
Emf ve saisis eï eau

La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre 1941.
A la Paix d'Ouchy, en 1912 , la Turquie dut

céder à l'Italie la Tripolitaine — un coin d 'Af ri-
que de 1,600,000 km2 — ainsi que le Dodéca-
nèse, la p artie méridionale des Sporades du sud.

De cette Tripolitaine, l'Italie f it  trois p rovin-
ces : la Tripolitaine proprem ent dite , la Cy ré-
naïque et les oasis du sud . Au tout , elle donna le
nom de Libye, que les Grecs emp loy aient p our
désigner l'ensemble de VAf rique.

La conquête des oasis du sud f ut  assez labo-
rieuse. Par des traités avec l'Angleterre et la
France, l'Italie obtint des rectif ications de f ron-
tières, qui valent à la Liby e des limites à l'amé-
ricaine.

Cette immense étendue est six f ois p lus gran-
de que la métropole, mais elle n'était p eup lée
en 1912 que de 700,000 habitants. Elle doit en
comp ter aujourd'hui un million, d'origine ber-
bère et arabe pour la grande maj orité. Depui s
1928, l'Italie s'est ralliée au sy stème de la p e-
tite colonisation p eup lante. Elle a estimé que la
colonisation démographique, p lus coûteuse que
la colonisation économique , était seule cap able
d'asseoir déf initivement l'inf luence de la métro-
p ole. C'est surtout en Cyrénaïque qu'elle a p orté
ses ef f o r t s , créant de toutes pièces des villages.
Des lots de 10 à 50 hectares f urent attribués aux
nouveaux venus. 1800 f amilles s'installèrent en
1938.

La Cyrénalue f orme un promontoire à Vest
du golf e de la Grande Sy rte. Elle a l'aspect d'un
gros bouton ovale, si l'on f ait abstraction de sa
p artie méridionale. Ce bouton n'est pas  p lus
af ricain que le Maghreb ( Maroc, Algérie, Tuni-
sie) . Maghreb et Cyrénaïque sont nettement eu-
ropéens par leur structure. Il suff irait  d'un léger
exhaussement de la Méditerrané e — ou d'un
aff aissement de l'Af rique — p our les transf or-
mer en îles, ce qu'ils f urent j adis.

Le Sahara est l'équivalent d'un océan. De
telle sorte qu'on peut bien dire de la Cyrénaïque
qu'elle est une lie. entre un désert d'eau — la
Méditerranée — et un désert de sable. Sa li-
mite méridionale est inscrite sur la carte p ar
une dépression qui commence à la Grande Syr te
et se continue jusqu'à l'ouest de l'Egyp te. Par
p lace, elle se trouve au-dessous du niveau de
la Méditerrané e. Des oasis s'y échelonnent.

L'off ensive anglaise du 19 novembre dernier
s'est f aite sur un f ront de 200 kilomètres, ap-
p uy ée d'une part à Sollum, au bord de la Médi-
teranée, et, d'autre p art, à l'oasis de Dj araboub.
Tandis que l'aile sep tentrionale s'avançait sur
Tobrouk , l'autre p rogressait p ar le sillon des
oasis, tendant au rivage sud de la Grande Sy rte.
Des avant-gardes s'en sont déj à rapp rochées de
160 kilomètres , occup ant et f ortif iant Augila,
à proximité de l'oasis de Dj alo. Le « bouton »
se trouve ainsi tourné p ar le sud, et l'on s'ex-
p lique que les Germano-Italiens , craignant
d'être coiipês de Trip oli , s'inquiètent d'un en-
cerclement qui les acculerait à la Méditerranée,
comme les Franco-Britanniques à Dunkerque.

Le littoral de la Cyrénaïque n'est accessible
qu'en de rares points. Tobrouk , Derna , Bengha-
si, ont les meilleurs mouillages. Tobrouk a les
p ins grands f onds.  De la f rontière de la Tunisie
à celle de l'Egypt e, les Italiens ont construit
une autostrad e de 1882 kilomètres , qui suit le
littoral , d'où son nom de Littoranea. Localement ,
elle quitte la côte.

Ce littoral ne se pr ête à la culture qu'aux en-
droits où débouchent des torrents temporaires.
Ailleurs, c'est une steppe. La colonisation grec-
que s'installa de préf ér ence en arrière, au-des-
sus du gradin qui tombe à pic sur le littoral.
Au milieu du sep tième siècle avant l'ère chré-
tienne, des habitants de l'île de Thêra, auj our-
d'hui Santorin, êmigrèren t vers le sud . Ils s'é-
tablirent sur le rep lat du gradin et y f ondèrent
Cyrène. D'autres immigrants bâtirent ' quatre
villes : Barcè (Barka) , Bérénice (Beng hasi) ,
Ptolémaïs, Ap ollonla. L'ensemble du territoire
reçut le nom de Pentapole (cin q villes) .

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

Sur le ff®nf de Cyrénaftiue

Deux illustres dentistes finlandais . Per von Bons-
dorff et Axel Salinger travaillent sur le front de
Carélie dans les services de l'armée. •— Une am-
bulance moderne leur a été offerte par leurs

collègues danois et norvégiens.

Dentistes militaires

En extrayant de la tourbe
Un groupe d'ouvriers en train d'extraire de la

tourbe près d'Anzio, en Italie , y a découvert
une nécropole étrusque . On estime qu 'elle date
au moins de l'an 1000 avant notre ère. Entière-

j ment enfouie dans la tourbe , les ouvriers avaient
d'abord heurté de leurs instruments un mur dont
la construction annonçait un ouvrage antique
On avait continué à creuser avec précaution ei
bientôt on avait dégagé trois tombes très an-
ciennes.

Inform é de la trouvaille , le service gouver-
nemental compétent prit l'affaire en mains, et
sous sa direction , de nombreux tombeaux de
l'époque anté-romaine furent mis au j our. Ils
contenaient entre autres obj ets des miroirs de
bronze , des anneaux de verre, des colliers et
un certain nombre d'objets en or d'une exécu-
tion très soignée. Les cadavres étaient embau-
més et fort bien conservés , grâce à une couche
d'argile dont la momie avait été recouverte
avant l'inhumation.

Zurich possède maintenant les voitures de jraj im
les plus raocgegBses d'Ewope

La nouvelle voiture motrice à 4 essieux

Les caractéristiques les DIUS remarquables de ces
nouvelles voitures consistent dans le minimum iz
matériel nécessaire à leur construction , dans les
frais minimes de main-d'oeuvre et surtout dans leur
légèreté qui en fait , sous ce rapport, les premières
du monde entier. La voiture , prête à rouler et of-

frant place à 100 voyageurs (27 assis et 73 de-
bout) ne pèse que 1 2,900 kilos, soit 1 29 kg. pai
voyageur transportable. Grâce à ce poids réduit , le
rendement des moteurs — auparavant plus de 300
CV — peut être ramené à environ 200 et même
abaissé iusq u'à 50v CV à l'heure par moteur et

par essieu.

Vérités...
— Comment trouves-tu mon nouveau cha-

peau, cher ami ?
— A dire vrai...
— C'est bon ! Si tu commences déj à , j'aime

mieux Que tu te taises.

De temps en temps on se voit obligé de per-
cer un trou dans le Kelut , montagne volcanique
en activité , appartenant à l'île de Java. Sans
cette mesure de précaution le volcan causerait
les pires catastrophes , surtout par l'expulsion de
grandes quantités d'eau bouillante. Afin de pré-
venir ces inondations , on perce des galeries
aboutissant dans le cratère. On y passe des
tuyaux par lesquels s'écoulent les eaux accumu-
lées à l'intérieur et pouvant former bouchon . De
cette façon les forces volcaniques peuvent li-
brement faire rage au fond du cratère. L'oeuvre
des ingénieurs hollandais a ôté à la montagne
la réputation d'être l'un des plus redoutables
volcans de l'Océan Indien.

Lte K«$l«atf percé

J'ai rencontré hier le taupier qui sortait, rouge
et tout énervé du Conseil de Couronne du Clos du
Doubs...

— Auriez-vous, par hasard, parlé des élections
neuchâteloises ? lui demandai-ie. . C'est un ( bien
mauvais sujet, quoiqu e moins passionnant qu 'on le
suppose...

— Penses-tu ! fit-il. Nous ne nous occupons
pas des tracas et des soucis des gouvernements
étrangers; les nôtres nous suffisent... .

— Mon Dieu , si les grandes puissances pou-
vaient imiter cet exemple !

— Ne te moques pas de nous. Je sais très bion
qu 'avec sa flotte de trois barques à rames, sa pom-
pe à incendie usagée, ses finances asthmatiques et
les deux « Wetterlis » rouilles qui composent la
garde royale de Son Altesse, nous ne serons ia-
mais considéré comme un Etat à potentiel militaire
dangereux et convoqué, à ce titre, aux grandes con-
férences transpacifiques et superboréales. Ce n 'est
pas nous qui irons remettre la paix entre le Japon
et la Chine ou qui arbitrerons le conflit des pé-
troles, toujours près de s'enflammer. Je n'ai mê-
me pas la prétention de mettre le doigt entre un
tank anglais et un tank allemand de Cyrénaïque
poux savoir lequel des deux serre le plus vite et le
plus fort... Mais tout cela n'empêche que j e me
suis pris de bec avec le vicomte de Lèvelancre et
le ras Takouère à propos d'une question d'histoire
qui remonte à peine à 24 ou 25 ans en arrière.

— Ah!
— Ouais I On se demandait ce qui serait ar-

rivé si Lénine au lieu de s'embarquer pour la Rus-
sie, dans un wagon plombé, avec ses copains et 30
millions de marks , était resté tranquillement à or-
ganiser quelques petites conférences pacifistes ou
terroristes , dont les explosions ébranlaient à peine les
vitres du petit café d'Aussersihl où il pérorait
« Somme toute, disait le vicomte, le général Hoff-
mann et le socialiste Bernstein qui organisèrent ce
« spécial » sont tout de même un peu responsables
des embêtements qui sont survenus depuis.» — «Ils
seraient peut-être survenus sans ça », ai-je opiné,
histoire de laisser l'église au milieu du village. Et
c'est alors que le ras Takouère s'est introduit dahs
la conversation avec son sacré accent des bords
du lac Tana , pour nous dire : « Pardonne, Missiés,
moi ze sais l'histoaTe... Il paraît que c'est une
Caux-dé-Fonnier célèbre qui a dit comme ça :
«Va-s-y Lé...on, c'est pas ta soeur I » et alors
que Lénine il est parti et qu'on ne l'a plus révou...>
Et voilà, mon vieux, comment un ras écrit l'his-
toire. Tir admettras qu'il v avait de quoi piquei
un bouchon et s'énerver un œu...

Bref, comme la fondue montait et qu'il ne s'a-
gissait pas d'en perdre une bouchée (5 couponi
par personne I), nous avons remis la suite après le
quatrième veire de kirsch...

Le p ire Piquerex.
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PRIX D'ABONNEMENT
Pranuo pour la Suisse:

Un un . . . « • • • • • •« • •  fr. -O. —
Six mois • • • • •* • • • • •  • lO.—
Trois mois • • • • • • • • •¦  • r>.—
Un mon . . . « • • • • • • • •  • i.lO

Pour l'Etranger:
Un «n . . Fr. 45.— Six mois Fr. 34. —
Trois mois • 1*4.35 Un mois • 4.50
Pris réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone '2 13 05

Compte de chèques postaux IV-1J 325
l.u Chanx-<le-I°onde

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds f O et le mm

(minimum 25, mm,
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . . . . .  12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames «O et le mm

/yÇT\ Régie extra-régionale flnnonces-
r4*|V j Suisses SU , Lausanne et succur-
V$y «aies dans toute la Suisse.

Partout on s'ingénie à faire durer et à remplacer
les pneus de bicyclette. Une maison de Lausanne
a imaginé de mettre une forte plaqUe de liège sur
la roue. Directemen t sur la iante est collée une
bande de métal qui renfoïce la roue. Au Danemark ,

on a même inventé le pneu tressé en paille !

Le caoutchouc est rare

— Les trains des chemins de fer de Birma-
nie auront désormais des compartiments réser-
vés aux moines boudhistes, pour qui c'est un
péché que de voyager en compagnie de profa-
nes et d'entendre leurs conversations terre à
terre.

Secrets et bizarreries du monde

X-aei toss/tstillo cie> Oirijnciée

Apr& avoir franchi l'istrime t!e Perekop, les A'lerttai»c!s sont parvenus a Simferopol, capitale de la
Crimée , dont voici une vue.



Çn<*Pâf&ÏIUÏ A vendre Joli
OGIfl OEnlB U> secrétaire
tout marqueté , à l'état de neuf ,
prix à débattre. — S'adresser rue
de l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

Ennfflflfl 1 beau choix de bl-
ElluUI O cyclettes neuves
avec pneus première qualité. —
Vélo-Hall , Bel-Air. Tél. 2 27 06

14968

A V6ïliir6 vaisselle, bouille'
à poissons, casse jaune, cuillères
alpacca, linoléum, pression à bière,
glaces. — S'adresser à Mme L.
Ouinchard , rue du Pont 13. 15219

EMlAftlQBin 1 HP, 155 volts, cuve
SWlUllSul grès 100x25x25 cm.,
baignoire fouit émalllée, dynamo
30 ampères 15 volts, à vendre bas
prix. — S'adresser à M. J. Frelburg-
haus, rue des Fleurs 2. 1521ci

â rendre SS
à neuf , une horloge électrique
pour atelier de fabrique , marque
David Perret et un régulateur. —
S'adresser chez M. Bloch, rue du
Doubs 75. 15249

Belle occasion
A vendre table de cuisine, 4 ta-
bourets dessus lino, 2 petits lava-
bos avec 3 grands tiroirs et 2 pe-
tits très pratique, joli berceau
blanc avec bon matelas, table de
chambre avec 6 chaises, 3 autres
tables moyenne grandeur, table
. ouvrages, chaise longue bien
rembourrée , magnifique lit turc,
3 lits complets très propres , porte-
parapluies avec glace biseautée,
échelle de ménage, glace, quln-
quet , ainsi qu'une grande table
de cuisine, avec lino pour la cam-
pagne, 2 machines à écrire, mar-
che parfaite. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

15294

A UfinrirO PIusieurs costumes
VG9IUI 6 et robes, souliers

dame, le tout peu usagé. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 120,
au 2me étage, à droite. 15145

on sortirait %SS
posages et équilibres pour régla-
ges plats. — S'adresser au bureau
rie l'Impartial. 15180

Potager à bois
A vendre Joli petit potager sur
pieds, brûlant tous combustibles,
2 trous. — S'adresser rue de l'En-
vera 14, au rez-de-chaussée. 15193

Chambre à coucher
A vendre superbe chambre à

coucher avec literie complète de
Ire qualité, composée de 2 lits
jumeaux, 2 tables de nuit , une
jolie coiffeuse, armoire combinée
3 portes, tout bols dur , de toute
beauté très bas prix, cette cham-
bre se vend au comptant. — S'a-
dresser rue de l'Envers 14. au
rez-de-chaussée. 15295

Fourneaux 5 %as
inextinguibles, peu usagés, cédés
très bas prix. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

15303

A lniion Pour le 30 avril 1942>IUUGI me Numa-Droz 76, lo-
gement de 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 13019

A lniipp pour le 30 avril 1942,
IUUGI beau logement de deux

grandes. chambres, 1er étage. —
S'adresser Promenade 10, au ler
étages 15076

Phamhna  est à louer de suite,
UlldlllUI G tout confort, à Mon-
sieur sérieux. — S'adresser rue
D. Jeanrichard 33, au ler étage.

13714
Ph amhna A louer Jolie cham-
UlltUHIJI C. bre meublée à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
Numa Droz 110, au ler étage.

15139

&E SCO^PIOli
FEUILLETON DE L' IMPARTIAL oi

par
GEORGE GOODCHILD

— C'est bon , je pars pour Naples, dit l'ins-
pecteur.

Une heure après , il avait rej oint le continent.
Quelques heures plus tard , il débarquait de l'a-
vion qui l'avait amené à proximité du grand
port

Dans la baie, en effet , il put apercevoir «L'In-
dépendance» à la coque d'une blancheur éblouis-
sante et battant pavillon étoile.

Le soir même une vedette débarquait sur l'un
des quais de Naples Ketterin g et Célia. Mac
Lean s'arrangea pour n'être pas découvert par
la j eune femme, sans cependant la perdre lui-
même de vue au cours de la soirée.

Elle dîna en compagnie de Kettering dans le
plus luxueux restaurant de la ville et lui sem-
bla ple ine d'entrain.

Mac Lean, du coin reculé où il l'observait,
ne cessait de promener ses regards alentour ,
persuadé qu 'il était de la présence du Scorpion
qui , pensait-il devait la guetter aussi de son
côté. Mais la beauté de Célia faisait converger
vers elle de si nombreux regards, tant masculins
que féminins , qu 'il lui fallut renoncer à identifier
ainsi Enrico.

A dix heures, le couple regagna le yacht et
quand , le lendemain matin, Mac Lean mit la tête
à la fenêtre de son hôtel , « L'Indépendance »
avait disparu.

D'un pêcheur du port, 1 inspecteur apprit que
le petit navire avait mis le cap au nord , com-
me il l'avait prévu. Pour ne pas perdre de temps
Mac Lean sauta dans le train de Gênes ; puis,
arrivé là, attendit les événements.

Des j ours passèrent monotones et vides. L'ins-
pecteur commençait à se demander si vraiment
ii n'avait pas perdu la piste. De Naples, le yacht
pouvait , en effet, avoir gagné la Corse ou l'Afri-
que du Nord. Cette longue attente mettait ses
nerfs à une rude épreuve.

Une nouvelle vint, enfin, lui rendre la paix et
l'espoir. « L'Indépendance » venait d'arriver à
Monaco et le couple avait loué un appartement
au grand hôtel situé face au casino.

Par un train de nuit, Mac Lean gagna la ca-
pitale du tapis vert. Arrivé à l'aube, il poussa
un soupir de réconfort en voyant le yacht se
balancer dans le coquet petit port que domine
la maison de j eux.

Là, de nouveau , les j ours passèrent, mais en-
soleillés à souhait. Chaque soir, Mac Lean
voyait Kettering et Célia pénétrer au casino et,
à son petit hôtel , il ne cessait d'entendre parler
du « riche Américain » et de sa femme.

— Ils ont une veine insolente I Ils j ouent côte
à côte et perdent rarement. La nuit dernière ,
ils ont fait , par deux fois , sauter la banque. Il
n'y a vraiment de chance que pour les riches !

— La femme de ce yankee est divinement bel-
le, mais d'une impassibilité rare. Qu'elle gagne
ou qu 'elle perde, rien ne le trahit sur son visage.

— Si elle gagne, elle le mérite bien , avec un
mari pareil avança l'un des dîneurs, l'air ren-
frogné.

— Pourquoi ? demanda l'Inspecteur.
— Je l'ai du moins jugé ainsi.
— Que loi reprochez-vous ?
— Pot-au-feu .
Les dames eurent une moue de dégont et Mac

Lean s'éloigna de ce cercle notinler.

Quant à l'appellation de « mai » et de « fem-
me » il savait à quoi s'en tenir , grâce au billet
de cent francs glissé au chef d'étage de l'hôtel
où le couple était descendu.

Deux jour s de suite, Célia entra seule au Ca-
sino. Mac Lean la suivit et. le second soir , prit
un ticket pour la « salle privée » où elle j ouait
d'ordinaire.

Le croupier la connaissait, maintenant , com-
me il avait tôt fait de connaître tous les habitués.
Un fauteuil confortable l'attendait et "inspec-
teur la vit tirer de son sac à main un gros pa-
quet de billets de banque français. Il n 'y avait
là que des billets de mille dont elle usait avec
désinvolture, comme s'ils n'eussent été que des
chiffons de papier.

Ce soir-là, la chance lui fut contraire. Mac
Lean caché derrière le large dos d'un joueur de-
meuré debout , pouvait à loisir étudier sa phy-
sionomie. Bien qu 'elle perdît avec une monotone
régularité , pas un de ses traits ne bougeait . Ni
déception , ni j oie ne se peignait sur sa face im-
mobile. Pour la première fois , il fut choqué par
son apparente insensibilité.

Un changement évident s'était produit en elle
depuis son départ de Venise. Fallait-il incrimi-
ner les alcools , les stupéfiants , ou seulement
quelque sourd désespoir ? Commençait-elle à se
rendre compte de la gravité de ce qu 'elle allait
faire ? Allait-elle, au dernier moment, laisser
avorter le complot ?

Finalement , ayant tout perdu, elle se leva.
Mac Lean, volontairement, la heurta au pas-

sage, comme elle gagnait le salon voisin.
— Vous ! fit-elle d'une voix presque effarée.
— Je ne vous ai dit qu'« au revoir ». C'est

vous qui m'avez dit « adieu », répondit-il.
— Vous me suivez !
— Qui vous fait croire cela ?
— Pouvez-vous honnêtement invoquer ici le

hasard ?

— Pourquoi pas ?
Célia ferma les yeux et se retint à son bras,

très émue. ,
— Je me sens prête à défaillir. Allons de-

hors.
— Oui, l'air est étouffant ici.
La soutenan t à demi, il la conduisit sur la ter-

rasse moirée de lune et l'aida à s'asseoir sur
l'un des fauteuils d'osier.

— Il fait meilleur ici, dit-il.
— Oui , fit-elle. J'ai horreur de ce lieu et pour-

tant j'y reviens.
— Est-ce bien nécessaire ?
— Je le crois. Tout au moins cela m'aide à

oublier.
— Oublier quoi ?
— Ne me torturez pas de vos questions, im-

plora-t-elle. Ah ! pourquoi suis-je venue ici ! Et
pour quelle raison ? Avez-vous entendu parler
de « lui » ? Croit-il encore que cette misérable
tâche d'espion vous...

— Je n'ai entendu parler de rien. J'ai quitté
Venise comme vous me l'avez conseillé.

— Je vous avait dit de vous réfugier à l'é-
tranger... en Amérique.

— Il n'a j amais été dans mes intentions d'aller
si loin.

— Vous me suiviez. J'en suis sûre !
— Soyez raisonnable. Comment aurais-j e DU

vous suivre , ignorant totalement où vous alliez?
Notre rencontre ne signifie qu'une chose, c'est
que par la volonté du destin nos routes doivent
se croiser perpétuellement .

— Vous auriez ou , tout au moins , m'éviter.
• — Cela vous eût été agréable ?

— Oui., ou plutôt non... Ah ! ie ne sais olus
ce que Je dis !

un pas fit crisser le gravier derrière eux. Mac
Lean tourna la tête et vit Amos Kettering qui
tes regardait sans mot dire. L'Américain fit un
pas en avant. Célia se leva. (A satvrej

Phqmhno meublée, au soleil, est
UlldlllUI U à louer à demoiselle
honnête, travaillant dehors. —
S adresser au bureau de L'Impar-
tial. 15126

Phqmhno Belle chambre à louer
UlldlllUI G. à 2 minutes de la gare
avec ou sans pension. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial. 15146

Chambre et pension Z^
par demoiselle solvable et honnê-
te. — Offres écrites sous chiffre
A. W. 18271, au bureau de L'Im-
partial. 15271

Phamhna A louer belle cham'UlldlllUI G. bre non meublée. —
S'adresser rue de la Serre 37, au
3me étage. 15308

A uonrlup Petit P°tager à bois -H ÏCIIUI G 2 trous, en bon état.
— S'adresser rue de la Montagne
29. 15268

A uonilno 1 grande toile d'Arthur
YcllUi G Maire , La Large-Jour-

née, ferme et troupeau de vaches.
Prix fr. 500.— net. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 15269

flnnaeinn A vendre habits de
UbUddlUU. dame, (aille 42 à 44.
— S'adresser rue Fritz Courvol-
sler 8, au 1er étage, à droite.

15140

Pjn nn alnsi qu'un dictionnaire
rictlIU de géographie suisse et
1 luge Davos sont à vendre. —
S'adresser rue Combe Qrieurln 17,
au ler étage. 15137

A uanrlltO un manteau fourrure
VGlIUi 6 (yemen) neuf , 1 aspi-

rateur , 1 violon >/t. 1 accordéon do
la, 1 luge 4 à 5 places. S'adresser
au bureau de l'Impartial. 15158

A UOnrlno 1 machine à coudre
ÏCIIUI G d'occasion, forte, revi-

sée complètement. — S'adresser
chez M. V. Vaucher, rue de la
Ronde 3. 15175

A tranrlna fournea u Inextinguible.
H VGlIUi C _ S'adresser J. Hofer,
rue Léopold Robert 41. 15197———— n l ————Nariage
Monsieur 34 ans, honnête
et travailleur, désire faire
la connaissance d'une de-
moiselle simple et affectu-
euse. (Discrétion). — Ecrire
sous chiffre E. K. 15177
au bureau de l'Impartial.

15177

Mécaniciens
seraient engagés de suite

1 tourneur 15313
1 mécanicien
1 faiseur d'etampes,

hauts salaires pour personnes
capables. — S'adi sser ZYSSET
& MASP0LI, Jardinets 17.

Qui engagerait

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

HI Mie is - rata
qualifié et d'initiative, serait engagé de suite par im-
portante fabrique d'horlogerie. Chronographes , comp-
teurs et autres montres. Place stable. — Offres avec
curriculum vitae sous chiffre P. 10746 N. à Publi *
citas, S. A., La Chaux-de-Fonds. 1531e

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

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 HlRSCH, rue Léo-
pold Robert 58. (Tél. 2.23.46). j 15288

Employée plie
de fabrication d'horlogerie «at 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.
19201, au bureau de L'impartial.

Fabrique de la place offre place de con-
cierge a petit ménage pouvant faire le ser-
vice entre les heures de travail. — Ecrire
avec tous renseignements et références
sous chiffre A. V, 15248, au bureau de l'Im-
partial. 15248

J Eugene stauffer, """::=«: E
Versolx 7 bis . Téléphone 2.36.21

! Démonstrations sans enflaRement. facilités de paiement. 11675
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Audition des récepteurs Siemens-Albis

dans les bonnes maisons de la branche

SA 6416 Z 11563

B cïwies Oî Bflieaii I
Représentant des appareils Téiéfunken-Albis
Numa Droz 114 . Téléphone 2.48.70 11376

Etude de Me Walter Lercli, notaire à Porrentruy

A vendre de gré à gré

avec grange et écurie, neuf , seul dans la localité,
beau but de promenade, bonne clientèle. Sur deman-
de, 10 journaux de bonnes terres pourraient être
vendus avec le bâtiment. Entrée en jouissance : ler
avril 1942.

Pour renseignements s'adresser à Me Lerch,
notaire, à Porrentruy. P54-30P 15352

BAUX A LOYE R - Imprimerie Courvoisier

Fiduciaire

Ch. Jung- Leu
Léopold Robert 42

A LOUER
pour de suite:

06PPB OU , atelier. 14738
PflliÙnQ Rfl rez-de-chaussée
uUiluyG JU , 2 pièces, cuisine,
dépendances. 14739

Mars 1942 :

uOllGOB 3t 3, 1 garage. 14740
Fin avril 1942:

QPPPD RI ler étage 4 cham-
OGI I G Ul , bres, cuisine et dé-
pendances. 14741
Cnppn GQ 1 pignon k cham-
UUl I G UU , bres, cuisine et dé-
pendances. 14742

Enchères publiques de tableaux
à la Halle aux Enchères, Jaquet Droz 23

Le mardi 9 décembre 1941, dès 14 heures,
il sera vendu par voie d'enchères publiques, à la Halle
pour le compte de la succession de Arthur Maire,
quand vivait, artiste peintre à La Chaux-de-Fonds,
un lot d'environ 50 tableaux, Alpes, Doubs, paysages
du Jura, fleurs, natures mortes, etc., etc.

Vente au comptant
Le greffier du tribunal

15357 de La Chaux-de-Fonds.



Sur U Iront tfe Cyrandlatia
Enfra sabla eff eau

(Suite et fin )

La Cyrénaïque primitive compta j usqu'à un
million d'habitants. Elle n'en a plu s que 200,000.
Les Grecs y situaient l'un de leur Jardins det
Hespêrides, aux p ommes d'or. Hérodote en
p arle comme suit dans ses Histoires : « Le ter-
ritoire de Cyrène, dit-il, a trois saisons admi-
rables. Les côtes abondent en f ruits, qui les pre-
miers arrivent à maturité : on moissonne et on
vendange. A peine les récoltes sont-elles ren-
trées, que, dans les collines, les f ruits sont as-
sez mûrs pour qu'il f a i l le  les recueillir. Puis
ceux de la région culminante viennent à matu-
rité, de sorte que la p remière récolte est bue et
mangée, quand vient la dernière : ainsi, pendant
huit mois, les Cyrénéens sont touj ours à récol-
ter. »

Au-dessus du p remier gradin, qui f orme un
replat pl us ou moins large , s'en élève un deuxiè-
me, couvert d'une terre rougeâtre, provenant de
la décalcif ication et de l'oxyda tion de la roche
en place. Riche en azote, le sol se prêt e â la
culture des céréales, de l'orge en p articulier.
L 'olivier, les f ruits du Midi , la vigne réussissent
f ort  bien. Les pré cipi tations commencent dès
l'automne, mais ont lieu surtout en hiver, par
abats courts. Elles atteignent 300 à 500 milli-
mètres, suivant l'altitude. (La Chaux-de-Fonds
1400.) Une bonne partie de l'eau se p erd dans
des craquelures et des emposieux. Elle reparaît
en grosses sources, qui concentrèrent les popu-
lations. L'une de ces sources jaillit près de Ben-
ghasi. Le cours d'eau qu'elle alimente est le f a -
meux Léthé, dont on disait que quiconque en bu-
vait perdait la mémoire.

D'autres gradins se succèdent j usqu'aux pla-
teaux supérieurs, qui culminent à 1000 mètres
et davantage. Plus arrosés, ils possèdent une
végé tation de pins d 'Alep, de genévriers , de cy-
p rès, qui leur a valu de nom de Djebel Lakhdar
(Montagne verte) .

D'ici, le relief descend an sud en p ente douce.
Les p luies se raréf iant, le pays n'est plu s cou-
vert que de steppe s à armoises (absinthe sau-
vage) , de p almiers nains, d'arbousiers , de touf -
f es d'herbe, de lentisques. Puis c'est le désert,
que romp ent des oasis (dattiers) .

L 'élevage existe à des degrés divers.
La Cyrénaïque vit sa pr ospérit é se continuer

p endant l'occup ation romaine. La seconde in-
vasion arabe (milieu du XII  me siècle) ruina le
p ay s.

Les événements actuels f ont songer â ceux
qui se déroulèrent dès le 17 septembr e 1940.
Trois mois s'étaient écoulés dep uis Tarmistice

du 23 j uin, que l'Italie attaqu a Sidi-el-Barrant
et s'en emp ara. Un mois plus tard , l 'Italie dé-
clarait la guerre à la Grèce.

Ay ant accumulé des troupes et du matériel
f ace à Sidi-el-Barrani , les Britanniques déclen-
chèrent le 13 décembre 1940 une vigoureuse of -
f ensive, qui les mena en deux mois jus qu'à El
Agheila, à 700 km. de Tripoli. La Cyrénaïque
était tout entière en leurs mains . Ils commirent
l'erreur de s'y d égarnir trop, au p rof i t  de l'aide
â la Grèce, et de ne p oint surveiller assez les
transports à travers la Méditerranée.

Une off ensive germano-italienne se pr oduisit
subitement le 25 mars 1941. En trois j ours, la
Cy rénaïque f ut  reconquise , sauf Tobrouk .

Le 19 novembre dernier , les troupes du géné-
ral Cunningham s'ébranlèrent. La f lotte de son
f rère f ait bonne garde en Méditerranée. Y au-
rait-il une relation entre la mise à la retraite
de Weyg and et la situation de l 'Axe en Cyré-
naïque ?

On se rappelle qu'en janvier dernier, dans des
circonstances qui ne sont pas sans analogie avec
les actuelles, des dépêches prétendirent, â tort
ou à raison, que la f rontière tunisienne j ouerait
un certain rôle.

Dr Henri BUHLER.

Avent 1941
I! est un homme de la Bible qui, «dans ce

temps, parait debout, afrontant les rigueurs et
les famines, face aux foules, aux orgueilleux et
aux simples, n'ayant pour armes que la parole ,
sa main et l' eau d'un fleuve: J ean-Baptiste.

Ce prophète n'est pas rassurant. Si nous
avons encore quelques illusions sur nouis-mè-
mes, sur notre monde, sur la possibilité d'un or-
dre nouveau instauré par les hommes, si nous
avons encore une «religion» politique, philoso-
phique, sentimentale, il nous convaincra
de péché. Si nous sommes désireux qie tout
change, si nous avons des programmes et des
idées, si nous cherchons un remède à la maladie
mortelle d'auj oird'hui, si nous voulons sincère-
ment servir et sauver le «pays», il nous dira :
«Repentez-vous» .

Ce n'est pas là une parole légère. C'est la pa-
role d'un vrai prophète de Dieu, c'est la nou-
velle de dernière heure : «Car le Royaume des
cieux est proche». A travers l'obscurité de la
terre , le bruit de la guerre , la souffrance infin ie
de cette année , la foi chrétienne perçoit la ve-
nue du Seigneur.

Repentez-vous, sages de ce siècle, hommes
d'Etat et soldats , riches et pauvres, publicains
et pharisiens, gens d'Eglise et d'ailleurs , familles
et nations et toi le premier qui entendis cet
ordre. Il y va de la paix du monde et de ton
salut. Le prophète ne se trompe pas.

Et de sa main, il montre celui qui vient et qui
dans la crèche ou sur la croix n'est vraiment
reconnaissante qu'à la foi des bergers et du
brigand. Il nous, montre Jésus-Christ. H le mon-
tre au monde entier , à ceux qui désespèrent
comme à ceux qui espèren t mal , dans la guerre
et dans la paix, dans la vie et dans l'agonie:
«Il vient , le plus puissant de tous. Il a son van
à la main , il nettoiera son aire, et il amassera
son blé dans le grenier , mais il brûlera la paille
dans un feu qui ne s'éteint point.»

Enfin, il baptise pour le pardon des péchés.
Peuple de baptisés, gais-tu encore ce que

c'est que le baptême ? Si tJ connaissais ce don
de Dieu, si auj ourd'hui tu te décidais à compren-
dre et à croire ton baptême, tu saurais qu 'au-
cun de nous ne s'appartient plus à lui-même,
mais, corps et âme, dans la vie et dans la mort,
à Jésus-Christ son Sauveur. Et avec une joie
nouvelle tu franchirais le seuil de l 'Eglise en ces
dimanches de l'Avent pour reconnaître à Noël ,
au signe de l'enfant emmaillotté et couché dans
un crèche, ton Seigneur et ton Dieu.

Eglise nationale neuchâteloise.
Eglise indép endante neuchdtelolst-

Une mésaventure douanière à Gibraltar
UN CONTE POUR DIMANCHE

L'histoire commence à Tanger. C'était une
après-midi d'août. Le soleil avait eu raison des
gens et des choses. Je m'étais caché à la
terrasse ombragée d'un café et j'in gurgitais for-
ce boissons glacées. Si la rue était déserte, le
bistrot , par contre, regorgeait de monde: Es-
pagnols racés, au faciès mobile , Arabes attifé s
de leur éternelle dj ellabah qui les fait ressem-
bler à des fantômes ambulants» Italiens, volubi-
les et parlant avec les mains, Français distin-
gués discutant politique et gastronomie, Anglais
réservés, longs et secs, curieusement accoutrés.

Il faisait chaud. Horriblement. L'esprit aussi
moite que le corps, on ne trouvait plus la force
que de lever le verre glacé jusqu'aux lèvres. Af
falé dans un fauteuil d'osier, à demi assoupi, j'at-
tendais. Comme chacun ici. j'attendais que le
soleil daignât se montrer moins expansif.

Et c'est ce moment-là que choisit le gosse. Un
miteux haut comme ça, avec des yeux très noirs
et éveillés, des lèvres charnues et la tête ra-
sée, là , mais bien rasée. Seule, sur l'occiput , une
mèche noire et tressée se dandinait à gauche et
à droite , cette mèche porte-bonheur qui orne
la tête de tous les petits Arabes. Le gamin sur-
gut devant la table, un tapis sur les bras.

— Missié ti veut oun bel tapis ?
D'un geste fatigué j' essayai de balayer l'im-

portun qui ne s'en laissa point imposer. Il éta-
lait déj à son tapis, revenant à la charge.

— Oun magnifique tapis, Missié , et pas cher...
Le garçon de café, d'une bourrade , débarras-

sa la table et le marchand en herbe se retrouva
sur la rue éclaboussée de soleil. Il porta ses
mains en abat-j our sur les yeux, guettant la dis-
parition du garçon . Et dès que celui-ci eut aban-
donné le montant de porte qui le soutenait , ie
gosse revint bravement, son tapis en éventail
sur les bras.

— Missié...
Je trouvai la force de réagir.
— Ecoute, tu vas me ficher la paix avec ton

horrible paillasson. Tiens, assieds-toi , mange une
glace , et qu 'ensuite j e ne te voie plus.

Ravi de l'aubaine, le bouèbe commanda sa
consommation d'un air supérieurement hautain ,
mais ne lâchan t toujour s pas son tapis. Sa glace
finie , il revint à la charge, ne désarmant pas :

— Regarde , Missié, ce tapis ! Touche un peu.
Magnifique. Tout fait à la main, ti sais. Et pas
cher...

Du coup, c'est moi qui désarmai.
-- Tu m'assommes. Combien en veux-tu, de

cette camelotte ?
— Soixante francs. C'est pour rien, ti sais,

Missié , j'y perds.
Je n 'avais pas le courage d'entreprendre un

marchandage. On sait quel travail de patience
cela représente dans ces pays ! Je lui allongeai
quinze francs (français) qu 'il s'empressa d'em-
pocher sans discuter . Et il disparut enfin cfe
mon espace vital.

Comme j e m'en allais, quelques heures plus
tard , alors que la ville s'éveillait , le garçon de
café m'interpella :

— Monsieur oubie son tapis...
Ah ! c'est vrai, ce tapis.. Au fait , je n'y pen-

sais plus du tout.
* * *

Je quittai Tanger le lendemain matin . On re-
garde longtemps la rade disparaître , avec la
ville étagée, blanche entre les deux bleus du
ciel et de la mer. Et quand on ne distingue plus
qu'une côte noyée par la brume , on se retourne.
Le rocher de Gibraltar alors vo is fai t face,
monstre notr qui fait le gros dos dans le ciel,

imposant comme un gendarme endimanché. La
traversée prend deux heures à peine. Gibraltar ,
la ville, est cachée derrière le rocher dont on
ne voit aucune fortification .

On m'avait prévenu qu'à Gibraltar les doua-
niers exercent consciencieusement leur art
d'embêter les braves gens, et qu 'il était préfé-
rable de ne pas jouer au plus fin ave: eux.
Au surplus, j'étais tranquille et m'alignai sage-
ment à la file des passagers qui prenaient pla-
ce devant l'office des douanes.

Mon tour arriva. Je hissai mes deux valises
sur la banquette , j'h abillai ma figure de l'air le
plus candide qui soit et je fis mine d'ouvrir la
première valise, pour bien prouver que je n'a-
vais rien à cacher. Le douanier prévint le geste,
bran lant du chef comme pour dire que c'était
inutile et que j 'avais une «bobine» qui lui re-
venait. Il absout la première valise d'une gran-
de croix de craie. A ce moment précis, un mous-
tique — et Dieu m'est témoin qu 'ils empoison-
nent l'exîbtence du plus paisible citoyen , là-
bas! — choisit comme cible le nez de mon doua-
nier. Le brave homme manifesta une juste co-
lère contre la bestiole et se vengea, plus injus-
tement , sur ma seconde valise. Il fit une sape
en règle, en fo.irrageant, en tripotant le conte-
nu avec le sang-froid d'un Anglais. Il en sortit
finalemen t le fameux tapis , avec une joie vic-
torieuse et non dissimulée.

Le douanier consulta alors un gros bouquin,
pesa le tapis avec un cérémonial touchant et
déclara enfin le plus naturellement du monde :

— Une demi-livre sterling.
Puis devant mon air complètement ahuri, il

daigna compléter :
— C'est le tarif...
Une demi-livre sterling pour ce tapis, ? Il

n'avait pourtan t pas la prétention de me faire
payer dix franc s suisses pour un tapis que
j'avais acheté quarante sous ! ! ! Je vis bien
que oui , à son air satisfait et buté , comme à
son nez qui prenait des proportions inquiétan-
tes et une magnifique teinte de coucher de so-
leil.

Alors, je ne pris pas la peine de discuter.
N' est-ce pas, cela n'aurait servi à rien. Je m'es-
sayai à remettre dans la valise chemises, chaus-
settes, pantalons blancs, brosse à dents, collec-
tions de cartes en couleur. N'y parvenant pas, j e
serrai le toj t sous le bras , pris l'autre valise
à la main et m'en allai. Le douanier m'avait
regardé faire en se demandant quelle mou-
che à son tou r m'avait piqné. Comme je par-
tais, i] me rappela :

— Alors , votre tapis ?
_ — Vous n'avez qu 'à le garder. VOJS ne vous

figurez pas que j e vais vous donner une demi-
livre sterling pocr un tel paillasson.

Il parj t perplexe et, finalement prit mon
adresse, remplit une fiche en maugréant contre
son nez et contre ma mauvaise volonté, et me
laissa enfi n partir. Sans le fameux tapis, bien
entendu . Lequ el fut sans do-ite prétexte à bien
des paperasseries et, qui sait , peut-être encom-
bre-t-il encore les looaux de douane de Gibral-
tar !

Je n'ai j amais autan t sacré de ma vie, contre
les doj aniers d'abord, contre les valises ensui-
te. Un baluchon à une main, l'autre éventrée,
sous le bras, je mis une bonne demi-heure pour
atteindre la vill e de Gibraltar , éloignée du port
d à peine un kilomètre. Et j'y arrivai exténué,
en sueur , reçu par une hôtesse charitable qui ,
les mains sur les hanches , me souhaita ' me cor-
diale bienvenue !

Ch.-A. NICOLE.

Proclamation de l'indépendance du Liban

Un paysage caractéristique du Liban. — En mé-
daillon : portrait du général Catroux , délégué
général en Syrie Qui a proclamé l'indépendance et
la souveraineté de l'Etat du Liban. Mots croisés

Horizontalement : I. Epreuve à la fin d'une
année scolaire; ville de Belgique. II. Combiné
avec la T. S. F.; permettra le ciné à domici-
le. III. Préfixe; allongés. IV. Pair du Royaume-
Uni; établissement où l'on enseigne. V. Dont
tous les exemplaires sont vendus; les trois
quarts d'un père. VI. On parle de le relier au
Rhône; préposition. VII. Polygonées au goût aci-
de. VIII. Bouchait. IX. Démentira ; ruminant de
l 'Inde. X. D'un canton suisse.

Verticalement: 1. Etendre sur une surface;
possèdent. 2. Tend à chasser les étrangers hors
du pays. 3. Qui aiment leur prochain. Pronom;
une tablée. 5. Première femme; me rendrai

^ 
6.

Oiseaux; note. 7. Suit une citation; ville d'Ir-
lande; 8. Prenez ça pour votre rhume ; contre
un mur que menace l'éboulement. 9. Contenus
d'un plat de cuisine; traditions. 10. Oies sau-
vages; mesure.

Solution du problème précédant

Essayez un grog au «DÏABLERETS» — avec
une tranche de citron. — Vous serez surpris do
ses bienfaisants effets.

VOUS ETES TRANSI ?-.

Très souvent même ! Les liaisons entre l'estomac et
les neris de la tête sont très étroites et multiformes
mais les maux de la tête peuvent encore provenir
d'autres causes. Il y a lieu de penser au surmenage ,
aux troubles rhumatismaux et à une quantité d'autres
maladies . Seul le médecin peut se prononcer et seul
un tr aitement contre la cause du mal peut être d'un
effet vraiment durable.

D'autre part le malade a souvent besoin d'un re-
mède contre les maux de tête, qui le libère au moins
momentanément de ses souffrances. Dans bien des
cas, s'il s'agit de douleurs rhumatismales ou nerveu-
ses par exemple, l'effet bienfaisant peut être durable.
Togal est depuis plus de 20 ans un remède efficace
contre les maux de tête, les douleurs nerveuses , com-
me aussi contre le rhumatisme , la goutte , la sciatique
et les refroidissements. Si des milliers de médecins
ordonnent ce remède, vous pouvez vous aussi l'acheter
en toute confiance- Dans toutes les pharmacies Fr. 1.60.
Mais n'achetez que Togal.

Les maux de tête proviennent-ils
de l'estomac ?



Pour maintenir le crédit de l'Etat

Volez tricolore
15355 Comité d'action des partis nationaux
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y @r*̂  En achetant l'article do qua-
«̂  lité qui dure, vous donnez

une valeur plus grande à
vos nouveaux coupons
de textiles. 15225
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Un grand choix 15292

Une qualité irréprochable

De l'expérience - des conseils

Contre la toux ! les

„Goudtonnettes"
du Dr. EO. LUDWIQ

le sachet 0.88

Pharmacie Bourquin S. A.
Rue Léopold-Robart 30
LA CHAUX-DE-FON DS 14811

ê 

Commune de
La Chaux-ds-Fonds

AVIS
aux agriculteurs

Une répartition de paille
aura lieu prochainement.
Les agriculteurs à court
sont priés de s'inscrire de
suite au Secrétariat
des Travaux publies,
Marché 18. 15395

CANARIS
ET OISEAUX

en tous genres, sont
achetés à bon prix par

l'Etablissement Zoologique
23, Rue de Carouge
à GENÈVE

Offres détaillées svp.
Payement comptant.

AS 2298 O 15368
1MMI «MB M«mJg»MOB<~BaB~«a—MMa—g-

EpuisemeDt nerveux
Préservation, causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeui
réelle extrêmement Instru ctii. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rlson de l'épuisement nerveux, des
cuites , des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
franco. — Edition Sonnenberg,
Herleau 1S3. A. S. 15525
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i f̂fS L'armée protège la patrie - §

1 P l'assurance sur la vie protège la famille 1

L'accomplissement de nos devoirs envers la patrie ne doit pas
nous faire oublier nos obligations envers les nôtres; au contraire,
les temps troublés et difficiles que nous vivons, exigent un redou-
blement de prévoyance.

En 1940, malgré la guerre, plus de 48,000 assurances ont été
I conclues à La Bâloise. Aussi avez-vous également et sans aucun

doute tout intérêt à vous faire exposer les divers avantages d'une

H assurance à La Bâloise, la compagnie qui totalise le plus grand ¦
nombre de polices de toute la Suisse.

jgj Agent générât pour le canton de Neuchâtel : I

L. FASNACHT, 18, Rue Saint-Honorô, Neuchâtel

' -i BS
En Suisse, une famille sur deux, en moyenne, se trouve assurée 4 La Bâloise.

1 Compagnie d'assurances sur la vie 1
H fondée en 186* I

Contre le Rhumatisme
Ceintures en llaneile
Ceintures avec peau de citai
Oileis en llaneile

Vve H. Dncommnn
Caouichouc §poris
39, rue léopold Robertf. 3*5f

Artériosclérose
Vertiges, Migraines *̂gB!g$*s. j tSttt-
Hypertension artérielle Jœ. w^WÊi j»4k*
Palpitations du cœur «F* ^H 18*Bouffées de chaleur Wm " 

^»̂ f]|a
Troubles de !'3ge critique ^Sk-̂ ^i'̂ ^̂ ^g ffî g?
Hémorroïdes, Varices P\ ^&j . JL, ___§P
Jambes enflées A (ytt &-fl̂ f|f_F
Fatigue, Pâleur, Nervosité ;>5|k >̂ "

^̂ JÊr
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pour combattre 4.— francs Economie
les maladies avec grande cure 19.75

cure moyenne 10.75de la circulation . _-
Recommandé Clrculan original 4./W
par les médecins. Chez votre pharmacien

Uniquement composé de plantes. Pour votre santé.
Circulan purifie, tonifie le sang.

Fabricant : Chem.-Pharm. Lab. Dr Antonioli , Rennweg, Zurich 1

Ebûiisfe
de la place cherche occupation,
éventuellement partiellement sur
le polissage et termlnage. —
S'adresser rue du Progrès 6, au
2me étage, à gauche. 15201

Termineurs
consciencieux pour montres an-
cre, soigné et bon courant, sont
demandés par fabrique d'horlo-
gerie de Bienne. — Faire offres
sous chiffre T. M. 15285, au bu-
reau de L'Impartial. __

Jeune
comptable

expérimenté aurait temps dispo-
nible pour entreprendre tous tra-
vaux concernant sa profession , à
prix modérés. Discrétion assurée.
— Faire offres sous chiffre E. C.
15261, au bureau de L'Impartial.

15261
Je cherche de suite I5373

CAUTION
valeur 3000 tr. contre bon-
nes garanties. — Offres
sous chiffre S. T. 15873
au bureau de l'Im partial.

Immeubles
à veitsfre

A vendre Immeubles locatifs
et Industriels bien situés, bien
entretenus et de bon rapport
Conditions très avantageuses. —
Ecrire sons chiffre A. V. 12547,
au bureau de LlrnpartlaL.

appartement de trois
chambres et cuisine,
chautïé, bains instal-
lés. — S'adresser au
Bureau de contrôle,
rue de la Serre 58.

15190

Pouf 17
A louer pour de suite ou épo-

que à convenir, beau rez-de-chaus-
sée complètement remis à neuf ,
3 chambres, cuisine, corridor et
dépendances, ler étage, 2 cham-
bres, cuisine, corridor et dépen-
dances. — S'adresser à M. G.
Châtelain , rue du Nord 201.
Téléphone 2.30.25. 14597

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

une chambre ;'t coucher LX en
noyer ciré, contenant 2 lits avec
sommier et matelas , 2 tables de
nuit, 1 lavabo, 1 chaise-longue,
ainsi qu 'un buffet de service et
une table de salle à manger. Le
tout en très bon état. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

15358

f
' BRUIBOIS |

chauffage économique I
au bois et à la tourbe

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

Démonstrations t Chaque jour au bureau Hj

Paul Froidevaux 1
Rue du Premier Mars 25

M^—nrTwnMiifiii—m r il m — ¦— ¦... .̂ jT f̂e^KI

\ ~opticien 7 \̂  
Paix 45 J

U Chaux-de-fonds.
14414

Achète CollectionTimbres Poste
J. Blanchi, Zolllkon Zch. T. 49709. 15359 0f 26480*

BIJOUTERIE-
OCCASION

Broches,
Bagues,
Pendentifs,
Ep ingles de cravate
Colliers de perles
f ines

Prix très réduite

M. Chs SPICHIGER
11, rue Léopold-Robert

ESPRESS0 
succédané do café 
à base da fruits 
additionné 

D'EXCELLENT 
CAFÉ COLONIAL
dont 11 possède 
tOUt l'ui-ftina

Goûtez-le 
vous en serez satisfaits. 

Avec IOO points 
vous obtenez 200 gr. 

ESPRESSO

tenj ïngton

PORTABLE
Machines à ecrir*

depuis

Fr. 225.-
4 modèles divers

MisWil « Gie
La CBaox-do-Fonds
Rue de la Chapelle 4
Téléphone 2SO IS

LOCATION ECHANGE

ACOMPTES

U306

[fades commerciales
se terminant par le diplôme, pour commerce, administration
banques, hôtellerie. Cours spéciaux d'allemand et des autres
langues étrangères. Cours pour secrétaires, aide-médecins et
vendeuses. Classes séparées pour messieurs et dames. Immeu-
ble uniquement réservé à l'école. Office de placement. De-
mandez prospectus et tous autres renseignements à l'ECOlC de
commerce Baflemann. Zurich. Oessneraiiee 32. sa 4002 z 11225

I

LES NOUVEAUX MODÈLES 1942 I
Radio Braillard |
Radio rainerva
Radie» DerMi
Radio Jura
Radio Philips I

SONT ARRIVÉS
Démonstration j
Réparations Fournitures
Facilités de payement i

COMTIHENTAL-RADIO I
Rua du Marché 6 15338

La maison de confiance



L'actualité su isse
La réponse du Conseil fédéral

à diverses questions
d'ordre militaire

On ne peut rien changer aux dispenses
des étudiants

BERNE. 29. — Le Conseil fédéral a approuvé
vendredi les réponses à diverses petites ques-
tion concernant certaines affaires d'ordre mili-
taire.

C'est ainsi que M. Kohler, conseiller national,
insiste sur la forte mise à contribution milita ire
des étudiants qui voient de la sorte leurs études
retardées de plusieurs années. Il demande des
mesures pour remédier à cet état de choses.
Dans sa réponse, le Conseil fédéral constate que
le commandement de l'armée a, depuis le début
du service actif, voué une attention toute spécia-
le au problème de la dispense des étudiants. Il
a été largement tenu compte de leu r situation.
Ils bénéficient tous d'un régime de congés uni-
forme. On ne saurait faire plus pour eux sans
rompre l'équilibre des charges imposées à tous
les militaires. En outre , le système actuel des
relèves, plus courtes et plus espacées, ne né-
cessite pas d'autres mesures.

Services scientifiques
M. Oeri, conseiller national , s'étonne Que les

soldats et les sous-officiers chargés de services
scientifiques touchent une solde bien inférieure
à celle des hommes des services complémentai-
res qui remplissent exactement les mêmes fonc-
tions. Les militaires , répond le Conseil fédéral ,
qui sont exceptionnellement chargés d'exercer
des fonction s dans les services complémentai-
res peuvent recevoir une solde dite de fonction ,
qui n'est accordée que dans des cas tout à fait
exceptionnels, lorsque le militaire doit, long-
temps encore après le licenciement de son unité,
exercer une fonction spéciale dans les services
complémentaires. Il n'est pas indiqué de modi-
fier l'ordonnance en vigueur.

Dans les compagnies de surveillance
Une petite question de M. Seematter s'occu-

pe des conditions d'avancement dans les com-
pagnies de surveillance des services complé-
mentaires armés. Le fait que la carrière d'un
militaire est en principe terminée après 28 ou 32
32 ans de service, dit le Conseil fédéral , est la
raison qui milite en faveur de l'exclusion de
toute promotion dans les services complémen-
taires. Les intéressés ont eu d'ailleurs , au cours
de leur service, maintes occasions de montrer
ce dont ils étaient capables et de remplir, le
cas échéant, les conditions d'avancement requi-
ses.

Le logement des officiers de montagne
Les compagnies de surveillance sont d'ailleurs

beaucoup plus faciles à commander et leurs tâ-
ches plus réduites. Le Conseil fédéral ne voit
pas la nécessité de s'écarter des dispositions ac-
tuelles.

M. Vallotton. enfin, s'occupe de la retenue
sur la solde à titre de contribution aux presta-
tions supplémentaires de la Confédération pour
le logement dans une chambre, qui frappe d'une
manière inj uste les officiers de montagne en par-
ticulier. Le Conseil fédéral répond que les rete-
nues en question ne sont pas destinées, comme
on pourrait le croire, à compenser les frais du
logement fourni à l'officier par la Confédération ,
mais, d'une façon générale , à réduire les presta-
tions supplémentaires que le nouveau régime
impose à la Confédération . Les officiers de trou-
pes devaient j usqu'ici pourvoir eux-mêmes à
leur logement dans des chambres. La nouvelle
réglementation améliore sensiblement leur situa-
tion. 
Les timbres du 1er août ne sont valables que

jusqu'au 30 novembre
ZURICH, 29. — Le Comité suisse de la Fête

nationale 'écrit : Le délai pendant lequel les
timbres du ler août étaient valables pour l'af-
franchissement des envois postaux , prend fin le
30 novembre. Nous voudrions rappeler aux par-
ticuliers ainsi qu 'aux maisons de commerce qui
ont soutenu nos efforts par l'achat de ces tim-
bres que ceux-ci ne son t plus valables à partir
de la date mentionnée plus haut .

Les 40 ans d'instruction du colonel Wille
BERNE, 29. — Il y a auj ourd'hui 40 ans que

le colonel commandant de corps Ulrich Wille,
chef de l'instruction, est entré dans le corps
d'instruction de l'armée.

Le rationnement de la benzine en décembre
BERNE, 29. — Par une ordonnance , l'Office

de guerre pour l'industrie et le travail a fixé
les quantités de benzine et d'huile Diesel qui
pourront être prélevées en décembre des stocks
bloqués. Ces quantités sont les mêmes que cel-
les de novembre.
fl»S?^ Une grue chargée de pierres se renverse

sur un chantier à Berne —Un ouvrier
gravement blessé

BERNE, 29. — Un grave accident s'est pro-
duit vendredi après-midi , peu après 15 h. 45 à
l'endroit de démolition du « Pont Rouge », c'est-
à-dire vers l'ancien pont de fer passant sur l'Aar,
accident au cours duquel le mécanicien d'une
grue, Walter Bôsiger, marié, né en 1898, a été
girèvement blessé. Sa vie est en danger. Bôsiger
avec sa grue , avait élevé une charge de pierres
d'un poids de 1200 kg. à une hauteur de 20 m.
lorsque la grue se renversa. Le» dégâts maté-
riels sont importants.

Chronique neuchâteloise
Les Bayards. — Des chanterelles et bolets !

Décidément, la nature nous réserve des sur-
prises en cette fin du mois de novembre. Il y a
une quinzaine de j ours, on mesurait déj à trente
centimètres de neige. Or , M. E. Baehler, des
Bayards, a cueilli dans les forêts, des Cornées,
mardi 25 novembre, 650 grammes de belles
chantereMej s. D'aujtre ipart , on apprend des
Ponts-de-Martel qu 'il a été trouvé samedi der-
nier des champignons divers , soit: meuniers,
chanterelles et bolets.
Couvet — Un douloureux accident.

Récemment, Mme R. Joly, boucher à Cou-
vet, fut victime d'un accident alors qu 'elle était
occupée à découper de la viande. Elle se coupa
un doigt . La blessure nécessita l'intervention
du médecin . Or, ces j ours, une infection s'est
déclarée et Mme J. a dû subir une nouvelle opé-
ration.
Les Brenets. — Une ferme brûle.

Hier matin , un peu avant midi , un incendie a
détruit la petite ferme habitée , à Montplaisaut
sur Les Brenets, par la famille Girard.

En j ouant avec des allumettes , un enfant de
4 ans, le fils des propriétaires , a mis le feu à un
tas de foin et l'embrasement fut bientôt général .

L'immeuble, qui comprend deux logements ,
une grange et une écurie , a été complètemen t
détruit. Fort heureusement , le bétail , une partie
des meubles et les provisions de cave purent
être sauvés.
NeuchâteL — Nomination.

Dans sa séance du 28 novembre, le Conseil
d'Etat a nommé M. André Seiler , actuellemen t
commis au Bureau de recettes à Neuchâtel , aux
fonctions de préposé à la tenue des registres
des estimations cadastrales (Inspectorat des
contributions).

L'INTERDICTION DE VENDRE DE LA
VIANDE EN PLEIN AIR

Un certain nombre de bouchers-charcutiers se
sont fort émus, paraît-il , d'un arrêté récemment
pris par le Conseil d 'Etat neuchatelois et aux
termes duquel le marché en plein air de la
viande est interdit à partir du ler janvie r 1942.

Il s'agit là, en réalité , d'une mesure fédérale
dont il fut beaucoup parlé à l'époque et qui pré-
voit que... «pour des raisons d'hygiène, l'étala-
ge en plein air de la viande de boucherie et de
la charcuterie doit être interdit le plus tôt possi-
ble, au plus tard dans un délai de 5 ans».

Le gouvernement neuchatelois a jugé bon d'an-
ticiper l'application de cette mesure et de la ren-
dre effective à partir du ler j anvier prochain.
Cela implique la suppression pure et simple des
marchés en plein air de viande et l'on conçoit
que les bouchers-charcutiers qui utilisaient ce
mode de vente se trouvent fort embarrassés

On annonce qu 'un recours sera formé contre
la décision du Conseil d'Etat

Une violente collision à la Vue-des-Alpes due
au verglas.

Jeudi après-midi, un camion de Lausanne ar-
rivait au sommet de la Vue des Alpes lorsqu e par
suite de la route verglacée il ne put éviter une
voiture qui stationnait devant l'hôtel.

La collision fut particulièrement violente et
l'auto fut traînée sur quelques mètres, puis ren-
versée. La voiture a subi d'importants dégâts.
Pharmacies d'office

La pharmacie Nouvelle, M. Chaney, 68, rue
Léopold-Robert, est de service le dimanche 30
novembre, ainsi que toute la semaine pour le
service de nuit. L'officine 1 des Pharmacies
Coopératives, Neuve 9, sera ouverte jusqu'à
midi.
Diplômes délivrés.

Dans sa séance de vendredi, le Conseil d'Etat
a délivré le'diplôme cantonal d'horloger-techni-
cien à MM. Pierre Imhof , originaire de Iffwil
(Berne), domicilié à La Chaux-de-Fonds, et
Jean Tripet , originaire de Chézard , domicilié à
La Chaux-de-Fonds.
Election complémentaire du Conseil d'Etat. —

2me tour de scrutin les 29 et 30 novembre
1941.

Electeurs inscrits :
Ville : Neuchatelois 4,717

Suisses 5,096 9,813
Eplatures : Neuchatelois 142

Suisses 135 277
Total 10,090

SOIXANTE ANS DE MARIAGE
M. et Mme William Aubert , habitant Chemin

de Pouillerel 11, fêten t auj ourd 'hui leurs noces
de diamant. C'est en effet le 29 novembre 1881
que fut célébré leur mariage.

M. William Aubert , ancien professeur de des-
sin dans nos écoles, est une figure sympathique
et bien connue de notre ville.

Nous aj outons nos voeux aux nombreux té-
moignages que les, bien-heureux époux recevront
et leur souhaitons encore de belles années de
vie commune.
Noces d'or.

D'autre part, M. et Mme François Affentran-
ger, maître-cordonnier , en notre ville, abonnés
depuis plus de 40 ans à r«Irrtpart:aU\ fêteront
lundi leurs noces d'or entourés de leurs, enfants
et petits-enfants.

Enfin , M. et Mme Jung-Margiverat fêteront
eux aussi demain leurs noces d'or, entourés de
leurs enfants et petits-enfants,.

> Nos sincères, félicitations à ces deux couples
de jubilaires. 
LE SECOND TOUR POUR L'ELECTION DU

CONSEIL AURA LIEU AUJOURD'HUI
ET DEMAIN

Les bureaux de vote seron t ouverts auj ourd'
hui à La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel ,
Peseux , Couvet et Fleurier, de 12 11. à 20 h.;
partout ailleurs, dans le canton de 17 h . à 20 h.

Demain dimanche, tous les bureaux de vote
du canton seron t ouverts de 8 h. à 15 h.

Comme nous l'avons fait pour le premier tour ,
noj s afficherons les résultats à par tir de 18
heures , au fur et à mesure de leur arrivée .

— ¦ 
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snte collision à la Vue-des-Alpi

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

(JxiMOTL
St-Imier. — Conseil général

De notre corresp ondant de Saint-f mier :
Le Conseil général a tenu une séance j eudi

soir, sous la présidence de M. Adolphe Oswald,
en présence du Conseil municipal et de M. Gri-
soni, directeur des services techniques. Le Con-
seil généra], s'est tout d'abord occupé d'une de-
mande de nos services techniques, sollicitant
l'autorisation de prélever fr. 20,000.— sur le
fonds de renouvellement du service des eaux
pour l'exécution de divers travaux. Au vu de
leur urgence, ces travaux ont déj à été commen-
cés il y a plusieurs semaines et sont partielle-
ment exécutés. Le solde du crédit , soit fr.
14,500.— servira à l'installation de pompage
pour le Mont-Soleil, avec construction d'une
nouvelle maisonnette. Le Conseil général, à l'u-
nanimité, a accordé l'autorisation nécessaire.

L'objet principal porté à l'ordre du jour de la
séance d'hier était le budget, la cote d'impôt et
la taxe des chiens. Les différents chapitres du
proj et soumis aux conseillers généraux ont été
examinés et n'ont pas donné lieu à de grandes
discussions. Tel qu 'il a été élaboré et voté pai
le Conseil général, notre budget communal pout
1942, prévoit un total de recettes et de dépen-
ses de fr. 909,637.—, y compris des amortisse-
ments pour plus de fr. 383,000.—, alors que i^s
intérêts de nos différentes dettes absorberont
près de fr. 141,500.—. L'excédent de dépenses
serait de fr. 221,727.—. Le Conseil général a
adopté ce proj et de budget, ainsi que la cote
d'impôt qui reste la même qu'en 1941. La taxe
des chiens, a été fixée à fr. 20.— pour le rayon
local et à fr. 10.— pour l'extérieur.

Les électeurs devront , maintenant à leur tour ,
se prononcer sur cet obj et , et la votation com-
munal e a été fixée aux 20 et 21 décembre 1941.

Plusieurs autres questions ont encore retenu
l'attention du Conseil. L'une d'elles a trait à une
entreprise de mécanique installée depuis peu
chez nous et qui , dit-on , quitterait notre localité
dans un avenir assez rapproché, ensuite de cir-
constances regrettables. L'importance de cette
affaire n'a pas échappé au Conseil général qui
a, sur la proposition et la demande formelle de
M. Jeanrenaud , invité le Conseil municipal à lui
faire parvenir un rapport écrit à ce suj et , pour
la prochaine séance, qui aura lieu incessamment.

Chronique horiogèrg
Les allocations familiales dans l'industrie hor-

iogère.
Les associations patronales de l'industrie hor-

logère ont envisagé l'introduction à bref délai
des allocations familiales. Un proj et , tendant à
ce but , fut établi par une délégation de ces as-
sociations. Il a été présenté le 26 novembre , à
Neuchâtel, à l'assemblée des délégués de la
Chambre suisse de l'horlogerie, qui accepta leprincipe du proj et , prévoyant la constituti on
d'une caisse de compensation. Le proj et de sta-
tuts prévoit que le patronat horloger contribue-
ra aux frais de la caisse de compensation par
le paiement d'une contribution, calculée en
poucent des salaires versés aux ouvriers et em-
ployés.

L'assemblée des délégués chargea la Chambre
suisse de l'horlogeri e de faire toutes démarches
utiles auprès des associations et groupements
patronaux pour obtenir leur adhésion à la cais-
se de compensation , comportant également l'a-
dhésion de toutes les entreprises affilié es aux
dits groupements et associations.

L introduction des allocations familiales dans
l'industrie horlogère sera certainement bien ac-
cueillie par le monde ouvrier et par les em-
ployés; il s'agit là d'une contribution d'une réel-
le utilité au maintien de la paix sociale. Ce geste
du patronat méritait d'être souligné en consé-
quence.

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'en (rage pas le Journal J

Récupération.
La récupération se fera lundi , mardi et mer-

credi ler, 2 et 3 décembre en même temps que
le service des ordures.

«La belle nature et la musique».
Nous rappelons que ce soir aura lieu au Cer-

cle ouvrier la soirée «La belle nature et la mu-
sique», offerte par la Persévérante, avec le con-
co.irs du Jodler-Club du Sangerbund et la cho-
rale l'Avenir.
Vente annuelle de la Stadtmission, Envers 37.

La vente annuelle en faveur de cette oeuvre
locale aura lieu le lundi ler décembre de 13 h. à
22 h. à la Chapelle Envers 37. Les dons en na-
ture et en espèces sont reçus avec la plus vive
reconnaissance.
Mission Philafricaine.

C'est ce soir à 18 h. 30, au local , Léopold Ro-
bert 11, que M. et Mme Schneeberger prendront
congé des amis de l'oeuvre.
Maison du Peuple.

Le grand comique français Fernandel avec
sa troupe de music-hall et l'orchestre de Radio-
Genève, les célèbres Bob Kngel , donneront deux
repré sentations de gala , dimanche 30 novembre ,
en matinée et en soirée.
Une grande manifestation musicale et patrioti-

que à Neuchâtel .
En ce dernier mois de l'année qui vit se dé-

rouler de si brillantes manifestations en l'hon-
neur du 650me anniversaire de la Confédération ,
Neuchâtel s'apprête à rendre un hommage à ia
fois touchant et magnifique au compositeur Jo-
seph Lauber dont les oeuvres si fraîches et si
particulières ont enrichi notre patrimoine musi-
cal. Les efforts déployés ont abouti à la mise
sur pied d'une grande manifestation patriotique
et musicale qui aura lieu au Temple du Bas, à
Neuchâtel . Manifestation d'un éclat tout parti-
culier puisqu 'elle sera consacrée à une audition
des intermèdes musicaux du célèbre festival
« Neuchâtel Suisse » que Joseph Lauber écrivit
avec Philippe Godet pour le cinquantenaire de la
République neuchâteloise en mars 1898. Cette
oeuvre de grande envergure , dont le succès fut
considérable vaut d'être réentendue auj ourd'hui
et le monde musical se réj ouit fort de cette au-
dition dont le caractère sera encore accentué
par la participation de l'orchestre de la Suisse
romande et par le fait que son exécution sera di-
rigée par Joseph Lauber lui-même, dont les 77
ans sont encore fort gaillards.

M. A. Sandoz . baryton , tiendra le rôle du so-
liste tandis qu 'un coryphé , M. Samuel Puthod,
professeur , remplacera le « Messager Boiteux »
de 1898.

Tous les amis de la musique se donneront ren-
dez-vous à Neuchâtel , les 6 et 7 décembre , pour
entendre cette oeuvre qui a été reprise par la
Société Chorale et l'Orphéon aidés d'un choeur
d'enfants .
Dimanche au Théâtre, Gabrielle Robinne et

Jean Hervé.
C'est demain en soirée , à 20 h. 30, au Théâtre

que les deux éminents sociétaires de la Comédie
Française j oueront «Aimer», de Géraldy et «Un
caprice» , de Musset. Ce sera un régal que per-
sonne ne doit manquer.
Musée d'histoire naturelle.

Dimanch e à 17 heures , film du voyage de la
mission scientifi que suisse en Angola , commenté
par le Dr Monard.
Astoria.

C'est ce soir dès 20 h. 30 que la société de
chant «La Pensée» donnera sa soirée récréati-
ve suivie de danse, avec le concours du réputé
orchestre «D'Buure vom Bielerses. Ce sera une
charmante soirée pour les amateurs de danse
qu' pourront s'en donner à coeur joie
A la Scala: «Notre Dame de Paris».

Ce film gigantesque , inspiré de l'oeuvre cé-
lèbre de Victor Hugo a obtenu hier soir le suc-
cès qu 'il mérite. Dign e de sa prodi gieuse inspi-
ration , le film se révèle une des plus gigantes-
ques réalisation s du cinéma américain. Décors,
figuration et mise en scène sont grandioses et
l'interprétation est magistrale . Version originale
avec sous-titres français..
«Congo Express» au Capîtole.

Ce film d'aventures saisissant vous transpor-
te en Afrique tropicale et nous, fait goûter de la
vie des Européens qui se sont expatriés . Rare-
ment un conflit humain , tiré d'un thème vieux
et pourtant touj ours aussi neuf que l'amour , n'a
été présenté d'une manière si captivante et dans
une atmosphère aussi réelle . Parlant français.
Harry Baur dans «Cette brave canaille» , au

Rex.
Dès les première s images, on est accroché.

Des artistes incomparables interprètent cette
oeuvre de classe : ce sont Harry Baur, Alice
Field , Pierre Blanchard. Un film fort et un fort
beau film français .

Commiiniqués
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De magnifiques vacances
pour vos enfants ? îsaao

le il mars !
la station réputée pour ses
maisons d'enfants. AS15808L

HI «g H Blanc
Hôtel-de .Villa 16

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande, Famille Feuz
14432 Tel. 2.40.74

Hndium
Tous les genres
Pose soignée

TiSSOT, nord 187

fieiiarations de poupées
en tous genres, bas prix. — Se
recommande vivement. Mme veu-
ve Jeanneret-Qentll, rus Nu-
ma Orw 12». 13882
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Cuisinière 

à
-œ^Ç^K GAZ DE BOIS
Petits modèles Epa OQf)très économiques depuis I I ¦ OuUi™

Modèles spéciaux avec boiler
50, 75 ou 100 litres

Nombreuses références

WEISSBRODT FRÈRES _uri
FABRIQ UE DE P O T A G E R S  tf* COi^
Progrès 84-88 Tél. 2.41.76 l*111"^

»—¦¦¦¦»,—¦»¦¦¦—¦—¦—*

Pour un gouvernement uni
Votez tricolore

15354 Comité d'action des partis nationaux

Atelier organisé entreprendrait

Montage
et terminage de boites
fantaisie. — Offres sous chiffr e D. O. 1S397, au bureau de
L'Impartial.

MECANICIENS-
AJUSTEURS

de première force, ayant l'habitude du montage
et de l'ajustage des machines de précision, seraient
engagés par Roulements à Billes Minia-
tures S. A., rue du Faucon 19, Bienne. 15411
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le iroid
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de joints her-
métiques A L P I N A
indéformables métalli-
ques Risult. Excellents
résultats, nombreuses
références. 12564
10 ans de garantie
Représentants exclusifs :

LANFRANCHI Frères
MENUISIERS

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

\ Révision de fenêtiei-vltrerie fl
\Réparations en tous genres My

POUR MESSIEURS
Bottines élégantes

boxcalf noir
semelles cousues

45 points
39-46 dep. :

IMPOT NON COMPRIS
Grande Cordonnerie

I dÙj LhJtd
Rue Neuve 4

La Chaux-de-Fonds
15276

m TIVOLI nfklKF
Se recommande, H. PRINCE. 153"

Restaurant des Endroits
Dimanche 30 novembre après-midi 15415

D A N S E
Orchestre Swing-Boys A lieu par n'importe quel temps

Samedi Dimanche
dèi 20 heurat dèl 15 et 20 heure!

Brasserie de la serre

GRANDS CONCERTS
par le sympathique orchestre ANTHINO 15407

RESTAURANT DE BEL-AIR
Dimanche, dès 15 heures 15405

D

agaa on ma j tg gs  CK9R c,ans ,a grande salle du haut

(m WÊ \ r Orosiesfre
tfJIW w ..Jacky Eoy's"

s

^Ballon d'essai

COMME LE BALLON DTSSAÏ, la publiciié
permet de sonder l'opinion, de taire la point,
Ella voua permet de « repérer » votre clien-
tèle/ aile entretien! le souvenir de votre nom
dam sa mémoire. L'instabilité dn marché
vous amène peut-être beaucoup d'acheteurs
aujourd'hui % mais rien ne pronve que ces
acheteur! soient des « clients ». En taisant
de la publicité dès maintenant, voua lea
garderas lorsque la situation sera redevenue
normale, car vous vous seres véritablement
fait connaître de vos clients.

à situation
nouvelle,

clients nouveaux
vous connaissent-îLs ?

\. Fédération romands da publicité ^T

12694
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Jeune homme
libéré des écoles est demandé pour le
mois de décembre, dans grand magasin
de la ville, pour faire les courses. —
Adresser offres sous chiffre K. Z. 15380
au bureau de L'Impartial. 15380

HHHHHflHHHHHHHH

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.

pLjii
1 vous parle de H...

Déjà... Mais oui , car vous
1 commencez certainement à

penser aux objets que vous
allez offrir. Dès la semaine
prochaine, je vous don-
nerai de nombreuses sug-
gestions pour le choix de
vos cadeaux. 15419



Etat Givil du 28 novembre 1941
Naissances

Surdez, Jeannlne-Regîna, fille
de Oscar-Anatole, découpeur et
de Marguerite-Elisabeth née Qi-
rardin, Bernoise. — Studer, Pier-
re-André, fils de Fritz-André , in-
génieur-chimiste et de Jeanne-
Marie née Walther, Neuchatelois
et Bernois. — Nannl, Rosemarie,
fille de Walther, commis et de
Jane-Violette née Rlchner, Ap-
penzelloise.

Mariage civil
Ramuz, André-Charles , entre-

preneur, Vaudois et Roschy, Ma-
deleine-Suzanne, Bernoise et
Neuchâteloise.

Décès
Inhumation aux Planchettes.

Mathey-de-1'Endrolt, Julia-Elisa ,
fille de Charles-Alexandre et de
Jeanne-Marguerite née Calame,
Neuchâteloise, née le 19 mai 1921.

Au Magasin de Comestibles
Rus de la Sarre 81

«» il sera vendu :

f% belles palées
raya vidées.
Jj llf, bondeiies,
SÊfm truites de rivière,
WMÈ truites vivantes,

.dmËSgv filet de perçues,
^affi^F beaux
^M' pouieîs du 

pays.
jKpl poulets de grain,
émi ' poules,
l|? beaux lapins frais

£$m ûu paï3,
f**H escargots

Se recommande, Mme E. Fermer
15383 Téléphone 2.24.54

m. 2 2117 Ronde 1

Poulets de drain . .
toutes grandeurs

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

Toutes les
conserve!

Service à domicile
Le magasin est ouvert le

dimanche matin de 9 h. HO
à 11 h. 30. 15391

Baisse
Choux-raves

de montagne, les meilleurs
0.2S le kg.

5 kgs pour fr. 1.—
Choux extras 0.3S le kg.

0.30 par 5 kgs.
Pommes de terre 0.29

4 kgs pour 0.95 15386

AU MEILLEUR MARCHÉ

1er Mars 11
Se recommande, Emile Muttl.

Vendeuse
demandée par magasin
d alimentation comme ex-
tra. Par la suite p ace sta-
ble. — Adresser offres sous
chitfre V. L. 15390, au
bureau de L'Impartial.15390

tommelières
parlant les deux langues, aussi
débutantes, sont demandées pour
Bienne, Berne, Soleure, Bâle, etc.
— Faire offres d'urgence avec
photo et copies de certificats au
City Bureau, Soleure. 15400

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

MECÂNICIENS«URS
ayant expérience pour machines de fabrication de pièces en série
de haute précision (genre ébauche d'horlogerie). — Faire offres en
indiquant : nom, prénoms, âge, nationalité, état-civil, prétentions de j

|§ salaire, dernières places occupées et en joi gnant copies de certificats.

Importante Manufacture d'Horlogerie
cherche

Bons mécaniciens
Place stable- — Faire offres sous chiffre Z 6501
01 à Pub'icitas, S. A. Bienne. 14906 sa27202x

On demande des

régleuses
qualifiées pour atelier. — S'adres-
ser chez Mme Pandel , rue du
Doubs 111; à la même adresse on
demande

personne
pouvant s'occuper d'un ménage
pour la )onmée. 15423

imprimes en tous genres
Imprlm. Courvolsler S. A.

Madame Lina Furter - Furter et
son k'ils Charli remercient sincèrement les

j nombreux amis, officiers, soldats, camarades
; de service et connaissances qui ont pris part

à leur grande souffrance durant ces jours de
i douloureuse séparation et qui leur ont témoi-

gné tant d'affection. 1B&75

¦ÇPjOU a a H a t  d'horloger G.
i ,' ! ] ¦ : !  i iBl Boley est à ven-
i ISfifl ¦ clre avantageu-

¦* ^aW»»JB sèment. — S'a-
dresser rue du Nord 167, au 2me
étage, à gauche, tél. 2 43 21.

«%— On offre
- Ĥgggg»

~~ 
à vendre ou ;'i

ŷf .- -.... -5N» louer, un bon""*" cheval de tra-
vail — S'adresser à M. Edouard
Barben, La Joux Perret 30. 1537g

Pendule neuchâteloise
grande sonnerie, marchant bien,
signée, cabinet noyer avec filets
laiton, hauteur 85 cm., est à ven-
dre. — Ecrire sous chiffre M. B.
19262, au bureau de L'Impartial.

15262
rst t twwt^wamnf ^mmÊV<mrtmÊtt t¥OÊWStmstwswssst t t t t ttswstmxs\HWS WSV\

JGUnBS ÎUI6S. ponnage, une aide
emballeuse, sont demandées de
suite par Louis Jeanneret S. A.,
rue Numa Droz 141. 15301
Tonminonnc consciencieux pour
I Cl IIIIIIGUI 0 montres ancre, soi-
gné et bon courant, sont deman-
dés par fabrique d'horlogerie de
Bienne. — Faire offres sous chif-
fre T. M. 1S285, au bureau de
l'Impartial. ¦ 15287

Foupnitupistes au rx^rtadt?on
sont demandés. — Faire offres
avec prétentions par écrit à LE
GLOBE S. A., En Ville. 15306

IpiinPS fîllP Q pour Petits travaux
UCUIlGO IIIICO de bureau et ate-
lier demandées. — Starlna, rue
du Parc 122. 15412

A lnnpp pour Ie 30 avr" 1942' lo~
IUUGI gement de 2 pièces, al-

côve, cuisine , corridor, dépendan-
ces. — S'adresser rue Fritz Cour-
volsler 6, au 2me étage, à droite,
après 18 heures. 15270

A lflllPl 1 chBmDre meublée indé-
lUUul pendante.chauffage cen-

tral, part à la cuisine sur désir,
chez personne seule. — S'adres-
ser rue de la Balance 13, au 3me
étage, après 18 heures. 15279

A lflllPP aPPartement de 4 piè-
IUUCI ces et dépendances, li-

bre de suite. — S'adresser rue
du Temple Allemand 77, au ler
étage. 15323
I nn amont d'une chambre et cui-LU y rJl l lr j l l l  Sine est à louer de
suite. — S'adresser à M. Henri
Bugnon, rue F. Courvoisier 40 a.

15402
aaagrirjmiM'HU'NnamnHS'rBwa?:^
Phamhna A ,ouer )°Iie cham-
Ulldl l l lJI  G. bre indépendante, à
personne sérieuse. — S'adresser
rue du Stand 12, au rez-de-chaus-
sée. 15337

A UOnrlno chaussures avec caout-
n VGlIUi C choucs neufs, No 46, 1
complet état de neuf, 1 régulateur
3 seilles. — S'adresser rue Neuve
10, au 4me étage. 15307
*nrMuwnaamÊmaiÊMMmsaBBnB3au
fin phanftho &rand P°tager avec
UN UllGl Ullo griiie, brûlant tous
combustibles. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15384

Ett&vé
chien hmn. Le ramener
chez M. Jean Feldmann,
La Petite Corbatière, sur
Cernier. 15398

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

Tous les membres du F. C. molle - Sportlng sont
informés du décès de

Monsieur Georges Weber
fils de Monsieur Albert Weber, membre passif, et neveu
de Monsieur Henri Girard, vice-président de la Société.

L'incinération, sans suite, aura Heu lundi 1er dé-
cembre, à 15 heures.
15414 Le Comité

Le SKI-CLUB NATIONAL a le pénible devoir
d'Informer ses membres du décès de

I Monsieur Georges Albert WEBER
membre actif dévoué.

Rendez-vous des membres au Crématoire,
lundi 1er décembre, à 14 h. 45.
15418 LE COMITÉ

vMmuiJimnitw< > F M\9iMmm&tœBBakmBaEt^ ŝiWB^

Très beau logement
A louer rue Léopold Robert 8, 3me étage Sud, 5 cham-
bres, chambre de bonne, bains, central, concierge.
S'adresser à M. P. Feissiy, gérant, rue de la Paix 39.

miïmy/ '̂ "̂ 
¦ . auff aees centraux m

I rtL^^ B̂M.

OLauSiuHU 14459 Ifc

1 p &sy u&iO * 1
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Immeuble locatif
Quartier des Crêtets, à vendre à des conditions
avantageuses. — S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold Robert 32. 12901

Nos beaux costumes
de sport

Nos beaux vêtements
de ville

Nos chics manteaux
ml-saison et d'hiver

Grand choix en pantalons, chemises
et sous-vêtements

VoYe\ nos étalages et nos prix

Au Bon Génie
Léopold Robert 36 15310

nmnMnsmimtwmmnwmmmmwm\am\ mmm .iimaai

A VENDRE
d'occasion, une charrue Brabant
en bon état. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 15381

Lapidages
Atelier à vendre. — Ecrire

sous chiffre R. S. 15396, au bu-
reau de L'Impartial. 15306

Madame Charles VOISARD-VERGUET, ses en-
{ fants et petits-enfants, ainsi que les familles parentes

et alliées, profondément touchés de la sympathie qui
leur a été témoignée pendant ces jours de douloureuse
séparation, adressent l'expression de leur sincère recon-
naissance à toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil. 15416

II VENDRE
Etablis

usagés, en parfait état, dont un
de 6 m. de long.

Moteurs
Brown Boveri , 2 cv. avec mise
en marche.

Transmissions
de 20 et 30 mm. et paliers.

Pieds d'établis
— S'adresser Verres de montres
Novo-Cristal , rue du Parc 118.

moderne, noyer brun , état
de neuf, serait cédé à moi-
tié prix, faute d'emploi.
Superbe occasion. — On
l'échangerait aussi contre
meubles ou bétail. S'adres-
ser à M. Albert Nussbaum,
Hôtel , Les Bayards (Ct.
Neuchâtel). 15401

A vendre 2 belles

vaches
valaisannes portantes. —

S'adresser à M. Jean
Barben, Le Crêt-du-
Locle. 15372

Chauffe- bains
à bois

est demandé à acheter
d'occasion. — Faire of-
fres sous chiffre A. M.
15239, au bureau de
L'Impartial.

Planes, platanes
ainsi que tilleuls et frê-
nes. Sommes acheteurs.
Usine de la Charrière
S. A., Louis Jaussi. Té-
léphone i'. lo . l l .  15297

JWMIIMM iiiwni a» miiun — iiin I»II inm ¦¦ I»UBM«—

Madame Ariste NICOLET, ainsi que les familles
parentes et alliées, très touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoignées, expri-
ment leurs remerciements émus à tous ceux qui ont pris j
part à leur grand deuil. 15385

Repose en paix cher époux et fils.

Madame Georges Weber-Gosteli -,
Monsieur et Madame Albert Weber-Qlrard et

leur petite Janine ;
Madame ej Monsieur Armand Gosteli-Aufranc

et leurs enfants Robert, Yvette et Andrée,
à Lausanne ;

Madame veuve Jean Weber-Parel et sa petite
fille Madeleine Weber;

Monsieur et Madame Arthur Gostell-Nydeg-
ger, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte Irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, fils, beau-fils, petit-fils ,
frère, beau-frère, neveu, cousin et ami,

Monsieur

fieorps-fleit Weber
que Dieu a repris à Lui, vendredi 28 novembre
à 21 h. 30, dans sa 26me année, après quelques

j jours de souffrances.
La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre 1941.
L'incinération, sans suite, aura Heu LUNDI

1er DÉCEMBRE, à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

, domicile mortuaire : PLACE HOTEL DE VILLE 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part. 15417

La Société Suisse des Epiciers,
section de La Chaux-de-Fonds, a le pénible ifl
devoir d'informer ses membres du décès de
son dévoué caissier et ami,

1 Monsieur Georges WEBER I
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

| lundi ler décembre, à 15 heures.
¦¦ 15422 Le Comité.

I 

Jusqu'à votre vieillesse, je serai le môme,
Jusqu'à votre vieillesse, ]e vous soutien-

drai. Esaïe XLVI, 4.

Mademoiselle Jeanne Robert,
ainsi que les familles Zlegler, Balslger, Simon,
Haltinner , Robert et Hertlg, ont la très grande
douleur de faire part è leurs amis et connais-
sances du décès de

HwrJfMLWI
née Bertha Ziegler

leur chère mère, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, mercredi, dans sa 88me année.

La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre 1941.
L'Incinération , sans suite, aura lieu SAMEDI

29 COURANT à 14 h.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : RUE DU TEMPLE - ALLE-
MAND 109.

Suivant le désir de la défunte, prière de ne
pas envoyer de fleurs.

La présent avis tient Heu de lettre de faire
part 15317

Monsieur Georges MATTHEY,
ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément émus des nombreux témoignages

| d'affection et de grande sympathie qui leur
sont parvenus en ces jours de douloureuse
séparation remercient de tout cœur pour la
part prise à leur grand deuil. 16406
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REVU E PU iooq
Orage Proche sur le Pacifique ?

La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre.
Les nuages continuent de s'accumuler sur les

bords du Pacif ique. On discute encore â Was-
hington. Mais, selon certains échos, la rup ture
des négociations serait imminente . Les États-
Unis demeurent résolus à ne p as abandonner la
Chine et promett ent au J ap on le rétablissement
de relations économiques normales , qui comp or-
terait l'accès aux matières p remières. Mais le
J apon ne veut pas entendre p arler de p erdre le
bénéf ice de son action en Chine. Pourquoi la
guerre n'a-t-elle pas encore éclaté ? Parce que
dit-on les Nippon s attendent , pour intervenir, la
chute-de Moscou; ou l'achèvement de nouveaux
cuirassés cap a bles d 'assurer leur prédominance;
ou autre chose encore. Comme le disait très j us-
tement Jean Martin: « Les Etats-Unis et le Ja-
p on ne peuvent pas s'entendre , mais ne veulent
pas se battre. » Cette situation durera-t-clle long-
temp s encore ?

Fin de semaine.
— Nous voici en f in de semaine et Moscou

n'est touj ours p as tombée. Selon certains bruits,
la capitale des tsars serait entièrement mince et
s'eff ondrera en bonne partie comme Kiev et
Odessa lorsque les envahisseurs p rétendront y
p énétrer. Comment la Russie se remettra-t-ellc
de tontes ces dévastations ?

— Situation inchangée en Liby e ou l encer-
clement des f orces allemandes se précise mais
où des unités opp osent une résistance telle que
les Anglais eux-mêmes reconnaissent n'avoir p as
encore p artie gagnée. Le général Rommel vou-
drait f aire de Sollum un nouveau Tobrouk; mais
il M manque p our cela la maîtrise de la mer.

— Apr ès une héroïque déf ense, Gondar s'est
rendu. C'était la dernière f orteresse et le der-
nier îlot de résistance italienne en Abyssinie.
Une p artie des ef f ec t i f s  anglais sont donc libé-
rés et vont être acheminés, dit-on, au Caucase.

— La pr esse italienne pu blie de nombreux
commentaires approuvant les résultats de la
conéf rence de Berlin. A Washington , on ne leur
reconnaît qu'une valeur démonstrative. Cepen-
dant l'Axe p araît bien résolu à mener à chef sa
nouvelle concep tion de l'Europ e et cela sans
attendre la p aix. P. B.

La terre tremble aux Indes
BOMBAY, 29. — Reuter. — Une secousse sis-

mique qui dura plusieurs secondes a été ressen-
tie à Peshaver, Rawalpindi et Srinagar , ven-
dredi soir. On ne signale ni victime ni dégâts
à Peshaver où la population prise de panique est
sortie dans les rues. —i» ai mm 

En SjUjiggc
IBP" Un meurtrier condamné, à Slon, à un

an de réclusion
SION, 29. — Le tribunal d'arrondissement du

cercle de Sion a rendu son jugement dans l'af-
faire de Savièze. C. Varone, qui avait tué Oth-
mar Luyet d'un coup de matraque , est reconnu
coupable d'homicide involontaire. Il est condam-
né à la peine d'un an de réclusion ît aux frais.

Une curieuse affaire politique
en Valais

Le coup des télégrammes

SION, 29. — Une bien étrange affaire électo-
rale vient d'être évoquée au cours d'un pro-
cès devant le tribunal de Sion. Au moment des
élections communales du ler décembre 1940, un
citoyen d'Arbaz , M. Alfred Bonvin, usa d'un
étonnant stratagème afin d'essayer de favoriser
ses amis politiques.

Il téléphona à la central e en usurpant le nom
de M. Ferdinand Francey et demanda qu 'on en-
voyât une dizaine de télégrammes à des soldats
cantonnés en Valais pour les aviser que les deux
noms de la liste officielle avaient été remplacés
par deux autres.

Il n 'y avait pas un mot de vrai dans cette
histoire et M. Ferdinand Francey, un homme in-
fluent d'Arbaz, ne la jugea pas drôle. Il porta
plainte pour faux et usage de faux.

Consulté, le département fédéral ne retint pas
le délit de faux en écriture publique, un télé-
gramme n'étant pas un document, mais il assi-
mila la faute à un faux en écriture privée.

Le tribunal à son tour vient de confirmer ce
point de vue en condamnant l'inculpé à 200
francs d'amende , à 300 francs d'indemnité et
aux frais de justice, pour faux et usage de faux
en écriture privée.

Pour un rajustement des
salaires au coût de la vie

Une conférence à Berne

BERNE, 29. — Jeudi a eu lieu à Berne une
conférence de délégués des gouvernements, can-
tonaux et de chefs des offices cantonaux de
conciliation convoquée par le département fé-
déral de l'économie publique pour discuter la
question du raj ustement des salaires au coût de
ia vie et la question des mesures, à prendre pour
prévenir et, dans le cas échéant, pour aplanir
les conflits de salaires.

Les exposés de M. Willi sur les mesures
prises jusqu'à présent par l'autorité fédéral e, et
du chef de section, M. Eichholzer , sur l'introduc-
tion de la faculté de donner force obligatoire
aux contrats collectifs de travail, furent suivis
d'une discussion nourrie où fut passé en revue
ce que la Confédération et les cantons ont déj à
fait et ce qu'ils comptent encore faire en matiè-
re de rajustement des salaires.

Violents combats a Tonroosc et Gamisut
Un@ déclaration Ciano sur Ses petits pays

Les BOMsi8»3BB'!ers wisîpo-aiBSSéiîrÊsairas â Washington
Cette photo représente l'arrivée à Washington de ', On reconnaît de gauche à droite : M. I. Ballantine ,
l' envoyé extraordinaire japonais Kurusu au moment du Département d'état de Washington , prépo ,é
où il quitte l'avion spécial qui l' amena de Tokio. ' aux questions touchant l'Extrême-Orient , l'amiral

Nomura et enfin M. Kurusu.

LA REUNION DES MIN ISTRES JAPONAIS
TOKIO, 29. — Extel. — A réception du rap-

port de M. Kurusu sur ses conversations avec le
président Roosevelt et M. Cordell Hull , le pré-
sident du Conseil a convoqué les ministres en
une séance urgente pour examiner les termes de
cette communication.
les revendications américaines

NEW-YORK, 29. — Reuter. — On révèle de
source autorisée que les Etats-Unis Insistent
pour que le Japon se retire de Chine et d'In-
dochine et promette de ne pas se permettre d'en-
treprendre d'autres agressions. Les Etats-Unis,
en retour, offriraient des relations commerciales
normales et un accès égal aux matières premiè-
res.

On déclare de même source que les Etats-Unis
pendant les négociations en cours, cherchent une
protection contre l'utilisation dans la région du
Pacifique de méthodes pareilles à l'interventio n
j aponaise en Indochine au milieu des négociations
de paix du printemps dernier.

Les bateaux des Etats-Unis
ne seraient pas armés

WASHINGTON, 29. — Reuter . — La Maison-
Blanche annonce que les vaisseaux des Etats-
Unis dans le Pacifique « ne seront pas armés,
dans les circonstances actuelles ».

Quand on lui demanda combien de temps pré-
vaudront ces circonstances , le président Roose-
velt répondit que Tokio pourrait peut-être être
mieux à même de répondre à la question.

Le président aj outa que les négociations avec
le Japon n'ont pas été rompues , mais que la si-
tuation j aponaise pourrai t le contraindre à quit-
ter Warmsprings avant mardi. Il attribua le fait
que la plupart des informations concernant les
négociations pro viennent de Tokio à la patien-
ce infinie de la politique américaine.

Le président Roosevelt annonça également
que les navires américains se rendant en Espa-
gne, au Portugal et les îles voisines , ainsi qu 'en
Amérique centrale et du Sud, ne seront pas ar-
més.

Etat d'alerte dans la Pacifique

La bataille au sud de Gambut
LE CAIRE, 29. — Reuter. — Communiqué duQ. 0. G. britanni que en Moyen-Orient :
Au sud-est de Tobrouk , les f orces britanni-

ques et néo-zélandaises, qui hier ont établi le
contact direct, sont en f ace  d'une opp osition dé-
terminée. A l'est de leur p oint de j onction, les
détachements ennemis, encore considérables,
sont attaqués. Une colonne ennemie, grossie par
des éléments allemands qui se sont joints à elle
des positions déf ensives entre Half ay a et Sidi-
Omar, a commencé hier à se diriger vers Vouest
avec l'intention évidente de rej oindre le gros
des f orces de l'Axe engagé dans la bataille à
l'ouest de Sidi-Rezegh. Ce mouvement vers
l'ouest est conduit par deux f ormations princi-
p ales.

Peu après midi, hier, la f ormation septentrio-
nale qui comprenait un certain nombre de chars
alemands, f ut eff icacement engagée p ar nos
bombardiers à une vingtaine de kilomètres au
sud. de Gambut. Elle f ut lourdement attaquée
p ar la suite par nos f orces blindées qui avaient
été envoy ées là pour l'intercepter au retour.
Apr ès deux heures d' un combat intensif , on si-
gnalait que l'ennemi avait été dispersé et un
grand nombre de véhicules f urent aperçus allant
vers l'ouest dans la direction de Gambtti .

LES PERTES D'UNE BRIGADE SUD-
AFRICAINE

PRETORIA, 29. - Reuter. Officiel. — Les
p ertes subies p ar la cinquième brigade sud -af ri-
caine â Sidi Rezegh ne dépassent p as 1200 hom-
mes y compris les prisonniers . Les hommes con-
tinuent à rentrer et le chiff re f inal sera peu t-être
bien p lus f aible.
La résistance sSalo-allemande
LONDRES, 29. — Reuter. — On déclare dans

les milieux autorisés de Londres, vendredi après-
midi, qu 'il y a encore à l'est de Tobrouk des
poches de résistance ennemies que l'on attaque.
Il n'y a aucune preuve que des forces blindées
allemandes aient pu sortir du cercle dans n 'im-
porte quelle direction. A l'ouest de Tobrouk , tou-
tefois, il reste des forces ennemies considérables,
qui offrent apparemment de la résistance à l'a-
vance britannique.

Un témoin raconte la sortie
des défenseurs de Tobrouk
TOBROUK. 29. — United Press — Notre cor-

respondant de guerre Monson télégraphie les

détails suivants sur l'intervention de la garni-
son britannique:

La garnison de Tobrouk avait reçu l'ordre , dès
le premier j our d'attaquer les forces allemandes
qui occupaient de fortes positions au sud-est de
la p'ace et d'établir le contact avec les, troupes
de l'empire . Les premières opérations ont com-
mencé vendredi dernier.

Une fois le signal d'attaque donné, les gros
chars blindés se sont avancés directement vers

j les positions allemandes d'où est parti un feu
meurtrier. Les obus, les grenades et les mines
aériennes pleuvaient sur l'infanterie qui com-
prenait les meilleurs régiments de choc britan-
niques.

Au moment où l'attaque était en plein déve-
loppement, les fantassins anglais teont entrés
dans les premiers champs de raines. Quelques
tanks ont été endommagée puis réparés sur pla-
ce par les équipes spécialisées. Exactement
quinze minutes après le signal d'attaque, les
premières positions ennemies étaien t déj à tom-
bées entre les mains des Britanniques. Quatre
heures plus tard , tous les principaux obiectlfs
étaient atteints à leur tour.

Les forces de l'Axe contre-attaquent
Dure bataille de Tobrouk

Du correspondant particulier auprès de la 8e
armée.

Extel. — La caractéristique de cette dernière
j ournée a été la violence des contre-attaques
lancées par les unités germano-italiennes, sou-
tenues par des contingents de chars, contre les
ailes droite et gauche des armées britanniques.
Le but poursuivi est, de toute évidence, de sé-
parer les contingents de Tobrouk, qui ont pu
établir une liaison assez précaire avec les trou-
pes zélandaises , du gros des armées alliées. Les
poches, dans lesquelles l'ennemi se maintient au
milieu des troupe s britanniques , doivent être ré-
duites l'une après l'autre.

Le général Rommel a tenté d'une nouvelle
tactique , imposée peut-être par la diminution du
nombre de ses chars. Il constitue de petits grou-
pes de tanks et de véhicules blindés qui procè-
dent à des incursion s rapides sur les lignes de
communications britanniques.

Un récif de la prise de
Gondar

dernier point d'appui italien en Abyssinie
NAIROBI , 29. — Reuter. — Communiqué of-

ficiel de vendredi :
Le 27 novembre an soir, le général Nast a

livré la f orteresse de Gondar a nos troup es.
L'attaque commença à l'aube sur deux f lancs et
f u t  menée avec une grande détermination par la
totalité des f orces disp onibles. La bataille eut
lieu sur un terrain f ortement montagneux, très
f avorable à la déf ense et à une altitude moy enne
de 2100 mètres au-dessus du niveau de la mer.
A 8 heures 30, la ligne ennemie avait été p ercée
sur les deux f lancs. Nos troup es se battirent
d'une f açon magnif ique. A midi, le f lanc méri-
dional ennemi tout entier avait été débordé et
notre attaque p assait à son arrière. Ainsi est
tombée la dernière f orteresse ennemie en Af ri que
orientale que l'ennemi passa six mois à f ort i f ier .
Les détails concernant les p risonniers et le bu-
tin ne sont p as encore connus , mais les ef f e c -
t if s  des déf enseurs dép assent , croit-on , 10,001
hommes , dont la moitié au moins sont des Ita-
liens , avec 50 canons. Des unités écossaises , in-
diennes , soudanaises, sud-af ricaines et ouest-
af ricaines avec un certai n nombre d'hommes des
troupes gaullistes p rirent p art avec distinction
aux op érations p réliminaires et aidèrent à conte-
nir des parties de la ligne ennemie. Le principal
honneur p our la bataille f inale doit toutef ois re-
venir aux troup es est-af ricaines et aux f orces
abyssines . L'assaut f inal contre cette p osition
f ut  exécuté p resque exclusivement p ar des est-
af ricains . Un lourd bombardement aérien f inal
sur Gondar ef f ec tué  p ar des bombardiers et des
chasseurs, de l'aviation sud-af riceiinc app uy és
p ar la R. A. F. eut lieu j eudi. Nos avions virent
au début de l' ap rès-midi nos véhicules blindés
de combat p énétrer dans Gondar et nos p ropr es
troupes app rocher de la ville.

Peu après , on vit une automobile avec un dra-
p eau blanc s'app rocher de nos f orces.

La situation en Extrême -Orient
Les soldats américains quittent Shanghai
SHANGHAI , 29. — Reuter - Le reste du dé-

tachement de fusiliers-marins des Etats-Unis à
Shanghaï depuis 14 ans s'est embarqué vendre-
di .

Renforts anglais pour
Singapour

SINGAPOUR, 29. — Reuter — De nouveaux
renforts britanniques sont arrivés à Singapour
hier. Ils sont venus en convoi direct de Grande-
Bretagne. Le voyage a été sans incidenet.

Etat d'alerte à Hawaii
HONOLULU, 29. — Reuter — Des troupes en

tenue de campagne gardent les bâtiments d'uti-
lité publique, les stations de radio, les ponts et
autres points importants d'Hawaï, à la suite des
ordres plaçant les unités de l'armée américaine
à Honolulu en état d'alerte.

L'offensive de Cyrénaïque

Importante déclaration
du comte Ciano

sur le rôle des petites nations en Europe

ROME, 29. — A. T. S. — Le comte Ciano, mi-
nistre des affaires étrangères, a fait à Berlin
des déclarations à la presse dans lesquelles il a
dit entre autres :

— Dans l'ordre nouveau basé sur la solidari-
té européenne, les nations moyennes et petites
auront également leur place et leurs tâches de
collaboration, auxquelles elles doivent se prépa-
rer avec confiance. »

A ce propos, on a demandé des explications à
la conférence de la presse étrangère. Il a été
répondu que les déclarations du comte Ciano
peuvent être considérées comme un acte diplo-
matique de la plus haute importance ; chaque
mot a sa signification et son importance. Les
intéressés peuvent évaluer ces déclarations avec
exactitude, car elles sont d'une clarté qui n'exi-
ge pas d'explication.

La «utnc â l'Est
La lutte pour Moscou

MOSCOU, 29. — Havas-Ofi. — Le mouve-
ment envelopp ant des troup es allemandes p ar
le sud crée un danger réel p our Moscou et ses
communications, écrit ce matin la « Pravda »
qui cherche une contre-partie dans le f u i t  que
les communications allemandes sont ainsi con-
sidérablement allongées et deviennent beaucoup
p lus vulnérables. Le journal signale également
que les combats f urent p articulièrement vio-
lents, dans les dernières vingt-quatre heures,
dans les secteurs de Klin et de Volokolamsk, où
il reconnaît la perte d'une localité imp ortante
disputée depuis plusieurs j ours. Dans le secteur
de Stalinogorsk, la « Pravda » écrit que les p o-
sitions russes f urent maintenues en dép tt d'une
Forte pression allemande et toutes les attaques
contre la ville de « . T »  f urent rep oussées.

L'avance allemande en Crimée méridionale

Occupation des monts Jaila
BERLIN, 29. — DNB. — Au cours de l'atta-

que contre Sébastopol , une division d'infanterie
allemande a occupé, ces jours derniers, les mon-
tagnes de Jaila en Crimée méridionale. Plus de
100 canons , 300 camions et tracteurs, 22 chars
blindés , un train blindé fortement armé sont
tombés en mains des troupes allemandes,. Elles
se sont emparées d'autre part de nombreux lan-
ce-grenades , de fusils mitrailleur s et de dépôts
de munitions. Des quantités considérables de ma-
tériel provenant de camps dispersés jonchaient
la route de la montagne. Les passages et les
sentiers sur lesquels de longues files de prison-
niers russes défilent , sont parsemés de véhicu-
les en feu , de chevaux tués, de corps de soldats
russes et de matériel de guerre détruit .



Arsène Lopin est mort...
avec celui qui l'a fabriqué de toute pièce :

l'écrivain Maurice Leblanc

Les j ournaux ont annoncé, il y a quelque temps,
la mort de l'écrivain Maurice Leblanc, le célè-
bre créateur d'énigmes policières dont Arsène
Lupin était le principal personnage.

Normand et fils d'un riche armateur de Rouen,
Maurice Leblanc avait eu des débuts difficiles,
qu 'il a d'ailleurs racontés, avec une bonhomie
souriante. Placé par son père dans une fabrique
de tissage, il y demeura quelques années, pour
en sortir finalement aussi piètre industriel qu 'il
y était entré. Au grenier de l'usine, sous une
lucarne, il ne rêvait pas encore cependant d'a-
ventures extraordinaires, ni d'énigmes affolan-
tes. La psychologie seule l'intéressait. C'est à ce
premier penchant de sa nature que l'on doit
« une bonne vingtaine de romans dont aucun
auj ourd'hui ne mériterait d'être réimprimé». Ce
sont ses propres paroles.

A 38 ans, il rencontra Pierre Laffite, lequel
fut pour lui un de ces «petits rietns» qui font
bifurquer une destinée. Le grand éditeur prépa-
rait alors le premier numéro des «Lectures pour
tous», et demanda à Maurice Leblanc une nou-
velle qui fut à fois sentimentale et dramatique.
Ce fut « L'arrestation d'Arsène Lupin », un per-
sonnage dont son auteur ne pensait guère se
resservir. «Continuez !» lui dit Pierre Laffite,
«vous ne vous rendez pas compte que vous avez
créé là un personnage extraordinaire ?»

Et ce fut la série des «Qentleman-cambrio-
leur», bientôt suivie par «L'aigu ille 'sxeuse»,
«813», «Le bouchon de cristal», «Les trois cri-
mes d'Arsène Lupin» , «Les confidences» , «Le
triangle d'or», etc., sans omettre «La demoisel-
le aux yeux verts», l'un de ses ouvrages les,
plus réussis.

Le succès des «Arsène Lupin» fut inouï, au
point d'éclipser bientôt, de l'avis des plus au-
torisés, le Sherlock Holmes de Conan Doyle.
Plus chevaleresque, plus romantique aussi, et
tenant à la fois diu corsaire et d'Hernani, Arsène
Lupin avait sur son rival anglais l'avantage point
négligeable de la séduction d'un authentique
«jeune premier». En ce moment, «Arsène Lu-
pin» se j oue à Paris. Et une opérette. «Arsène
Lupin banquier» fut même créée avec un égal
succès. Mais il faut noter par contre que Mau-
rice Leblanc fut moins heureux avec le ciné-
ma. Friands de son héro, les Américains, notam-
ment, l'accomodèrent à leur manière, qui n'était
certes pas la bonne, et en tirèrent une demi-dou-
zaine de films qui furen t autant de navets.

Ce n'est pas au suj et de Maurice Leblanc et
d'Arsène Lupin que l'on pourrait dire: «Tel père,
tel fils». Autant le second est un être tout en
fantaisie, autant le premier fut un homme de
méthode et de discipline, aimant surtout le silen-
ce de son cabinet de travail , où il méditait et
écrivait, chaque j our, à heures fixes. Car Mau-
rice Leblanc, qui possédait une sorte de génie,
ne croyait même pas au talent, mais seulement
à l'application que l'on apporte dans son oeu-
vre.

L'un de ses titres de gloire restera d'avoir fait ,
du roman policier, un genre propre, au sens
honnête du mot. Pas de crimes, pas de sang, pas
de noirceurs dans ses livres ; mais seulement le
goût de l'action et de l'extraordinaire.

L'ingéniosité des intrigues qu'il imagina lui
avai t valu une telle notoriété que, chaque jour,
Maurice Leblanc trouvait dans son courrier,
avec des chèques rondelets, des, lettres l'invi-
tant à s'occuper de telle ou telle affaire policière
ou criminelle. Il semblait en effet qu'il n'y eut
pas d'énigme aussi ténébreuse fût-elle, qu'il ne
pût résoudre. Hélas ! Il l'avouait lui-même: em-
brouiller un écbeveau est une chose, le débrouil-
ler en est une autre ! Au contraire de ce qui se
passe dans la vie, il partait de la solution pour
remonter au problème.

Cest à l'hôpital de Perpignan, où H était en
traitement depuis quelques j ours, que le célèbre
romancier est décédé. Il était âgé de 75 ans.

La liane Plimsoll
Le gouvernement britannique a décidé, pour

accroître la capacité de chargemen t des navires,
de hausser, pendant la durée de la guerre, le
nivau de la ligne Plimsoll.

Tous les bateaux marchands de Grande-Bre-
tagne portent sur leurs flancs une marque — un
cercle traversé par un trait horizontal — indi-
quant le point jusqu'où le navire peut sans dan-
ger s'enfoncer dans l'eau. Une différence d'un
ou deux centimètres dans la hauteur de la ligne
se traduit par un accroissement de plusieurs
tonnes dans la cargaison.

L'«ami des marins», comme on avait surnom-
mé Samuel Plimsoll, était né en 1824 à Bristol.
Venu à Londres en 1854, il y avait créé un grand
commerce de charbon. Il avait voué un intérêt
tout particulier au sort des marins, et, dans
ses écrits, il avait dénoncé le scandale de ce
qu 'il appelait les «bateaux cercueils; ceux-ci,
chargés à l'excès, assurés au plus haut prix, im-
propres à la navigation, exposaient la vie même
des équipages,. Plimsoll pressa le Parlement d'é-
dicter des mesures de précaution. N'ayant pas
réussi, il se fit élire à la Chambre des Commu-
nes et présenta une loi que l'influence d'arma-
teurs par trop intéressés fit échouer en 186̂ . Nul-
lement découragé, Plimsoll publia un livre, «Nos
marins», qui fut très remarqué ; une commission
royale fut instituée à sa demande en 1873, elle
étudia la question, et la loi Plimsoll fut finale-
ment approuvée en 1875. Ainsi, Plimsoll a con-
tribué à rendre les voyages maritimes moins
hasardeux et à sauvegarder l'exifctenoe des ma-
rins.

La vigne fut considérée comme
une plante médicinale
jusqu'au XlXme siècle

II paraît que 2000 ans avant notre ère, les
Chinois cultivaient déj à la vigne. Mais le vin
n'était considéré là-bas que comme un médica-
ment dont il ne fallait pas abuser. Et si l'Europe
apprécai très tôt le jus de la vigne, cette plante
n'en fut pas moins considérée, jusqu 'au 19e siè-
cle, comme une plante médicinale reconnue of-
ficiellement si l'on peut dire, au même titre que
bien d'autres.

Au 16e siècle, le vin entre dans la prépara-
tion d'une foule de médicaments. C'est ainsi que
le médecin de François ler, l'un des princes*de
la science... de ce temps-là, recommandait à
ceux qui souffraient de migraines, de se laver la
tête avec de l'eau chaude dans laquelle on avait
fait tremper des feuilles de vigne et de sauge,
ainsi que des roses et des, fleurs de nénuphars.
A ceux qui avaient de l'asthme, il conseillait de
prendre une once de raisins secs, deux figues
de Marseille et une datte, un poumon de renard
trempé dans du vin, de la réglisse et de l'eau
de scabieuse. On mélangeait le tout et l'on en
faisait une potion adoucissante dont on usait
plusieurs fois par j our à j eun. Et comme remède
infaillible contre la j aunisse, la Faculté ordon-
nait de prendre des vers de terre, dé les laver
dans du vin blanc, de lefe sécher et de prendre
une cuillerée de cette poudre dans du vin blanc.

Beaucoup plus près de nous, la vigne continue
à j ouer un rôle important dans la guérison de
bien des maladies. Les raisins secs entraient
dans la composition des thés pectoraux les plus
fameux ; les raisins de Corinthe, produit d'un
plant spécial cultivé en Grèce et en Orient,
avaient la réputation d'être un fortifiant incom-
parable. Et l'on extrayait des pépins de raisins
une huile très grasse qui avait de multiples em-
plois. Au 19me siècle encore, le jus extrai t de
raisins mal mûrs était considéré comme un re-
mède efficace contre l'épilepsie, et pour arrêter
les hémorragies, on prescrivait de la poudre de
feuilles de vigne, ou mieux encore, de l'extrait
de j eunes pousses et de vrilles de vigne.

On sait que le cep de vigne contient une sève
aqueuse très abondante, et que, à la moindre
égratignure de l'écorce, la vigne pleure, — com-
me d'ailleurs après la taille. Ces pleurs de vigne
étaient abondamment employés en médecine,
sous le nom de « lacrimae vitis », contre les in-
flammations de toute espèce ; dans certaines
contrées, on utilisait parfois encore à la campa-
gne les pleurs de vign e contre les maladies
d'yeux. Et remarquons qu'il ne s'agissait pas là
de remèdes de rebouteux. Toutes ces prépara-
tions étaient reconnues par les autorités médica-
les et officiellement cataloguées ; et ce n'est
que vers le milieu du 19me siècle qu 'elles furent
bannies de la nomenclature des médicaments.

Auj ourd'hui , on n'utilise plus guère en méde-
cine que la boisson fermentée , et pour l'usage
intern e, contrairement à l'antiquité où le vin
était souvent prescrit en usage externe. Mais il
paraît que les patients avaient une fâcheuse ten-
dance à négliger l'un au profit de l'autre...

Secrets et bizarreries du monde
— Dans l'île danoise de Seeland un nid de

cigognes avait été détruit cet été par la foudre,
quelques instants après que ses occupants l'eu-
rent abandonné comme poussés par un avertis-
sement instinctif. L'orage n'avait pas encore
complètement cessé que les courageux échas-
siers se mirent déjà à la reconstruction de leur
domicile.

Justice et châtiment d'autrefois
On a critiqué fort justement la torture et les

procédés de la justice au moyen âge. Mais à
côté des excès et des cruautés, il existait toute
une série de châtiments relativement innocents,
mais d 'un grand pittoresque et d'une efficacité
certaine

C'est ainsi Que les sorcières, avant d'être en-
voyées au bûcher , recevaient souvent un aver-
tissement. La patiente était ficelée à une po-
tence au-dessus d'une rivière et on faisait faire
plusieurs plongeons à celles dont on voulait
calmer l'ardeur démoniaque.

Les commères promptes à se crêper le chi-
gnon étaient enfermées pour quelque temps
dans une cangue qui , passant autour du cou,
leur emprisonnait aussi les mains. Pour ceux
qui s'étaient rendus coupables de tapage noc-
turne, une cage était installée sur la place pu-
blique et celui qui avait troublé le sommeil de*
bourgeois y demeurait exposé un certain temps
aux quolibets des passants. Sur les côtés de la
cage, figuraient des dessins représentant des
cas de rixes, d'ivresse, etc. Pour punir et ridi-
culiser les calomniateurs on les installait sur
un âne, le visage tourné du côté de la queue.
Le coupable faisait ainsi en public une chevau-
chée grotesque. •

Quant aux personnages dont la grossièreté
avait offensé les gens de bien, on les affublait
d'un masque figurant un groin , puis on les en-
chaînait par les poignets au poteau d'infamie.

Passons, pour conclure, au commerçant mal-
honnête. Lorsque celui-ci avait usé de faux
poids, il recevait un châtiment symbolique,
puisqu'il était mis en balance sur l'un des pla-
teaux d'un grand gibet. A l'autre bout du fléau,
l'exécuteur, tirant sur une corde, soulevait le
coupable, puis le laissait tomber durement sur
le sol.

Tous ces châtiments, qui revêtaient le carac-
tère d'une vengeance, étaient aussi un specta-
cle public. L'humiliation des coupables consti-
tuait la plus grande des peines. Gageons que
si certains de ces procédés de justice étaient
encore en usage, on verrait moins de monde à
la barre de nos tribunaux .

La marine royale de Nouvelle-Zélande
La marine néo-zélandaise, dont la puissance

s'accroît régulièrement depuis le début de la
guerre, estimait avoir le droit d'être mise sur
le même pied que les marines de guerre du Ca-
nada et de l'Australie. C'est maintenant chose
faite. Lors de son récent passage à Londres, le
premier ministre de Nouvelle-Zélande, M. Peter
Fraser, a laissé entendre que le dominion ne
voyait aucun inconvénient à ce que sa flotte de-
vint la «marine royale de- Nouvelle-Zélande» , ti-
tre que lui a conféré le roi d'Angleterre .

Jusqu 'à présent, c'était l'«es:adre néo-zélan-
daise de la marine royale», créée en 1920. Puis
le dominion prit à sa charge l'entretien de l'es-
cadre, il fournit les équipages et s'occupa de les
instruire , et, maintenant, sa petite flotte est sur
pied d'égalité avec les, flottes pluis considéra-
bles de l'Australie et du Canada.

Quand la guerre éclata, l'escadre néo-zélan-
daise comprenait les croiseurs «Achille» et
«Leander», le bateau école «Philomel» et le cha-
lutier armé «Wakakura» Elle s'est , depuis, no-
tablement accrue de telle sorte qu 'elle forme
une unité navale complète. On n'a pas oublié
qu 'en compagnie de !'«Ajax» et de lVExeter» le
croiseur «Achille» combattit le «Graf Spee» et
le désempara.

ÉCHOS
Les veaux de Brou

Sous le règne de Louis XIV, trois jeune s gens
qui n'avaient pas d'argent , j ouèrent un tour aux
habitants de la j olie ville de Brou. Ils se firent
passer comme comédiens du roi et firent pla-
carder sur les murs de la ville une annonce di-
sant qu'ils joueraient : «La fuite des enfants sans
argent». On leur prêta une grange où ils ins-
tallèrent leur théâtre. L'un garda la port e pour
recevoir le prix des plaoes et les deux autre vs
raclaient du violon en attendant la pièce an-
noncée.

Lorsque la grange fut pleine, ils sortirent de
leur théâtre par derrière; celui qui avait reçu
l'argen t et gardai t la porte la ferma à double
tour, et ils s'en allèrent tous trois.

A quelque distance de Brou, ils rencontrèrent
un paysan.

— C'est à Brou que vous allez ? lui deman-
dèrent-ils.

—lOui, j e rentre chez moi.
— Tenez, lui disient-ils, voilà la clef de la

grange qui se trouve à droite de l'église, nousavons oublié de lâcher les veaux, vous les fe-
rez sortir.

— Très volontiers !
En arrivant à Brou, il ouvrit la grange et

quelle ne fut pas sa stupéfaction de voir sor-
tir tout ce «bétail humain». Il ne put s'empêcher
de rire. Les, spectateurs qui attendaient la levée
du rideau commençaient à la trouver mauvaiseett ) voyant l'air goguenard du paysan, crurent
qu il était complice de la hrce. On faillit lui fai-
re un mauvais parti. Et c'est depuis qu 'on ap-
pelle les habitants de Brou «les veaux de Brou».

Biblio graphie
Un écrivain parmi les hommes

par Jacques-Edouard Chable. — Un volume
in-16 broché. — Librairie Payot, Lausanne.
L'auteur du roman « Saint-Gotthard » donne

cette année un livre substantiel , un livre dont
ie caractère de gravité , de ferveur et d'urgence
n'échappera à personne. De telles choses de-
vaient être dites, simplement , sans emphase,
empreintes d'un caractère profondément humain.
L'écrivain se met devant son pays, sonde son
passé, entrevoit son destin et, par delà les pro-
blèmes politiques nationaux et internationaux de
l'heure, il s'efforce de placer l'intérêt national
sur son plan véritable. Un souffle de haut pa-
triotism e, au-dessus des barrières anime cet
essai. Puis c'est devant le travail que l'écri-
vain se place. Ces pages lucides sur la destinée
humaine composent un hymne au travail — ce-
lui de l'ouvrier comme celui du chef. Chable
lance un appel à I union et à la compréhension
réciproque qui devrait être entendu avant qu 'il
soit trop tard. Puis, l'écrivain au milieu de
la société étudie, avec une fine psychologie, les
rapports de l'écrivain et de ses semblables.
C'est l'occasion d'analyser le coeur et l'esprit...
Mais , les pages consacrées à la littérature sont
de celles qui retiendront particulièrement l'at-
tention. Le romancier neuchatelois définit le
rôle de l'écrivain dans la nation , pose résolu-
ment le problème, réclame la reconnaissance pu-
blique des valeurs spirituelles nationales , puis, il
décrit le métier d'écrivain , le met en lumière,
nous apprend , au cours de pages vivantes,
drues, ardentes, quelles sont les joies et quelles
sont les peines de ceux qui écrivent , et qui ai-
ment leur métier , passionnément. C'est un livre
qui vient à son heure : un tonique pour les temps
présents.
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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 jo ur. 18,50 Dis-
ques. 18,55 Le micro dans la vie. 19,15 Informations.
19,25 Programme de la soirée. 19,30 A l'opéra. 19,45
Radio-écran. 20,15 Les ambassadeurs du j azz. 20,35
Comédie. 21,15 Concert. 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 allemand s: 19,20 Concert récréa-
tif . Rome: 20.50 Fanfare militaire .

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,00 Concert.
15,00 Concert. 20,25 Concert. — 11,50 Marseille:
Tangos . 15,00 Marseille: Concert. 19,20 Marseille:
Variétés

Dimanche 30 novembre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 8,45

Pour les malades. 8,55 Messe. 9,45 Disques. 10,00
Ccncert. 10,45 Disques. 11,00 Culte. 12,15 Disques. 12,29
Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informations.
12,55 Disques. 14,00 Causeri e agricol e. 14,15 Disques-
14,30 Instruisons-nous. 15,00 Disques. 15,15 Reporta-
ge. 16,10 Disques. 17,10 Les fêtes de l'esprit. 17,30
Pour les soldats . 18,30 Causerie religieuse. 18,50 Ré-
cital d'orgue. 19,15 Informations. 1S.25 !.a quinzaine
sonore. 19,35 Le dimanche sportif. 19,50 Les cinq mi-
nutes de la solidarité. 20,00 Un acte. 20,30 Valse*
au piano. 21,00 Les lacs de notre lura . 21,20 Con-
cert. 21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,00
Emission musicale et littéraire. 10,00 Culte. 10,40
Concert. 11,00 Concert. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations . 12,40 Concert. 14,00 Concert. 16,00 Con-
cert 17,00 Pour les soldats. 1S,00 Mélodies ancien-
nes. 19,30 Informations; 20,20 Concert religieux. 21,50
Informations .

Emissions d îétranger ; Emetteurs français: 19,20
Emission dramatique . Emetteurs allemands: 19,20 Va-
riétés. Naples: 21 ,10 Récital de violon.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,40 Concert.
14,30 Concert. 20,45 Musiqu e de danse. — 12,00 Mar-
seille: Concert. 17,00 Marseille: Concert. 21,10 Milan :
Musique d'opérettes.

Lundi ler décembre
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 Signa!
horaire . 17,00 Concert . 18,00 Communications. 18.0J
Causerie. 18,20 Disques. 18,35 Causerie. 19,00 Le bil-
let de Paul Chaponnière. 19,15 Informations. 19,25
Courrier du soir. 20,00 Tour de chant. 20 20 Les
énigmes du monde. 20,50 Disques. 21,00 Emission na-
tionale . 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 Concert. 19,30 Informa-
tions. 19,40 Disques. 20,00 Concert. 21,00 Emission na-
tionale. 21,50 Informations.

Emissions à l 'étranger: Emetteurs français.: 19,20
Emission lyrique. Emetteurs allemands: 19,20 Con-
cert varié. Naples : 21,20 Musique variée.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,30 Concert
14,30 Concert . 17,10 Concert- 21,15 Concert. — 11,50
Marseille : Concert. 15,00 Vichy: Concert. 19.20 Mar-
seille: Emission lyrique.

., veston noir" devient au*
Etats-Unis l'ennemi public Mo. 1

Malgré 1 espace que les journaux consacrent
à la guerre européenne, au réarmement améri-
cain et à la possibilité pour les Etats-Unis d'en-
trer bientôt dans le conflit, tous les quotidiens
new-yorkais consacrent plusieurs colonnes à la
dernière aventure du nouvel «ennemi public No
1» qui a été surnommé «Veston noir», parce qu'il
est touj ours vêtu d'un veston noir et d'un pan-
talon rayé.

Le dernier coup du bandit a été d'importan-
ce. S'étant rendu avec deux complices à Bluff-
ton, dans l'Etat d'Indïana, il se fit annoncer à
M. Gerbin, directeur de la «Farmers and Mer-
chants bank» située dans une des principales
rues de la ville. Ayant réussi à faire éloigner
l'huissier nègre, garde de oorps du directeur
de la banque, ainsi que sa dactylo, sous prétexte
du retrait urgent d'une valise 'Contenant d'im-
portants documents, à la gare, il réussit, en mê-
me temps que son complice, à intéresser la vic-
time en lui parlant d'une magnifique affaire d'a-
chats massifs de peaux de lapins sur toute l'éten-
due de la Fédération, peaux qui auraient servi
non seulement à constituer une espèce de trust
de la fourrure à bon marché, mais dont, assu-
rait-il l'armée américaine lui avait fait de gran-
des commandes.

Alors que le banquier intéressé ouvrait son
coffre pour y prendre à son tour des documents,
un des bandits lui fit exploser en pleine figure
une ampoule 'Contenant un narcotique puissant.
Le banquier s'étant effondré sans connaissance,
les trois gangsters s'emparèrent d'une somme de
200,000 dollars, en petites coupures et disparu-
rent sans donneT l'éveil.

L'enquête n'a pas, jusqu'à présent, permis
d'obtenir aucun résultat, sinon oelui d'élever
«Veston noir» au rang d'ennemi public No 1 des
Etats-Unis.
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Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 30 novembre 1941.

Eglise Nationale
AfcetUe. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Edouard Urech.

11 h. Culte pour la Jeunesse.
Grand Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Hector Haldimann.

11 h. Culte pour la Jeunesse.
Bplature». — 9 h. 15. Culte avec prédication , M. Maurice Chappuis.

10 h. 45. Catéchisme.
Planchettes. — 10 h. Culte avec prédication, M. Henri Barrelet.

10 h. Ecole du dimanche à la Cure.
Bas-Monsieur. — 14 h. Culte avec prédication , M. Christophe Senft.

Ecoles du dimanche à 11 h. dans les Collèges de la Charrière,
fJk» l'Ouest, Primaire, à Beau-Site et à la Cure.

Eglise Indépendante
Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication . M. Luginbuhl.

8 h. 30. Catéchisme.
Oratoire. — 9 h.30. Culte avec Prédication, M. von Hoff.
Les Eplatures (Temple). — 9 h. 15. Culte avec prédication. M. Chap-

puis.
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.
' Mercredi 20 h. Etude biblique

Ecoles du dimanche à 11 h. du matin, au Temple.
Eglise Catholique romaine

?h. 30. Première Messe.
h. 30. Messe. Sermon allemand.

8 h. 30. Messe des enfants. Sermon.
9 h. 45. Orand'Messe. Sermon.

13 h. 30. Catéchisme.
M h. Vêpres et bénédictions.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 b. Première Messe.
0 h. 45. Orand'Messe. Sermon.

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

Deutsche Klrchs
9 Uhr 30. Qottesdlenst.

fl Uhr. Klnderlehre.
Evangellsche Stadtmission (Envers 37)

Vormlttacs 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predigt
Montag Mlttag. Verelnigung der Mlssionsfreunde zum Bazar.
Mittwochabend 20 Uhr 15. Bibelstunde und Familienabend.

Methodlsten Klrche Evangl. Frel Klrche (Progrès 36)
Nachmittags 15 Uhr. Adventsteler.
Mlttwoch keine Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 29 novembre à 20 h. Salle du Presbytère. Réunion d'édi-

fication et de prières présidée par M. le pasteur Perregaux.
Jeudi 4 décembre à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue

présidée par M. Marcel Robert.
Armée du Salut

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

Nous voulons des techniciens:
un juriste à la Justice et Police
un pédagogue à l'Instruction publique

Votez tricolore
15356 Comité d'action des partis nationaux

Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds
GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER

SAMEDI 29 NOVEMBRE 1941
20 heures 30

<£a Mdbuhe, et êa Musique.,
j cuoice . de. "Joie, et de. (B&aubé

SOIRÉE
organisée par la ,
Musique ouvrière La Persévérante
Direction: M. Guibelin
offerte à ses membres honoraires et passifs ,
avec le concours de la
Chorale L'Avenir
Direction : C. Brandt 15283
Jodler-Club du Sangerbund

Introduction de C. Jeanrenaud. — Clichés de M. Guibelin
et A. Métraux. — Projection: M. Jenny (Photo Marché).

O/k lSJ^P" Entpéa! Fr- 1 -
mmsw Jsr̂ f̂ k m TM «asr Ban (Taxe comprise)
Orchestre «Maury 's- (5 music.) Permission tardive

JKanteaux
COCO /PORTS

modèles dames : façon sport

Spéc ia l i t é

Trench-Uhu
toutes saisons - hommes - dames

Vestes ski
COCO /PORTS

Les modèles des sportifs
qual i té  - élé gance 15293

j On cherche

PIANO
et VIOLON à acheter d'occasion.
— Offres avec prix sous chiffre
A. P. 15377 au bureau de L'Im-
partial. 15377

On demande a ache-
ter d'occasion, mais en bon
état , une

malle de cabine
avec ou sans tiroirs. Even-
tuellement on échangerait
contre un service en porce-
laine d'environ 80 pièces,
(12 personnes). — Offres
écrites sous chiffre H. D.
152S0 au burea u de l 'Im-
partial. 15280

On cherche à acheter d'oc-
casion, mais en bon état ,

PNEUS
6.50 ou 7.00x16, si possible avec
chambre à air. — Case postale
797, Berne-Transit. 15353

On cherche à acheter
au comptant

petite fabrique
d'horlogerie

en ordre avec les conven-
tions, avec ou sans reprise.
— Faire offres sous chiffre
Q 22512 U à Publicl-
tas, Bienne. 1533P

On cherche

MIMES
Argenterie ancienne

coupes, services, etc., montres
anciennes en or et argent, bijoux-
anciens, petits meubles anciens,
ainsi qu 'un tap is genre Smyrne.
— Offres sous chiffre P. D.
15282, au bureau de L'Impartial.

SA 3128 J 15285

Bel appartement
3 pièces , à louer pour fin décem-
bre, chambre de bains , chauffage
centra l , toutes dépendances , jar-
din. — S'adresser rue du Succès
27, au rez-de-chaussée , maison
communale. 15157

Mariage
Agriculteur ayant situation dé-

sire faire connaissance d'une gen-
tille demoiselle de 27 à 35 ans,
en vue de mariage. — Ecrire
sous chiffre P. 3691 N., à case
postale 294, Neuchâtel. 15228

Correspondante
Italien - Allemand

Français
(langue maternelle: allemand). Ré-
daction : allemand-italien , sous
dictée : français) cherche emploi.
Entrée ler janvier 1942 ou date à
convenir. Sérieuses références. —
Offres sous chiffre H. 13944, à
Publlcitas, Zurich ou télépho-
ne Zurich 2.19.62. as 158021 15233

Remontages
et admies
5 '/4 ' à 12" ancre, éventuellement
terminages, sont cherchés par
ouvrier consciencieux. — Offres
écrites sous chiffre A. H. 15393
au bureau de L'Impartial. 15393

JEUNE HOMME
22 ans, connaissant la bran-
che textile et étant au cou-
rant des affaire» commer-
ciales, c h e r c h e  p l a c e
comme vendeur, éventuel-
lement comme voyageur,
dans grande maison. Pos-
sède français et allemand.
Offres écrites sous chiffre
H. S. 15394 au bureau
de L'Impartial. 15394

Représentant ~
ayant toute la clientèle
épicerie et boulangerie du
canton et du Jura bernois
désire s'adjoindre article
intéressant. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

15387
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Maison du réunie . La Chaux-de-Fonds DIMANCHE 30 NOVEMBRE 1941 
¦

-» _ ¦ ¦ _ ¦« * ¦ _-- Matinée à 15 heures 30Grande salle du Cercle ouvrier , **«• * 20 „•„„. 30 u

I **"* ******»*ti™ ± **a* d **** EE1(NJ1NI1E | eii Dersonne
¦ avec le comique français rtllIl HIl lIEL vedette fle ,a scène IJ et de l'écran ¦

et la ravissante danseuse Kora MONTEZ, les sensationnelles productions des MDMMS, le couple de danseurs

n

BOBY et CORR ROGER , les patineurs acrobatiques NOLDEY'S , le magicien ZRRA et le célèbre fantaisiste §
ANDREX vedette de l'écran et l'orchestre de Radio Genève BOB EN G EL

Locution ouvert* : 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 " J
du matin. Caisse dans le hall d'entrée de la Maison du Peuple. 15046 Fr. 3.30; parterre centre Fr. 4.— ; galerie coté Fr. 3.30 et Fr. 4.— ; galerie face Fr. 5.30

# CIMETIERE
DE LA VILLE

La direction soussignée informe les familles et personnes
intéressées, que les tombes et pierres tombales abandonnées
situées sur le pourtour du cimetière, le long des murs Est
et Ouest, seront désaffectées le" 31 mars 1942. Passé cette
date, la direction de police disposera des pierres tombales ain-
si que des emplacements.

15098 Direction de Police.

Propriété à vendre
à Montmollin, villa de 4 pièces, cuisine, W. C,
chambre à resserrer, cave, lessiverie. Annexe avec
écurie, remise, grange et poulailler. La propriété com-
prend jardin et terrain avec arbres Fruitiers. Surface
4379 m2. Vue, situation ensoleillée. Conviendrait pour
retraité. — S'adresser Bureau Fiduciaire Herbert
Reymond, Couvet. 15333

JEUNES
FILLES

sont demandées de
suite par fabri que de
la place. — Ecrire à

case postale
10448.

15300

sauce à Salade
préparée avec des produits—
de tout ler choix, 
contenant 
des jaunes d'oeufs 
et de l'huile 
rigoureusement contrôlée—
rend d'appréciables 
services 
indispensable 
dans chaque ménage 
1J2 coupon d'huile 
pour 1 litre 

Sauce à Salade

Jolie machine à coudre ,
dernier modèle, garantie

5 ans

Fr. 360.—
comptant ou par acomp-

tes de Fr. 17.70 par
mois. 14935

Demandez notre dernier
catalogue illustré, sans
engagement pour vous.

Machines à coudre
H. W E T T S T E I N
Neuchétel - Tél. 5.34.24

» Grand'Rue 5 - Seyon 16 •

HOTEL DE U 61
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 6520

m ttslie
M j Bii-Rnd

RWBAURANT

ÊERMIMUS
Restai Dubois

LES CONVERS
Dimanche 30 novembre

DANSE
EGHO DU CHASSERAL

15319 Se recommande.

HOME
Vie familiale chez infir-

mière diplômée, dans petite
maison; chambre chauffée.
Prix modéré.
Marg. Fretz, Areuse
(Neuchâtel). as 19654 j 15388

Blanche Honegger
Violoniste

Soliste des Grands Concerts symphoniques
de Paris, Stockholm, Oslo, Copenhague, Berlin ,

Genève, etc.
Vient régulièrement à Neuchâtel

pour des
Cours de violon - Degré moyen, supérieur
virtuosité, préparation aux concerts
Pour renseignements s'adresser : Mme P. Bonet,

Boudry, Téléphone 6 40 02

Rlvler a Suisse

Florimont, Territet-Nontreux
ETABLISSEMENT POUR

CONVALESCENTS, MALADES. PERSONNES AGEES
Prix â 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-ph ysiothérapie. 14708

Conférence mi lies
SUR LE ROYAUME DE DIEU
COLLEGE PRIMAIRE (Salle des Samaritains)

Hardi à 20 h. 15 «Le Royaume de Dieu, tel qu 'il est, et
comment y entrer >

Jeudi à 20 h. 15 «Les ambassadeurs du Royaume de Dieu»
Vendredi à 20h. 15 « Citoyens et héritiers du Royaume de Dieu >

EVANOELISTE PAUL SCHLUEP
15254 Entrée libre Invitation cordiale à chacun

Stadtmission Sankt Chrischona, La Chaux-de-Fonds

Noire Vente nielle Unser Missions-Bazar
que nous recommandons chaleu- den wir ail unseren Mlssions-
reusement à tous nos amis, aura freunden warm empfehlen, Undet
Heu lundi le statt Montag, den

1er décembre, de 13 heures a 22 heures
dans noire salle de la Stadtmission, Envers 37

fouffat
Les dons seront reçus avec la l Gaben daftir werden sehr dank-
plus vive reconnaissance par : | bar entgegengenommen von :
E. et B. Gosswaller, bureau de la Stadtmission , Envers 37
Mme Wyder, Beau-Site 1 Mme Slgg, Dr Kern 11
Mme Scheurer, Recorne 1 Mlle Matthys, Doubs 123
Mme Zwahlen , H.-rie-Ville 23 Mlle Rlesen, Parc 16
Mme Fehr, Puits 1 Mlle Schneider, Charrière 4
ou par chèque postal de la Stadtmission No IV b 238

imprimés en tous genres
Imprimerie Courvolsler, La Chaux-de-Fonds


