plus tard..

Kettering fut appelé pour une affaire de service.
Alors, la jeune femme se tordit les mains et

tourna ses regards vers le ciel criblé d'étoiles,
comme pour y puiser le courage nécessaire â ce
qu 'attendait d'elle l'avenir.

CHAPITRE XXIV
Faites vos j eux 1...

Mac Lean s'éveilla de très bonne heure, dé*
cidé à surveiller de près les activités de Kette-
ring et de Célia. Sa déception fut donc vive de
découvrir que « L'Indépendance » avait levé
l'ancre dans la nuit.

Renseignements pris, il sut que le yacht était
parti vers quatre heures du matin. D'autre part ,
un coup de téléphone au Palazzo Verdi lui fit
savoir que Célia n'y était plus. Il y avait tout
lieu de croire que l'iSsUe du complot était pro-
che. Il lui fallait agir Sans tarder.

Du principal poste de Police de Venise, des
messages furent envoyés aux garde-côtes du lit-
toral et des ports, pour avoir des nouvelles de
« L'Indépendance ». De son côté, l'inspecteur ré-
solut de surveiller de près « L'Eldorado » en-
core ancré dans le port

— Je vous assure, lui dit le commissaire, que
les propriétaires de ce yacht sont très honora-
blement connus.

— Je suis convaincu, moi, répondit Mac Lean,
que ce bateau n'a pas été sans jouer un rôle
dans cette affaire.

— C'est possible, après tout. Il a été loué pour
deux mois, au début de l'année, à un noble d'o-
rigine anglaise. Dépuis, son propriétaire en a
repris possession. Vous ne trouverez à son bord,
en ce moment, que des gens d'une honorabilité
flagrante.

— Quand il fut loué, ce yacht avait-il un équi-
page ?

— Non. Son locataire anglais embarqua avec
un équipage à lui.

— Le propriétaire est-il actuellement à bord ?
— Non. Je crois qu'il est descendu au Da-

niell's.
Le yacht n'en fut pas moins l'obj et d'une vi-

site particulière. Mac Lean n'y trouva qu'un pe-
tit nombre de passagers. Pas un seul d'entre
eux ne semblait pouvoir être taxé de conniven-
ce avec l'astucieux malfaiteur.

Interrogé à son tour , le propriétaire ne put
direg rand'chose. Il avait loué son yacht un bon
prix à certain lord Southridge.

— Lord Southridge ? fit Mac Lean. Inconnu
dans l'armoriai britannique , je puis vous affir-
me*-. Comment avez-vous été payé ?

— Comptant par son agent.
Une fois dé plus on se trouvait devant un

mur. Une enquête à là villa de l'Ile Torcello
n'en apprit pas davantage. Cette résidence avait
été louée au même lord Southridge , lequel l'a-
vai t sous-louée à Amos Kettering.

A midi, une dépêche d'une station de garde-
cotes fiï connaître que « L'Indépendance » avait
été vu à six milles de Venise environ , cinglant
vers le Sud.

— Excellent, dit MaC Lean. Je serais curieux
de savoir s'il va s'engager dans le détroit de
Messine.

Un peu plus tard, un nouveau message l'en
assura et plus tard encore on signala que le
yacht venait de jeter l'ancre dans la baie de
Naples.

ÏA satvrtj

LE SCORPION

1 nnomont de s P**-*-*», ¦"••«• **>-LOyeiIlBllI térieur, est à louer
po-ir le 30 avriL — S'adresser rué
du Nord 41, an rez-de-chaussée ,
a droite. ... . 15102

A lnnnn de *n-*e ou *-P°tlue à
IUUDI convenir, bel apparte-

ment, 3 chambres (éventuellement
2 chambres), cuisine, confort, plein
soleil, vue, concierge. — S'adres-
ser rue J. Brandt 6, au 2me étage,
à droite. 15204

A lnupp pour le *** °c*°*-re > '°'lullul gement de 1 chambre,
cuisine et dépendances. —« S'a*
dresser rue Numa Droz 76, au
rez-de-chaussée. 12507

Phamhno. est à louer de sulte*uildllIUI b tout confort, à Mon-
sieur sérieux. — S'àdressëf rue
b. Jeanrichard 33, au 1er étage.

13714

On demande à louer Z-nTT
ou 2 piéces et ctiisliie, Pressant.
— Faire offres sous chiffre F. H.
15221, au bureau de L'Impartial.

(-iinmhii D Monsieur seul cher*
UlldlllUI 0. che chambre meu-
blée, confortable , au soleil. — Fai-
re offres écrites sous chiffre S W
15181, au bureau de l'Impartial.

15181
—Mm—mmW—m—n—m—a Ê̂aam—s
Cniiniipinn A vendre un manteau
rUUI I UI b. de fourrure véritable,
superbe occasion. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 15203

Commerce important de
denrées alimentaires
en Suisse romande, cher-
che

vendeuse
expérimentée
— Adresser offres détail-
lées avec prétentions, co-
pies de certificats et réfé-
rences, sous chiffre A. Et.
15107, au bureau de
L'Impartial. 15107

A louer
cas Imprévu, pour da suite
ou époque à convenir, Paro
136, Sme étage vent, 2 piè-
ces, corridor, cuisine, cham-
bre de bains, dépendances,
concierge, chaude. — S'a-
dresser Bureau A. Jeanmo-
nod, rue du Paro 23. 14717

lopideim
Ceur)

sur acier et métal, qualifiée est
demandée de suite. Travail assu-
ré. — Faire offres écrites sous
chiffre D. H. 15236, au bureau
de L'Impartial.

Fchëslre
On demande pour une série de

danse et pour les fêtes, 2 à 3 bons
musiciens. — S'adresser de suite
à l'EtolIo d'Or, rue A.-M. Pia-
get 1. Tél. 2 30 20. . 15240

Bonne à tout faire
est demandée pour un ménage
de 4 personnes. — Adresser
offres écrites sous chiffre S, E.
15-02 au bureau de l'Impar-
tial. 15202

Personne
de confiance est demandée
pour les matinées dès j an-
vier, pôur l'entretien d'un
ménage soigné. -— Faire
offres écrites sous chiffre
M. P. 15226, au bureau
de L'Impartial.

Polisseuses
Lapideur
qualifiés Sôtit demandés de
suite, tra vail assuré. Egale-
ment un commission-
naire. — S'adresser à l'a-
telier Roger Basler, rue
du Pareil . IK077

La bonne

MACHINE
A COUDRE

„ Kohler "
de grande renommée

avec dispositif de
stoppage

Machines simples
et avec meubles

En vente au magasin

FAVRE
SERRE 28

Sk louer
pour époque à convenir. Nu-
ma Droz 59, beau Zme éta-
ge de 6 chambres, chambre
de bains Installée et chauf-
fage central. — S'adresser
au bureau A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 14644

RliVera Suisse

Fiorimont. Terri tel* 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-physlothérapie. 1470R

RrSfe&e 'M1-

in -i
HHBWSHBI

s

I Chacun sait
WÊ mHi UAihtO est ls spécialiste
fl du beau vêtement depuis 1863.

R9 Choisissez votre pardessus en
Wm tissus pure laine, vous agirez
WM dans votre intérêt t-~

_________________
30, Rue Léopold-Robert
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Le Vallon el la
République de Berne

(Suite et fin)

Souvenirs et réminiscences histori ques

Le gouverneur d'Andlau , très ambitieux
et soucieux avant tout de j ouer un rôle , travail-
la à la restauration du prince-évêque F.-X. de
Neveu. 11 désirait que l'ancien évêché de Bâle
fut  reconstitu é ou qu 'il formât un canton de la
Suisse. D'autre part , de nombreuses voix récla-
maient l'incorporation de l'Erguel à un Etat suis-
se, soit Berne , soit Neuchâtel.

C'était le temps du Congrès de Vienne. Pl'os
de quarante raille étrangers de marque s'étaient
rendus dans un des palais de l'empereur d'Au-
triche afin de réorganiser l'Europe tout en faisant
état de leurs droits, de lenrs préteintions et en
y étalan t , avec leurs demandes d'indemnités,
leur lux e tapageux. Comme l'avenir de notre
contrée devait également retenir l'attention de
la haute assemblée, le prince-évêque prit les
devan ts et, dès mars 1814, il s'adressa à «Leurs
Maj estés impériales et royales, les Hautes Puis-
sances alliées pour la délivrance de l'Europe»
afin de revendiquer la portion de son ancienne
principauté dont l'Erguel faisait partie. Incapa-
bles de se mettre d'accord , tous les, intéressés
envoyèrent à Vienne des représentants. Le ba-
ron d'Andlau y délégua deux ambassadeurs,
MM. de Billieux — son beau-frère — et Del-
fils, qui devai ent parlementer en taveur du ré-
tablissement de la principauté ecclésiastique ou
de la formation du canton de Porrentruy. Les
délégués fédéraux avaient pour mission de re-
vendiquer plusieurs! territoires dont l'Ergulel.
Le représentant de Berne réclamait Vaud et
l'Argovie et celui de Bienne s'évertuait à sau-
vegarder l'indépendance de sa. cité.

Devant toutes ces demandes contradictoires
et ces intérêts contraires, le Congrès eut beau
j eu d'imposer sa propre solution. Comme il ne
voulait pas replacer le pays, de Vaud et l'Ar-
govie sous la tutelle bernoise, il trouva l'occasion
favorabl e d'offrir en compensation le Jura. Les
Bernois firent des obj ections. Ils ne pouvaient
échanger , disaient-ils, «ijne belle cave et un ri-
che grenier contre un mauvais galetas». Pourtant
la diplomatie eut raison de ce refus. Le 23 août
1815, le gouverneur d'Andlau remit l'ancien
évêché au bourgmestre de Zurich, commissaire
fédéral et le 14 novembre de la même année,
l'acte de réunion fut signé à Bienne. De Fran-
çais, les Valonniers étaient devenus Bernois.

Ce ne fut qu'en 1818 que l'ancien Evêché de
Bâle prêta serment à ses nouveaux maîtres. La
cérémonie eut lieu solennellement à Delémont
le 24 juin. Pour cette circonstance, et pendant
trois semaines, cette ville se mua en un vaste
chantier où presque tous les habitants étaient
affairés. Le pavé de la grand'rue fut remplacé.
On prépara une brillante illumination. On dressa
un magnifique arc de triomphe. Et la veille des
solennités, Leurs Excellences de Berne, M. l'a-
voyer de Wattenwyl en tête, entrèrent dans la
ville au son des cloches* et au bruit du canon.

Le 24 j uin, à S heures du matin, la cérémonie
fut annoncée par 101 coups de canon. A 9 heu-
res, le cortège officiel se rendit du château à
l'église. Avant la prestation du serment, M. l'a-
voyer de Wattenwyl prononça un discours de
circonstance. Il lut ensuite la formule du serment
que répétèrent les membres du clergé des deux
confessions, les fonctionnaires publics, les dépu-
tés des villes , les maires et députés des com-
mîmes des baillages du Jura. Un Te Deum d'ac-
tions de grâces clôtura la cérémonie.

A midi , un gran d dîner réunit 600 convives :
les premières autorités civiles et religieuses au
château , les ecclésiastiques, les juges et les mi-
litaires à l'hôtel de ville et dans les auberges
les préposés, maires et députés des communes.
Chacun reçut une médaille en argent aux armes
de Berne.

La prestation de serment donna lieu à une
explosion de loyalisme. Mais cela ne veut pas
dire que d'emblée toutes les sympathies furent
acquises au régime bernois. Ce furent surtout
les réactionnaires qui applaudirent sans réserve
leurs nouveaux maîtres.

Au Vallon, par exemple, beaucoup calquèrent
leur attitude sur celle d'un des hommes les plus
influents de l'époque , le doyen Morel de Cor-
gémont. Celui-ci fut d'abord froissé dans ses
affections patriotiques , car s'il avait aimé sin-
cèrement le prince-évêque, accepté en confiance
le régime français , éprouvé une vive reconnais-
sance pour Napoléon qui avait relevé les autels,
il préconisait alors «le libre Jura dans la Suisse
libre ». Mais dès que le doyen Morel connu t le
bailli May de Schadau que Berne envoyait pour
régir KErguel, il l'apprécia à tel point que ses
réserves s'évanouirent. Et de la collaboration
de ces deux personnalités sortit une des institu-
tions les plus bienfaisantes pour le Vallon : « La
Caisse centrale des pauvres ».

Ce fut en effet une des forces du gouverne-
ment oligarchique de Berne de placer à la tête
de chacun des cinq bailliages! jurassien s l'hom-
me le mieux qualifié pour comprendre le peuple
et travailler au bien de la communauté.

En Erguel, après 15 ans de régime bernois, les
plaies de la Révolution et de l'Empire étaient
pansées. Cependant, pour donner vraiment au
Vallon et au Jura l'administration que nous
connaissons, 11 fallut la Révolution de 1830 à
1831, période particulièrement intéressante â
laquelle nous noua plairons à revenir.

M. A. C.

Election complémentaire au Conseil d Etat

Le parti socialiste présente M. Camille Brandt ,
qui serait, suivant lui , un administrateur et chef
du département des finances excellent. Or, nos
finances cantonales sont déj à dirigées par M.
Renaud. Si M. Brandt est l'homme supérieur
que l'on dit, il serait certes regrettable de l'en-
lever au Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds, et lui faire quitter notre ville poj r entrer
à Neuchâtel dans un départemen t pou r lequel
il n'est pas fait.

M. Brandt a fait la déclaration publique sui-
vante:

«L'élu du parti socialiste au gouvernement
restera en contact étroit avec nos organisations.
Il sera le représentant de la classe ouvrière
au gouvernement, un point, c'est tout.

» D'autre part, nous conserverons notre totale
liberté de logement à l'égard de toute activité
gouvernementale et de tous les membres du
gouvernement.»

Manifeste des Partis Nationaux
Electeurs,

Le peuple neuchâtelois a déjà réélu MM. Ed-
gar Renaud, chef du départemen t des finances,
et Jean Humbert, chef du départemen t de l'in-
dustrie.

Pour occuper le siège laissé vacant au Dé-
partement des travaux publics et de l' agricul-
ture par la démission de M. Guinchard, il a dé-
j à élu un j eune ingénieur-agronome en la per-
sonne de M. Jean-Louis Barrelet.

Les partis nationaux vous proposant de ré-
élire au département de justice et police M. Er-
nest Béguin et au département de l'instruction
publique et des cultes M. Antoine Borel, conseil-
lers d'Etat et titulaires actuels de ces départe-
ments. Aucun reproche ne peut être adressé à
ces, deux magistrats, encore en pleine force de
l'âge , qui ont très bien administré et gouverné le
pays.

Ce serait la première fois que le peuple neu-
châtelois ne réélirait pas un de ses conseillers
d'Etat en charge et ce serait décourager pour
l'avenir les hommes capables de prendre la res-
ponsabilité du gouvernement.

La candidature de M. Léo Du Pasquier ne
saurait entrer en ligne de compte. Il a Quitté
notre canton après avoir suivi le gymnase de
Neuchâtel. Rentré il y a peu de temps du Caire,
il ne connaît rien de la chose publique neuchâte-
loise. Ingénieur-mécanicien, il n'a pas les apti-
tudes à prendre la tête de l'un des départements
disponibles.

Inutile dè|s lors d'introduire la lutte au gou-
vernement qui doit rester fort et uni. Les. con-
seillers d'Etat ne doivent pas gouverner pour
une classe à laquelle ils rendraient compte, mais
pour le peuple entier.

Votez donc tricolore:
ERNEST BEGUIN
ANTOINE BOREL

La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre 1941.
Parti radical .
Parti libérai.
Parti pr ogressiste national.
Parti démocrate populaire.

Manifeste du
Parti socialiste neuchâtelois

Aux électeurs,
Chéris 'Concitoyens,

Notre petit payis traverse une crise qui cha-
que j our apporte de nouvelles et graves diffi-
cultés à vaincre. Sa vie économique , sa situa-
tion financière, sa vie politique comme sa vie
spirituelle sont menacées.

Quand la grande tourmente européenne sera
terminée, des problèmes, infiniment plus graves
et plus difficiles devront être courageusement
résolus.

Une telle situation exige impérieusement le
rassemblement de toutes 'es forces du pays. Il
serait infiniment déplorable et dangereux de ne
pas le réaliser avec force.

La dasse ouvrière, dès qu 'apparut le danger ,
a fait largement tout son devoir. Elle supporte
d'autre part une large partie des sacrifices de-
mandés à la nation. Elle le fait avec courage et
discipline. Quelle erreur et quelle inj ustice ne
serait-ce pas de repousser la collaboration qu 'elle
offre loyalement au sein du gouvernement ?
Ce n'es plus l'heure des exclusives partisanes
mais des, dures réalités. Ce sont celles-ci qui
commandent et réclament la concentration de
toutes les forces du pays.

C'est l' unique moyen de donner une heureuse
discipline à .s/a vie économiqu e et l'unique
moyen de sauvegarder son crédit . Personne ne
serait à même d'assainir ses finances contre le
gré des forces ouvrières. Celleis-ci , d'ailleurs»
ont tout intérêt à leur solidité.

Citoyens, avec nous travaillez à réaliser dans
notre canton l'unité de toutes les forces.

Déjà sont élus: un radical , un libéral , un P.
P. N. Il faut encore pouvoir compter sur un
socialiste et sur un représentant de la jeun e gé-
nération .

Dans l'intérêt du pays qui affronte des heures
d'une ultime gravité , votez donc la liste bleu e
portant les noms, de MM.

CAMILLE BRANDT et
LEO DU PASQUIER .

Parti socialiste neuchâtelois.

'SPORTS
Les Championnats suisses de boxe

Jeudi 4 décembre à la Salle communale
On sait que le Boxing-Club de notre ville a

été chargé par la F. S. B. de l'organisation à
La Chaux-de-Fonds des demi-finales des cham-
pionnats suisses 1941.

Nos sportifs auront ainsi l'occasion de voi r à
l'œuvre 16 boxeurs , prétendants au titre natio-
nal de leur catégorie respective et ayant tous
passé le cap des championnats régionaux.

Parmi cette élite de boxeurs, deux de nos as
locaux ont, eux aussi, réussi à se qualifier pour
les ultimes rencontres.

Nous avons nommé les deux frè res Stettler.
Après sa belle victoire en Italie sur Latini ,

qui vient de battre le champion d'Allemagne, la
semaine passée, notre champion Walther Stet-
tler s'apprête maintenant à défendre une fois
de plus son titre de champion suisse

Un homme pourtant lui barre la route : le
champion bernois Suter qui , tenu éloigné des
rings l'année passée, a remis les gants pour re-
prendre son sceptre.

Suter n'est pas un inconnu pour les sportifs
chaux-de-fonniers , qui l'ont déà vu à l'œuvre
chez nous. Chacun se rappelle encore sa
belle tenue avec notre équipe nationale en Po-
logne , en 1939. Le Bernois fut en -effet le seul
Suisse parvenant à battre le champion polonais
chîz lui.

Ce sera donc, le 4 décembre, la véritable fi-
nale des poids lourds que nous auron s l'occa-
sion de voir en notre ville. Il est à prévoi r, en
effet , que le vainqueur de cette rencontre battra
certainement le finaliste de Suisse orientale ,
Bagentoss. qui n 'a ni la classe, ni la science
d'un Stettler II ou d'un Suter.

Suter a pour lui sa science innée du sport de
combat , un punch qui n'est pas à dédaigner et
surtout une plus grande habitude , un métier plus
sûr que son adversaire.

Walther Stettler est en progrès. Depuis une
année , l'homme n'a pas cessé de s'améliorer . Il
est certainement le poids lourd actuel le plus
rapide du pays. Par ailleurs, sa puissance de
frappe est terribl e et pour autant que Stettler
sache doser son effort , il doit pouvoir affronter
Suter avec des chances de gagner.

De toutes façons , ce match sera sans con-
teste le clou du programme sur lequel nous re-
levons les noms de plusieurs champions suisses
officiels et de nombreux finalistes .

Q&  ̂ CHRONIQUE
rW° fiADlOPMOMIQUE

Vendredi 28 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques- ' 12,45 .Informations. 12,55 Concert . 16,59 Signal
horaire . 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Chronique cie Henri de Ziegler. 18,15 Disques. 18,40
Chronique de l'OCST. 18,50 Les cinq minutes du foot-
ball suisse. 18,55 Disques. 19,00 Chronique fédérale.
19,15 Informations . 19,25 Courrier du soir. 20,00 La de-
mi-heure militaire . 20,30 Concert. 21,00 Quand revient
le pr intemps- 21,30 Les grands solistes du iazz. 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 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informa-
tions . 19,40 Emission variée. 20,30 Disques. 21,00 Con-
cert. 21,50 Informations.

Emissions à l 'étranger; Emetteurs français : 19,20
Emission lyrique. Emetteurs allemands: 21,10 Musique
variée. Rome: 21,15 Musique brillante .

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,00 Concert .
15,00 Concert. 21,15 Concert. — 11,30 Lyon: Con-
cert. 13,40 Marseille: Concert militaire. 19,20 Mar-
seille: Emission lyrique.

Samedi 29 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 Le plat du iour. 18,50 Dis-
ques. 18,55 Le micro dans la vie. 19,15 Informations.
19,25 Programm e de la soirée. 19,30 A l'opéra. 19,45
Radio-écran. 20,15 Les ambassadeurs du jazz . 20,35
Comédie. 21,15 Concer t. 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. 18,25 Disques. 19,30 Informations. 19,40 Mélo-
dies du Tessin. 20,20 Théâtre. 21,50 Informations.

Emissions à l 'étranger: Emetteurs français: 19,20
Variétés. Emetteurs allemands: 19,20 Concert récréa-
tif . Rome: 20,50 Fanfare militaire.

FAITS
DIVERS

Une femme usse
nommée « capitaine au long cours »

En vue de leur défense nationale, nombre de
pays enrôlent des femmes dans l'armée.

L'an dernier , on a beaucoup parlé des « lot-
tas » finlandaises, mais celles-ci, engagées seu-
lement dans les corps auxiliaires, ne peuvent
rien avoir de comparable avec les amazones
soviétiques, car l'U. R. S. S. est le pays où les
contingents féminins ont été le plus développés.

En effet, on trouve des « soldâtes » dans pres-
que toutes les armes, notamment dans les déta-
chements de parachutistes et même dans les di-
visions blindées.

On se souvient que lors du bouleversement
bolchevique de 1918-1920, déjà des amazones so-
viétiques faisaient le coup de feu aux côtés des
militaires réguliers.

Et, dernièrement, une femme Irma Chetinita,
vient d'être citée comme la première femme
russe ayant conquis le grade de capitaine au
long cours.

Un moteur qui tient dans un dé à coudre
Un j eune électricien de Cleveland, John Lo-

kota, a construit une petite merveille die méca-
nique : un moteur électrique si minuscule qu'on
peut le faire tenir dans un dé à coudre. Cette
réussite lui a d'ailleurs demandé trois ans de
travail.

Ce moteur est certainement le plus petit qui
existe au monde ; il a neuf millimètres de hau-
teur et un axe long de douze millimètres : il se
compose de soixante-cinq parties, toutes exécu-
tées à la main. Le montage des pièces a exigé
l'emploi d'une loupe puissante et d'instruments
spéciaux.

Le fil métallique utilisé pour la construction
des masses de résistance a l'épaisseur d'un che-
veu. Pour l'axe, l'électricien a employé une épin-
ple d'acier.

Le petit appareil a toutes les propriétés d'un
moteur électrique normal : il fait jusqu'à trois
cents tours à la seconde et il développe une
énergie suffisante pour faire marcher un petit
train d'enfant et soulever un poids d'environ
quatre cents grammes. Son créateur vient de

le mettre en vente pour la somme de dix mille
dollars-

Chronique neuchâteloise
Allocations familiales.

Le renchérissement de la vie se fait sentir
dans tons les ménages, mais là où la famille est
nombreuse, cette hausse de prix est particuliè-
rement sensible. On ne saurait souhaiter , sans
risquer de compromettre l'avenir du pays , une
diminution du n ombre cl.es enfants . Bien au con-
traire , pour remédier à la situation dif f ic i le
dans laquelle se trouvent actuellement les pa-
rents, il faut chercher la solution dans le paie-
ment d'allocations familiales.

Plusieurs industries du canton , quelque s as-
sociations professionnelles , le gouvernement
cantonal et même certaines communes ont déj à
réalisé ce progrès , mais toutes les entreprises
neuchâteloises se doivent de faire œuvre cons-
tructive dans ce domaine.

Aussi la Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie procède-t-elle ces j ours à une
enquête qui permettra de recueillir les éléments
nécessaires à l'établissement des bases sur les-
quelles pourrait être créée une caisse de com-
pensation pour allocations familiales , groupant
toutes les entreprises dont les salariés ne bé-
néficient pas des prestations d' une autre caisse.
Neuchâtel. — Un ouvrier ferblantier tombe d'un

toit et se tue.
nier matin, à Neuchâtel, un ouvrier de la mai-

son Gross, ferblanterie , le nommé Charles Joye,
âgé de 25 ans, célibataire, dont les parents habi-
tent Corcelles-sur-Payerne, travaillait sur le toit
de la clinique du Crêt. A 9 h. 50, pour une cause
encore inconnue, ce jeune ouvrier glissa et vint
s'abattre au fond du couloir qui sépare la clini-
que du garage Sandoz. Il a été tué sur le coup.

ASSEMBLEE DE L'OFFICE NEUCHATELOIS
DU TOURISME

L'Office neuchâtelois du tourisme a tenu hier
après-midi son assemblée générale annuelle à
Neuchâtel , sous la présidence de M. Ed. Kuffer
président, et en présence de M. Alfred Quin-
chard, conseiller d'Etat, délégué du gouverne-
ment neuchâtelois, d'un représentant de l'Office
central suisse du tourisme, de nombreux délé-
gués de communes neuchâteloises, d'associa-
tions et de groupes professionnels s'intéressant
aux questions touristiques.
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Service & mena, por-
celaine ivoire, jolie forme,
décors semi de fleurs, pour
6 personnes Fr. 14.50

NUSSLÊ
Fers Porcelaine
Verrerie 15150

Imprimerie COURVOISIER, La Ohaux-de-Eond*
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Impôt Miiljt te k pompe 1941
Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du

Lundi 1er décembre 1941
sont invités d' une façon tout à fait pressante à acquitter dès maintenant leur
impôt à la Poste ou au Bureau des Contributions, Serre 23, au ler étage, qui
seul reçoit les paiements par timbres-impôt.
1513'* DIRECTION DES FINANCES.

Cessation de bail
au 30 avril 1942

Nous vendons

MEUBLES
Tissus ameublements Tissus Rideaux

CONFECTIONS
pour dames ef messieurs
à des prix qu'il vous Intéressera de consulter

UNE VISITE S'IMPOSE ! 15302

Vente exclusivement au comptant

Mandowsky
Rue de la Serre 83 La Chaux-de-Fonds

-
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¦
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Pour les temps
froids

portez des chaussures
à semelles 15185

CAOUTCHOUC
richelieux pour dames

M 80¦

J^AUSSURÉS

PLACE NEUVE 2

JietoUe.
Elle n'est plus gAnante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de Vanneau her-
niaire, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventrauon, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 14037
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUBS, JAMBES at BRAS
ARTIFICIELS

bandaglste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice T. — Neuchâtel

Beaux logements
à louer pour date à convenir,
belle situation. — S'adresser à la
Boulangerie Amey, rue du
Crêt 24. 13612

A louer
de suite ou époque à convenir

Tête de Ban 23, rnE
chambre de bains installée , chauf-
tage central , dépendances.

pour le 30 avril 1942

Tête de Ran 21, _ ??$£
chambre de bains installée, chauf-
fage central, dépendances.

Tête de Ran 21, drrp7c%t
chauffage central , dépendances.

Tête de Ran 19, STSSSS.
dépendances, jardin.

S'adresser Etude François
Riva , notaire, rue Léopold Ro-
bert 66. 14664

A louer
de suite au centre de la
rue Léopold Robert , beaux
locaux, 3 pièces, conve-
nant pour bureaux ou ate-
lier. Chauffage central.
Prix avantageux. — S'a-
dresser case postale
10446. 14661

A louer
[plaies Jaune 26a

joli 2 pièces, confort moderne,
jardin potager. — Pour traiter
s'adresser à M. F. Addor, rue
du Doubs 63. 1511T

Ouvrières
sur ébauches

Perceuse habile et consciencieuse.
Jeune fille pour petits travaux d'ate-
lier demandées par Fabrique DERBY
S. A., rue du Parc 14S. 15263

Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

OH, QUELL€ SURPRISE !

côté de tes mouchoirs. j^ËII^̂ P̂ M 

linge vrai- 

k -̂ AÈMfa 
JllwiffllComment donc fais-tu W&W M ment blanc ! | ' " *$ M

Radion rend le linge plus blanc parce que, tout
simplement, il lave mieux. Voilà tout le secret !
Les millions de petites bulles de la douce mousse
du Radion traversent le tissu de part en part et
le débarrassent de la moindre trace de saleté.
Résultat : une blancheur éclatante. Aujourd 'hui, il
s'agit de ménager le linge et d'économiser les cou-

: pons de textiles. Vous y arrivez avec Radion qui
Hi fPpJ Tj nettoie avec précaution. Il est si bon que vous pou-
ppf j i yju ij vez même utiliser une seconde fois l'eau de lessive.
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LÉOPOLD- ROBERT 4-8
10330

I HÉ de FÉE de 11
remplacée avantageusement n

«| Tous rensei gnements H

B Gh» ROBERT FRÈRES I
DROGUISTES, rua du Marché 2
Vis-à-vis de « L'Impartial *• 14813

Une plante du Brésil
qui combat le rhumatisme
C'est le « Paraguayens!! » qui, déchlorophylé par pro-
cédé spécial, peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites un
essai. Le parquet Fr. 2.—, le grand paquet-cure Fr. 5.—,
se vend aussi en comprimés, la boîte Fr. 2.— , la grande
boîte-cure Fr. 5.—. Dépôt: Dr LUDWIG, Pharmacie Bour-
quin S. A., La Chaux-de-Fonds. Expédition rapide par
poste. 14607

Représentant demandé
Candidat capable sera mis au courant. Situation
stable et représentation exclusive. Clientèle privée,
carte rose payée. Maison suisse de premier ordre.
Messieurs sérieux, de toute moralité, désirant éventuel-
lement changer de situation, peuvent faire offres avec
indication de l'âge et de l'occupation précédente, certi-
ficats, pholo, etc., sous chiffre D 8457 G à Publici-
tas S. A., Neuchâtel. sa 957 x ISITO

de fabrication d'horlogerie est demandée par mal-
son de 1er ordre, pour la mise en chantier des
commandes, fournitures, écots, rentrée et sortie
du travail. — Adresser offres sous chiffre L. K.
13291, au bureau de L'impartial.

A LOUER
superbe appartement de 7 pièces, avec sal-
le de bains installée, chauffage central
général , service de concierge, jardin. Si-
tuation tranquille à proximité du centre.
S'adresser Etude Jean HIRSCH, rue Léo-
pold Robert 58. (Tél. 2.23.46). i5289

Immeuble locatif
Quartier des Crêtets, à vendre à des conditions
avantageuses. — S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold Robert 32. 12001

Magasin à louer
Rue de la Ronde 1, magasin ayant servi depuis de
longues années comme commerce de comestibles, à
louer pour le 30 avril 1942, avec appartement de 4
pièces, salle de bains, chauffage central général, con-
cierge. — S'adresser à M. Emile Rœmer, gérant ,
rue Léopold Robert 49. 14392

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.

Polisseur
Décalqueuse

sont demandés de suite, travai l assuré.
Linder Frères, fabrique de cadrans,
Le Loéle. 15281



L'actualité suisse
Un procès qui fait du bruit

L'affaire du mâzoul en Valais
Il y a deux cents personnes impliquées

MARTIGNY, 28. — La troisième commission
pénale du Département fédéral de l'économie pu-
bli que siège actuellement à Martigny, où elle
doi t juger environ deux cents personnes impli-
quées dans l'affaire du mazout , écrit-on de Sion
au « Journal de Qenève ».

Rappelons brièvement les faits :
Les agriculteurs de la plaine du Rhône avaient

reçu en 1938 et 1939 du mazout qui était exonéré
des droits de douane et qui devait servir exclu-
sivement à alimenter les chaufferettes duran t 1RS
nuits de gel. Or , quand la guerre éclata , l'on dut
rationner les carburants et les paysans ne pou-
vant disposer désormais d'une quantité de ma-
zout suffisante , acceptèrent de négocier leurs
réserves. Sollicités par des trafiquants , ils se des-
saisirent de leur marchandise à des prix qui va-
riaient selon les circonstances. Les trafi quants ,
à leur tour, revendaient le mazout à des maisons
de commerce en Valais, et même en dehors d-i
canton.

Le conseiller d'Etat Fama, lui , vendit ses pro-
priétés. Son mazout ne lui servant plus à rien
désormais, il estima qu 'il pouvait s'en débarras-
ser. Il a présenté par écrit ses arguments de
défense et il faut avouer que leur sincérité appa-
raît frappante.

Le Département fédéral avait ordonné à la po-
lice cantonale d'inventorier les stocks de mazout
destinés au moteur, mais non pas ceux qui de-
vaient servir à la lutte contre le gel. Le magis-
trat valaisan conclut alcfrs que les agriculteurs
pourraient en disposer librement. Il commettait
une erreur d'autant plus grave qu 'il devait , en
sa qualité de conseiller d'Etat, se tenir au cou-
rant des prescriptions de Berne. Quand M. Fa-
ma affime qu 'il était de bonne foi , on peu croire
à sa parole : il n'est pas homme à la donner à
la légère.

Notre impression très nette, après avoir assis-
té à plusieurs débats, la voici : la plupart des
agriculteurs, comme M. Fama, ont péché par
ignorance.

Les prévenus qui n'auront pas été appelés à
comparaître à Martigny seront convoqués pro-
chainement à Sion où une deuxième session aura
Heu.

Un ex-VaSaisan tué sur le
front russe

SION, 28. — Le capitaine de Werra , qui vient
de tomber sur un champ de bataille , était une
des physionomies les plus populaires de l'avia-
tion de chasse allemande.

As aux 21 victoires , il avait fait une chute en
territoire anglais et avait été capturé. Deux fois,
il s'évada du camp où il était enfermé. Deux
fois, il fut repris. Les Anglais l'envoyèrent alors
en captivité au Canada.

Là, une troisième tentative d'évasion fut cou-
ronnée de succès. De Werra put , après des
épreuves physiques indicibles , se réfugier sn
territoire américain et , de là , au prix de mille
difficultés , regagner l'Allemagne , où il deman-
da à repartir aussitôt pour le front.

Et c'est comme chef d'un groupe de chasse
qu 'il vient d'être tué sur le front . Il avait 21
ans.

M. de Werra était natif de Sion, précise la
« Feuille d'Avis du Valais >.

Vers une nouvelle hausse des
cigares el des cigarettes
Elle entrera en vigueur le ler décembre

BERNE, 28. — En ce qui concerne les bouts,
les marchands sont autorisés à écouler les arti-
cles provenant de stocks constitués aux anciens
prix, aux nouveaux taux accordés à l'Associa-
tion suisse des fabricants de cigares depuis le
ll avril. Dans ces nouveaux prix, l'impôt sur
le chilfre d'affaires est compris.

En ce qui concerne les cigarettes , les détail-
lants sont autorisés à écouler les marchandises
des catégories de prix de 40 centimes à l franc
inclusivement dont ils disposeraien t encore au
ler décembre, au prix de détail prescrit par les
fabricants. Les paquets sans timbre ou étiquet-
te « 1 centime d'impôt sur le chiffre d'affaires »
doivent être vendus aux prix de détail primiti-
vement prescrits. 

Le problème des carburants
de remplacement

Rationnement dès le ler décembre
BERNE , 28. — La section énergie et chaleur

de l'Office de guerre pour l'industrie et le travail
a édicté des mesures sur l'inventaire et le ra-

tionnement du carbure de calcium et de l'alcool
méthylique servant à la marche des moteurs.
Ces prescriptions entrent en vigueur le ler dé-
cembre 1941.
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Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Un nouveau professeur.

Le nouveau professeur de zoologie de la Fa-
culté des sciences de l'Université de Neuchâtel ,
M. Jean Baer, a été installé hier dans la chair
occupée précédemment par le savant bien con-
nu qu 'est M. Otto Fuhrmann. Le chef du dépar-
tement de l'instruction publique et le recteur de
l'Université assistaient à cette installation qui
avait attiré un nombreux public

Fidélité.
Mademoiselle Angèle Nottaris a célébré hier

ses 25 ans d'activité comme vendeuse au Panier
Fleuri. Une petite fête réunissait chez M. P.
Landry le personnel du magasin.

Nos félicitations.
Un beau geste.

Nous apprenons que la fabrique Movado, pour
les fêtes de fin d'année, a fait un don de 50 fr.
à chacun de >ses employés. Un geste qui sera vi-
vement apprécié.
Collision nocturne.

Ce matin, à minuit 35, une collision s'est pro-
duite devant le No 63 de la rue Léopold-Robert
Un taxi descendant la rue de l'Abeille prit le
tournant au cordeau et renversa un cycliste qui
venait de la gare.

Pas de blessé. Mais le vélo est hors d'usage.
Elections cantonales des 29 et 30 novembre

1941. (Conseil d'Etat).
A l'intention des citoyens qui auraient égaré

leur carte civique ou des nouveaux électeurs
qui ne l'auraien t pas reçue, le bureau de la poli-
ce des habitants, rue de la Serre 23, au rez-de-
chaussée, sera ouverte pendant toute la durée
du scrutin, soit le samedi jusqu'à 20 -heures et le
dimanche de 8 à 15 heures.

Il est rappelé que les étrangers n'ont pas le
droi t de participer à cette votation .

Les Suisses d'autres cantons y participent s ils
ont trois, mois de séj our dans le canton.

Tribunal de police
Présidence : M. Qrisel.
Le tribunal s'est occupé, ce matin, de quel-

ques affaires sans grande importance. L'une
concernait le vol de bois en forêt (l'inspecteur
forestier avait porté plainte ) . Deux autres des
inj ures et batteries.

Les époux Q. et M. vivent depuis longtemps
sous le signa d'une mésentente manifeste qui se
caractérisa par différentes prises de bec et
corps à corps. On s'est copieusement inj urié , on
s'est battu , et personne, évidemment , n'a porté
le premier coup... De nombreux témoins sont ci-
tés, qui tous disent qu 'ils ne saven t pas grand'-
chose ou qu 'ils ne se souviennent de rien. La
mémoire, c'est quelque chose qui s'oublie faci-
lement quand on franchit h seuil d'une salle de
tribunal !

Un je une témoin (il a 15 ans) vient raconter
qu'il a entendu Mme G. gratifier M. d'épithètes
qui ne sont pas particulièrement recommanda-
bles. C'est un j eune Suisse allemand qui a assis-
té à cette scène quelques semaines après son
arrivée à La Chaux-de-Fonds. Et le président
s'étonne à juste titre qu 'un si court séj our suf-
fise à comprendre le sens des mots incriminés.

— Oh ! ça, on retient tout de suite, dira le
témoin avec franchise.

Mais un arrangement survient. Les antago-
nistes aff irment  que désormais ils s'ignoreront.
Us paieront les frais de moitié. Un avocat re-
marque fort justement qu 'il aurait peut-être été
préférable d'en arriver à cette solution avant
que l'appareil j udiciaire eût été mis en branle .
Mais enfin , le principal est que tout finisse pour
le mieux dans le meilleur des mondes...

La deuxième affaire a mobilisé, elle aussi, un
nombre respectable de témoins qui n'ont rien
vu . ou presque rien d'une bagarre qui se dérou-
la dans un café de la ville. Et comme la précé-
dente , elle se termine par un arrangement ;
le dentier cassé se paiera par moitié, et on n'en
parlera plus...

(H&ONfQUâ
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S P OR T S
Un grand match de football à Neuchâtel.

C'est dimanche 30 novembre que le public est
convié à assister au plus grand match de foot-
ball qui se jouera cette saison au Stade du Can-
tonal F. C. La grande équipe des Bianconeri ,
champion suisse 1940-1941, comptant dans ses
rangs les Weber , Frigerio, Andreoli, etc., plu-
sieurs fois internationaux, donnera la réplique à
la forte équipe de Cantonal.

Chacun a encore en mémoire la magnifiqu e
partie livrée par Cantonal contre la fameuse
équipe du Servette , match qui enthousiasma le
public et qui fut gagné par Cantonal.

Oue fera Cantonal contre Lugano, pourra-t-il
renouveler l'exploi t contre Servette ? Il en est
capable si tous les équipiers j ouent avec le mê-
me cran, avec la même volonté de vaincre et
j ouent pour «l 'équipe».

En cas de victoire , Cantonal se trouverait en
tête du classement et qui sait... ce serait un vé-
ritable succès pour un début en ligue nationale
Beau match en perspective que Lugano-Canto*-
nal . Personne ne voudra le manquer.

Championnat suisse aux Eplatures
Qenève possède trois équipes de première li-

gue qui sont Urania , C. A. Genève et Dopolavo-
ro. C'est cette dernière formation qui sera di-
manche l'hôte des Stelliens.

L'équipe des Eplatures a déj à battu cette sai-
son, les deux autres équipes genevoises et tâ-
chera de faire la passe de trois en renvoyant
les Italo-Genevois chez eux , après leur avoir
fait subir le même sort. Les choses n'iront toute-
fois pas toutes seules, car le Dopolavoro est une
équipe plus rapide et décidée. On pratique, en
effet , au Dopo ,1e j eu des « Azzuri », dépouillé
de toute lenteur , de tout système et qui ne lais-
se place qu 'à l'improvisation, à la vitesse d'exé-
cution et à la virtuosité de chaque homme.

Dans ce domaine , la triplette du centre avec
Wutrich , Rubini et Moggio s'entend parfaite-
ment à réaliser des buts. Il faudra donc que nos
Stelliens veillent au grain, s'ils entendent con-
tinuer sur leur lancée et prendre dimanche deux
nouveaux points. Leur magnifique partie de di-
manche passé à Genève, contre le leader Ura-
nia , permet sans doute tous les espoirs. Il fau-
dra néanmoins travailler ferme , ce qui nous pro-
met une rencontre très disoutée .

Le matin , à 10 h. 30, les réserves d'Etoile
rencontreront Le Parc I, pour le champ ionnat
suisse.

CosEBimiiiiicî.ia-&$
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , elle

n'engage pas le journal. )

Si vous aimez la belle nature ;t la musique...
...vous ne manquerez pas la soirée que La

Persévérante organise samedi au Cercle ouvrier.
Les meilleurs clichés de MM. Guibelin et A.
Métraux ont été retenus pour illustrer les pro-
ductions chorales et musicales du programme.
Trois sociétés collaborent à cette soirée artis-
tique: La Persévérante . le Jodler-Club du Sân-
gerbund et la chorale l'Avenir. Une introduction ,
due à la plume de Carlo Jeanrenaud et dite par
Mlle Fernande Baur , donnera la note littéraire
à la soirée.

La première partie du pro gramme conduira
le public «sur les rives de nos lacs et de nos ri-
vières », p endant que La Persévérante j ouera
« Matinée à la campagne » et « Sur le lac des
Quatre-Cantons ». La chorale l'Avenir chantera
«Le Nénuph ar » et « Chant d 'Amour »;  M. Ro-
ger Verdon , le soliste de La Persévérante , don-
nera le « Chant du cygne ».

La seconde partie est consacrée au Jura en
hiver , que La Persévérante et le Sângerbund ac-
compagneront de leurs productions. Enfin , la
troisième partie montrera les Alpes , dans leur
magnificence , dressant leurs cimes aux aspects
si divers mais touj ours impressionnantes .
Impôt communal 1941.

Les contribuables dont les bordereaux portent
échéance au lundi ler décembre sont invités
d'une façon tou t à fait pressante à acquitt er dès
maintenant leur impôt à la poste ou au bureau
des contributions , Serre 23, au ler étage, qui
seul reçoit les paiements par timbre-impôt.
Cinéma Scala.

Un film grandiose avec Charles Laughton ,
Quasimodo, le sonneur de Notre-Dame , Esmé-
ralda , la j olie danseuse gitane , dans « Notre-
Dame de Paris » inspirée du roman de Victor
Hugo. Une oeuvre gigantesque , réalisée avec
une puissance , un éclat et un luxe inouïs. Ver-
sion originale sous-titrée. Matinées samedi et
dimanche.
Cinéma Rex.

Harry Baur , Pierre Blanchar , Alice Field dan s
une oeuvre curieuse, attirante et forte « Cette
brave canaille ». Un excellent film français. Ma-
tinée dimanche .
Hôtel de la Fleur de Lys
au Cabaret , demain samedi et dimanche, soirées
d'adieu de Pierre Dudan .

Cinéma Capitole, seulement, Jusqu 'à mercredi.
Jeudi pas de spectacle.

Marianne Hope, Willy Birgel, René Deltgen
dans « Congo Express » film parlant français.
Un suj et d'aventures saisissant dans la forêt
vierge africaine. Matinée dimanche.
Mission philafricaine. — Réunion d'adieux.

Le missionnaire M. Schneeberger et sa com-
pagne sont à la veille de retourner à leur champ
de travail en Afrique portugaise. Ils embarque-
ront sous peu à Lisbonne , où ils, retrouveront
le Dr et Mme Bréchet. De là , les deux couples
feront route vers l 'Angola. Que les amis de
l'oeuvre viennent nombreux assister à la réu-
nion mensuelle de prière du samedi 28 courant ,
à 18 h. 30, au local de l'Eglise évangélique , rue
Léopold Robert 11, réunion où seront présents
M. et Mme Schneeberger .
Eden.

Un gran d spectacle , «Goldwyn Folies» , une
somptueuse réalisation de music-hall transposée
au cinéma. Tou t en couleurs naturelles , par le
système Technicolor. «Goldwyn Folies» déploie
un luxe inouiï , du chant et de la musique , des
danses par les girls les plus ravissantes que
l'écran nous ait j amais présentées.
Maison du peuple.

L'artiste préféré des Chaux-de-Fonniers , le
célèbre comique Fernandel , sera enfin en per-
sonne dans nos muirs. Une troupe d'artistes
de music-hall et l'orcnestre de Radio-Genève,
las célèbres Bob Engel, complètent d'une façon
impeccable le programme.

DANS TOUS LES DOMAINES,
LE MONDE S'ADRESSE

AUJOURD'HUI
AUX SPECIALISTES

Les industriels, commerçants, artisans,
et particuliers confient leurs transac-
tions financières à la

Banque Fédérale s. A.
Léopold Robert 50 - La Chaux-de-Fonds

Zurich Cours, Cour»
Obligations: du 27 nov. du 28nor.

3-/2 0 'o Fédéra M 932-33.. 102.30 102.20
3% Défense nationale . 101.70 101.70
4 0/o Fédéra l 1930 IO51/2 105-/-, d
30/0 C. F. F. 1938 951/4 951/4

Actions :
Banque Fédérale 404 401
Crédit Suisse 535 537
Société Banque Suisse. 464 466
Union Banques Suisses 580 d 580 d
Bque Commerciale Bâle 360 360
Electrobank , 485 483
Conti Lino 98 d 100
Motor-Colombus 348 345
Sœg.A» ... 841/2 83
Sreg priv. 447 440
Electricité et Traction 78 79 d
Indelec 378 389
ttalo-SuIsse priv 122 123'/»
Italo-Suisse ord 13 d 13 d
Ad.Saurer ,.. 880 875
Aluminium 3175 3175
Bally 925 925
Brown Boveri 288 289
Aciéries Fischer 1025 1030
Giublasco Lino ........, 90 0 90 o
Lonza 885 d 890
Nestlé 918 908
Entreprises Sulzer 1260 1255
Baltimore 23 221/4
Pennsylvania 96-/2 96i/i
Hispano A. C. 1290 1270
Hispano D. 243 241
Hispano E 244 240
italo-Argentina 154 151
Royal Dutch 358 333
Stand. Oll New-Jersey.. 182 d 180 d
Union Carbide — —
General Electric 130 124
General Motors 185 180 d
International Nickel .... 140 135 d
Kennecott Copper 153 151
Montgomery Word 140 d 140
Allumettes B 12 12</4

danèv*
Am. Sec. ord 291/3 20
Am. Sec. priv 333 330
Aramayo 34 34 d
Separator 76 75
Caoutchoucs lins ....... 17*/» 17«/4
Sipef 4d  4 d

eai*
Schappe Baie 920 915
Chimique Bâle 5950 5950
Chimique Sandoz 8025 d 8000

Bulletin communiqué à titre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse
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Tapis de milieu en bouclé genre poil rn
do vache 165x 233 à Fr. O*».—

190 x 290 . . 75.—
Tapis de milieu en velours dessins in
persans 130x220 à Fr. -Haï-
Tapis de milieu en poil de vache ne
200 x 300 . à Fr. 140.-, 115.— et 310.—
Tour de lit en velours gc
les 3 pièces à Fr. 19— et OO.—
Tour de lit en moquette Tournay _ A I \article très riche . . les 3 pièces à Fr. IHU. *-
Tapis de table lavable, grand choix de •«e Cfl
dessins modernes de Fr. 6.95 à Fr. *0 • OU
Tapis de table genre Gobelin , article «F en
lourd en bleu , cuivre ou vert 150x180 à 10 ¦ OU
Tapis de table en soie avec franges «J-J tn
assorties, 140x170 à Fr. tl .OU
Tapis de table en moquette coton f 7 en
140x170 à Fr. " «OU
Tapis de table en moquette laine on
140x170 àFr  39.—et  OU.—
Tapis de table en peluene laine toutes _ n cp
grandeurs à Fr. 49.— et Ht.UU
Jetées de divan en moquette coton qi Cfl
150x 275 à Fr. 01. OU
Jetées de divan genre tissé article nn
lourd 170 x 270 depuis Fr. OO.—
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 ̂r  ̂ 'M de rationnement
m * r^m *--- 'romane

UK\ * I du 1er au 16 décembre
W_V \C y\ _Mk le ler = 1 Port. Tllsit
il ^__m\ » 4 =¦= 1 » Emmental

Htonrtf É̂ . 6 = 1 »  aux herbes
Kii MMEIW mîff » 9 = 1 » Gruyère

Ëp r̂Ofti B̂ » 12 = 1 » à tartiner
W^J«!̂ ^M .u = i  . Sandwich¦ff^uB i 'Tambon
Smïf à*g,L_*ffjj__ Pour 2 coupons de 100 gr.
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les 
6 sortes dans 

une
boite assortie de

I FROMAGE CHALET
: ¦¦¦ ¦ ' ¦ ' < ¦ ¦: - ¦ . , .  ¦ : - . . . :  225 gr.

Fr. l.lO net

PHARMACIE BE6UIN
A. GUYE, PHARMACIEN, SUCC.

Rua Léopold Robert 13 b Téléphone 2.17.16

Exécution soignée des ordonnances médicales
Spécialités suisses et étrangères

Tisanes et herbages 14395
Analyses d'urine

Produits vétérinaires
Articles sanitaires
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LE MAGASIN AGRÉABLEMENT RÉNOVÉ

CHAUSSURES

éMrnê
Rue Léopold Robert 40 La Chaux-de-Fonds

E. ERARD, gérant 15310

LUIHY
TRAITEUR

Léopold Roberl 39 Téléphone 2.44.60

Tous les jours
Escargots à la Mode Bourguignonne
Pâté Maison - Petits Pâtés

Galantine de îoie d'oie truffé
Poulets à la broche (spécialités)

Volailles fraîches toutes grandeurs

Spécialités du Tessin de la Maison SAIPA
Tourtes aux Noix de Samaden

Biberlis au miel d'Appenzell, etc.

Tous les pains spéciaux du Dr Bircher

RAVIOLIS
Mercredi boudin extra

et saucisses grises de la Suisse allemande
Jambon de paysan - Jambon régime

Charcuterie extra fine - Saucissons de Payerne
Toutes les conserves - Vins, Apéritifs de marque

te magasin est ouvert le dimanche

jjsmt* carte |
Blouses sole, imitation laine, crêpes divers, etc.
Tabliers sole, hollandais, nouveaux et autres
Casquettes cyclistes, dames, etc.
lingerie sole
BAS PRIX Tous les jours de 14 à 10 heures.

Mme Irène J EANB OUR QUIN , promenade i
Se rend à domicile sur demande 15060Renfingofti PORTABLE

•J—^-^ 
11 Machines à écrire

éÊs m-Vr depuis Fr. 225»

«8 oBr 4 modèles divers

Waltisbuhl & Cie ia nn-a-FH*
H ue de la Chapelle 4 Téléphone 2 30 15
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Le bien-être citez soi...

d'après ses goûts
Voilà ce que vous garantit l'artisa n

qui crée suivant vos désirs.

COLLEGE 29a. TEL:2.49.5a
11096 Devis sans engagement. Prix modérés.
*

Four
avoir

une belle
chemise

de
confection
Juventuti
soignée

voir notre grand choix
et nos prix

aux Magasins Juventuti
S. Jeanneret

Chemises sur mesures
Chemises sport

Chemises de nuit
pour dames et messieurs

Pyjamas 14933

Ce meubla de salon recel*
pour la ménagère un véri-
table bijou: Une machina
B E R N I N A  aux formai élé-
gantes et aux multiples avan-
tages pratiques I
C'est la machine à coudre
que l'on achète le plus en
Suisse.

Machinée
é coudre

H. WE TTSTEIN
NeUChâtel tél.5.34.24
Qrand'RueS Seyon 16

«M roulliple- avantagent'

Demandez notre dernier
catalogue Illustré sans I
engagement pour vous jV J



Les buts du Congrès de Berlin
En marge des batailles d'»isure

(Suite et f in)

Comme intermède aux décisions â venir à
l'est el dans le nord af ricain , une conf érence
vient de se réunir à Berlin. Il n'est p as d if f i c i l e
d'en déf inir le véritable caractère. Sans doute,
on aurait pré f éré des assises p lus substantielles.
Les événements ne l'ont p as p ermis : le chance-
lier Hitler n'a p as p résidé cette réunion, mais
M. von Ribbentrop a dit , sans détour , 'ce que
l'Allemagne nationale-socialiste et l'Axj dési-
rent

Le discours que le ministre des aff aires étran-
gères du Reich a prononcé mercredi devant les
délégations d'une douzaine de nations européen-
nes p rouve que la « conf érence de Berlin » n'a
p as  été seulement une manif estation ahti-com-
mimiste ; elle a voulu être une manifestation eu-
ropéenne. Elle n'est que la p rolongation d'une
série de déclarations allemandes que le ministre
de l'économie allemande, le Dr Walther Funck,
inaugura en 1940 sur l'organisation économique
de l'Europe. Elles se comp létèrent p lus tard p ar
les exposés de M. Alf red Rosenberg disant, au
sujet des Etats Scandinaves : c Une petit e na-
tion qui se pla ce sous la protection d'un grand
p euple ou d'un grand emp ire, ne p erd rien de
son honneur. »

Nous pourrions rappeler maints articles de
iournaux ou discours, nous p ourrions invoquer
le cas de la Slovaquie se p laçant sous la « p ro-
tection de l'Allemagne ». De p lus en p lus les«¦ concep tions européennes » de l'Allemagne se
sont précisées. La semaine dernière nous avons
signalé la conf érence du Dr Seiss-Inquart aff ir-
mant que les « Pays-Bas resteraient p lacés sous
la protection p aternelle du Reich» et que la
Norvège aura sans doute le même désir parce

que app arentée â la « f amille germanique ». Et
l'on aj outait dans les milieux politi ques alle-
mands que le Reich entendait p rotéger tous les
p etits pays contre les ingérences non europ éen-
nes.

Pour mémoire, j e  rapp elle le discours du Dr
Frank aff irmant que le gouvernement général
de Pologne appartient au Reich et en restera
p artie intégrante, ainsi que la création du « mi-
nistère des p ay s de l'est » qui p lace p ratique-
ment les p ay s baltes sous la souveraineté alle-
mande.

Je ne p ourrais mieux préciser ma p ensée
qu'en citant cette op inion du « Bund », de Ber-
ne : «¦ Tout cela pe rmet de se f aire une idée
assez nette sur ce que l'Allemagne comprend
sous le nom de nie  nouvel ordre europ éen ». On
semble, en tout cas, être très loin des f ameux
principes qui étaient ceux de l'Europ e entre les
deux guerres, à savoir l'égalité des droits et le
libre droit de disp osition des p eup les. »

En attendant la victoire f inale escomp tée, la
diplomatie allemande n'a cessé de p rép arer, mé-
thodiquement, le terrain p our qu'au j our où
l'heure « i? » f erait p lace au grand « V », l'Eu-
rope nouvelle tombe comme un f ruit mûr...

La note off icielle donnée à Berlin a f ait une
distinction nette entre le pacte anti-komintern
et le p acte trip artite. Il n'y a p as lieu, j e  p ense,
de s'arrêter à cette nuance d'interp rétation. Les
observateurs neutres dans la capitale du Reich
donnent au pacte anti-boîchéviste, auquel vien-
nent de se rallier sep t nouveaux Etats, le carac-
tère d'une véritabl e alliance. D'ailleurs l'Alle-
magne et l'Italie y voient l'instrument destiné à
créer un f r o n t  commun contre les p uissances
anglo-saxonnes. Et les j ournaux italiens d'é-
crire dans leurs manchettes : « 401) millions

d'Européens e d'Asiatiques combattent p our le
triomphe du droit et de la nouvelU organisation
sociale des peuples . »

Parmi les adhésions nouvelles à ce p acte,
deux seules ont pu provo quer quelque surprise,
celles de la Finlande et de la Bulgarie, car, p our
le cas du Danemark, il est d if f ic i le  de p ouvoir
p arler d'un p ay s indépe ndant. Personnellement,
la décision de la Finlande ne me surp rend p as,
bien que, selon les inf ormations d'agence , l'o-
pi nion publique de ce p ay s soit émue. La Fin-
lande bénéf iciera de son attitude si les événe-
ments se développ ent comme on le dit â Berlin
et â Rome ; elle doit comp ter p our l'instant sur
une aggravation de ses rapp orts avec les Anglo-
Saxons.

Les Bulgares agissent p our des raisons très
opp ortunistes et désirent entériner les résultats
obtenus par  eux grâce à l'assistance de l 'Alle-
magne et de l'Italie. Cette p olitique p eut se dé-
f e n d r e  ; elle entraîne tous les risques d'une en-
treprise dont des tiers sont les conducteurs et
dont p ersonne auj ourd'hui ne p eut prévoir l'a-
boutissement.

Dans son discours de mercredi, M. von Rib-
bentrop a dit que l'Europ e p ourrait déj à s'orga-
niser aujourd'hui comme si la p aix régnait. « S'il
le- f allait, a-t-il aj outé , l'Europ e p ourrait mener
une guerre de 30 ans sans que notre continent
soit dangereusement menacé. »

J 'avoue ne p as être de cet avis , car, à en j u-
ger d'ap rès les expériences f aites dep uis 1939,
j e doute, qu'au ry thme actuel. l'Europ e existe
encore, tout au moins ses habitants , en l'année
de grâce 1972 si, entre temps , on ne lui laisse
p as ie temps de se... ref aire . N' oublions p as que
les peuples ont, eux aussi, leur mot â dire.

Pierre GIRARD.

Lectrices, l'entretien de la peau
n'est pas question d'âge...

La peau, qui est un être vivant, sensible en
souvent fragile, réclame des soins quotidiens.

Le nettoyage est la première nécessité d'en-
tretien de ïa peau... mais il ne suffit pas de se
laver à l'eau tiède et au savon pour obtenir un
résultat parfait . Seule une crème de nettoyage
parvient à amalgamer tou tes les impu retés et
à en libérer les pores de la peau. Chaque épi-
démie exige une préparation spéciale, selon sa
nature.

Si votr; peau est sèche, vous devrez choisir
une crème plutôt grasse, à base d'huiles végé-
tales ou de graisses animales fi nement émul-
sionnées , qui adoucissent et assoup-lissent la
peau tout en la nettoyant.

Si votre peau est grasse, au contraire, il fau-
dra trouver une crème de nettoyage capable
de combattre les sécrétions trop abondantes as
l'épiderme, de resserrer les pores et de tonifier
la peau. Certaines préparations légères, sous
forme de laits ou de liquides , conviennent par-
faitement.

Après avoir bien nettoyé votre peau, songez
à la nourrir. Les peaux grasses demandent à
être nourries autant qu; les peaux sèches, car
l'excès de séborrhée révèle un manque de sti-
mulation dans les tissus, tout comme l'excès de
sécheresse... Pour ramener l'état normal, l'état
de santé et de richesse dans les cellules de la
peau, une lubrification abondante est indispen-
sable. Cstte lubrification doit rest ituer à la peau
les éléments qui lui manquent : graisses, vitami-
nes, hormones.

Bien nettoyé, bien nourri, qu'exige encore
votre épiderme ? Peut-être manque-t-il d'éclat,
de fraîcheur?

Pour ranimer la circulation du sang et activer
le renouvellement cellulaire , vous terminerez
vos soins quotidiens par l'application d'un to-
nique, d'une eau faciale plus ou moins astrin-
geante ; certaines préparations à base de fruits ,
tels que l'orange, la fraise, le coing, l'avocat
(fruit des Antilles), ont un pouvoir revitalisant
et raj eunissant dont il serait regrettable de pri-
ver votre épiderme.

Aj outons , pour finir , qu 'il n'y a pas d'âge qui
dispense une femme de se soigner le teint : dès
la vingtième année (parfoi s même avant) l'épi-
derme est exposé à mille dangers , externes ou
internes, qui préparent sa ruine future.. . Plus tôt
vous commencerez à vous soigner et plus long-
temps vous resterez j aune et belle : cela mérite
considération.

La laine est une matière d'origine animale.
Elle brûle exactement comme brûlent les che-
veux : la combustion produit un racornisserhent
à l'endroit où elle est interrompue. Même phé-
nomène pour la soie qui est également d'origine
animale.

Le coton au contraire brûle avec une flamme.
Le résidu de la combustion est généralement
charbonneux.

Pour distinguer le fil véritable du coton voici
un procédé qui ne trompe pas. Le fil véritable
si vous le rompez, se brise très nettement et
les bouts demeurent droits. Le fil de coton au
contraire présente à ses deux bouts des fila-
ments qui se tordent ou se recroauevillent.

Petits «trucs» pour reconnaître la laine,
la soie, le fil et le coton

Les robes de cet hiver
Chez nos grands couturiers romands

Un modèle sobre et élégant fort remarqué lors d'un
récent défilé de mannequins dans une ville de Suis-
se romande. Cette robe est en lainage bleu, coupé

de raies grises.

Dans, cette époque où tout devient rare, par
un caprice souriant, comme le printemps fait
éclore mille fle.irs dans nos j ardins, la mode,
avec une pléthore d'imagination , s'est plu à faire
naître une variété étourdissante de modèles.

Autant de robes, autant de silhouettes, autant
de matières, autant de femmes, il est juste d'a-
j outer !

L'économie de guerre, (étrange Cassandre,
que l'on est forcé d'écouter !) parUit si sérieu-
sement de la rareté des matières premières, des
soies, des lainages, que j e me suis glissée dans
l'atelier d'un de nos meilleurs couturiers.

— Vous voulez voir si vos lectrices seront,
cet hiver, vêtues de copeaux de bois, de verre
filé, d'acétone ? Regardez

A l'éclat b 'urque de la lainière, les satins cha-
toyaient, les moires déployaient leurs tons de
crépuscule. Les brocarts évoquaient des sour-
ces sur les mojsses. J'ai vu de beaux lainages
moelleux, de toutes les codeurs.

— Vous voyez, Madame, tous >ceux d'entre
nous, qui avaient des capitaux les ont sacrifiés
pour acquérir, pendant qu'il était encore temps,
des pièces de tisteus qui seraient introuvables au-
jourd'hui.

— Monsieur, je vous félicite de n'avoir pas
cédé au découragement et d'avoir su prévoir.

— Hé oui, nous avons des employées à faire
vivre, des cousettes, des premières, des ven-

deuses, des dessinatrices , des manne quins . Que
serait-il advenu de toutes ces artisanes du re-
nom d'élégance qu 'ont touj ours eues nos villes ,
si nous avions fermé nos. maisons ? Dites-le
bien à vos lectrices .

Voilà qui est fait !
Créée dans ces magnifiques tissus, j 'ai ad-

miré une robe de lainage, toute simple, avec un
effet de basque plate, boutonnée devant , qui
part de la taille et s'arrête aux hanches. Deux
poches soulignées, ainsi que l'encolure, d'une
grosse torsade de soie du même ton que la ro-
be.

Une robe noire , de ligne droite pour le matin ,
à laquelle vous aj outerez , pour l'heure du thé ,
deux panier s de taffetas qui sont drapés à une
ceinture qui se noue derrière.

Aussi en lainage, cette robe du vert des pre-
mières feuilles des saules, au printemps. Des
panneaux ornés de nervures , piquées en biais ,
alternent avec des panneaux plats. Jupe évasée
garnie de deux petites poches triangulaires .

Robe en lourde soie, drapée sur la poitrine ,
jupe large, retenue soiis les genoux. (Je ne vous
conseillerai ce modèle « tonneau » que si vous
avez d'autres toilettes , que celle-ci ne soit qu 'un
caprice !)

La lutte est amusante , des robes aux lignes
encore droites mais dont la taille très cintrée ,
les drapés ou les fronces , ont une forme d'am-
phore , avec celles qui , sans discrétion , par des
paniers , des poches volumineuses dans des plis
rigides , engoncent la silhouette la plus svelte.

Robes du soir, qui semblent des réminiscen -
ces de toutes les époques , de tous les tableaux ,
de tous les pays. Pour ces robes , dans leur lon-
gueur , les plis rigides , les paniers volumineux
et les lourds drapés sont beaux.

Elles sont beaucoup moins décolletées que la
saison passée, et souvent les manches sont lon-
gues.

J'en ai vu une en brocart , qui semble descen-
dre d'un tableau de Velasquez. Corsage très cin -
tré et court se prolongeant en pointe j usqu'à la
taille où la j upe prend naissance, s'étale, somp-
tueuse. De longues manches collantes se termi-
nent sur la main.

Une autre , d'inspiration orientale , en velouis
saphir , brodé de fils d'argent. Deux pans drapés
moulent la poitrine et se croisent à la taille
pour se perdre dans les plis mous de la jupe qui
donnent , dans son ampleur retenue aux chevilles ,
l'illusion du pantalon bouffant de l'Aimée.

Bordée de fourrure , cette longue tunique de
lamé vert et argent , qui ondule sur une jupe de
velours vert, qu'elle est belle !

Inspirée de Manet, nous sourions à cette robe
de tulle rose et de dentelle noire. Un aJtre en-
core, en mousseline rubis, très floue, aux larges
manches retenues aux poignets.

Quel somptueux tourbillon ! Moi qui parlais
de simplicité ! Ai-je pensé à haute voix ? Voici
ce que me répond mon aimable cicérone :

— Cela peut sembler paradoxal, mais les ro-
bes du soir n'ont j amais été créées dans de plus
beaux tissus. Nous faisons tout pour tenter nos
clientes, et faire en sorte qu'elles trojve-nt chez
les grands couturiers , ce qu 'il n'est pas possible
de trouver ailleurs.

« Il ne faut pas que la cliente fortunée prenne
l'habitude d'acheter dans des maisons de con-
fection , si utiles aux budgets moyens, ses robes,
sous peine d'en faire monter les prix et de les
rendre inabordables à celles pour qui elles ont
été justement créées. »

Je suis sortie éblouie et convaincue.
MIRANDA.

é% ' m*. 
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Ursule et son Club

par Eisa M. Hinzelrnann, adaptation française
de Juliette Bohy. — Editions Spes, Lausanne
Elles ont franchi pour la dernière fois le seuil

de l'« Ecole supérieure », après la séance solen-
nelle de clôture. On leur a fait des adieux tou-
chants, elles en sont émues... Dès le lendemain ,
elles se sont réunies résolument dans la pâtis-
serie du coin pour se donner le courage qu'il
faut pour entrer dans la vie quand on n'est plus
une écolière.

Il se passe alors une grande chose : sous la
présidence d'Ursule, elles décident que leur club
scolaire, un club sérieux , le « Club des véridi -
ques » dont l'existence se trouvait menacée par
leur sortie de l'école, poursuivra au contraire
son existence et son but mieux que j amais. .
Elles jurent encore une fois devant le tribunal
de leurs j eunes consciences, d'être fidèles à la
vérité, touj ours , quoi qu'il arrive ! Elles boivent
trois tasses de thé et dévorent six gâteaux cha-
cune pour sceller leu r engagement et leur ami-
tié éternelle. Des réunions mensuelles auront
lieu désormais... dans la même pâtisserie, na-
turellement. Elles sont quinze , ainsi émancipées
du j oug scolaire et qui ont des principes. Mais
entre toutes ces figures qui sourient de toute
leur j eunesse, c'est , comme de j uste , celle de
la présidente Ursule, qui se détache le mieux
dans la pleine lumière de la vérité. Brave Ur-
sule, elle en fait la douloureus e expérienc e : la
vérité, mégère impitoyable, est terriblement dif-
ficile à apprivoiser. Au sein de sa famille , dans
le garage de son père où, par plaisir , vêtue de
salopettes, elle travaille comme un homme,
« boulonnant » à côté d,e son frère et de Walter ,
apprenti-inventeur, il lui arrive alors telle aven-
turs dont le récit enchantera les lectrices de ce
livre vivant comme pas un , amusant , sincère , où
rien de banal ne vien t gâter notre plaisir...

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

Des renseignements au'il
est bon de connaître

Les engelures
Soulagement immédiat en les traitant au jus

d'oignon frais. Recommencer l'opération ouand
les démangeaisons reprennent. Quérison infailli-
ble à bref délai.

Cors et durillons
Après un bain de pieds savonneux, additionné

de soude , couvrir le cor d'un onguent, fait de
lanoline pure dans laquelle vous aurez incorpo-
ré le même volume d'acide salicylique. Panse-
ment bien fixé à ôter après 3 ou 4 j ours. Nou-
veau bain savonneux après quoi les cors s'ex-
traient facilement. S'ils sont vieux et qu 'il en
reste, recommencer le traitement.

Pour avoir chaud , malgré tout..
Sortir l'hiver, autant que l'été. Par neige et

bourrasques. Au retour , la moindre flambée pa-
raît suffisante. A défaut de snow-boots, faites-
vous des guêtres , comme au temps de nos
grand-mères. Vous avez bien repris leurs capu-
ches. De chaussettes de laine hors d'usage, four-
rez confortablement vos souliers. Avoir les
pieds au chaud... vous en savez l'importance.

Pour les sédentaires , la douillette est indispen-
sable. (Ainsi que la chancelière). Pour la mate-
lasser, toutes vos vieilles laines servent , même
mitées, pourvu que préalablement à toute utili-
sation , elles aient séj ourné vingt-quatre heures
dans l'eau froide . Un tissu même léger peut
s'employer pour le dessous. Attention , cepen-
dant à la coupe : même en temps de restrictions ,
elle peut et doit être élégante.

Si malgré tout, le froid finit par se faire sen-
tir , un intervalle de gymnastique ménagère aura
tôt fait de vous remettre. Vos parquets n'en se-
ront que plus brillants...

PIRANEDE.

Dans les vivacités mêmes, des polémiques il
ne faut j amais rien faire , rien dire, rien écrire
qui, pour atteindre un adversaire, risque de bles-
ser la patrie. Henri MARION.
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Où l'on s'en tire sans savon !
C'est avec raison que l'on apprécie hautement le sens

inné de la propreté, vertu de la ménagère suisse. En effet ,
où trouver ailleurs dans le monde ces charmantes petites
malsons proprettes et ornées de fleurs, dont les vitres scin-
tillent au soleil I Et que dire de l'intérieur? Les chambres,
la cuisine, la salle de bains, tout reluit de propreté I II est
à remarquer ici que les ménagères, dans leur lutte pour la
propreté, sont efficacement secondées par l'Industrie savon-
nière qui met à leur disposition les produits de haute qua-
lité nécessaires aux différents lavages et nettoyages. Les
événements actuels ont cependant apporté quelques mo-
difications à cet état de choses. L'Importation des matières
premières , dont nous avons besoin, se heurte à de grandes
difficultés et il nous faudra bien renoncer à quelques com-
modités. Cela ne signifie cependant pas que nous devions
sacrifier notre propreté innée. Pas le moins du monde -
nous devrons simplement nous adapter! Voulez-vous un
exemple ? Il est tant de travaux de nettoyage (ustensiles
de cuisine, tables, planchers, baignoires, etc. ) pour lesquels
vous utilisiez auparavant du savon, du savon mou ou de la
poudre de savon, et dont vous viendrez tout aussi bien à
bout - sinon mieux encore - avec une poudre à nettoyer
telle que Vlm. Vous pouvez alors consacrer entièrement
votre ration de savon aux besoins de l'hygiène corporelle
ou i la lessive. t . 15241
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Mission Philafricaine
Samedi 29 courant, à 18 h. 30

an loeal de l'Eglise évangélique L. Robert 11
LE MISSIONNAIRE ET MADAME

SCHNEEBERGER
prendront congé de leurs amis que nous convions
nombreux à cette rencontre qui est en même temps
la réunion mensuelle de prière de la Mission.
15338 Le Comité.

UNE FOURRURE
signée #

 ̂ est toujours
DE BON TON
D'UNE COUPE MODERNE
DE LA MEILLEURE QUALITÉ
D'UN PRIX INTÉRESSANT

CONFECTION ET SUR MESURES

Persianer Loutre
Zorinos Chat tigré
Rat musqué Jenotte russe
Petit gris zibeline Agneau doré
Astrakan brun ombré Agneau castor
Poulain Agneau rasé
Jemen brun et noir
Kid gris et brun

spécialité: pelisse sur mesures
Transformation Coupeur dans la maison

RUE LÉOPOLD ROBERT 66
Minerva Palace 15342 Téléphone 2.1332

**s ->

® 

STADE DU F.C. CANTONAL, NEUCHATEL
Dimanche 30 novembre, à 14 h. 30

LUGANO-CANTONAL
(Champion suisse)

Championnat de ligue nationale

A 12 h. 35: Qloria I - Cantonal II
P 3710 N 15348 Championnat suisse

BOUCHERIES CHEVALI N ES
Paix ?1 a Coll<èô<e 25

Tél. 2.38.89 15360 Tél. 2.22.21

EJipoiii
Se recommande, Hermann SCHNEIDER
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 ̂ Quaslmodo, le sonneur de Notre-Dame Esmeralda, la Jolie danseuse gitane S If ©186 L9ËLL. I Ukil ^BBT̂ JIBM

yÊ %fgr/ m- — M U dans ^Lr^W «IU Notre-Dame oc Paris ; mmw® Express il
§| inspiré du roman de VICTOR HUGO I- *̂ f||m parlant français |l

J 
Une œuvre gigantesque, réallfée avec une pulrtance, un éclat et un luxe Inouï, S On sujet d'aventures saisissant dans la foret vierge africaine ï i

fjS Vertlon originale foui-tltrée BIFTW L'aventure et le sort humain exprimés dans toutes leurs forces If ff
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Matinées Samedi et Dimanche à 15 h 30 - Tél. 2 22 01 JT t  ̂

Matinée Dimanche à 16 h. 30 — Tél. 2 
21 23 
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Sirops et pastilles contre la toux
Spécialités contre le rhumatisme

Bâtons, fixations, pose d'arêtes depuis le plus simple au plus soigné.
Skis pour enfants fixation sérieuse depuis frs 12.— la paire.
Hickory fixation extra pour dames et jeunes gens, depuis frs 30.- la paire.
Skis pour courses de fond hickory et véritables bouleaux finlandais
frs 15.— à 25.— la paire.
Nombreuses occasions dans tous les genres de skis et bâtons. 15343

| Cf aip Q.CmUv$<ûhJu l̂& j m È Ë t  I
W Fait entièrement à la main. BOREAL poil véritable à Fr. 21.80 j M -  M-pl ft<

I Ckcwatas lucta jgS §̂B  ̂I
notre fameuse ENtU f-LOX infroissable à m ..., '' ____ £>=
fr. 2.73 en vente seulement à &'Vj tÙreKi- -M" "'" -" • '¦" K

H soignées, 2 cols ou col fixe. Toujours la || W^^ f| |

M Bretelles • Chaussettes - Sous-vetements - Oants, etc. [gft

i d it'UntoeM E
<-jj La maison spéciale d'articles de mode pour Messieurs f P ï i

H LÉOPOLD ROBERT 72 On réserve pour les fêtes TÉLÉPHONE 2.24.03 M

Il ne s'agit pas de satisfaire des ambitions ou d'alimen-
ter des querelles. Il s'agit d'assurer l'unité et la stabi-
lité gouvernementale, plus nécessaire que jama is.

votez Tricolore
Comité d'action des partis nationaux.

Qui engagerait

Acheveur
d'échappements
petites ou grandes pièces, avec
ou sans mise en marche, en fa-
brique ou à domicile. — Ecrire
sous chiffre Q. E. 15331, au bu-
reau de L'Impartial.

très connue en Suisse alémanique cherche un collaborateur
sérieux et entreprenant, pour son

Introduction dans les districts
de La Chaux-de-Fonds el do Locle

Il s'agit exclusivement d'une assurance populaire accessible à
chaque bourse. Les candidats-débutants seront Introduits par
personnel qualifié et expérimenté. Si vous vous Intéressez,
vous aussi, à une collaboration dès le début, ce qui représente
un grand avantage, faites vos offres avec curriculum vitœ et
photographie sous T 9446 Y i Publicitas Berne. 15349

BAS A VARICES
LASTOFLEX et PRIORA

H. Ducommun
37, Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

TOUS LES ARTICLES D'HYGIÈNE
15365 .

les complets confectionnés jusqu'ici, vient
d'être créé, après plusieurs années de
recherches et essais : le complet PLASTIC!
Son élégance frappante, sa belle ligne
plastique sont obtenues en coupant et
travaillant «en forme» le renforçage da
«eston.
Venez essayer, sans engagement, le
nouveau complet PLASTIC — Son élô*
gance sobre et distingué vous surprendrai

marque déposée

15341 ¦

|a Glaneuse ,™;
R E F u BE de tous objets encore utilisables a vendre
au profit d'oeuvres de bienfaisance.
Simplement écrire ou téléphoner, on passera.
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¦ Maison du Peuple . La Chaux-de-Fonds DIMANCHE 30 NOVEMBRE 1941 I
I Grande salle du cercle ouvrier "TéTlZlZZZ I

f̂^^^ffS!fî^y ̂ îm ŝi f^  ̂ C E IU M Jl M Bil El BIî personne
aves se comiisue franoaâs « ! a i PU fU? Us mm vedette de la scène g

F | ; I et de l'écran ¦

| et la ravissante danseuse Kora MONTEZ, les sensationnelles productions des ADAMS, le couple de danseurs
| .BOBY et CORA ROGER , les patineurs acrobatiques NOLDEY'S , le magicien ZARA et le célèbre fantaisiste j

AND REX vedette de l'écran et l'orchestre de Radio Genève BOB EN G EL f

8 

Location ouverte : vendredi dès 18 h. 30; samedi dès 16 heures ; dimanche dès 11 heures Prix des places : non numérotées Fr. 2.20; numérotées Fr. 2.20; parterre côté et Cercle L
du matin. Caisse dans le hall d'entrée de la Maison du Peuple. 15046 Fr. 3.30; parterre centre Fr. 4.— ; galerie cfité Fr. 3.30 et Fr. 4.— ; galerie face Fr. 8.50 I

1 —ZZZM M B— ÉtgZZMlZZJM  ̂ 1 1 11
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^̂ m La ,s 9ne
imm athléîit»ue
I jj continue à faire

I Wêêêë des adeptes -
j j  p|l|̂ « Pardessus ville
i . M0iS&m. «Y o r k »  a v e c

^^^J« martingale, ligne

^ tPM»; Cm. -lOR
t m ' l-fiO.-"

\ V 'T Autres pardessus

v4 Fr. 100.-
Ŝ Fr. 8£.«

WMM-̂SMBS^^IB

SSM

SMBM̂ BSSSW
la Chaux-de-Fonds ^^̂ 32, Léopold Robert

POUF l'exécution de vos
prescriptions médicales
et pour vos achats en
pharmacie

Un» Lui à
Dr. Ed. Ludwig

Léopold Robert 39
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 2.11.76

l Service rap ide à domicile. 13617

Restaurant de l'Aulation
Samedi soir

7Aip&s - p e t i t s  coqs
OtûM&$ ¦** tno\iiie4

Se recommande, Fritz Oberli. 15351

LIBRAIRIE - PAPETERIE
A. C O R S W A N T
Rue Jaquet Droz 16
Téléphone 2.19.42.

VOTEZ POUR QUI
VOUS V O UL E Z

mous...
passez surtout voir nos li-
vres d'occasion intéres-
sants et avantageux. Pour
vos cadeaux : livres neufs
ou à l'état de neuf. 15165

Vis-à-vis de la Halle aux Enchères
Achat Vente Echange

['est décidé
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos alliances chez
Richard flls, bijoutier ,
rue Léopold Robert 87.
Nous savons qu'il a le plus
grand choix. 14993

C'est Au Moléson
avec vos petits
coupons, que
vous aurez
la plus grande
satisfaction I

Ch. Trlbolet nie
13029 Léop. Robert 56

Pour Messieurs
Notre choix de
richeli eux est
magnifique en
noir ou brun, i

45 points 39-46

Impôt non compris

Par les temps froids,
portez des chaussures
à doubles semelles.

Grande Cordonnerie

I X u M Â
Neuve 4 15277

La Chaux-de-Fonds

IÛM10Ë ¥ËHTE i
i RECLAME I

i de ROTI DE BŒUF à un seul prix i.

B BOUCHERIE j§|
M ©u WEiesoiY m

| Terreaux 2 Téléphone 2 28 27

H BEAU BOUILLI GRAS I
de frs 1.50 à frs 1.70 le demi-kilo '. j

Boucherie - Charcuterie vous offre
Tous les samedis

Tripes cuites . ,
Lapins du pays
Beau rôti de y œuf M tennre
Bœuf salé et fumé

Se recommande, R. N Y D E G G E R, Paix 84
15027 Téléphone 2.22.28

Un vin rouge de table apprécié

ROYAL KEBIR
vin rouge d'Algérie de qualité supérieure

le litre bouché 1.40 rist. déduite 1.316

_ _^_ _- mm ..... a, , mam ¦-

— " mitmmmmmw»—Bmi-t-rA—ir-^mrs—t~rr—warmt *»!*SMBB̂ Bai»SaainnM «̂aaaaa*WK»MalMBSSaM

¦̂j T^^y3^ffpr-;fr-);'.r;-^^^^-.̂ ^^^:̂ ;̂  g MMB^MsJMWIMsaW^Bssst^

NOVOTERMIC
siiiïiiiïîffl̂ fi ™"̂ m

ii ° m̂ L̂
|jjj| 11 il 11 pj 'j ij I] \\ il :; Il Rembourse son prix \:\

mmmm &ml
Rus de la Balança 10 Téléphone 2.19.49 j

MANTEAUX D HIVER
, j Choix impressionnant de
\ beaux modèles exclusifs,

I j très élégants et distingués

j j PRIX RAISONNABLES
Pour votre prochain achat, na
manquez pas da vous documenter

A QUUTE NOUVEAUTE)

U CHAUX-DE-FONDS « m UOPOLD-EOBERT

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier

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

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



Nos beaux costumes
de sport

Nos beaux vêtements
de ville

Nos chics manteaux
ml-salson et d'hiver
Grand choix en pantalons, chemises
et sous-vêtements

I

Voy e^ nos étalages et nos prix

Au Bon -Génie
Léopold Robert 36 15316

F-tOUR LA VUE...
MB Une ordonnance exécutée par

Oar Opticien-diplômé
est une sûreté

BERQ . Optique - Photo - Ciné
Léopold Robert 64 13898 Tél. 2.43.20

¦B n̂̂ -M t̂yuu)\ ^̂ '̂"̂ T0BB^̂ 3P ¦'*' M

C'est le temps des bottines!
Les solides bottines Bally cousu trépointe

sont particulièrement avantageuses

Spécialités pour pieds larges

OGIUS UKM P&squeho*
Paix 72 14456 Tél. 2.38.59

VINS BLANCS DU PAYS
FRAIS - PETILLANTS - AGREABLES

la bout. s. v.

Satigny 1937 1.20
Fecny i©r choix 1939 1.30

Abbaye de Mont 1939 v.ue de La_e1.40

NeUChâtel blanC Auvernier 1»38 1.60

Fendant de Sion 1940 1.60
Johannisberg de tout ief choix 1.70

DcZaley 1940 ""VlHe de Lausanne

Impôt non compris

RISTOURNE «& *%

/ <gr-r SẐ CZ ^̂ ¦**̂ ==S*̂ SS"''\

V-A K̂fft ŷ de 10.- a 25.- III

U \~  ̂ 8 9 ROt lêOPOLD 'ROBO» \\

\J__ ŜSm^^̂_mZ _̂̂ ^̂ = ĵ
15328

Lorsque vous rentrez chez vous le soir
venu , quel plaisir de retrouver un in-
térieur accueillant , des fauteuils con-
fortables qui vous délassent, des meu-
bles qui créent cette ambiance en
laquelle le bonheur s'épanouit. Plaisir
plus complet, si vous savez pouvoir
compter sur la durée de vos meubles.

Qualité Choix Prix

• '¦ ':"•.¦ «¦¦¦¦ n 11—nM

fc. Nwv. 1 .1 3 IA CHAÙx.Dt'.fONDS W. Mt.TB

l'Oeuvre du -Jravaî i à domicile" j
Aide aux montagnards , à Lausanne

organise au FOYER DU THÉÂTRE
A LA CHAUX-DE-FONDS, une

| EKPOSITIÛÎMEHTE M
les vendredi 28 novembre de 11 h. à 22 heures
et samedi 29 novembre , de 10 h. à 19 heures H

I TISSAGE — BOISSELLERIE — DENTELLES \CERAMIQUE — TRICOTS 15230 I

C H A R L E S
A Î N É
AURÈLE

ExPOSttllf au Musée
du 18 au 30 novembre inclus. — Samedi et dimanche,
ouvert toute la journée. (Salle chauffée). P 10721 n H721

Réparer
Acheter . 
Dépanner ÀÊ Téia"ai 

^
xfi$

Installer a#^
OQ ? mr  ̂ To«r...«»

FABRICAIYS
pouvant encore accepter des commandes livrables pour

IJ. S. A.
payables en Suisse, sont priés de s'annoncer sous chiffre K.
22505 U., à Publicité», Bienne. AS19650J 15321

Imprimerie Courvoisier r Marché 1

-̂J  ̂ Le music-hall au cinéma ! !
A__ \^^> 

Une 
réalisation grandiose , toute de____

\mr somptuosité et de grâce merveilleuse
^^K»^^ réalisée en couleurs Technicolor¦ ? Goldwyn Folies I

Musique de GERS H WIN

De la musique — Du chant — De la danse
Un chef-d'œuvre de la mise en scène en version originale sous-titrée français
Un grand spectacle. 15325 Location , téléphone 2.18.53

¦ Les établissements industriels Tavaro S. A., à Genève, cher-
! chent pour entrée immédiate ou à convenir, des AS 2284 G 15212

I MECANICIENS-REGLEURS
ayant expérience pour machines de fabrication de pièces en série
de haute précision (genre ébauche d'horlogerie). — Faire offres en

H indiquant : nom, prénoms, âge, nationalité, état-civil, prétentions de
salaire, dernières places occupées et en joignant copies de certificats.

É lP f̂c! ÏKiBiii1VUKDS
Toutes les personnes au bénéfice d'au-

torisation d'achat de tourbe du contingent
supplémentaire (formules vertes) doivent
les remettre à leur fournisseur jus-
qu'au 15 décembre 1941, au plus
tard.

OFFICE COMMUNAL DU RAVITAILLEMENT
15085 Rue du Marché 18. 

^̂

Aujourd'hui plus que jamais
la qualité est en faveur. Avec
raison puisque chaque coupon
détaché de votre carte de
textiles diminue votre capa-
cité d'achat.

Or notre maison connue pour
ses belles qualités est en me-
sure de vous bien servir.

Voyez nos Sept vitrines

Aux Arcades
La Chaux-de-Fonds

15330

I

LES NOUVEAUX MODÈLES 1942
Radio I âillarcl
Radio minerwa
Radio Deso
Radio Jura:
Radio RlBiiios

SONT ARRIVÉS
Démonstration
Réparations Fournitures
Facilités de payement

CONMNTAL BADIO I
Rue du Marché 6 15336

La maison de confiance

Ouvrières
Personnes habiles et soigneuses,
ayant travaillé dans l'imprimerie,
sont demandées de suite (manu-
tention du papier et service des
machines). — Se présenter. 150,
rue du Parc, au rez-de-chaussée.

15332

Restaurant Dubois
LES CONVERS

Dimanche 30 novembre

DANSE
ECHO DU CHASSERAL

15319 Se recommande.

DANS!
Samedi 29 novembre

dès 20 heures
orchestre Jacky Musette

Hôtel de la Couronne
Les Planchettes

Spécialité de saucisse grillée
Téléphone 2 43 57

Se recommande, L. PÉquIgnOt

¦M* _W/ .

i» f**
Buffet de service riche, mo-
derne, avec porte bureau
et genre Heimat, Style,
220, 245, 295, 325,
390, 440, combinés à 2
et 3 compartiments avec
vitrine 150, 180, 33e,
430, table à rallonge et 6
chaises 180, armoire à 2
et 3 portes 40, 90, 170,
280,330, commodes 40,
50, 70, 90, secrétaire
moderne 180, fauteuils
soignés 85, couches mo-
derne, moquette 280, di-
vans turcs avec ou sans
moquette 60, 80, 120,
chambre à coucher com-
plète à 1 grand lit ou ju-|
m eaux avec literie 850,
950, 1200, table-salon
40, table-radio 40x60 14,
etc. 15237

£*>**<&Ŝ  l*** M tA

MAISON
A Sagne-Eglise, maison de
7 logements, à vendre. — S'a-
dresser à MM. Peter frères,
La Sagne, Téléphone 4.11.07.

A la même adresse : 1 salon
moderne, 1 chambre à manger,
tables,chaises, fauteuils, à l'état
de neuf , belle occasi on. 15188

Radium
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT , nord 187



A lniion P°ur le 3° avril -i-**2.IUUCl rue Numa-Droz 76. lo-
gement dé 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 13019

A lniion appartement de 4 plè-IUUOI ces et dépendances, li-
bre de suite, — S'adresser tue
du Temple Allemand 77, au ler
étage. 15323
V - lmS90kmmmmm VmB~êmmmWmm
Phnml inn À louer jolie cham-UlldlllUl U. bre indépendante, à
personne sérieuse. — S'adresser
rue du Stand 12, au rez-de-chaus-
sée. ' 15337
_m_ _m_ _a_f _ _ _ _ _m_m

_ uonrlhD chaussures avec Câôut-M VBIIUI G choucs neufs, m 46, 1
complet état de neuf , 1 régulateur
3 seilles. — S'adresser rue Neuve
10, au 4rfle étage. 153Ô7

(In 1-îlPPPll P "* ancl P0,£tgér avecUN blltîl lillC grille, brûlant tous
combustibles. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15384

Pondu mardi soir, Une gourmetteFOI UU or 18 kt. -¦ La rapporter
contre récompense chez Mme
Ph. Jâcot, rue du Parc 132. 15229
_______________________!

TnnilUP un petit porte-monnaieIIUUÏG brun. — Le réclamer
contre frais d'usage rue Filtz
Courvoisier 11, au ler étage.

15252

PERDU
2 billets de frs 20.—, du Magasin
du Printemps aux toilettes* Place
Neuve. Bonne récompense. —
S'adresser au bureau de L'irn-
partial. . 15392

ZIÔELINETTE dep. 285.- 32©.-
GENOTTE - 480.- 660*~
MOUTON „ 380.- 425.- 450.-
ASTRAKAW „ 9©©.- 1500- 2000.-
PATTES „ „ 625»- 775.- 900-
OHEVHETTE 9 280- 320-

CASTOR - RAGONDIN - OCELOT - MARMOTTE
SKUNGS - AGNEAUX DES INDES

Tous nos manteaux étant travaillés sous notre propre direction,
nous pouvons en garantir la qualité 15344

-"—1—¦ "— - -  - 

Etat civil du 27 novembre 1941
Promesses de mariage

Gelser, Louis - Hermann, ma-
noeuvre et Walther, Emma, tous
deux Bernois. — Marchand , Fritz-
Emilè, tÔlléiMJàrfossier, Bémols
et Mazzola , Maria, Italienne. —
Bonzon, Rôger-Qeorges, mécani-
cien, Vaudois et Glhd raf , Lucièn-
ne-Irène, Bernoise.

Décès
Incinératlon. Robert née Zie-

gler, Ellse»Bertha , VeuVe de Ja-*
ines*Alfred i Neuchâteloise et Vau-
doise, née le 13 avril 1854,

CCAP Jeunes époux ,
M Hl i eunes Pères .
|lj , '¦! assurez-vous
'̂mW sur la v-e à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, MfilB 3
Agent: Aug. Robert, Parc 78
La Chaux-de-Fonda Tél. 2.29.79

Baisse
Choux-raves

de montagne, lés meilleurs
0,25 le kg.

5 kgs pour fr. 1.—
Choux extras 0.35 le kg,

0.30 par 5 kgs.
Pommes de terre 0.25

4 kgs pour 0.99 16386

AU MEILLEUR MARCHÉ

1er Mars 11
Se recommande, Emile Mirttl.

Pivotages
Qui sortirait «oit pivotages eu

terminages on autre. — Envoyer
modèle et prix sous chiffre P
3720 N, à Publicitas Neu-
ehâte!. 15350

¦I——™^—-~~'̂ ———- TTftii llm*tmm—i1mMamV'sfi<i
-a_É_______mm____u_____m______m
1

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

DROGUERIE DU VERSOIX
S Ed. Gohat Terreaux 2 I
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L'arrêté fédéral sur les contrats collectifs , inspiré
dé la loi neuchâteloise, a été voté à Berne grâce à là
ténacité de notre Conseil d'Etat.

Votez Tricolore
Comité d'action des partis nationaux.

1 '-"  - -  sa M ——

I ' tMmms 1

ré!. 2 21 17 Ronde 1

Poulets de grain
toutes grandeurs

Petits coqs
Poules tendres
Lapins du pays
Truites vivantes
Palées
Lièvres frais
Civet de lièvres
Bigots de chevreuils
Sellés de chevreuils
Escargots préparés

Toutes les
conserve!

Service à domicile
Le magasin est ouvert le

dimanche rtatirt de 9 h. )0
à 11 h. 30. 1B3M

Bonne iiiière
avec bonnes références,
cherche place dans Hôtel.
— Offres sous chiffre S. C.
15334, au bureau de
L'Impartial. 15334

SEW
demandée par magasin
d'alimentation comme ex-
tra , Par la suite place sta-
ble. — Adresser offres sous
chilfre V. L. 15390, au
bureau de L'Impartial;15390

immeuble
à vendre

quartier ouest, maison fa-
miliale, tout confort. Con-
ditions avantageuses. —
S'adresser Bureau fidu-
ciaire Emile Rœmer,
rue Léopold Robert 49.

fl vente
2 lits complets , 1 lavabo, 1 secré-
taire , 1 divan, 1 buffet de service,
1 radiateur, 1 potager butagaz, 1
selëtfe, 1 fauteuil. — S'adresse!1
Samedi aprês-mldl et dimanche
chez M, Frei, Signal fl. 16327

ÎTËRDRÊ
d'occasion , une Charrue Brabànt
en bon état. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial 15381

Je cherche de suite 19373
««» m m m v~ m 4*i MmPS ft II n I H PfbAUllun
Valeur ;1000 fr. Contre bon-
nes gaf&fltiês. « Offres
sous Chiffre S. T. 15373
ftU bureau dé rimpflftial.

Vente Dennaneote
de lingerie, habile, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie) appareils photographi-
ques , jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines à écrire, à coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts SUP Gages
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

m—!l+.:. I II Hlll l l l l l l — lll>l l  inné

*BoH(&H'ae à prix avantageux
UOllOlIDO sont à vendre au
magasin rue Numa Droz 90. 15200

A vendre jsasstr*
thëne ftimë , petit canapé, fau-
teuil club, chaises basses paillées ,
prix avantageux, Beau choix en
tissus rideaux, vitrages, descéh-
tés dé Ht , couvertures de laine ,
duvets , oreillers, coupô*ns _de. md*
quette chez Mme Vve H. Hofstet-
ter, tapisserie. Jardinets i. Télé-
phoné 2 20 53. (5287

•1̂  On offre
_m__W- WSmT ' ** vê'1*-''*î O*1 à

a»C !.-'< ..ĵ Sj. Iduefi un bon
"*- "* . ' cheval de tra-

vail, *— S'adresser à M. Edouard
Barben , Là Joùx Pèlfl*et 30. 1537d

Pendule neuchâteloise
grande sonnerie , marchant bien ,
signée, cabinet noyer avec filets
laiton, hauteur 85 cm., est à ven-
dre. — Ëcrlre sous chiffré M. B.
15262, au bureau de L'Impartial.
__^ 15262

couturière m t̂rtous genres de raccommodages.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 8, au fez-dé-chaussée , à
gauche. 15370

LSiPlfH3f§@Sa draitdés \ap\-
des afciëf, genre soigné et coûtant.
"- Ecrire sous chiffre A. G.
15326, au bureau de L'Impar-
tial. 15326

Foupnitupistes au î.™ltadt?0n
sont demandés. — faire offres
avec prétentions par écrit à LE
GLOBE S, A.j En Ville. 15300

.IpiinpçfiHpQ ^ne ait*e au z^'UCUIIGO illlCO. rjoniiagé, Une aide
emballeuse, sont demandées de
suite par Louis Jeanneret S; A.,
nie Numa Droz 141. 15301

A lfllIPP (; ',amt,re meublée indé-IUUUI psndante .cliauffage cen-
tra l , pari à là cuisine sur désir ,
chez personne seule. — S'àdres-
ser rue de la Balance 13, au Sme
étage, après 18 heures; 15279

Une belle COURONNE, GERBE ou PALME
Ch6Z TURTSCHy Fleurie
Confection soignée. Haute récompense
du ministère de l'agriculture Paris.

Rue Léopold Roberl 59 Téléphone 2 40 61
umamM-aiÊBi *m—iMT—mji ^mwimi2m—i—j*.i**m *lrTtm^m- —̂wvw**m*imiij i mi î n*—r~—H—i i±*jim m}r—MÊm—Kam
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Ra-diCiieiir s
À§pifateur§

Rasoirs
A r t i c l e s  é l e c t r i q u e s

. Vente Echange Réparation

A . m & c m m m m i
Concessionnaire des P. T. T.

Léopold Robert 88 14412 Téléphone 2.42.T5

I Jeune homme I
! libéré dés écoles esl demandé pour le j

mois de décembre, dans grand magasin
j de lé ville, pour faire les courses. — H

m Adresser offres sous chiffre K. Z. 1S380 i
\ au bureau de L'Impartial. 15380 M

f —S
Pour votre

robe habillée

LANOSILK
Le merveilleux tissu

. laine et sole

le mètre

09O

»a**. '' SlUA i k > r*lri?-*i «*B|

lÉOP'ROBERÏ 77 U CHAUX-DE-FONDS
, 15002 . 

j

lu Magasin de Comestibles
Rue de là Serré 61

. 11 sera vendu :
$% Belles palées

P-Z'A vidées,
j -. 'iïfêm bondelles,
(mm truites de rivière,
mwm truites vivantes,

-||§$Ifc filet de perchés,
''"«iyP1 Héaus
Mi poulets du pays,
11 ̂ pdulets de grain,
éfM Poules,

fef beaux lapins irais
£0X du P9'8'fwg| escargots

Se recommande, Mme E. Fenhër
15383 Téléphone 2.24.54

(illfio .aoiiitloiii i
èfa touè gehr'86 p- .J

imprimeri a GourTolslar m
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I Madame Arlste NICOLET, ainsi que les familles M
X ' *1 parentes et allléesj très touchées des nombreuses fflâr- f î l ')

(Jues de sympathie qui leur ont été témoignées, èîtprt» M
' .; rhent leurs remerciements ému* à tous ceux qui ont pris &%1

pari à leur grand deuil. 15385 H'

J Madame Lina Farter « Furter et i
\ : son ïïîs (Dharll remercient sincèrement les p

iH nombreux amis, officiers , soldats, camarades ¦]
i de service et connaissances qui ont pris part M

M ^ leur grande souffrance durant ces jours de |"<
- . douloureuse Séparation et qui leur ont témoi- :ï:l

Y 4 gné tant d'affection. I6H7Î) ?|

j' ?,'! Jusqu 'à votre vieillesse, je serai le môme, i 5WM Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutien" ps|
S 1 drai. Esaïe XLVI, 4. |.̂
; Mademoiselle Jeanne Robert , . j
l ] ainsi que les familles Ziegler, Balsiger, Simon, fc ï
'* : Haltinner , Robert et Hertig, ont la très grande ' ¦
;. .., douleur de faire part à leurs amis et connais- ;5-

_ - sances du décès de ; ::.

1 madame uue James Robert 1
Û$, née Bertha Ziegler M
I ,..j leur chère mère, belle-sœur, tarrte, cousine, f ?|

Parente et amie, enlevée â leur fendre affec- W£
on, mercredi, dans sa 88ms année. M$

La Chaux-de-Fonds, lé 26 novembre 1941. i®|
L'Incinération , sans suite, aura Heu SAMEDI raS

i 29 COURANT i 14 h. [̂
r ¦¦ Départ dû domicile a 13 h. 45. '

fv"
s

¦ . Une urne lunéraire sera déposée devant la
domicile mortuaire: RUE DU TEMPLE - ALLE- Wâ

;¦ MAND 10S>.
Suivant lé désir de la défunte, prière ds ils M

; s pas envoyer de fleurs.
LS présent avis fient lieu de lettre dé faire __

f I pari. 15317 ' .- : Jx

I I IIW I—!¦¦¦ I

I
Pmm Funèbres Générales A. Rémy i

tél. jour et nuit â 19 36 Rue Nleuve 9 M
cei-CUéltë. articles mortuaires, toutes tornwllMs |Cartes de Condoléances deuil

Imprimerie Gourvoisier , La Chaux-de-Fonds



REVUE PU JOUR
La bataille pour Moscou

La Cliaux-de-Fo nds, le 28 novembre.
Les Allemands veulent à tout p rix occuper

leurs quartiers d 'hiver dans la capitale soviéti-
que avant que la neige n'emp êche l'avance des
blindés. C'est p ourquoi l'on voit se p roduire si-
multanément aujourd'hu i la manœuvre d'enion-
cement et celle d'encerclement, tes Russes
p ourront-ils résister longtemps à cette p res-
sion ? Ce qu'ils ont f ait est déià p rodigieux. Et
les pertes iniligêes de p art et d'autre équivalent
dit-on à un nouveau Verdun. Or Verdun avait
sonné le glas des espérances de Varmêe impé-
riale. Qu'en sera-t-il des six ou sept batailles
de Mosco u au terme desquelles, la cap itale étant
supp osée conquise , les troup es hitlériennes éri-
geront une sorte de « boulevard f ortif ié », ou de
ligne d'arrêt, qui isolerait les territoires occu-
p és du reste de la Russie ? Quoi qu'il en soit,
selon l'avis des sp écialistes , il semble bien que
la prise des bastions de la Neva , de la Mosko -
va et du Don constituent les dernières grandes
batailles de l'année et que l'armée allemande ne
cherchera p as à atteindre le Caucase avant le
p rintemp s.

Le front libyen commencerait-il

à Jouer soir rôle ?

La guerre en Cy rénaïque est encore en p lein
développ ement et les Anglais eux-mêmes , tout
conf iants qu 'ils soient en son issue, ne se livrent
à aucune démonstration de joie prématurée. La
noix Rommel sera dure à casser... Cepe ndan t
les Britanniques ont déjà atteint un résultat :
c'est que les Allemands ont dû p rélever des ren-
f orts j usqu'en Grèce et dans les Balkans pour
les transf érer sur le f ront liby en. Or c'est là
une f açon d'aff aiblir les réserves destinées au
maréchal Rundstedt ou à l'off ensive contre le
Caucase. Guerre de f ixation et d'usure. Tel est
le rôle que le général Auchinleck f ixait dès les
premiers j ours à son off ensive.  Le but p araît at-
teint. Reste à savoir comment la camp agne se
terminera. Si c'était un échec p our les assail-
lants, la décep tion à Londres serait terrible et
du même coup l'Egypte serait à portée de main
du vainqueur. Mais en cas contraire et comme
le dit C. Rieben dans la « Revue » , « la p ortée
pratique de l'op ération ne serait p as moins im-
pr essionnante. La victoire britannique consom-
merait la ruine de l'empi re colonial italien ; elle
f erait réf léchir l'Esp agne, inf éodée à VAxe ; elle
encouragerait ia Turquie à résister â la p res-
sion allemande; elle agirait sur le gouvernement
de Vichy â qui, surtout depuis la mise à la re-
traite du général Weyg and , l'op inion anglaise
p rête le dessein de céder â l'Allemagne des
p oints d'app ui sur le continent af ricain, etc. »
Attendons de voir qui l'emp ortera, ou si quel-
qu'un l'emp orte.

Les conversations nippo-américaines dans

l'impasse.

Le Jap on semble avoir perdu tout espoir de
voir aboutir les négociations avec Washington.
Les indices de rupture et de guerre se multi-
p lient. Mais n'oublions pas qu'il s'agit de l'O-
rient où les f eintes et comédies diplomatiques
sont souvent poussée s f ort loin. A Washington
on suppose que si les entretiens avec MM.  Ku-
rusu et Nomma échouaient, les Jaunes p énétre-
raient immédiatement en TMilande.

Point culminant à Berlin.

Le f ait que le chancelier Hitler a reçu séparé-
ment, jeudi, en audience, les hommes d'Etat
étrangers en séj our à Berlin, est considéré p ar
les milieux p olitiques allemands comme le p oint
culminant de la rencontre de Berlin. Quel che-
min p arcouru dep uis huit ans ! constate la Wil-
helmstrasse. Hier l'Allemagne ruinée recevait
les ordres du monde et était à la veille de la ré-
volution. Auj ourd'hui elle reçoit les nations
d'Europ e et les dirige vers l'avenir. Le f ait  est
que le destin du national-socialisme est sensa-
tionnel. Mais quel sera le dernier mot de l'His-
toire dans le prodigieux conf lit qui dresse les
dictatures européennes et les démocraties anglo-
saxonnes les unes contre les autres ?

P. B.

La Thaïlande mobilise
La garnison «de Gondar capitule

Les pourparlers miwéricains compromis

La guerre à l'Es!
Progression allemande dans

le secteur central

BERLIN, 28. — DNB — On apprend de sour-
ce militaire que les opérations se sont poursui-
vies de façon satisfaisante le 26 novembre, dans
le secteur central du front. Dans l'après-midi du
iour précédent, des chars d'une division blin-
dée allemande partirent à l'attaque de positions
soviétiques de campagne bien installées. La
violente résistance de l'ennemi, soutenu par des
contre-attaques dé tanks put être brisée. Dans
une lutte des cuirassés contre les cuirassés, les
Russes furent repoussés. Après avoir percé le
système défensif ennemi, la progression alle-
mande se poursuivit vers l'est et jusqu'au soir
quatorze localités étaient occupées dans le dos
de l'ennemi.

L'aviation allemande soutint notamment dans
le secteur central avec un grand nombie d'appa-
reils de combat et de chasse les opérations de
l'armée en intervenan t directement dans la
lutte. Dans la région de Moscou, elle bombar-
da les lignes, de ravitaillement et les communi-
cations ferroviaires de l'ennemi.

Les fortes pertes, dont la destruction de pres-
que 300 véhicules à moteur en 24 heures dans
les seuls secteurs du centre et du sud donne
un tableau impressionnant , exercen t leurs effets
dans l'approvisionnement de l'ennemi en mu-
nition s et en vivres.

Les buts de l'ofiensi?e
von Dock

MOSCOU, 28. — Tard dans la soirée de j eu-
di, on donnait les renseignements suivants sur
la situation autou r de Moscou :

Au onzième j our de la sixième oîfensive con-
tre Moscou, les attaques allemandes n'avaient
rien perdu de leur force. Par le haut comman-
dement soviétique, il paraît évident que le ma-
réchal von Bock a poursuivi successivement
trois buts :

7. Enlever Moscou p ar une attaque f rontale
p our obtenir des quartiers d'hiver p our ses trou-
p es.

2. Si cette attaque ne réussissait p as, enlever
la ville par un large mouvement envelopp ant,
soit p ar le nord, soit p ar le sud.

3. Enf in , si les deux manœuvres ci-dessus ne
donnaient p as le résultat escomp té , coup er du
moins, avant que de f ortes chutes de neige em-
p êchent l'emp loi des tanks , toutes les voies f er-
rées qui unissent Moscou à la Russie orientale
p our réduire la ville p ar la lamine.

Jusqu'ici, les tentatives directes ont p u être
contenues. Mais il est indéniable que la manœu-
vre d'encerclement a f ait de gros pr ogrès. Jeudi ,
six divisions blindées allemandes ont attaqué au
sud et au sud-ouest de Moscou sur un f ront de
treize kilomètres. Elles ont sensiblement p ro-
gressé.

Au nord-ouest, pr ès de Volokolamsk , onze di-
visions sont à l'attaque. Contenues sur la route
p rincipale de Moscou , elles ont gagné du ter -
rain p lus à l'est.

A VOLOKOLAMSK, LA SITUATION
S'AQGRAVE

MOSCOU, 28. — Reuter. — Le correspondant
des « Isvestia » au front dit que les Allemands
mettent des forces énormes en action dans le
secteur de Volokolamsk;, où la situation s'est
aggravée ces dernières 24 heures. Le correspon-
dant aj oute : «Nos hommes gardent leur sang-
froid et résistent en bon ordre.»

Das bateaux russes passeront
les Dardanelles

en direction d'Alexandrie

ISTAMBOUL, 28. — Havas-Ofi — Le bruit
court que le gouvernement russe aurait avisé
le gouvernement turc du passage de 10 remor-
queurs et de 8 bateaux citernes à travers les
Détroits en direction d'Alexandrie.

La vie reprend à Odessa
BUCAREST, 28. — B. P. R. — A Odessa, la

vie a repris son cours normal. L'approvisionne-
ment, le chauffage et l'éclairage sont désor-
mais assurés par les soins des autorités civiles
et militaires. La circulation des tramways a re-
pris sur toui/t le réseau de la ville et de la ban-
lieue. De nouveaux restaurants ont été ouverts.
L'Opéra recommencera ses représentations le
1er décembre. 

Les incursions de la RAF
Sur Emden et Ostende

LONDRES, 28. — Reuter. — Le ministère de
l'air communique :

La nuit dernière, des avions du service de
bombardement attaquèrent en grande formation
le port d'Emden et d'autres objectifs dans le
nord-ouest de l'Allemagne. Des docks à Osten-
de furent également bombardés. L'un de nos
avions ne rentra pas de ces opérations.

Les entretiens nippo-
américains

Les envoyés du Japon ont conféré avec
MM. Roosevelt et Hull

WASHINGTON , 28. — Reuter. — Les en-
voyés j aponais devaient conférer , jeud i après-
midi , avec MM. Roosevelt et Hull.

Dans les milieux bien informés , on attache une
importance spéciale à cette réunion , étant donné
le stade actuel des discussions nippo-américai-
nes.

CONVERSATION TRES AMICALE
WASHINGTON , 28. - Reuter. - A l'issue

de la conférence de la Maison-Blanche, hier
après-midi, les envoyés nippons déclarèrent
qu 'ils avaient eu une conversation très amicale
avec le président Roosevelt. Ils ne révélèrent
toutefois pas si les négociations dans le but d'ar-
river à une solution des problèmes nippo-améri-
cains seraient reprises.

M. Kurusu déclara aux j ournalistes qu'il n'a-
vait pas reçu l'ordre de rentrer au Japon, mais
il refusa de dire s'il verrait à nouveau M. Hull ,
au cours de ces prochains j ours.

Comme on lui demandait si les propositions
américaines contenues dans le document qui fut
remis mercredi aux envoyés j aponais pourraient
servir de base à la poursuite des négociations,
l'amiral Nomura répondit au 'il n'avait pas reçu
de nouvelles de Tokio et qu 'en conséquence, il
ne pouvait pas répondre à cette question.

La tension dans le Pacifique

La mobilisation en Thaïlande
TOKIO, 28. — D. N. B. — On donne les ren-

seignements suivants à Tokio sur les mesures
de mobilisation prises en Thaïlande et dans les
régions voisines :

/. De p uissantes unités d'aviation, de blin-
dés et de soldats sp écialistes des comumnications
ont été concentrées p ar l 'Angleterre sur les
p oints stratég iques dans les régions limitrop hes
de la Thaïlande.

2. Le p ort de Singap our a été miné et bloqué.
3. Le traf ic entre l'Indochine f rançaise d'une

p art et la France et ses colonies, d'autre p art,
a été susp endu.

4. Le gouvernement thaïlandais a renf orcé la
surveillance de la pr op agande et de l'esp ionna -
ge de l 'étranger. Il prépare diverses mesures
d'ordre économique dans l 'éventualité d'un con-
f lit armé.

nouvelles tle derrafère heure
La garnison de Gondar

capitule
(Télép hone p articulier d'United Press)

LONDRES , 28. — RADIO ROME ANNONCE
ODE LA GARNISON ITALIENNE DE GON-
DAR A DEPOSE LES ARMES, HIER A 2 HEU-
RES DE L'APRES-MIDI.

LE PESSIMISME DE TOKIO
TOKIO , 28. — L'agence Domei déclare dans

son dernier commentaire au suj et des proposi-
tions que M. Hull a remises aux délégués j apo-
nais qu 'il faut reconnaître qu 'il n'y a plus aucun
espoir de mettre fin aux divergences nippo-
américaines. La nouvelle situation rend très pro-
bable une rupture des pourparlers.
Réactions italo allemandes en

Cyrénaïque
(Télép hone p articulier d'United Press)

LE CAIRE, 28. — Durant les derniers combats ,
les troupes britanniques ont subi des pertes im-
portantes en tanks, qu 'elles ont toutefois pu com-
bler rapidement. Les Allemands effectuent de
nombreuses attaques locales dans le but de
tromper les Anglais et de trouver une brèche
par où passer.

Les forces blindées de l'Axe au sud-est de Si-
di Omar se sont divisées> en deux groupes , dont
le premier se dirige vers Tobrouk , tandis que
le deuxième cherche à rejoi ndre les troupes ita-
lo-allemandes de Sollum et du col d'Halfaya.
Les contingents britanniques se sont mis à leur
poursuite. La R. A. F. intervient efficacement
dans ces opérations.

Un démenti de Rome
PAS DE JONCTION BRITANNIQUE A

TOBROUK
ROME, 28. — On dément catégoriquement que

des contingents britanniques quelconques aient
réussi à eff ectuer leur jonction avec les trou-
p es de la garnison de Tobrouk.

Un nouvel épisode de la bataille d'Afrique
Violent combat au sud

de Gambut
(Télép hone p articulier d'United Press)

LONDRES, 28. — Les milieux militaires com-
pétents déclarent Que la situation en Libye a

pris une tournure favorable et annoncent en
même temps que la colonne allemande qui aval!
traversé le 25 novembre la frontière égyptienne
a été rej ointe hier par des contingents britan-
niques, alors qu'elle ne se trouvait qu 'à 19 kn*
au sud de Gambut et s'avançait vers l'est pro-
bablement pour rej oindre le gros des forces aile
mandes. Un violent combat a eu Heu sur lequel
on n'a pas obtenu de détails jusqu'à présent

Le Conseil des ministres
japonais se réunit
M. Togo expose la situation

TOKIO, 28. — Un conseil des ministres s'est
tenu vendredi matin dans le bureau du président
du Conseil , le ministre des affaires étrangères
M. Togo a exposé à cette occasion l'évolution
des pourparlers nippo-américains dans tous les
détails.

Après un échange de vues, le conseil leva la
séance peu avant midi .

L'agence Domei rapporte à cette proposition
qu 'avec la remise de la note du gouvernement
des Eta ts-Unis, les pourparlers nippo-américains
tirent à leur fin.

Escarmouches dans le Bosphore
où des sous-marins russes auraient pénétré

ISTAMBOUL, 28. — D. N. B. — Selon des
inf ormations non encore conf irmées, trois sous-
marins russes auraient pénétré dans la partie
sup érieure du Bosp hore, c'est-à-dire dans les
eaux territoriales turques. Selon une autre ver-
sion, une unité navale russe aurait échangé des
coups de f e u  avec la déf ense côtière turque en
s'appr ochant du littoral.

UNE FILLE DE STALINE SE REND EN
AMERIQUE

ANKARA, 28. — La plus j eune fille du dic-
tateur rouge, Mlle Svetlana Dj ougachvili , âgée
de 19 ans, est arrivée à Téhéran , accompagnée
d'un fonctionnaire de l'ambassade de Grandî-
Bretagne à Samara.

Elle se rend aux Etats-Unis, où elle doit par-
ticiper à une campagne de propagande en fa-
veur de l'aide américaine à l'U. R. S. S.
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L'offensive de Cyrénaïque
Prise de Bir el Hamid

LE CAIRE, 28. — Reuter. — Les torces de se-
cours ont établi la j onction avec les troup es de
la garnison de Tobrouk.

On communique off iciellement que les troup es
britanniques ont pri s Bir el Hamid.

COMMENT S'OPERA LA JONCTION DES
FORCES BRITANNIQUES

Avec les forces blindées avancée s en Libye
(pa r le Caire), 28.

• (United Press, de son correspondant particu-
lier.) — « A la suite d'une bataille d'une violen-
ce inimaginable qui s'est prolongée pendant qua-
tre j ours, les troupes néo-zélandaises ont réussi
à briser le cercle d-;s forces allemandes qui as-
siégeaient Tobrouk ef à tendre la main à la
garnison. Cette délivrance a eu lieu j eudi matin
à l'aube dans des circonstances dramatiques.

» Les tanks britanniques qui p récédaient les
Néo-Zélandais ont ap erçu tout à coup dans la
f aible lueur de l'aube d'autres tanks qui s'a-
vançaient à leur rencontre en f ormation de
combat. Il n'était p as p ossible de reconnaître à
distance si c'étaien t des amis ou des ennemis et
les deux group es de tanks ont croisé dans le dé-
sert sans se p erdre de vue j usqu'au lever du
soleil. Ce n'est qu'à la lumière du j our qu'ils
ont eu la j oie de se rendre comp te qu'ils étaient
du même camp . »

Vision du champ de bataille
De l'attaché militaire d'Exchange Telegraph

au GQG de la Sme armée , 28. — La première
phase de la seconde bataille orès de Sidi Rezegh
est une lutte à mort entre les chars anglais et
allemands. Les voies d'accès au sud-est de To-
brouk offrent une image de la dévastation et de
l'acharnement avec lesquels le combat a 0*6
conduit de part et d'autre. Squelettes fumants
de tanks , camions incendiés , canons démolis,
avions abattus gisent pêle-mêle dans le sable du
désert . Parmi ces vestiges de la bataille , des
colonnes sanitaires sont à l'oeuvre pour ramas-
ser et emmener les blessés. L'horizon est obs-
curci par la lourde fumée aue dégagent les in-
cendies de réservoirs de benzine ou de mazout.

On ne peut pas parler d'un front quelcon que.
La bataille se décompose en une série de duels
entre petits groupes de blindés.

Grave accident militaire
au Haroc

Neuf hommes noyés

RABAT, 28. — Havas-Ofi. — Un terrible acci-
dent a endeuillé un régiment d'inf anterie colo-
niale. Plusieurs militaires qui tentaient, au cours
d' une manœuvre de f ranchir à la nage l'Oued
Bour Egreg ont coulé à pi c et se sont noy és. On
dép lore la mort d'un lieutenant, d'un cap oral et
de 7 hommes.

En Méditerranée

BERLIN, 28. — D. N. B. Le haut commande-
ment de l'armée communique :

Au large de la côte de Cyrénaïque un sous-
marin allemand a détruit un destroyer britanni-
que de la classe du « Jervis ».

Un destroyer anglais coulé

PARIS, 27. — Havas-Ofi — Un journal pari-
sien apprend d'Arras que des individus mas-
qués et armés de revolvers firent irruption , hier
soir, dans un poste transformateu r électrique
situé à Oisy-le-Verger. Tandis que l'un d'eux
tenait en respect le gardien, deux autres ouvri-
ren t les robinets, laissant s'écouler 6500 litres
d'huile. Ils placèrent ensuite sous le transforma-
teur un pétard de dynamite relié à une pile
électrique et à un système de déclenchement,
firent sortir le gardien, fermèrent la porte à clei
et disparurent.

Le gardien réussit alors, au péril de sa vie, à
pénétrer dans le poste par une lucarne et à cou-
per le courant, sauvant ainsi le transformateur
d'une destruction certaine. Une enquête est ou-
verte.

Acte de sabotage en f rance
occupée


