
Sens etf leçons du scraiin
Après le* élections neuchateloise*

M. Camille Brandt ,
nouveau Conseiller d'Etat neuchâtelois.

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre.
Les élections neuchâteloisês ne sont sans

doute qu'un très p etit ép isode de l'actualité
mondiale. Elles n'auront , même dans le cadre
national, que des conséquences modestes.

Et cep endant l 'événement qui vient de se dé-
rouler chez nous est important en ce sens qu'il
p articipe sans aucun doute aux causes et aux
ef f e t s  qui caractérisent l 'évolution politiqu e et
sociale de l'heure.

A temps nouveaux, hommes nouveaux...
A pro blèmes neuf s, solutions neuves...
Il est certain qu'une époq ue vient de se clore

dans la vie neuchâteloisês et qu 'une autre com-
mence...

Celle qui vient vaudra-t-elle mieux que celle
qui s'en va ?

L'avenir seul le dira.

* # *
L '« Impartial» a pu blié hier quelques chif -

f res qui aident à f ixer les positions.
Les commentaires qu'on peut y ajouter di-

ront-ils davantage ?
On constate tout d'abord qu'en dépit de la

gravité des temps, le corp s électoral ne s'est
pas dérangé davantage au second tour qu'au
pr emier et que le pourcent de la p articipation
au scrutin reste, malgré l 'importance de l'enj eu ,
assez bas : 50 à 60 pour cent au p lus. On ne
saurait donc, à mon humble avis, par ler de va-
gue de f ond ou de renversement comp let de
l'opinion. Pas plus qu'il ne f au t  p rétendre, esti-
mons-nous, que l'entrée au Château des socia-
listes soit uniquement le f a i t  de conj onctions
d'opportunismes variés ou d'un classique «tour
de valse » ef f ec tué  par les extrêmes.

Certes la manœuvre d'un j ournal du Bas, ins-
p irateur et dirigeant du mouvement 0. N. N.
dans notre canton, n'aura pas pe u contribué à
l'alliance assurément originale du noble Fau-
bourg et du socialisme des Montagnes aussi bien
qu'au résultat un peu surprenant auquel nous
venons d'assisterr. Volontairement ou non, en
p atronnant à ses débuts le mouvement du « Ral-
liement neuchâtelois ¦», M. Wolf rath a été le
grain de sable qui f i t  dévier , puis sauter la ma-
chine gouvernementale, cette machine un tanti-

M. Léo Du Pasquier.
élu Conseiller d'Etat.

net cahotante mais sûre, dont le pay s avait subi
à la f ois  les désavantages et les bienf aits. Le
« Ralliement neuchâtelois » f aisant la courte
échelle à M. Camille Brandt ne travaillait du
reste p as tout à f ait gratuitement. L 'entrée au
gouvernement de son représentant le prouve. En-
f i n  on a parlé d'un app oint des symp athisants
communistes. Ce bruit ne parait guère f ondé.

Mais à côté de tous ces considérants de p oli-
tique « pure » (où l'on pourrai t encore ranger
certaines attaques personnelles contre M. Brandt
ou quelques procédé s de polémique détestables
qui se sont retournés contre leurs auteurs I)  une
vérité demeure : c'est que le peuple neuchâtelois
avait soif de clarté, de netteté, d'énergies nou-
velles, de méthodes et d'hommes nouveaux, plus
tournés vers l'avenir que vers le pass é et qui
donnent aux aff aires cantonales une impul-
sion active.

S"ils n'avaient cru pouvoir f aire conf iance en
cela à M M .  Brandt et Du Pasquier, on peut être '
certain qu'un nombre suff isant d'électeurs se se- \
raient levés et rendus aux urnes p our y dép oser
les noms des conseillers d 'Etat sortants. Mais
une nouvelle maj orité s'est f ormée. Elle est .
composée d'une p art de socialistes qui ratif ient
sans doute ce qu'écrivait hier M. E.-P. Graber :
« Nous entendons dès maintenant f aire une lar-
ge et loyal e politi que de collaboration . Une seule
chose comptera pour nous, la marche du p ays
vers un essor général. Notre action sera socia-
liste, certes, mais ne sera jamais antineuchâte-
loise. » D 'autre part , cette maj orité a rallié bon
nombre de gens mécontents ou aigris. Enf in  s'y
soudèrent des idéalistes ou «hors parti» qui
en ont assez des « vieilles équipes » et qui f ont
f oi à la f ormule : « Tous les partis et tous les
Suisses p our sauver le pays. »

(Suite en 2me feuille .) Paul BOUROUIN.

A l'aide d'une barque, un détachement amène le
ravitaillement d'une compagnie en première ligne.
Il fait froid, le vent souffle ; peu importe, il faut

remplir la mission.

Un port de mer à l'intérieur du Brésil
La ville de Manaos est située à près de 1700

kilomètres de la côte du Brésil, sur le Rio Ne-
gro à courte distance du confluent de celui-ci et
de l'Amazone. La profondeur de ces, cours d'eau
a permis à Manaos d'avoir un vrai port de mer
pour des vapeurs de fort tonnage qui de là
vont directement en Europe et aux Etats-Unis.

XJBO hérisson CJ -QL ciô^eirt

Lorsqu'une patrouille de tanks et d'artillerie tractée
est obligée de passer la nuit dans le désert, elle se

forme en « hérisson » , dardant ses bouches à feu
dans toutes les directions. En dehors du cercle, on

pose encore des sentinelles pour éviter toute surprise

Un regard sur la Martinique
Dans les Antilles

Dans la mer des Caraïbes, que l'on a appelée
la «Méditerranée américaine», se trouvent les
Antilles, débris peut-être d'une vaste terre sub-
mergée, car leur faune et leur flore diffère con-
sidérablemen t de celles des deux Amériques.
Les événement actuels fon t tourner les regards
vers la Martinique qui, avec la Guadeloupe et
ses dépendances, représen te dans cette mer ce
qui reste du premier empire colonial laissé à la
France par les traités de 1815.

Avec ses volcans, ses bois profonds, ses ri-
.vicres, le paysage de la Martinique exerce une
séduction dont on retrouve l 'empreinte dans les
descriptions de tous les voyageurs. L'île est pe-
tite ; sa superficie n'atteint pas 1000 kilomètres,
carrés dont un tiers seulement de plaines . Elle
compte 250,000 habitants dont 65 pour cent de
mulâtres.

Les grandes propriétés occupent près des
quatre cinquièmes des terres de cultures et sont
pour plus des trois quarts consacrées à la can-
ne à sucre : c'est à la Martinique en effet que le
père Labat créa au XVIIIe siècle des méthodes
de culture et les procédés de fabrication du su-
cre qui devaient par la suite être appliqués dans
tout l'archipel antillais. Ensuite viennent les
plantations de café, de cacao, de manioc. Une
partie de la récolte de canne à sucre est trans-
formée sur place en rhum : quelques distilleries
fournissent le «tafia» , produit de base pour la
fabrication du rhum. On compte dans. l'île une
vingtaine de sucreries , 158 distillerie s agricoles ,
deux distilleries industrielles pour la production
du rhum et deux usines. Au cours de l'année
qui précéda la guerre , les importations de la Mar-
tini que s'élevèrent à 214 millions de franc s fran-
çais environ et les exportations à 231 millions.

(Voir suite en deuxième f euille)

A Lima , une fillette de cinq ans a donné le iour
à un bébé parfaitement constitué. Oui est le père ?
Les parents, de pauvres métis, pensent que leur fille
s'est baignée dans un lac auquel les Indiens accor-
dent la vertu de rendre mère toute ieune fille qui
ï v trempe. Ce phénomène unique a été constaté oar

35 médecins de la capitale péruvienne.

Une maman de cinq ans

La cueillette du houblon dans le Kent
La cueillette du houblon vient d'être terminée

dans le comté de Kent , et les cônes sèchent
maintenan t dans ces tours trapues, avec che-
minée d'aération dans leur toit pointu, qui flan-
quent toutes les fermes de cette région d'Angle-
terre. La récolte annuelle est d'environ 125,000
quintaux . Comme dans les pays viticoles, la
cueillette s'accompagne de festivités qui , le soir,
réunissent les « cueilleurs » dans les granges et
les cours des fermes où s'improvisent des bals
fort joyeux. Cette année, comme l'an dernier , il
n'y a pas eu de réj ouissances, bien que l'on n'ait
pas renoncé aux chansons traditionnelles dont
certaines datent du moyen âge.

Depuis des siècles, en automne, des centaines
de familles quittent l'East End de Londres pour
aller cueillir le houblon dans le Kent. Ces tra -
vailleurs vont de ferme en ferme, couchant dans
des baraquements simples mais confortables ,
quelquefois dans les fenières .et ils sont revenus
dans la capitale, bronzés par le soleil et le grand
air , et les poches bien remplies d'argent.

¦ia» ¦ «>»¦»

mYm) ê̂'aam,
ni Jmr&M?

Amour I amour quand tu nous tiens...
C'est le titre dont on pourrait affubler sans dou-

te l'information que nous transmettait hier l'agence
Havas (Ofi pour ceux qui _ ne comprennent pas)
e! qui vaut son pesant d'originalité :

Un suicide sensationnel
SOFIA, ler. — Une femme de 110 ans, nom-

mée Zaimed Youmerova , habitant le village de
Kardere , près de Qumurdj ina en Thrace orien-
tale, s'est donné la mort avant hier en se
j etant dans un brasier. C'est ainsi qu'un roman
vient d'avoir son épilogue. En effet , d'a-
près l'enquête ordonnée par les autorités,
à la suite de ce suicide, les raisons qui ont
poussé la vieille femme à se donner la mort
sont d'ordre sentimental.

Il est bien dommage qu'on ne puisse pas deman-
der à la vénérable aïeule neuchateloise, dont nous
publions la photo en seconde page ce qu'elle pense
dt sa « collègue » bulgare. Sans doute dirait-elle
que posséder à 1 10 ans un coeur aussi brûlant c'est
déià miraculeux. Mais ne rien trouver de mieux
pour _ l'éteindre qu'un brasier , cela dépasse toute
imagination , calme et réfléchie de chez nous...

Quoiqu'il en soit les Bulgares, — les Boulgres,
comme les appelait Candide , — peuvent se vanter
d'être des gens io liment bien conservés pour se
payer des passions aussi violentes à l'âge de 1 10
ans... A moins que, — ce qui est possible aussi
— il s'agisse non d'un coeur de femme troo
épri se, mais simplement du coeur d'une mère,
où la flamme de l'éternelle jeunesse ne s'éteint j a-
mais, et où l'affection ni la douleur ne peuvent être
tempérées par les ans...

11 est des amours de tout ordre, de tout âge et
de toute saison».

LA p i re  Piauere *.

P R I X  D'ABONNEMENT
Franuo pour la Suiaaet

Un an Fr. i». —
Sli mois • lO.—
Trois moll .......... • "»• —
Un moia • 1.10

Peur l'Etrangari
Un in . . Fr- 45.— Sii mois Fr. 34. —
Troli moia • f i.1T, Un mois • 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner * non bureaux. Téléphone 't 13 95

Carnpta da chèques postaux IV-B 3'£5
La Chanx-de-FoDda

Vérités
Monsieur. — Je ne fais pas parade de mes

vertus, moi !
Madame. — Non. il faut en avoir plusieurs

pour faire une parade.

feGMOS

Les physiciens anglais suivent avec intérêt
les expériences que l'opticien Maurice James
Qunn poursuit dans son laboratoire de South
Downs avec une lentille inventée par lui. Cette
lentille serait l'idéal d'une lentille artificielle.
Elle a été construite selon le principe de la len-
tille de l'oeil humain et elle est liquide.

Une seule lentille de Qunn permet d'obtenir
des effets qui auront une influence décisive dans
le domaine de la photographi e et qui modifieront
un certain nombre de théories d'optique. On dit
que Qunn travaille depuis 40 ans à son invention
et qu 'il a sacrifié toute sa fortune à ses travaux.
En photographie par exemple , la lentille de
Qunn serait dix fois plus forte qu 'un objectif
normal.

Une nouvelle lenti l le  l iquide

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . .  . . .  1Z et le n,m
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le min
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames <> (> et le mm

/^é"\ Régie extra-régionale Annonces-
(\H!TfV| Suisses SA. Lausanne et succur-
vJV/ taies dans toute la Suisse.



I lUPOQ! d'occasion, bibllothè-
LBIfl ww ques tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Porc 7. On se rend sur place
partout. Tél. 233.72. 14733

A
UOnilllA meubles neufs,
Wvlltll 19 bibliothèque

chêne fumé, pelit canapé, fau-
teuil club, chaises basses paillées ,
prix avantageux. Beau choix en
tissus rideaux, vitrages, descen-
tes de lit, couvertures de laine ,
duvets, oreillers, coupons de mo-
quette chez Mme Vve H. Hofstet-
ter, tapisserie. Jardinets 1. Télé-
phone 2 29 53. 15287

Cl.am.ire à tmûm
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 bois 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

Sûrm^
inextinguibles, peu usagés, cédés
très bas prix. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

15303

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 praUque, joli berceau
blanc avec bon matelas , table de
chambre avec 6 chaises, 3 autres
tables moyenne grandeur, table
à ouvrages, chaise longue bien
rembourrée, magnifique lit turc,
3 lits complets très propres, porte-
parapluies avec glace biseautée,
échelle de ménage, glace, quin-
3uet, ainsi qu'une grande table
e 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

SanilfitaînO A vendre j oli
Owlfl GlUll Ci secrétaire
tout marqueté, à l'état de neuf ,
prix à débattre. — S'adresser rue
de l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

Un magasin ";/:. :' :¦ '
toutes marques, beau choix, stock
de pneus, toutes réparations dans
les 24 heures. — Vélo-Hall , Bel-
ylr. Tél. 2.27.06. 15054

*Vjm¦¦CM» d'horloger Q.
1 Hl§!  §1 Boley est à ven-¦ ; : i ' 11 ; | die avantageu-
• êW sTèWB sèment. — S'a-

dresser rue du Nord 167, au 2me
étage, à gauche, tel 2 43 21.
jMMMÎBaTMBWMWssMWMWMMM

TnnminouiiG consciencieux poux
I fl IIIIIIOUÏ 5 montres ancre, soi-
Sné et bon courant , sont deman-

és par fabrique d'horlogerie de
Bienne. — Faire offres sous chif-
fre T. M. 1528S, au bureau de
l'Impartial. 15287
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par
GEORGE GOODCHILD

Pour apaiser sa conscience, il reprit toute l'af-
faire en détail , du moment où il avait reçu à
Londres le message téléphonique interrompu
qui lui avait fait découvrir le jeune Croziei
abattu à coup de revolver et le constable poi-
gnardé.

Il dut admettre qu'il aurait pu recourir à des
tactiques différentes pour arrêter le sinistre
metteur en scène de cette aventure criminelle.
Mais, à la réflexion , il ne lui parut pas qu'aucune
eût pu donner de meilleurs résultats que celle
qu 'il avait adoptée .

S'il devait découvrir le Scorpion, c'était in-
dubitablement par l'intermédiaire de Célia. Ro-
berick ne savait rien. Dimmer pas davantage.
Le seul être capable de faire la lumière était
Scarlotti , mais ses lèvres étaient closes à jamais.

A supposer Que Célia n'en suit pas plus que
les autres, elle n'en j ouait pas moins, même in-
volontairement , le rôle d'agent de liaison. L'ar-
rêter eût été placer une barrière entre lui et
Enrico.

Dans nombre d'autres affaires ses apparentes
hésitations s'étaient trouvées finalement justi-
fiées. Il croyait qu 'il en serait de même cette
fois , à condition qu 'il ne perdît pas contact avec
la j eune femme.

Cela, c'était le côté professionnel, eût-on pi
dire , de l'affaire , mais il y en avait un autre
Ses sentiments intimes étaient en jeu. Tout châ-

timent atteignant Célia l'atteindrait lui-même. Si
Kettering, au cours de cette croisière, était vic-
time d'un... accident, cette femme à la face an-
gélique, à la voix divine, qui avait menti com-
me un démon , et s'était , en somme, vendue pou> -
de l'argent , devrait affronter la sévérité de j u-
ges impitoyables.

Dans l'après-midi, il eut l'occasion d'intervie-
wer un très haut personnage venu de Rome et
qui était nanti de documents d'un vif intérêt. Il
l'avait connu plusieurs années auparavant , alors
que ce fonctionnaire occupait un poste beaucoup
moins élevé. Il semblait, d'ailleurs, s'en rendre
compte, et sachant fort bien — comme ne l'igno-
rait pas Mac Lean lui-même — qu 'il devait sa
situation à la faveur beaucoup plus qu'au mé-
rite.

— J'avais à me rendre à Nice, dit-il à l'ins-
pecteur. J'en ai profité pour vous apporter moi-
même certains documents dont les originaux
doivent rester dans nos archives.

— Ces documents se réfèrent au Scorpion ?
— Justement. Ah I nous ne nous endormons

pas, à Rome. Tenez, voici la photographie faite
en prison, d'un Corse du nom d'Enrico Amado
Il fut arrêté pour brigandage en 1920 et con-
damné, alors, à trois ans de réclusion en com-
pagnie d'un compatriote du nom de Scarlotti,
puis des papiers très importants.

Mac Lean s'attardait à regarder la photogra-
phie faite en prison. La physionomie était celle
d u n  gredin aux traits d'une bestialité telle qu 'il
n 'avait jamai s vu la pareille. Un papier où
étaient marquées les empreintes digitales était
attaché à la photo, et décelait une cicatrice en
travers du pouce droit.

— Voyons ces documents d'importance capi-
tale, dit-il enfi n.

— Ce sont des papiers épars recueillis parmi
les débris de l'avalanche qui coûta la vie à ce
Scarlotti II s'agit surtout de lettres à lui adres-

sées par Enrico Amado, de différentes villes de*Etats-Unis.
« Elles fournissent la preuve que les deux

hommes étaient engagés dans ce qu 'ils appel-
lent là-bas une « racket », c'est-à-dire une entre-
prise d'actions criminelles. Amado en était évi-
demment le chef , mais il semble qu 'il se tenait
dans la coulisse, laissant Scarlotti s'exposer
seul, quand il y avait quelqu e danger.

— Ces papiers, en effet , peuvent nous être
précieux.

— Ce dernier document est la copie d'un cer-
tificat de mariage entre Enrico Amado et Car-
lotta Frazia.

« La cérémonie eut lieu à Chicago, en 1924,
peu après la sortie de prison du bandit . Sa fem-
me est retournée en Corse l'année suivante et
y vit encore. Elle n'a pas revu son mari depuis,
et le croit mort .

— Sait-elle qu 'on l'a surnommé le Scorpion ?
— Elle j ure n'avoir jamais entendu parler de

ce surnom.
— C'est possible, après tout, dit Mac Lean.

Il se peut qu 'il ait été donné à son mari après
qu 'elle eût regagné la Corse. Puis-j e garder
tous ces papiers ?

— Certainement.
Mac Lean remercia son visiteur et l'accompa-

gna jusqu 'à la porte de l'hôtel. Il lut , ensuite , les
lettres avec attention. Elles prouvaient , en effet ,
et de façon indubitable , que le Scorpion était
bien Enrico Amado.

Les empre intes ne pouvaient lui servir à rien
pour le moment , certain qu 'il était de ne s'être
encore j amais trouvé face à face avec le rusé
chef de bande.

Le seul point encore énigmatiqu e étai t la let-
tre adressée à Celia, et interceptée par lui au
Pplazzo Verdi , à l'issue de la soirée à lacnielle
il avai t assisté.

Le cas était troublant Et puis, il y avait aussi

la physionomie d'Amado qui n'était point celle
qu 'il avait imaginée. Elle était d'une brute épais-
se Pas un symptôme de réelle intelligence ne
rayonnait de cette face vulgaire.

A ce faisceau d'hypothèses et de documents,
il manquait quelque chose. Quoi ? Il ne savait
encore.

L'écriture des lettres était, elle-même, diffé-
rente de celle du billet adressé à Célia, lequel
était griffonné d'une main nerveuse — qu'il
croyait , d'ailleurs être la main gauche.

Bref , en dépit de tous les papiers étalés de-
vant lui, et de toutes les déductions qu 'il pouvait
tirer des faits dont il avait été lui-même témoin
Mac Lean était aussi peu avancé qu'un mois au-
paravant.

L'heure était venue de son coup de télépho-
ne quotidien à Scotland Yard. Là, un coup de
théâtre l'attendait. Il apprit , en effet, qu 'un ma-
rin américain blessé, en traitement dans un hô-
pital de Londres, avait fait à la police des révé-
lations touchant le yacht « Indépendance »

Ces révélations étaient de telle importance
que la présence de Mac Lean était requise à
Londres de toute urgence.

— Impossible , sir, répondit Mac Lean au su-
perintendant qui lui téléphonait. Il y a du nou-
veau ici. Il me faut être ce soir même à Marseil-
le Un fait grave peut se produire d'un instant
à l'autre. Il est d'un intérêt vital , pour mon en-
quête , que je demeure sur les lieux. Ne pouvez-
vous me donner la substance de ces révéla-
tions ?

— Eh ! bien, voici : cet homme assure que
le yacht en question a été saisi oar une bande de
malfaiteurs , il y a plusieurs semaines, au large
de la côte espagnole et que son équipage fut  mis
à mort Tout cela paraît invraisemblable et pour-
tant un fait est certain : le matelot hospitalisé
a été recueilli par un vapeur de commerce, le
corps couvert de blessures.

(A SBtvrgJ ,

Un (IGiucinHB personne sérieuse
pour un ménage de 2 personnes.
Bons soins. Eventuellement occa-
sion d'apprendre le français. —
S'adresser au bureau de l'Impar-
tial 15251

Commissionnaire. çonuêest^
mandé pour faire les commissions
et dlfféienls travaux d'atelier. —
S'adresser à la Fabrique Inca, rue
Numa Droz 141. — A la même
adresse, on demande une per-
sonne pour faire les nettoyages
le samedi matin. 15430

I nnnmnn! d'une chambre et cui-
Luytil lcll l  sine est à louer de
suite. — S'adresser à M. Henri
Bugnon, rue F. Courvoisier 40 a.

15402

A lflllPP P°lir °-e su"e ou ^p0"IUUCI que à convenir, jolis ler
et 3me étages de 2 pièces, toutes
dépendances, maison d'ordre. —
S'adresser rue du Rocher 20, au
2me étage, à droite , de 9 à 11 h.
ou de 14 à 16 h. 14580

[Wni ihl p A louer de suite, une
inOllUIC. pièce et cuisine ou cham-
bre indépendante seulement. —
S'adresser au pureau de L'Impar-
tial. 15471

A lniion Pour le 30 avri l 1942,
IUUCI rue Numa-Droz 76, lo-

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

Chambre et pension ZîJt
par demoiselle solvable et honnê-
te. — Offres écrites sous chiffre
A. W. 13271, au bureau de L'Im-
partial. 15271
msnw*iMESXBW3Êimwm B̂na*BWMMWmMMWBÊ

A ironrlmi 1 grande toile d'Arthur
VCllUI G Maire , La Large-Jour-

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

A upnrl pp Petlt potes61, à bois,
fl ÏCIIUI B 2 trous, en bon état.
— S'adresser rue de la Montagne
29. 15268

Poussette de poupée US"
grands modèles, à vendre avanta-
geusement. — S'adresser rue de
la Côte 5, au 1er élage, à gauche,
l'après-midi et le soir. 15465

On demande des j

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 journée. 15423

Dame seule cherche

lie fille
de toute moralité, pour aider au
ménage et au magasin. Référen-
ces. — Ecrire sous chiffre L. B.
15435, au bureau de L'Impartial.

15435

I louer
[plaies JIUK 26a

(oïl 2 pièces, confort moderne,
jardin potager. — Pour traiter
s'adresser à M. F. Addor, rue
du Doubs 63. 15117

TlôûeT
de suite au centre de la
rue Léopold Robert , beaux
locaux, 3 pièces, conve-
nant pour bureaux ou ate-
lier. Chauffage central.
Prix avantageux. — S'a-
dresser case postale
10446. i466i

k vendre
Caisses

enreaisfreuses
d'occasion

«National "
et marques diverses de 1
à 4 services, pour lous
genres de couuuerres. —
S'adresser a M. Hans
Stich, rue Jacob Uiandl
71 , La Chaux-de- Fonds.

11895
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JEUNES !
FILLES

sont demandées de
suite par fabrique de
la place. — Ecrire à

case postale
10448. \

15300 |

qualité soignée, petites et grandes
pièces, plats et breguets, sont deman-
dées pour travail en fabrique ou à
domicile, par fabrique d'horlogerie
de Bienne. — Offres sous chiffre
Z 22S38 U à Publîcitas, Bienne.
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Atelier organisé entreprendrait

Montage I
et terminais ne boîtes I
fantaisie. — Offres sous chiffre D. D. 1539V , au bureau de
L'Impartial. \

wemmmmn
A vendre toute la démolition des immeu-
bles rue Fritz Courvoisier 23a et 23 b.
Tuiles, poutres, planches, portes, fenêtres,
parquets, fou rneaux , etc. — S'adresser à
l'entreprise A. Fahrni & Fils, Retraite 10,
téléphone 2 45 10. 15424

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

Qualité Choix Prix

«V. hn Iait U CHAUX.Di'.fONOI M. a.1t.W

lïi U i

Ouvrières
Personnes habiles et soigneuses,
ayant travaillé dans l'imprimerie,
sont demandées de suite pour 3
semaines environ (manutention du
papier et service des machines).
— Se présenter, 150, rue du Parc,
au rez-de-chaussée. 15332
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Sens ej leçons du serai! isi
Apre* le* élections neuchateloise*

(Suite et fin)

A ce titre le vote neuchâtelois n'est que le
ref let de l'état d'esp rit et des aspirati ons du
temps. On a f ai t  une révolution en 48 par ce qu'il
n'y avait pas moyen d'obtenir ce qu'on voulait
autrement. Un siècle plu s tard, le souverain
brise derechef , mais démocratiquement , les ca-
dres pour y loger une concep tion qui lui parait
mieux adaptée aux besoins de l 'époque. Souhai-
tons simpl ement qu'en ce tournant où virage
brusque, le nouveau Conseil d'Etat , très dis-
p arate et où la cohésion manquera f orcément,
trouve le plus rapidement possible son équili-
bre et son assiette.

* » *
Voici ce qu'on écrivait hier au suj et des deux

nouveaux élus :
« M. Camille Brand t est né en 1884 à La

Chaux-de-Fonds, où il suivit les écoles primai-
res et secondaires. Il entra ensuite dans l'admi-
nistration f édérale des p ostes dont il f i t  p artie,
une vingtaine d'années durant, dans sa ^ vïlle
natale. Militant de touj ours du part i socialiste ,
il entra au Grand Conseil dès 1922. En 1924, un
p oste étant devenu vacant au Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds, il f u t  désigné com-
me candidat par  son parti et assuma dès lors
la direction du dicastère communal des f inan-
ces. Il f i t  p reuve, dans ses f onctions, d'un ta-
lent d'administrateur que lui ont reconnu ses
adversaires eux-mêmes ; il sut f aire f ace en
p articulier, avec succès, aux nombreuses d if f i -
cultés créées par ia crise à la grande commune
des Montagnes. M. Brandt avait été , une f ois
déjà , candidat au Conseil d'Etat en 1934. et il
était sorti en tête de la liste bleue, devançant
ses colistiers, M M .  Perret et Graber. Il est au-
j ourd 'hui le p remier socialiste neuchâtelois à
accéder au gouvernement cantonal. »

« Né en 1910 à Neuchâtel. M. Léo DuPas qiiier
a f ait  ses études au Gymnase scientif ique de
cette ville, pu i s  â l'Ecole d'ingénieurs de Lau-
sanne d'où il est sorti p orteur de ce diplôme.
Engagé p ar la grande usine « Sulzer et Cie »,
il Ht un stage de deux ans à Winterthour , p uis
Û f u t  nommé ingénieur-entrepreneur à la suc-
cursale de cette maison suisse au Caire où il
eut l'occasion de se sp écialiser dans les ques-
tions concernant les travaux pu blics. Rappelé
d'Egyp te au moment de la mobilisation — M.
DuPasquier a le grade de cap itaine dans l'ar-
mée suisse — il exerça le commandement d'une
compagnie. Entre ses relèves, il travailla , tou-
j ours comme ingénieur, au siège de Lausanne
de la « Société d'aluminium de Neithaus en ». M.
DuPasquier s'est f ait connaître, en outre, ces
derniers mois, par les camp agn es qu'il mena en
f aveur de la réalisation immédiate du canal du
Rhône au Rhin.

Agé de 31 ans seulement. M. DuPasquier sera
un des plus j eunes conseillers d 'Etat de Suisse,
sinon le plu s jeun e. »

Voilà, dirons-nous, qui est compl et et f ort
intéressant.

Mais, se demandera-t-on, quelle sera dans le
nouveau cénacle la répartition des portef euilles
ou des Départements ?

On sait que M. Edgar Renaud a littéralement
sauvé les f inances neuchâteloisês et redressé
avec une énergie mag nif ique une situation dif -
f icile et singulièrement obérée. Mais ce chef de
gouvernement remarquable est en même temps
le seul juriste que compte le nouveau Conseil
d'Etat , juriste pour ainsi dire ind;snensable à la
tête du Département de Justice et Pol ice... D'au-
tre par t on ne saurait demander à M. Jean Hum -
bert de quitter l 'Industrie où U a f ait mani-
f estement et brillamment ses preuves... E nf in
M. Barrelet , ingénieur agronome, n'est-il pas
désigné pour la succession de M.  Guinchard ?
Mais cet te dernière compte actuellement , outre
l'agriculture , les travaux p ublics auxquels M.
DuPasquier, ingénieur, s'af f i rmai t  tout p ré-

p aré... Enf in à qui attribuer le portef euille de
l 'Instruction publique, qui requiert, lui aussi , une
certaine dose de « spécialisation » ?

Le simp le énoncé de cette situation prouve
qu'il y aura pas mal de tâtonnements ou de sa-
crif ices à f aire avant que le gouvernement puis-
se se constituer de manière rationnelle et se-
lon une répartition des tâches assurant le meil-
leur rendement.

Puisse le pays n'en pas souf f r i r .  L 'heure est
sérieuse et la charge de conseiller d 'Etat plus
lourde qu'honorif ique.

Paul BOURQUIN.
I«ll « s—I

Un regard surja Martinique
(Suite et fin)

Dans les Antilles

L'île produisait 46,000 tonnes de sucre, plus de
7,5 millions de litres de rhum, 40,000 tonnes de
bananes. Elle recevait da France les tissus, les
matériaux de construction , des produits alimen-
taires , les boissons, les huiles, la houille . Les
Etats-Unis fournissaient la farine de froment et
les viandes salées, car l'île n'est pas riche en
détail. Le poisson , par contre, est abondant , no-
tamment le thon et la sardine.

Aujourd' -hui , c'est la situation géographique de
la Martinique et de la Guadeloupe qui confère
à ces îles une valeur singulière. Placées au som-
met de l'arc antillais , elles possèdent les deux
ports les plus sûrs et les plus favorables à l'es-
cale sur la route de Gibraltar à Panama , à l'en-
trée de la mer des Caraïbes. Fort-de-France
(52,000 habitants) présente des avantages consi-
dérables comme station charbonnière et comme
escale. Son port est muni d'un excellent outil-
lage et d'un bassin de radoub. Chaque année,
fiOO vaisseaux fréquentent ce port où l'on trou-
ve des glacières, des fours à chaux , des fabri-
ques de chocolat, de citrates de chaux, de con-
serves et de confitures. (Telepress)

Revue de la presse

Après la journée électorale
• de dimanche

Mauvaise journée électorale , dit « Le Neuchâ-
telois » qui poursuit : A la veille du scrutin de
ballottage pour l'élection du Conseil d'Etat et au
cours de la campagne électorale menée depuis
trois semaines, nous avions confiance que l'u-
nion des forces nationales triompherait de la
coalition du « Ralliement neuchâtelois » et du
parti socialiste et que l'unité gouvernementale
constituée par les partis nationaux serait main-
tenue au Château de Neuchâtel , dans l'intérêt
bien compris d'une saine administration des af-
faires de la République. Au soir du 30 novembre,
nous avouons notre désappointement et nous
faisons l'amère et déprimante constatation que
le peuple souverain vient d'accomplir un acte
d'ingratitude et de véritable inj ustice à l'adresse
de deux magistrats aimés et respectés qui , pen-
dant une longue période, ont fidèlement et loya-
lement servi le pays, lui consacrant le meilleur
de leurs forces et de leurs talents.

M. E.-P. Graber écrit dans la « Sentinelle » :
Nous entendons dès maintenant faire une large

et loyale politique de collaboration en nous em
pressant d'oublier inj ures , calomnies et basses
manoeuvres. Une seule chose comptera pour
nous, la marche loyale du pays vers un essor
général.

Nous nous efforcerons d'être dignes des nou-
velles perspectives qui s'ouvrent pour notre can-
ton. Notre action sera socialiste, certes, mais ne
sera j amais antineuchâteloise.

Les restes du bloc auront de multiples occa-
sions de nous montrer s'ils ont compris la leçon.
A l'occasion de la répartition des départements
songeront-ils bien à la répartition la plus fruc-
tueuse ?

Les radicaux avaient l'habitude de dire, a(i
lendemain de leurs victoires : Bonne journée
pour le parti radical. Nous disons nous : Bonne
j ournée pour l'esprit nouveau, pour l'idée de col-
laboration , pour le canton de Neuchâtel.

Comme dans toute affaire humaine, dit pour
son compte «L'Effort», on voit dans l'élection
d'hier des ombres et des lumières.

Nous qui avons combattu en faveur du prin-
cipe de la stabilité gouvernementale, nous som-
mes tentés de voir tout d'abord les ombres. Le
roi est mort. Nous jugeons que le peuple neu-
châtelois, en écartan t deux magistrats absolu-
ment capables et honorables d'une manière qui
est sans exemple dans le passé, s'est montré in-
grat. Il a eu la main rude, injustement , par ca-
price . Cette désinvolture nous inspire un senti-
ment de gêne à l'égard de MM. Borel et Béguin.
Leur échec nous peine sincèrement, et c'est ce
que nous tenions à dire tout d'abord.

...Quant à M. Brandt , il a certainement béné-
ficié , lui aussi , d'une cote personnelle exception-
nelle. Le fait d'être sympathique même à ses
ad\ersaires ne devait évidemment pas lui por-
ter malheur. Le Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds a fait en lui une perte sensible et il
ne sera pas facile à remplacer.

Le régime des partis vient de recevoir un
coup dont il aura peine à se relever . Et l' on
peut se demander si l'opinion n'est pas mûre
pour une réforme de notre système de repré-
sentation.

M. J.-E. Chable, enfin, écrit notamment au
*Journal de Genève» :

L'heure du désarroi politique a sonné dans le
canton, à un moment où, précisément, croyons-
nous, nous aurions dû tout faire pour l'éviter .
Il faut espérer que les nouveaux élus serviront
les intérêts supérieurs du pays et que leir at-
titude atténue le malaise profond que leurs ac-
tions conjuguées a créé.

Chronique neuchâieloise
Cernier. — Commencement d'fncendie.

(Corr.) — Hier matin , vers 10 h. 30, un com-
mencement d'incendie s'est déclaré dans l'épice-
rie Gugg, au rez-de-chaussée de l'immeuble
Paul Schneider , coiffeur.

Grâce à l'aide des soldats cantonnés à Cer-
nier et aux pompiers de la localité , le feu put
être maîtrisé assez rapidement . Toutefois les
dégâts sont assez conséquents, une quantité de
marchandises ayant été détruites ou détériorées.

Les causes du sinistre ne sont pas connues.
L'on croit à un retour de flammes de la chaudiè-
re du central qui aurait allumé des déchets dé-
posé» A proximité.

L'horticulture municipale la plus moderne de Suisse

Vendredi , l'administration de la ville de Zurich a
donné l'occasion aux représentants de la presse de
visiter la nouvelle horticulture municipale de Zu-
rich, dans laquelle sont cultivées des petites plantes

et iusqu aux grandes plantes exotiques. — Des
mains soigneuses et appliquées entretiennent toutes
ces plantes. Un j ardinier est en train d'arroser les
pots de fleurs. Au fond le groupe des primevères.

La Société fédérale de chant , qui compte 300
chœurs d'hommes groupant 15,000 membres, cé-
lébrera son centenaire l'an prochain. On envi-
segea primitivement de faire coïncider cet an-
niversaire avec une fête fédérale de chant qui
devait avoir lieu à St-Gall. Considérant la gra-
vité des temps, la fête de St-Gall n'aura pas
lieu. Elle sera remplacée par une fête commé-
moraîive qui aura lieu du 26 au 28 j uin 1942 à
Aarau où la société prit naissance il y a un siè-
cle. Elle sera marquée par l'assemblée dîs dé-
légués, la représentation du « Laudi » d'Her-
mann Suter, et par une cérémonie patriotique.

D'autre part , la Société fédérale de chant , en
collaboration avec la radiodiffusion suisse, orga-
nisera un concours en vue de la composition
d'œuvres chorales. M. Etter , conseiller fédéral ,
s'est déclaré prêt à assumer la présidence d'hdri-
neur des manifestation s du centenaire de la so-
ciété fédérale de chant.

La Société fédérale de chant fêtera
son centenaire l'an prochain

S P O R T S
Hockey sur glace — Vers le prochain champion-

nat de série B
Les clubs intéressés viennent de constituer les

différents groupes pour le prochain champion -
nat de série B. Notre région a été divisée en
trois groupements. Le premier avec les clubs
de Fribourg, Morat , Travers et Neuchâtel II ; le
second avec Chaux-de-Fonds II , Sonvilier. Le
Locle et les Brenets : le troisième enfin , avec
Tramelan , St-Imier, Reuchenette et Bienne.

Football — Saint-lmier I bat Orbe 6 à 1
De notre corresp ondant de Saint- imter :
Dimanche, pou r la première fois , notre popu-

lation a eu l'occasion de suivre une nouvelle
équipe de football participant au championnat
suisse de 2me ligue , soit la première du F. C.
Orbe. St-Imier-Sports I, devant son public, se
devait de confirmer sa belle tenue au cours de
ces derniers dimanches et, de fait , il en fut bien
ainsi. En effet , les locaux dominèrent nettement
et réussirent à battre leur adversaire par le
score de 6 buts à 1.
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Mardi 2 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 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Récital de chant- 18,25 Les leçons de l'histoire. 18,35
Disques. 18,40 Le français de quelques écrivains . 18,45
Disques . 18,55 Le micro dans la vie. 19,15 Informa-
tions. 19,25 Programme de la soirée. 19,30 Radio-
écran. 19,45 Nou s avons écouté pour vous. 20,00 Le
Sorcier , pièce policière. 21,50 Informauons.

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. 18,00 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,40 Concert symphonique- 21,30 Disques. 21,50
Informations.

Emissions à Vétranger : Emetteurs français: 19,20
Emission dramatique. Emetteurs allemands: 20,00
Mcsi qu e légère Rome: 20,45 Revue musicale.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,30 Concert
15,00 Concert 20,00 Concert — 11,30 Vichy; Musi-
que variée. 15,30 Lyon : Concert. 21,25 Milan : Musi-
que variée.

Mercredi 3 décembre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 10,10

Emission radloscolaire. 11,00 Em '.ssion commune.
12,29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informa-
tions. 12,55 Concert. 16,59 Signal horaire. 17;00 Con-
cert. 18,00 Communications . 18,05 Pour la jeunesse.
Pour la j eunesse. 18,55 Disques 19,15 Informations.
19,25 Courrier du soir. 20,00 Fantaisie. 20,15 Concert
symphonique . 21,00 Causerie- 21.30 Musique de danse.
21,^0 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 Concert. 19,00 D.sques. 19,30 Informa-
tions. 20,00 Récita! de piano. 20 30 Opérette. 21,50
informations.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 20,00
Revue de variétés. Emetteurs allemands: 21,10 Musi-
que légère- Naples: 20,55 Musique de genre

Une fête aux Geneveys-sur-Coffrane

(Corr.) — Il y a un an , au cours d'une céré-
monie organisée à la Halle de gymnastique,
Madame veuve Rodolphe Sigris.t recevait le
fauteuil traditionnel offert par le Conseil d'Etat .

Dimanche la population a tenu de marquer
le nouvel anniversaire de la vénérable aïeule.
A 14 fa 30, une fanfare et les élèves ont donné
un peti t concert sous la fenêtre de la chambre
de Mme Sigrist. La centenaire , émue, remercia
et serra la main de ceux qui lui présentèrent
des voeux et des félici tations-

Madame Sigrist naquit le 30 novembre 1841,
dans un petit village des bords du lac de Bien-
ne. En 1873, elle vint habiter avec son mari les
Geneveys-sur-Coffrane et éleva neuf enfants.
Elle travailla durement la terre puis tint un café
tout en donnant la pension à une quinzaine d'ou-
vriers dans l'atelier de menuiserie de son mari.
Entourée de six de ses enfants et d'une famille
nombreuse. Mme Rosina Sigrist commence sa
lOlme année. Puissent la maladie et les souf-
frances épargner le déclin de sa longue vieil-
lesse.

—•sÉM^—

Madame R. Sigrist est entrée
dans sa 1Q1me année

Le grand vin rosé français I SB if« la E f U t
n'est pas un mélange de vins rouges et de vins blancs,
mais le pur produit de raisins rouges égrappés.
Exclusivité de BLANK & <©, VEVEY. 12846
Se déguste dans les meilleurs cafés de la ville.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Huile de fuie de morue
maltée et au fus «d'orange

DROGUERIE * VERSOIX
Ed. Gobât Terreaux 2__ 
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Contre la toux ! les

„Goudwnnettes"
du Dr. ED. LUDWI8

le sachet 0.85

I 
Pharmacie Bourquin S. A.

- Rue Léopold-Robert 30
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Camionnage officiel C.F.F. B
par camions automobiles B . a

| Expédition 7620 } ,  '1 ̂
Entrepôt , ÊSHËSDéménagements £* ' s .'

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A. f  V, T"-
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Cuisinière à
GAZ DE BOIS

Petits modèles En QQfl
\ très économiques depuis Tl ¦ uOUi"

Modèles spéciaux avec boiler
| 50, 75 ou 100 litres
j Nombreuse» référence!

WEISSBRODT FRÈRES .̂ « .ri
FABRIQUE DE P O T A G E R S  

^LLO**'
Progrès 84-88 Tel. 2.41.78 l*" |, 3

I lWifeli
jp§ remplacée avantageusement H

|S| Tous renseignements j||

DROGUISTES, rue du Marche 2 11
Vis-à-vis de « L'Impartial » 14813 p|

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

ESPRESSO 
succédané de café 
A base ds fruits 
additionné 

D'EXCELLENT —
CAFÉ COLONIAL
dont II possède 
tout l'arôme.

Goûtez-le 
vous en serez satisfaits. 

Avec IOO points 
vous obtenez 200 pr. 

j  ESPRESSO

! 1

«s, platanes
ainsi que tilleuls et frê-
nes. Sommes acheteurs.
Usine de la Charrlère
S. A., Louis Jaussi. Té-
léphone 2.18.11. 15297

Benjtagtôfi

PORTABLE
Machines à écrire

dep uis

FF. 225.-
4 modèles divers

WÉiiiil « Cie
La Chaux-de-Fonds
Rue de la Chapelle 4
Téléphone 2 SO î S

LOCATION ECHANGE
ACOMPTES

u:n>6

l La bonne

MACHINE
A COUDRE

„Kôhlet "
de grande renommée

avec dispositif de
stoppage

Machines simples
et avec meubles

En vente au magasin

FAVRE
SERRE 28

plies
à la vapeur «Mobil»

Prix abordable
S'adresser chez 14995

w on AS
M»€SaTÇ & 

NOUUELLE FABRIQUE DE CARTOMIAGE
DE RE6ISTRES ET PAPETERIE

Hi ffaitet
NOUVELLE ADRESSE:
Rue Sophie Mairet 1, La Chaux-de-Fonds
Travail prompt et soigné. Prix modérés

p 10048 n 15441 Se recommande

A. BAUMGARTNER

DE RETOUR
BBBBBBaBaBBBBaaBaBaaBBaBBSBBBSB aBBaBBSaBBBSasSIBBBaiaBl B̂BS^BBBBBBSXBSSBSBSVslSSSSSBBSSSBBBSSSSBBBBBSlBBBB BBDBl

Le magasin de sellerie
Rue WwM& Courwoisier l2

vous présente un joli choix de

Sacs à fermoirs pour dames
Téléphone 2.30.79 Réparations Se recommande:
14492 Chs. Weber.

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

lïlelotiior II ineo
Camionnag es-Expéditions
Tél. 2 16 08 Serre 112

4415

rzzv

Jolie machine a coudre,
dernier modèle, garantie

5 ans
Fr. 295.-

an comptant ou par
acomptes de Fr. 14.BO

i par mois. 14934
Demandez notre dernier
catalogue Illustré , sans
engagement pour vous.

Machines à coudre
H WE T TSTbIN

Neuchâtel -Tél.5.34.24 S
% Orand'Rue5-Seyonl6 M

î n Ĵi
¦*-*^HHlfe*ai0Srigw¦ v^ef^̂- ^

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

Ch. Trlbolet «la
15029 Léga. Robert 56

Re wallons de ooupees
en tous genres, bas prix. — S«
recommande vivement Mme veu-
ve Jeanneret-Genlfl, rue Hu-
me Droz 123. 13882

Grande Salle du icercle Ouvrier
SAMEDI <¦¦% DÉCEMBRE

IA THÉÂTRALE DE LA i*P MAISON DU PEUPLE
Jouera

Pièce policière amusante en 4 actes
de Q. BEER et Louis VERNEUIL

Location ouverte
Pour les membres du Cercle (contre présentation de la carte de
légitimation: Places numérotées, fr. 1.15, non numérotées , fr. 0.75,
mercredi 3 décembre, dès 19 h. 30, hall de la Maison du Peuple.
Pour le public : Places numérotées, fr. 1.60, non numérotées, fr. 1.15.
dès jeudi 4 décembre, au magasin de tabac GIRARD, Léopold
Robert 68. '547')

I El les les de lloL
^ 

Si vous hésitez pour le choix de
J vos cadeaux, pensez au rasoir
ii électrique. Il est impossible de

,|̂ g| 
ne pas l' apprécier. Demandez à

Êjj&M ceux qui en possèdent s'ils vou-

I Les nouveaux modèles des meil-

mf œi Rabaldo et Shavemaster
viennent d'arriver. 15401

•ï«BB1 Découpez et conservez cette annonce , elle .'
'298 i vous aidera a choisir vos cadeaux. ,

&jaa W >EB ^̂ fînissflBMffj^WBt^Bl ¦' ' ''
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WXMJVEAUT.é
20, RUE LÉOPOLD ROBERT 20

met en vente, en
quentité limitée , des ;

iMxMtaaax cLf o 'vax
pOAV i damas

très mode et bien coupés

Des façons jeunes
En tissus de la ne

Aux prix bas ds

frs 78.- 69- 65.- 56.-
| Ce sont des manteaux

de qualité que nous
vous invitons a voir,
sans engagement .  15265

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



s% l'Extérieur
Les raids de la R. A. F.

Hambourg durement
bombardé

LONDRES. 2. — United Press. — On déclare
de source compétente au sujet du dernier raid
nocturne de la Royal Air Force sur l 'Allemagne
que Hambourg, Emden, Bremerhaven , Wilhelms-
haven, Kiel et Liibeck f urent bombardées.

L'attaque p rincipale f u t  dirigée contre Ham-
bourg, où 150 tonnes de bombes f urent lancées.
En rentrant, les bombardiers observèrent la lueur
de grands incendies à Hambourg. Cette op éra -
tion f ut  f avorisée par le clair de lune.

Dix-neuf bombardiers britanniques ne sont p as
rentrés. 

la bafaiBBe de CifrftMcpie
Les divisions du général Rommel courent ie

danger d'être encerclées

LONDRES, 2. — Le général Rommel et les
troupes italiennes f ont actuellement un ef f o r t
désesp éré pour échapper à l'encerclement. Les
opéra tions tentées par  les Allemands à la f ron-
tière égyp tienne, comp ortèrent plusieur s phases.
Au cours d'une première randonnée , de f ortes
colonnes tentèrent de traverser la f rontière,
mais cette tentative f u t  déj ouée p ar la « Royal
Air Force » et p ar  les chars britanniques reve-
nus vers Touest. L 'idée du général Rommel était
de suivre les Nêo-Zélandais avançant de Ca-
pu zzo à Sidi-Rezegh et de détruire pa r surprise
leur ligne de ravitaillement.

Le général Rommel p assa alors de la p hase
stratêgioue à la phase tactique. Avec le gros
des f orces qui avait aggloméré les restes de la
colonne de Sidi-Omar, il lança une attaque au
sud-est de Tobrouk , mais se heurta de f ront aux
armées impériales, tandis que des f orces blin-
dées anglaises, parties du sud. attaquaient le
f lanc gauche des Allemands.

L'effort italo-allemand
à Tobrouk

Un épisode étrange de la guerre du désert
LE CAIRE, 2. — L'envoyé spécial de l'agen-

ce Reuter accompagnant le corps blindé britan-
nique annonce que la division mécanisée ger
mano-italienne j ette maintenant toutes ses at-
taques contre les Néo-Zélandais qui effectuèrent
la percée vers Tobrouk , afin d'empêcher l'éta-
blissement d'un contact permanent avec la pla-
ce forte.

Le général Rommel accompagna les deux co-
lonnes motorisées de l'Axe qui , il y a huit jours ,
avancèrent vers la frontière égyptienne puis re-
vinrent en direction de Tobrouk. Pendant le re-
tour , le général Rommel s'arrêta près d'une
compagnie de sanitaires néo-zélandais, près de
Gambut et que les forces allemandes laissèrent in-
tacte , lorsqu 'elles réoccupèrent cette région. Le
général Rommel s'entretint avec les blessés al-
lemands soignés dans les ambulances néo-zé-
landaises avant de repartir avec ses troupes.

Nouvelles brèves
HELSINKI. 2. — Reuter. — Le Parlement a

adopté les projet s de loi relatifs au rattache-
ment à la Finlande des régions reprises à la
Russie soviétique .

MANILLE, 2. — Reuter. — M. Litvinoff, nou-
vel ambassadeur d'U. R. S. S. à Washington est
parti par le clipper pour les Etats-Unis.

LONDRES, 2. — Un avion militaire américain
du type « Liberator », livré à la Grande-Breta-
gne, a effectué la traversée de l'Atlantique de
l'ouest à l'est en 8 heures 23 minutes. Le pré-
cédent record était de 8 heures 54.

NEW-YORK, 2. — Reuter. — Le cargo «Mac-
. th», appartenant à la commission maritime

américaine , mais battant pavillon panamien , au-
rait été torpillé dans le nord de l'Atlantique.

WonveHes d'Amérique
Vers une liaison aérienne New-York-Elre

NEW-YORK , 2. — Reuter. — La compagnie
American Export Lines va demander à l'Office
aéronautique civil l 'autorisation d'établir un ser-
vice aérien sans escale entre New-York et l'Ei-
rè. La compagnie , qui possède d'énormes Clip-
pers en construction , a déj à obtenu le certifient
autorisant le service de New-York à Lisbonne et
construit des hangars sur le terrain d'aviation de
La Guardia, à New-York.

UNE CONFERENCE A WASHINGTON
WASHINGTON, 2. — Reuter. — Le présid ent

Roosevelt a eu avec M . Cordell Hull et l'ami-
ral Stark , chef des op érations navales, une lon-
gue conf érence qui a commencé à midi environ.

Une explosion
dans une raffinerie de pétrole

WASHINGTON, 2. — Havas-Ofi - Une ex-
plosion qui s'est produite dans la raffine rie de
la Philipps Petroleum Company à Okumulgae a
fait trois morts et dix-sept blessés, dont trois
gravement
La garnison américaine de Changhaï arrive aux

Philippines
CHANGHAI, 2. — DNB. — On mande de

Manille que le navire américain « Président
Madison » est arrivé lundi soir dans le port de
Manille, ayant à son bord un bataillon de sol-
dats américains de Clianerhaï.

L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

La session d Hiver ses!
ouverte mer

BERNE , 2. — La session d'hiver du Conseil
national s'est ouverte lundi à 18 heures.

A l'ouverture de la séance, le président M.
Nietlispach (cath. Argovie) prononce l'éloge fu-
nèbre de M. Auguste Schirmer (rad. St-Gall) ,
décédé.

M. Charles Rosselet , député socialiste de Ge-
nève , est ensuite élu président pour 1941-1942,
par 148 voix sur 158 bulletins valables.

Avant de céder sa place à son successeur, M
Nietlispach exprime ses remerciements à ses
collaborateurs immédiats au Bureau de l'assem-
blée, à la Chambre elle-même et à la presse
peur son obj ectivité . La saine critique du travail
parlementaire , dit notamment l'orateur est né-
cessaire et utile. Elle est conforme à l'esprit dé-
mocratique de nos institutions.

M. Rosselet, dont le pupitr e s'est orné d'une
gerbe d'œillets rouges, rend hommage à son
prédécesseur; il remercie la Chambre de l'hon-
neur qu'elle lui fait en l'appelant à la présiden-
ce et évoque l'esprit de liberté qui anime et doit
continuer d'animer notre peupid .

Grandis magasins et magasins à prix uniques
MM. Qschwind (cat . Bâle-Campagne) et Cot-

tier (rad. Vaud) rapportent et recommandent
d'approuver un projet d'arrêté fédéral interdisant
l'ouverture et l'agrandissemen t de grands ma-
gasins, de maisons d'assortiment, de magasins
à prix uniques et de maisons à succursales mul-
tiples. Cet arrêté , muni de la clause d'urgence,
serait valable du ler ja nvier au 31 décembre
1942. Il proroge l'arrêté précédent de septem-
bre 1939.

M. Stampfli, chef du département de l'écono-
mie publique, demande à la Chambre de voter
l'entrée en matière.

La discussion générale est close. Le passage
à ia discussion des articles est voté par 103 voix
contre 7.

Les débats sont interrompus et la séance le-
vée à 20 h.

L inslruciïon preparaioire
entrera en vigueur le

ler janvier
BERNE, 2. — Le Conseil fédéral a promulgué

hier une ordonnance sur l'instruction prépara-
toire entrant en vigueur le ler j anvier 1942 et
valable pour une durée de huit ans au maxi-
mum .

L'ordonnance règle dans un p remier  chapi-
tre, l'enseignement de la gymnastique à l'école.
Il est expressément stipulé que les cantons
pourvoient à ce que la j eunesse masculine re-
çoive pendant le? années d'école , un enseigne
ment de la gymnastique. Tous les garçons sont
tenus de suivre , pendant la scolarité obligatoi-
re l'enseignement de la gymnastique qui doit
être donné dans toutes les écoles publiques ou
privées.

Le deuxième chapitre concerne l'instruction
préparatoire post-scolaire. En voici les princi-
pales dispositions: A la sortie de lv,coIe , tout
j eune Suisse reçoit le livret d'aptitudes physi-
ques fourni par le département militaire fédé-
ral et délivré par l'autorité scolaire du canton.

Le but de l'instruction préparatoire est de
préparer les j eunes Suisses au service militaire
Cette instruction est donnée au titre:

AU CONSEIL DES ETATS
BERNE, 2. — En ouvrant la séance du Con-

seil des Etats, M. Malche, président, prononce
lui aussi l'éloge funèbre de M. Auguste Schir-
mer . Passant ensuite à l'ordre du j our, le Con-
seil procède à l'élection de son bureau. M. Fri-
cker (cons. cath. Argovie) est élu président à
l'unanimité.

M. Malche félicite le nouveau prés:dent et
lui cède son fauteuil . M. Fricker prend posses-
sion de ses fonctions en adressant des remer-
ciements à ses collègues pour la confiance qu 'ils
lui ont témoignée et pour l'honneur fait à son
canton , prononce des paroles élogieuses à l'é-
gard de son prédécesseur et termine son dis-
cours en faisant des voeux en faveur de la col-
laboration des confessions et des partis. M . Nor-
bert Bosset (rad . Vaud) est ensuite élu vice-
président , également à l' unanimité.  Après quoi ,
M.M. Altwegg (rad. Thurgovie) et Suter (cons.
cath. Schwytz) sont maintenus de la même fa-
çon à leurs postes de scrutateurs.

Préparer les jeunes Suisses au service militaire

1. D'enseignemen t préparatoire de la gymnas-
tique et de sports, comprenant: a) un enseigne-
ment volontaire aprèts la scolarité , déterminé
par la législation scolaire cantonale , jus qu'à
l'entrée dans l'armée; b) un cours complémen-
taire obligatoire pour les jeunes gens déclarés
aptes au service qui n 'ont pas rempli les condi-
tions requises à l'examen de gymnastique des
recrues.

2. Cours volontaires pour jeunes, tireurs de
17, 18 et 19 ans, ou j usqu'à l'entrée dans l'ar-
mée. 

l̂ r" Un avion allemand atterrit dans le canton
de Bftle

BALE, 1er. — Le commandement territorial
compétent communique: Dimanche 30 novembre,
à U h. 35, un avion-école allemand a atterri à
la suite du manque d'essence sur l'aérodrom e
civi l de Sternenfj ld .

L'impôt sur le chiffre d'affaires

De nouvelles dispositions vont
entrer en vigueur

BERNE, 2. — Le Département fédéral de l'é-
conomie publique vient de promulguer une nou-
velle ordonnance relative à l'impôt sur le chif-
fre d'affaires. Certains abus et inconvénients
ayant été constatés dans le transfert de l'impôt
sur le chiffra d,'affaires , il s'est avéré nécessaire
de modifier les dispositions de l'ordonnance
No 11 du 22 septembre 1941.

En vertu de la nouvelle ordonnance No 11 a
du ler décembre 1941, le montant afférent à
l' impôt sur le chiffre d'affaires doit être calculé
en « centimes rouges » dans toutes les transac
dons dont la valeur n'atteint pas 5 francs.

Pour ce qui est des marchandises dont le prix
de vente est inférieur à 25 centimes, aucun im-
pôt ne peut être perçu.

Quant aux articles d'une valeur supérieure ,
des prescriptions spéciales ont été établies dont
l'application lors du transfert apparent du taux
de 2% dans le commerce de détai l ne représente-
ra aucune difficulté grâce au barème suivant :

Montant de vente Imp ôt de 2%
en f rancs en centimes
0,01- 0,24 0 —
0,25- 0,74 0,01
0,75- 1,24 0,02
1,25- 1,74 0,03
1,75- 2,24 0,04
2,25- 2.74 0,05
2,75- 3,24 0,06
3,25- 3,74 0,07
3,75- 4,24 0,08
4,25- 4,74 0,09
4,75- 5,— 0,10
5,01- 6,24 0,10
6,25- 8,74 0,15
8,75 - 11,24 0,20

11,25-13,74 0,25
13,75 -16,24 0,30
16,25 - 18,74 0,35
18,75 - 21,24 0,40
21,25 - 23,74 0,45
23,75 - 26,24 0,50

Le Service fédéral du contrôle des prix pu-
blie des prescriptions spéciales pour le transfert
de l'impôt sur le chiffre d'affaires dans l'artisa-
nat. La nouvelle ordonnance entre en vigueur
le 5 décembre 1941.

U rationnement du fromage
Aucune diminution n'est envisagée pour le

moment

BERNE, 2. — A une question écrite du con-
seiller national Muheim relative au rationne-
ment à 400 gr. de fromage pour la population
montagnarde , le Conseil fédéral répond ceci :

« On a l'intention de maintenir aussi longtemps
que possible la ration mensuelle de 400 gr. de
fromage tout gras au de 800 gr. de fromage mai-
gre accordée depui s le ler septembre . En tout
cas, cette ration est assurée dès mainte-
nant pour les mois de décembre et de j anvier.
L> e plus, on a accordé aux travailleurs de l'agri-
culture , de l'économie alpestre et de l'économie
forestière fournissant un effort physique pénible ,
ainsi qu'à d'autres ouvriers exécutant de gros
travaux une ration supplémentaire de 500 gr
de fromage tout gras ou de 1000 gr. maigre pour
chacune des deux périodes suivantes : automne
(septembre-octobre), début de l'hiver (novem-
bre-décembre).

« L'avenir de notre approvisionnement en fro-
mage dépend avant tout du volume de la pro-
duction laitière ainsi que de l'approvisionnement
en lait et en beurre. Les autorités et les organi-
sations laitières continuent à conjuguer leurs ef
forts pour assurer un approvisionnement appro-
prié en fromage ». 

La colonie suisse du Brésil en deuil
BERN E, 2. — On mande de Sao Paulo au dé-

partement politique que M. Achille Isella , de
Morcote, consul général honoraire de Suisse,
vient de mourir à l'âge de 76 ans. M. Isella était
une personnalité très connue dont l'activité au
Brésil fut des plus fécondes dans les milieux de
la colonie suisse.

Chronique neuchateloise
Neuchâtel. — Une manifestation en l'honneur

des nouveaux conseillers d'Etat.
Lundi soir, en présence d'un nombreux public,

une manifestation s'est déroulée dans la grande
salle de la Paix en l'honnefiir des deux nouveaux
conseillers d'Etat, MM. Camille Brandt et Léo
Du Pasquier.

Des discours furent prononcés par MM. Da-
niel Liniger, Camille Brandt et Léo Du Pas-
quier et le docteur Jules Barrelet. Le choeur
mixte se produisit à plusieurs reprises au cours
de la soirée.
Cour d'assises.

La Cour d'assises neuchateloise tiendra une
session vendredi 12 décembre , sous la pré siden-
ce de M. Max Henry , assisté des j uges André
Urisel et Raymond Jeanprêtre.

Le rôle des causes est le suivant:
9 h. Sans administration de preuves: Affaire

contre Paul-Maurice Brandt-dit-Grieurin , déte-
nu , accusé d'abus de confiance;

10 h. 30. Sans administration de preuves : Af-
faire contre Marcel-James Perret-Gentil , déte-
nu , accusé d'abus de confiance.
Au Grand Conseil.

On annonce qu à la suite de l'élection de M .
Camille Brandt au Conseil d'Etat, M. Paul Gra-
ber, premier suppléant au (Jrand Conseil sur
la liste chaux-de-fonnière du part i socialiste , va
reprendre son siège perdu lors des dernières
élections.
Le Locle. — Dans la presse.

Nous lisons dans «Feuille d'Avis des Monta-
gnes»:

« Après avoir dirigé pendant douze ans, la
«Feuille d'Avis, des Montagnes» , Mme Blanc-
Cderbolz a remis la direction de ce journal à
M. Samuel Glauser-Oderbolz.»

Nos félicitations.
-JB» t  mtf M ___

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — La foire.

(Corr.) — Favorisée par un temps lumineux ,
la foire de Saint-Nicolas a reçu de nombreux
visiteurs et les forains ont bien vendu. 140 bo-
vins et 220 porcs étaient exposés à la Halle-
Cantine . Les prix ont marqué une légère tendan-
ce à la hausse. En voici un aperçu : il fallait
compter de 1150 à 1200 francs pour les génis-
ses portantes; celles non portantes de 700 à
600 francs. Les vaches portantes valaient de
1250 à 1400 francs. Porcs de six semaines: 60
à 70 francs; ceux de trois mois: 120 à 140 francs.
A Saignelégier. — Pour sauver nos régionaux.

(Cor.). — Lundi soir, une importante assem-
blée a été convoquée à l'Hôtel du Cerf , sous les
auspices des autorités communales, pour traiter
de l'importante question de la fusion de nos ré-
gionaux. La réunion était présidée par le maire.
M. Miserez. Après un échange de vues très inté-
ressant , l'initiative du Conseil communal, pro-
voquée par les articles de M. H. Grimaître, a
abouti à la nomination d'un comité d'action qui
se mettr a à l' oeuvre immédiatement.

(Cette rubrique n'émano pas de notre rédaction , elle
n'engage pas le journal.)

L'Ecole supérieure de commerce
...joue cette année, les 4 et 5 décembre, au

Théâtre , « L'Inspecteur », de Gogol. Nul doute
que chacun ne s'amuse royalement au specta-
cle de cette comédie-farce du grand écrivain
russe qui, d'une verve rieuse, agressive, colo-
rée , satirique et généreuse... nous montre le dé-
sarroi causé chez les « honnêtes » gens d'une
petite ville par l'arrivée d'un... inspecteur. Dé-
cors et costumes originaux.

ComfluniBiciUiés

Zurich Conr „ Cour,
Obligations: du 1 doc. du 2 die.

3i/a °to Fédéral 1932-33 .. 102.25 102.10
30/o Défense nationale.. 101.65 101.65
40/o Fédéral 1930 105.10 d 105.10
30/0 C. F. F. 1938 95.30 95.30

Actions :
Banque Fédérale 400 403
Crédit Suisse 528 525
Société Banque Suisse. 464 . 462
Union Banques Suisses 582 585
Bque Commerciale Bâle 355 d 353 d
Electrobank 478 478
Contl Lino 99 d 102
Moto r-Colombus 337 339
Sseg « A » 81 83
Snsg priv 435 439
Electricité et Traction .. 75 d 78 d
Indelec 395 395
Italo-Suisse priv 124 124
Italo-Suisse ord 13 d 13 d
Ad.Saurer ,.. 875 883
Aluminium 3180 3170
Ballv 920 925
Brown Boveri ... 285 285
Aciéries Fischer 1020 1020
Qlubiasco Lino , 90 0 90 0
Lonza 890 878 d
Nestlé 891 900
Entreprises Sulzer 1255 1255
Baltimore 22 22
Pennsylvanie 96 95«/j
Hispano A. C. 1260 1260
Hispano D 232 233
Hispano E. 232 232'/4
Italo-Argentina 153 152'/j
Royal Dutch 338 340
Stand. Oil New-Jersey .. 175 178
Union Carbide — —
General Electric 128 d 125
General Motors 180 182
International Nickel .... 138 132
KennecoH Copper 147 146
Montgomery Ward 133 135
Allumettes B 12 d 12 d

Qanèv*
Am. Sec. ord 28'/4 281/4
Am. Sec. priv 330 330 d
Aramayo 34 d 34 d
Separator 75 d 75'/j
Caoutchoucs (Ins 17 d 16 d
Sipef 4 d  4 d

MU
Schappe Baie 915 d 912 d
Chimique Baie 5950 d 5900
Chimique Sandoz 8000 d 8000 d

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

Bulletin de Bourse

c'est le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
â acheter.

Une page d'annonces...,

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



HOt ÇOMlgS
Un bel exemple de sang-froid...

Il y a une vingtaine d'années, la Compagnie
française qui organisait les lignes commerciales
en Amérique du Sud résolut de join dre l 'Argen-
tine et le Chili , Buenos-Aires et Santiago, par
un courrier régulier. Le voyage d'essai fut déci-
dé. Il fallut traverser la Cordillière des Andes ,
à un endroit où la hauteur de la chaîne varie
entre cinq et six mille mètres et où le passage,
le col le plus bas, est à quatre mille cinq cents
mètres. Or, à cette époque , la Compagnie ne
possédait que des avions dont le « plafond » ne
dépassait pas quatre mille cinq cents mètres et
qui ne pouvaient s'élever plus haut . La situa-
tion fut exposée au chef-pilote de la maison ,
celui qui devint par la suite l'un des plus célè-
bres aviateurs français: Jean Mermoz.

— On verra bien, dit Mermoz.
— Il monta dans son appareil avec son méca-

nicien Collenot et s'envola de Buenos-Aires.
Après une des deux escales prévues, il arriva sur
la Cordillière, monta tant qu 'il put , trouva le
trou , la faille dans la montagne et s'y engagea.

Le moteur tirait désespérément , le gouvernaj l
de profondeur appuyait à fond et l'avion se traî-
nait, à quatre mille cinq cents mètres de hau-
teur, à vingt mètres au-dessus des rochers. Ce
qui devait arriver arriva. Le premier coup de
vent plaqua l'appareil au sol , sans qu'il pût se
défendre efficacement.

Les deux hommes sautèren t de leur carlingue.
Ils étaient sur un plateau de neige de trente
mètres de longueur. Le train d'atterrisage d.e
l'avion était écrasé, le fuselage fendu dans toute
sa longueur. L'endroit où il se trouvait était au
cœur de la montagne. Il n'y avait pas de radio.
Même si on avait su à ce mom înt-là où ils
étaient tombés, il aurait fallu un mois à une ex-
pédition de secours pour parvenir Jusqu 'à eux.
Et ils n'avaient pas un sandwich à bord.

Collenot se coucha dans la neige pour atten-
dre de mourir.

Alors, Mermoz examina soigneusement son
appareil. Puis il alla j usqu'au bout du plateau,
regarda, revint secouer son mécanicien , lui ex-
posa son plan.

Leur chance, à cette minute , ne valait pas un
sur cent mille ,ne valait rien. Il se mirent pour-
tant à la plus étonnante des besognes. Avec des
blocs de glace .ils soulevèrent l'avion, ils recou-

sirent le fuselage . Avec des morceaux de tôle ,
du fil de fer, de vieux bidons d'essence, qu'ils tor-
dirent pour en faire des tubes, ils refirent une
sorte de train d'atterrissage. les roues n'ayant
pas trop souffert. A cette hauteur, la respiration
est difficile. Haletants , presque sans outils , se
soutenant seulement en suçant de la neige, en
quatre j ours, ils réparèrent leur avion. Cela
semblait inutile , puisqu 'il ne pouvai t être ques-
tion de décoller sur cette étroite corniche. Mais
Mermoz avait vu ce qui pouvait les sauver. Au
bout du plateau ,i! y avait une crevasse large
d'une dizaine de mètres et en contre-bas, un se-
cond plateau de la même dimension que le pre-
mier. Puis , une nouvelle crevasse et encore en
contre-bas , un troisième plateau, très grand, ce-
lui-là.

Les deux aviateurs reculèrent tant qu'ils pu-
rent leur appareil , y montèrent. Collenot , certain
de mourir s'enveloppa la tête dans un man-
teau de cuir et se coucha au fon d de la carlingue.
Le moteur tourna ; l'avion roula , arriva sur la
crevasse, sauta, retomba sur le second plateau
Miraculeusement, le train d'atterrissage rafis-
tolé avec du fil de fer ne céda pas. L'avion
reprit un peu de sa vitesse, sauta la seconde
crevasse. Les roues tinrent encore. Mermoz
serra les dents, mit tous les gaz sur le troisième
plateau et décolla.

Il y avait quatre j ours que, dans la plaine,
on considérait l'équipage comme perdu . Au bord
de la Cordillière, de l'autre côté, la première
ville chilienne est Copiaco. Quand , le soir ail
quatrième jour, les gens de Copiaco virent ap-
paraître, dans leur ciel , l'avion de Mermoz , ils
crièrent au diable , à l'invraisemblable. Ouaw '
Mermoz , au sol, raconta son aventure , ils ne
purent y croire. Ils envoyèrent une expédition
qui , au bout d'un mois, parvinrent aux trois
plateaux , y retrouva les traces du passage des
aviateurs. C'est depuis ce jour-là qu'on a appelé
en Amérique du Sud. Mermoz . le « diable de
Copiaco ».
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Pour fillettes et garçons

Voici des RICHELIEUX
solides, en noir ou brun

semelles cuir ou
caoutchouc.

35 points
27-29 dep. 15275

11.80

30-35 12.80 40 points
Impôt non compris

DRANDE CORDONNERIE

J. JCuKrÂ
Rua Neuve 4
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Au temps des chandelles

En Grèce et dans l'empire romain , les tues
étaient éclairées soit par des torches, soit par
des feux de bois allumés aux principaux cane-
fours. Parfois aussi, on plaçait au-dessus des
portes des maisons, des lanternes. Celles-ci

étaient constituées par de minces lamelles de
corne qui formaient une boîte transparente à
l'intérieur de laquelle on plaçait une lampe à
huile.

Pendant très longtemps , à Paris , les rues ne
turent pas éclairées . Dès que le soir tombait ,
les habitants s'enfermaient peureusement chez
eux car , dans toutes les rues et ruelles , s'embus-
quaient des milliers de malfaiteurs qui détrous-
saient les passants attardés. C'est seulement au
milieu du XVlme siècle qu 'eut lieu à Paris ia
première tentative d'éclairage régulier : la mu-
nicipalité décida de placer une lanterne à cha-
que coin de rue. Cette lanterne était constituée
par un pot de fer plein de résine et d'étoupe sus-
pendu à une potence en bois. La résine et l'étou-
oe brûlaient en produisant plus de fumée qu;j  de
lumière , mais tout le monde trouvait que cette
installation était un progrès admirable.

Au XVIIme siècle , sous Louis XIII , et au dé-
but du règne de Louis XIV , Paris en était tou-
j ours au régime des « pots de fer ». Cet éclai -
rage ne suffisait pas à assurer la sécurité des
nies qui étaient toujours infestées de voleurs.
aussi les gens de qualité qui sortaient le soir se
raisaient-ils toujours escorter de laquais armés
de pistolets et portant des torches.

Les gens qui n'avaient pas de laquais s'enfer-
maient chez eux , comme au moyen-âge.

A la nuit tombante , la vie de Paris cessait
pour ainsi dire , complètement. C'est ainsi qu 'u-
ne ordonnance royale interdisait encore au
XVIIme siècle aux théâtres de terminer lears
représentation s après quatre heures de l'après -
midi.

En 1662, le j eune roi Louis XIV autorisa un
service de « porte-flambeaux ». Dans les rues.
tous les trois cents pas, était établie une station
de « porte-lanternes » dont les employés, pour
trois sous par quart d'heure quand on allait i
pied , ou cinq sous par quart d'heure quand or
allait en carosse. vous accompagnaient , munis
d'un flambeau « en bonne cire j aune » et d'un
énorme gourdin avec lequel ils mettaient en
fuite , le cas échéant, les voleurs qui essayaient
de s'attaquer aux promeneurs.

Dès son apparition, ce service eut un grand
succès. Quelques années plus tard , on éclaira
mieux les rues avec des lanternes de verre con-
tenant des chandelles . Ces lanternes étaient sus-
oendues à des cordes traversant les rues, à la
hauteur du premier étage. On commençait à y
voir un peu plus clair !... C'était à la fin du
XVIIme siècle
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Vous aussi braverez le
froid avec le sourire
lorsque vous aurez
endossé un pardessus
York , pure laine, coupé
selon la ligne athléti-
que. Le meilleur con-
seil que nous puissions
vous donner est de
venir l'essayer.
Pardessus York
pure laine, 1flndepuis Fr. I«SU.
Autres pardessus Q «depuis Fr. 09a"
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créa la ligne J0
athlétique J fj ï

Importante Manufacture d'Horlogerie
cherche

Bons mécaniciens
Place stable- — Faire offres sous chiffre Z 6501
Q à Publîcitas, S. A. Bienne. i4906 sa 27202x

connaissant centrage et vlbrage
avec point d'attache seraient en-
gagées par
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Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier. La Chaux-de-Fonds

Dessinateurs
d'outillage

iont demandés pour entrée de suite, convien-
drait à méeaniciens-outilleurs de préci-
sion ayant pratique du dessin. — Ecrire ou se
présenter à Oiksi S. A., Envers 46, Le Locle,
(Bâtiment de la Tavannes Watch). 18498 J
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un ou une

employé de bureau
Nous demandons : pratique dans les travaux de bu-
reau , connaissance de la comptabilité.
Nous offrons: une situation intéressante et stable pour
personne qualifiée. (Age maximum 35 ans).
Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitse,
références et prétentions de salaire, sous chiffre D.
P. 15538 au bureau de L'Impartial. 15538

Jeune homme de bonne édu-
cation parlant le français et l'al-
lemand désire faire connaissance
avec jeune fille sympathique de
19-23 ans, en vue de

MARIAGE
Photo si possible. — Ecrire sous
chiffre N. C. 15474, au bureau
de L'Impartial. 15474

Chambre
Personne sérieuse et solvable

cherche chambre meublée, au so-
leil , indépendante. — Ecrire sous
chiffre  C. Q. 15463, au bureau
de L'Impartial. 15463

Jt  ̂A vendre

P © R C S
S'adresser à M. Edouard B&rtscht
La Chaux-d'Abel. 15473

111
contenant 4 logements, un
magasin, 2 garages, est à
vendre à conditions avanta-
geuses. Conviendrait spé-
cialement pour artisan. —
Offres sous chiffre M. W.
15238, au bureau de l'Impar-
tial. 15238

immeuble
à vendre

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

On cherche A acheter

12 machine*
à tailler

les Breguets et 1 machine à étam-
per les coulants. — Faire offres
avec prix sous chiffre P 3747 N
à Publîcitas, Neuchâtel. 15494

Disposant d'un capital, je cherche association dans une

FABRIQUE D'HORLOGERIE
Offres sous chiffre P 3750 N à Publîcitas, Neu-
châtel. 15492

A VENDRE
après décès, à Morues (Lac Léman) immeuble avec
Magasin d'Horlogerie - Bijouterie (le plus
ancien de la piace). Affaire sérieuse et d'avenir pour
horloger qualifi é et connaissant bien les rhabillages
dans leurs moindres détails. Affaire à enlever de suite.
— Tous renseignements par M. H. Margot, Case
Gare 159, Lausanne. AS issu L 15505

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 1

N'oubliez pas Mesdames
que 15484
le* Parfums
las Poudres
les Eaux de

Cologne
de HAUTE QUALITÉ de

Coiyse-Salu.dé
se vendent au poids

Pa» d'emballages coûteux
Parfumerie • Balance 5

PËSJËÎD'i;
A vendre maison confortable

de 2 logements de 2 et 3 cham-
bres avec dépendances. 500 m.
de terrain , belle vue. A la même
adresse, à louer logement de 2
grandes chambres, confort dans
belle situation. — S'adresser rue
de Rug in 25, Peseux. 15440

ie! à vendre
A vendre dans belle localité

du Vignoble neuchâtelois , pour
raison de santé, bon petit hôtel
avec café bien achalandé. Excel-
lente affaire pour preneur sérieux.
Chiffre d'affaires prouvé. — Faire
offres sous chiffre P 3745 N , à
Publîcitas, Neuchâtel. 15493

L'Amérique du Sud est restée longtemps sé-
parée de l'Amérique du Nord par de vastes
espaces marins ; ces deux continents ne . se
sont réunis qu 'à la fin de l'époque tertiaire , lors-
que des soulèvements de terrains ont formé
l'isthme de Panama.

Un tel isolemen t , prolongé jusqu 'à une époque
où les espèces animales les plus évoluées étaient
arrivées pour la plupart au stade où nous les
voyons aujourd'hui , a contribué à donner à la
faune sud-américaine une physionomie parti cu-
lière , dont l'originalité est encore frappante de
nos jours , malgré les échanges qui se sont faits
de part et d'autre , dès que le « pont » l'a per-
mis.

Le caractère le plus apparent de cette faune
est sa taille relativement réduite. Ici , rien de
comparable à l'éléphant ou au rhinocéros, à
l'hippopotame ou à la girafe. Les derniers ve-
nus eux-mêmes, les félins , se sont conformés
à cette loi restrictive. Un jagua r ni un puma ne
peuvent , malgré le nom qu 'on leur a donné quel-
quefois , rivaliser avec un tigre ou un lion

Le fait est d'autant plus digne de remarque,
qu 'aux époques antérieures , de grands mammi-
fères , d'énormes édentés surtout , ont hanté le
paps. Tous ont disparu et leurs analogues n'exis-
tent nulle part.

L'ocelot est, sons le rapport du pelage, un
des plus beaux de tous les félins. Sa taille ne
dépasse pas en hauteur 50 centimètres , mais
ces formes allongées ne correspondent pas à
cette proportion et l'augmentent dans son en-
semble. Il reste, malgré tout , un petit animal
qui serait inoffensif s'il n'avait une préférence
tiès accusée pour les volailles domestiques. On
l'apprivoise facilement .

Son habitat dépasse le continent méridional
et atteint le Mexique . II en est de même du ja-
guar qui ont une certaine ressemblance avec les
panthères. Enfin , le puma est le félin le plus re-
présentatif de l'Améri que . Les plus grands spé-
cimens atteignent 3 m. 30 du museau à la queue.
Ce n'est donc pas encore les dimensions du ti-
gie. A l'opposé du j aguar, le numa est de tous
ces animaux, le plus joueur, même à l'état adulte.

Remarquons encore que chez les félins amé-
ricains , les pelages tachetés dominent tandis
que les espèces rayées sont plus nombreuses
dans l'ancien continent.

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

La faune de l'Amérique du Sud

Société de chant „Union Chorale"
loterie 1941

Billets Lois Billets Lots Bi l le ts  Lois Bihets Lots Billets Lots Billets Lots

15 115 388 142 696 41 1000 118 1349 43 1730 50
17 117 391 83 700 102 1001 131 1351 2 1742 191
19 30 392 55 705 141 1003 79 1367 145 1748 91
26 172 405 104 721 52 1018 186 1373 193 1750 130
38 171 453 140 722 59 1019 6 1382 15 1761 75
39 74 458 122 727 146 1040 165 1402 137 1800 168
42 72 472 128 738 1 1048 65 1426 184 1831 48
60 188 488 5 739 49 1049 192 1448 8 1834 9
78 121 496 21 747 97 1054 103 1473 11 1837 101
98 100 501 153 768 22 1055 7 1477 176 1843 53
99 95 543 38 769 27 1057 66 1480 35 1845 94
100 14 545 86 789 120 1072 196 1481 37 1850 3
105 51 549 180 800 19 1080 12 1483 119 1853 107
141 108 552 68 807 45 1094 109 1498 80 1860 62
142 64 557 129 808 81 1096 167 1503 124 1863 197
153 125 563 175 823 82 1107 98 1529 71 1867 178
164 47 569 77 836 58 1113 56 1530 32 1868 151
181 194 573 17 848 134 1140 84 1533 159 1887 113
205 174 574 199 873 126 1158 33 1537 154 1890 87
225 13 597 40 890 173 1164 144 1558 88 1893 34
238 160 598 189 892 169 1168 161 1577 36 1914 183
246 i 198 614 177 895 152 1182 136 1586 114 1915 92
248 18 619 133 916 158 1186 157 1601 138 1920 105
250 110 625 29 930 200 1199 179 1607 163 1923 90
259 20 627 63 933 190 1201 162 1632 116 1950 182
265 170 642 155 938 54 1210 4 1634 135 1959 156
289 61 648 89 946 85 1243 166 1641 69 1960 99
300 93 652 67 974 127 1249 23 1642 181 1975 187
318 70 653 76 979 112 1263 111 1684 60 1985 147
324 143 657 195 981 46 1271 24 1687 10 2000 25
331 150 672 164 982 73 1283 123 1691 78
338 106 673 148 984 149 1286 96 1700 j 57
346 26 6E0 28 989 132 1299 16 1711 139
386 185 6S2 I 42 997 39 1340 31 1717 | 44

Les lots sont à retirer à l'Hôtel de la Fleur de Lys, tous les
jours Jusqu'au 8 décembre 1941, tous les mardis, de 20 à 22 heures,
du 9 décembre 1941 au 5 juin 1942. Passé œtte date les lots non
retirés deviendront propriété de la Société. 15482



Rilfflïn P"'1'!'3. 5 lampes, peu
IIQUIU usagé, est à vendre ou
à échanger contre vélo ou volaille.
— S'adresser chez M. AdrienDrox-
ler , Verger 40, Le Locle. 15486

Potager â Bsois ,5448
à vendre, brûlant tous combusti-
bles, sur pied, 2 trous, four, bouil-
loire , peu servi, petit modèle. —
S'adresser rue Léopold Robert 126,
an rez-de-chaussée, à gauche.
>»Tsnmsr:»sr»lT,sl -.rtm-.VKmm-m -!¦ I

louno fillo diplômée sténo-dac-
UBUIIO l l l lo tylo, cherche place.
— Faire offres sous chiffre P. M.
15327 au bureau de L'Impartial.

15527
j ln i-ip cherche travail de cou-
Uct lllc ture et tricotages, travail
soigné. — S'adresser rue du Nord
62, au premier étage, à gauche.

_15532

Fmhnitflllti P°seur de cadrans,
LlilUUIluUi consciencieux est
demandé de suite par Fabriques
Le Phare S. A., rue Léopold Ro-
bert 9. 15535

On demande "u jeune nue de
15 à 16 ans, pour différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser chez
MM. Reullle a Co, rue de
Beauregard 7. 15501

A lnlIflP un '0Semen' de 3 piè-
IUUCI Ces, cuisine et dépen-

dances, en plein soleil, fr. 42.—
par mois. — S'adresser chez Mme
Froidevaux, rue du Pont 6. 15529

A lflllPP aPPartement 4 chambres ,
IUUCI chambre de bains ins-

tallée, plein soleil. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 15, au 2me
étage. 15483

A InilP f Pour le 30 avril 1942,
n IUUCI bel appartement de 4
chambres, bains installés, service
concierge. — S'adresser rue du
Nord 75, au ler étage. 15476

Phamhna à louer> exposée au
UliulllUI C soleil et chauffée, a
personne tranquille, chez person-
ne seule. — S'adresser rue du
Nord 62, au premier élage, à
gauche. 15531
Phamhna J°lie chambre, plein
UlldllIlJI U. soleil , à louer à per-
sonne sérieuse travaillant dehors,
chambre de bains. — S'adresse r
entre 13 et 15 heures, rue D.-P.
Bourquin 11, au 2me étage, à
droite. 15537

Phamhno meublée, au soleil,
blIdlllUI C près de la gare, à
louer à dame ou demoiselle, sur
désir part à la cuisine. — S'a-
dresser rue du Parc 77, au sous-
sol, entrée indépendante. 15497

On demande à louer Tco l̂
nir, un petit logement de une ou
deux chambres, cuisine et dépen-
dances. Pressant — Ecrire à
Case postale 213. 15541

Phamhno indépendante, chauf-
ullalllUI 0 fée, est demandée à
louer par demoiselle. — Ofires
sous chiffre V. P, 15496 , au bu-
reau de l'Impartial 15496
msmm ŝsnmÊtsmitÊtsmtmmmÊmmm
Panonic blancs , bons chanteurs,
Uallal 10 à vend re. — S'adresser
Succès 1, au 3me étage, à gauche.

15478
ftocimil  langue allemande. Mé-
iluol i l l l l  thode complète par dis-
ques neufs est à vendre avec tort
rabais. Occasion unique à saisir
de suite. — Ecrire à case ville
7132. 15526

A upillIl 'P vaisselle, table de cul*
ÏCIIUI 0 Sine, canapé, etc. —

S'adresser rue j aquet Droz 26, au
plain-pied , de 14 à 17 h. 15524

r Otâfj eP a (jaZ avec 'table , est
à vendre à bas prix. — S'adresser
rue de la Côte 9, au 2me étage, à
droite. 15533

A uonrlno souliers avec patins
VCllUI D vissés No 37, neufs,

ainsi qu 'un parc d'enfant. Prix
avantageux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15544

llnnacinn A vendre beau cos-
UbUdùlUII. tume de ski pure laine
et une paire de skis pour jeune
fille de 12 à 15 ans, ainsi qu'une
poussette de poupée, le tout à
l'état de neuf et à des prix très
avantageux. — S'adresser rue du
Doubs 75, au ler étage, à gauche.

. 15539

Traitl * l'étal de neuf est à ven-
11 QUI dre> bas prix. — S'adresser
rue Numa Droz 112, au 2me étage,
à droite. 15490
""»——"——"¦—"""¦"¦¦ . a s»

FflflPP chien épagneul. Donner
tuai C renseignements au Chalet
des Sapins, Recorne 26, téléphone
2 33 38. 15521

TnnilUD bague or gris. La récla-
11 0UÏ0 mer rue Numa Droz 102,
à la cordonnerie. 15545
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Le soir étant venu, Jésus leur dit:

j Passons sur l'autre rive.

Madame et Monsieur Edmond Mtiller-Nardln
et leurs enfants, aux Hauts-Genevsys,

Madame et Monsieur Jean-O. Huguenln-Cha-
telain et leurs enfants.

Madame et Monsieur James Delétraz-Chate-
lain et leurs enfants, à Cannes,

Les familles Châtelain, Nardln, Robert-TIssot ,
Br parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
9 de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver

en la personne de leur cher et regretté père,
beau-pàre, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent,

Monsieur Edmond Châtelain
que Dieu a repris à Lui, dans sa 78me année,'\ après quelques semaines de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre 1941.
L'Incinération, sans suite, aura Heu JEUDI 4

; COURANT à 16 h.
Départ du domicile à 15 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

¦ domicile mortuaire RUE DU PARC 81.
Le présent avis tient lieu de lettre de folre-

9 part. 15546
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La Direction et le Personnel des
Etablissements d'Art et d'Industries
graphiques HiEFELI & Co ont la dou-
leur de taire part à leurs clients et amis du
décès de leur vénéré collaborateur et chef

I monsieur Edmond MEM E
proie de la Maison durant 45 ans. 15540

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre 1941.

Reoose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Marcel Pythoud et leurs enfants
Roger et Micheline;

Monsieuret madame Charles Picozzi et leurs enfants , E
en Amérique ;

Monsieur et Madame Antoine Picozzi et leurs enfants , I
à Milan ;

Monsieur et Madame André Picozzi et leur fille , à
Milan ;

Madame veuve Mairet-Locca, ses enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds, Neuchàlel et Mar-
seille; b

ainsi que les familles Somalvico , Bussi et Campagnani,
à Milan et Luino. font part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle.et irréparable qu 'ils viennent d'éprou-

H ver en la personne de leur chère et regrettée maman
adoptive, belle-maman, grand'maman, sœur, belle-soeur,
tante, cousine et parente.

Madame

I sseiia UNmmm\
née PICOZZI

que Dieu a reprise à Lui , mard i clans sa 67me année.
après une pénible et douloureuse maladie , munie des

..;: Saints Sacrements de l'Eglise.
La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre 1941.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu jeud i 4

H courant, à 11 h. 15. Départ du domicile a 11 h. m
R. I. P.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire, rue du Progrès 4. 15542

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Quand je marche dans la valléa de
l'ombre de la mort. Je ne crains au-
cun mal , car tu es avec mol.

Pa. 23. 4.

I Madame Edmond Jaquet-Montandon;
l Mademoiselle Jeanne Jaquet;

Madame veuve Edmond Jaquet et ses fils , à Oslo et
| Zurich ;
; Madame et Monsieur Ernest Krebs-Jaquet et leurs

enfants, à Zurich et OIteh;
Mademoiselle Renée Jaquet ;
Mademoiselle Suzanne Jaquet;
Mademoiselle Yvonne Jaquet;
Madame veuve Amold Jaquet , ses enfants et petits-

eniants,
ainsi que les familles Jaquet, Rolller , Montandon , Robert

j et alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et regretté époux,

! père, beau-père, grand-père , beau-frère , oncle, cousin et
parent ,

isisieur Edmond JAQUET
Instituteur retraité

enlevé à leur tendre affection , lundi soir ler décembre,
dans sa 82me année, après une longue maladie suppor-
tée avec beaucoup de résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 1er décembre 1941.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi 4

courant, à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Temple Allemand 49. 15499
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Etat civil du 1 décembre 1941
Décès

9700. Perre t , Jules - Auguste,
époux de Gertrude-Germaine née
Schurch , Neuchâtelois , né le ler
décembre 1894. — Incinération.
Herbelin , Paul - Emile - Victor ,
épouxde Maria-Louise née Schnei-
der.Neuchâtelois , né le 25 novem-
bre 1870.

jî~A P Jeunes époux,
?H Ni jeunes pères,

In H* assurez-vous
^Uî£ sur la vie à la

CAISSE CflNÏONfllE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

rlOScig Ing.-Cons.
Recherches - Expertises
Rue Léopold Robert 78

Un bon conseil pour
gagner davantage

f emme de
cbamhre

recommandée, aimant les enfants ,
est demandée. — Faire offres a
Mme Pierre Ditesheim, rue
Montbrillant 2. 15530
Magasin d'alimentation cherche
jeune

vendeuse
Entrée Immédiate. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 15534

JIEIE
serait engagée immédia-
tement. — Se présenter
chez M. Pierre Campiche,
rue du Commerce 11. 15515

ftiplis
On engagerait de suile

une ouvrièreconnaïssant
bien le découpage d'ai-
guilles ou ie rivage. En-
trée de uiîe. — S'adres-
ser «Uni verso n S. A. No 2
rue du Progrès 53, au
rez-de-chaussée. 15523

A r«SBSi«3isfstre
pour cause de décès, dans ban- l
lieue de Lausanne, bon commerce '

primeurs - épicerie
Contingents intéressants. Néces-
saire fr. 8000.— - 9000.—. Paie-
ment comptant. — Ecrire sous
chiffre W 14.177, à Publîcitas,
Lausanne. ÂS15812L 15504

• Salon de coiffure
moderne |

pour dames
avec toute l'ins-
tallation, appa-
reils, inventaire
marchandises et
linge, an centre de
chef-lien romand,
est à remettre
pour tont de suite
bien au-dessous
de la valeur réel-
le. Existence as-
surée. — Offres
écrites sous chif-
fre A. P. 15511,
au bureau de L'Im-
partial.

jj s

1 fourneau , pouvant cuire dessus,
2 lits métalliqu es sans literie , 1
potager à gaz et table, 1 machine
à coudre ancien système, 1 vas-
que. — S'adresser rue Numa-
Droz 51, chez M. Dlriwachter.

15488

PATINS
avec souliers, No 38 Va ou 39,
pour dame, sont demandés à
acheter. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15489

immeubles locatifs
sont demandés à acheter de suite. Préfe t ence sera don
née aux immeubles ayant les plus tortes charges hypo
thécaires à reprendre. — Offres détaillées à case ville
1732. 15523

• Salon
de coiffure

pour dames
et messieurs

petit, marchant
bien, au centre de
ville romande im-
portante, est à
vendre de suite
pour cas imprévu.
Affaire de ler or-
dre. - Offres écri-
tes sous chiffre
F. R. 15506, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

m il

Eli»
ls lis

et denrées coloniales
situé dans impor-
tante localité ro-
mande, a vendre
de suite f r. 800®.-
pour cause de ma-
ladie. Existence
assurée. — Offres
écrites sous chif-
fre R. L. 15498, au
bureau de L'Im-
partial.

ft *1

I Piano noir S
S marque Wolfhart , cor g
Il des croisées et cadre M
M métallique, peu servi , H
| à vendre fr. 580.-.
1 1 couche moderne mo- 0
H quette avec 2 fauteuils B
H assortis, les 3 pièces, H
I fr. 28©.-.
H 1 beau combiné noyer I
H avec 2 corps et porte g
I bureau tr. 250.-.
9g 1 buflet de service mo- 1
H derne tr. 2 20-.
S Armoire 2 portes fr. Sa
§ 90*~-i Tables à rallonge et g
!,; chaises.
| S'adresser à A. Lei- fl
§ tenberg, Grenier 11 , H
I Tél. 2 30 'il . 15521) 1
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A vendre

!Éi tailleur
pour dame, grandeur 46. —
S'adresser au bureau de l'Im-
partial

^ 
15518

Vélo
de dam©

J'achète d'occasion vélo
de dame, modèle récent. —
Ecrire sous chiffre A. B.
155©8,au bureau de l'Im-
part ml. 15503

a vendre ssaas
piano, belle occasion, bas prix.
— S'adresser rue Neuve 12, au
3me étage. 15481

uCGaSIOfli se longue, lits
turcs , lits complets, une table à
rallonge, tables de chambre , de
cuisine , jolie petite table de salon,
petit lavabo à glace, régulateurs.
— S'adresser rue du Parc 67, au
rez-de-chaussée. 15446

^ands draps Vtéeto-
quette neuve, duvets 1-2 places,
tit turc en damassé avec planche
de protection , belle armoire com-
biné, table de salon, couverture
laine usagée. — S'adresser rue
du Parc 2l , au ler étage. 15450

Les enfants et petits-enfants de Madame
veuve BERTHA CHATELAIN, vivement touchés
par les marques de sympathie qui leur ont été

MB prodiguées pendant ces jours de .dure sépara-
%-''! ion , tiennent à remercier du fond du cœur tou-

tes les personnes qui ont pris part à leur afflic-
tion. Ils conserveront un souvenir ému de ces
derniers témoignages rendus A leur chère

! Père I mon désir est que la où ie
tuis, ceux que tu m 'as donnés y soient j

| aussi avec moi. atm qu 'ils contem-
olent ia gloire que w m'as donnée,
oar ce que tu m'as aimé avant le H I

i création du monde
j Jean XVII. v. 4.

| Madame et Monsieur Joseph Grillon-Montandon , à
\ Bienne;

Monsieur et Madame Paul Montandon-Augsburger, ; |
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Montandon-Bourquin :
! et leurs entants, à La Chaux-de-Fonds ; ':
! Monsieur et Madame Maurice Montandon-Droz et I

leur fille, à La Chaux-de-Fonds ; !
Madame et Monsieur Herbert Perret-Qentil-Montan- ]

don, à La Chaux-de-Fonds ; I
! Mademoiselle Rose Montandon , à La Chaux-de-Fonds, ¦

ainsi que les familles Montandon , Antonietti, Schwab,
Michaud et alliées, ont. la profonde douleur de faire part

' du décès de leur bien chère et regrettée maman, belle- |33
H maman, grand-maman, sœnr, belle-sœur, tante , cousine f f l à
W& et parente,

I Madame veuve Sophie Montandon !
née Montandon

; que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui , lundi 1er dé-
! cembre 1941, à 12 h. 30, à l'âge de 76 ans, après une

longue et pénible maladie supportée vaillamment.
Aimante et vaillante e/io nous

i reste en exemoie.

La Chaux-de-Fonds, le ler décembre 1941. '
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi 4 dé- '

cembre 1941, à 14 h. Départ à 13 h. 45.
£§g Culte à 13 h. 30 au domicile mortuaire : Rue Numa i

< Droz 124. 15480 !
I Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

' Veniez et oriez. car vous ne savez *¦&
j ni ie Iour ni l 'heure. Matth. 25

Le travail lut sa vie.

Madame G. Perret-Miserez, ses enfants et petits-
enfants, ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

| douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
BH départ de

1 Monsieur Jules PERRET I
: leur cher époux, fils , beau-père, frère , beau-frère, oncle
I et parent, décédé accidentellement, le 30 novembre,

B8 dans sa 47me année. H
La Chaux-de-Fonds, le ler décembre 1941.
L'ensevelissement, AVEC SUITE, a eu lieu le mardi

! 2 décembre 1941, à 10 h. Départ de l'Hôpital à 9 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile !

mortuaire, rue Fritz Courvoisier 29.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 15462

Il a fait tout ce qui était en son pouvoir- ;
Le travail fut sa vie. Epoux et père chéri,
toi qui lus notre guide sur la terre, tu nous

' quittes, nous laisses seuls en une Immense
douleur. Tu as vaiil smment support é le
séj our de misères Dors en paix , mainte-
nant, au Ciel et dans nos cœurs. Nous

, t'avons tant aimé, oh bon et cher époux et
père. Ton souvenir si cher sera notre seul
bonheur. Repose en paix.

Madame Paut Herbelin-Schnelder, ses enfants et
petits-enfants ,

Monsieur et Madame Louis Herbelin et leurs entants
! Claude et Paul-André, à Les Bloux, i

Monsieur et Madame Paul Herbelin et leur Hlle Ja- [
queline, à Travers, §»

Monsieur Charles Herbelin et sa fiancée,
i Mademoiselle Mariette Brunner,

Madame et Monsieur William Robert-Herbelln,
Madame veuve Amélie Calame-Herbelln, ses enfants

et petits-enfants,
Madame veuve Cécile Jeanneret-Herbelln et ses en-

fants, ! !
' Madame Pauline Schneider et sa fille ,

L» Monsieur et Madame Gottlieb Schneider,
Epi ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
fljj ij de faire part à leurs amis et connaissances de la grande HD

perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père , grand-père, beau-père, frère, beau-

gja frère, oncle, cousin et parent,

1 monsieur Paul HUN I
Ej$j que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui , ler décembre, à i

l'âge de 71 ans, après une longue et pénible maladie ¦ i
i supportée vaillamment.
i La Chaux-de-Fonds, le 1er décembre 1941. j

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mercredi
3 courant, à 14 h. Départ à 13 h. 45.

| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
! mortuaire : Rue de la Ronde 28. 15460
'. Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La direction et le personnel de
la Brasserie de la Comète S. A,

; ont le pénible devoir de porter à la con-
naissance de leurs clients et amis, le décès

I Monsieur Paul HERBELIN 1
1 leur dévoué employé pendant 28 ans. HH

L'incinération, sans suite, aura lieu I
mercredi 3 décembre, à 13 b. 4b.

Domicile mortuaire : Rue de la Ron-
de 2 S. 15522

En cas de décès re0 ,̂
E. GUNTERT, rae Numa Droz 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toutes lormailtAs
PH* modéré* . _ 3360

Nous remercions bien sincèrement toutes les personnes
qui nous ont témoigné tant de sympathie durant ces jours
de grand deuil. C'est une grande consolation pour nous

H de sentir à quel point notie chère disparue à été aimée
et estimée. Nous remercions spécialement la direction et
le personnel de la fabrique Léonldas à St-Imier, l'Hôpi-
tal de notre ville, ainsi que la Société des Maltres-Cor-

j donniers. 15536 H

Madame at Monsieur J. Matslnger-Seller
at tamilles.
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La situation stratégique dans le secteur de Mos-
cou. — Les flèches indiquent le sens des attaques

allemandes.

Les Allemands en vue de
Moscou

BERLIN, 2. — United Press. — Le p orte-pa-
role militaire a déclaré que les troup es alleman-
des sont arrivées en vue du centre de Moscou.
« Avec de bonnes j umelles, a-t-il aj outé , on
ap erçoit le centre de Moscou.-» Il a ref usé de
p réciser la distance qui sép are encore les lignes
allemandes du centre de la capit ale. Il résume la
situation sur ce f ront en disant : « Ces deux der-
niers j ours, la bataille de Moscou a pri s une
tournure très f avorable p our les f orces du
Reich.»

La contre-offensive russe
de Rostov

Des centaines de cadavres
MOSCOU, 2. — Reuter. — L'agence dïnfor.

mations soviétique dit que dans la région de
Rostov, les forces russes avancent à travers le
champ de bataille j onché de centaines de cada-
v res allemands et une énorme quantité de maté-
riel de guerre a été saisie par les Russes du 17
au 29 novembre. Les pertes allemandes furent
particulièrement grosses en chars et en ca-
mions. Durant cette même période, les aviateurs
russes disent avoir abattu 82 avions et détruit
147 chars, 86 canons d'artillerie , des autos blin-
dées, etc. Le matériel ennemi saisi ces derniers
jours est si vaste que l'inventaire n'est pas eiv
core fini.

Version allemande
Retraite volontaire et lourdes

pertes ennemies
BERLIN, 2. — DNB. — Les troupes alleman-

des de la région de Rostov, qui conformément
aux ordres ont abandonné la ville, pour prendre
des mesures de représailles contre la population,
ont chassé avec succès et avec l'aide de la
Luftwaffe les masses soviétiques profondément
échelonnées vers l'avant. Des positions de cam -
pagne, des rassemblements de troupes et des
colonnes soviétiques ont été pris sous le feu des
a> ions et de l'artillerie de telle façon que les
pertes russes en armes lourdes et en matériel
roulant ont atteint un niveau inhabituel pour le
front oriental. Les troupes allemandes n'auraient
pas pu infliger de si lourdes pertes aux Russes
s'il s'était agi d'une « retraite » allemande désor-
donné et sans but.

A l'ouest de Rostov
Les Russes progressent

de 22 km.
MOSCOU, 2. — Havas-Ofi. — Un communi-

qué de l'agence Tass annonce que les forces so-
viétiques progressèrent de 22 km. à l'ouest de
Rostov au cours de la j ournée de dimanche et
continuèrent la poursuite de l'ennemi

Des villages de fortins
LA VIE DES ASSIEGEANTS DE LENINGRAD

BERLIN, 2. — Telepress . — La « Deutsche
Allegemeine Zeitung» donne auj ourd 'hui quel-
ques indications sur les conditions de vie et de
logement des soldats du Reich qui assiègent Le-
n.ngrad. C'est ainsi que dans les immenses fo-
rêts qui longent les routes, ont surgi de nom-
breux villages dont chaque construction héberge
30 à 40 soldats. Ces fortins sont munis d'un mo-
bilier pratique , d'un fourneau en briques, de ta-
bles et de chaises. Quelques-unes de ces redou-
tes sont même munies de vitres. Ici, le soldai
allemand est tout à son aise. Dans un de ces
CÉ'iripements, les troupes ont même installé une
salle de bain. Enfin , chaque village est doté d'un
petit hôpital de campagne .

De nouveaux bateaux russes
en Turquie

STAMBOUL, 2. — Havas-Ofi . — Des bateaux
russes continuent d'arriver en Turquie. Actuel-
lemest, 8 bateaux russes sont ancrés dans le dé-
troit: 2 pétroliers, un brise-glace, 5 cargos. Leur
tonnage n'est pas inférieur à 8000 tonnes.

INONDATIONS EN FRANCE
TOULOUSE. 2. — Havas-Ofi. — Les eaux

montent dans le Midi de la France, dans la basse
plaine de l'Aude. Des inondations se produisent

sur les bords de l'Orbe et du Liron et les routes
de Narbonne et de Valras-Plage sont coupées.

Entre™ Pitain-ûcering
Les pourparlers nipptvamericains reprennent

En suisse: L'impôt sur le chiffre d'affaires modifie

Hier, dans i 'Yonne

Entrevue Pétain -Gœring
PARIS. 2. — Havas-Ofi . — M. de Brinon, am-

bassadeur en zone occup ée, a f ait un récit de
l'entrevue de St-Florentin- Vergigny. Le train du
maréchal Pétain s'arrêta à Coulongcs , où le chef
de l'Etat f rançais f u t  salué p ar le général Ha-
nesse, rep résentant à Paris du maréchal Goering.
De là, le maréchal Pétain gagna St-Florentin -
Vergigny p ar la route .

Il eut d'abord une conversation d'environ un
quart d'heure avec le ministre de l'air du Reich.
Cette conversation fut suivie d'un entretien au-
quel prit part l'amiral Darlan , et qui dura plus
de trois heures. Lî maréchal Gœring offri t  un
déj euner, dans le wagon-restaurant de son train
spécial , au maréchal Pétain et à l'amiral Dar-
lan. On y notait également la présence du géné-
ral Hanesse, du général Bodenschatz , agent de
liaison permanent entre le chancelier Hitler et le
chef suprême de l'aviation allemande, du colonel
Galland, un as de la Luftwaffe du commandant
Fontaine et de M. de Brinon.

C'est à 17 h. 30 que le maréchal Pétain se sé-
para du maréchal Goering pour regagner Vichy.
M. de Brinon aj outa que le maréchal avait dé-
claré qu 'il garderait touj ours le souvenir de cet-
te rencontre qui lui fit grand plaisir.

«Il importe de remarquer — aj outa M. de Bri-
non — que cette entrevue n'est p as une négocia-
tion. C'est une conversation générale très f ran-
che, entre deux hommes qui s'estiment mutuel-
lement comme soldats. Il est cep endant certain
qu'il peut en résulter quelque chose de très im-
p ortant.»

LE RETOUR A VICHY
VICHY, 2. — Havas-Ofi. — Le maréchal Pétain

et l'amiral Darlan sont rentrés lundi soir de St-
Florentin-Vergigny, oà ils avaient rencontré le
maréchal Goering.

Déclaration de II. Denoisf-
NécMn

Di son côté, M. Benoist-Méchin, secrétaire
d'Etat à la vice-présidence du Conseil , a fait la
déclaration suivante :

« Je suis heureux de vous exprimer la satisr
faction ressentie par le maréchal Pétain et le
gouvernement français, à l'occasion de l'entre-
vue qui vient de se dérouler entre le chef de
l'Etat français et l'amiral Darlan d'une part , le
maréchal du Reich Hermann Gœring, d'autre
part.

Coopération européenne
Le ler décembre 1941 doit être souligné com-

me une date imp ortante p ar tous ceux qui voient
dans ces contacts rép étés la p oursuite d'une li-
gne politique qui vise à établir des relations
sans cesse p lus larges et p lus conf iantes entre
les deux p uissances qui, il y a peu de temps
encore, s'aff rontaient sur les champ s de batail-
le. Ils rep résentent, en outre, la volonté marquée
du gouvernement f rançais de s'engager touj ours
p lus constamment dans la voie d'une coop éra-
tion européenne durable et f éconde.

Cette prise de contact entre deux soldats —
d'où le caractère militaire de la cérémoniî — a
été ardemment souhaitée par le chef de l'Etat
français. Ella lui a permis de retrouver dans le
maréchal du Reich Hermann Gœring un homme
qu 'il avait déj à rencontré avant la guerre et
dont il avait appris à apprécier la franchise et
la virile et robuste largeur de vues.

L'entrevue Pétain-Goering, réalisée soui
d'heureux auspices, nous permet d'envisager
l'avenir avec une confiance accrue. Au lende
main de la conférence de Berlin , elle nous mon
tre que la France n 'est pas absente de cette re-
construction et de cette édification continentale
Q UI s'opère sous nos yeux. »

Les commentaires de Vichy
(Du correspondant de la « Feuille d'Avis »)
VICHY, 2. — On notera d'abord que M. Be-

noist-Méchin a précisé que la rencontre de
Saint-Florentin a eu lieu sur l'initiative du ma-
réchal Pétain, ce qui n'est p as  de moindre inté-
rêt.

A Paris, dès hier soir, la radio soulignait que
la volonté f rançaise de coop ération s'exerçait
non seulement dans le domaine économique,
mais également sur les champ s de bataille de
l'est où une légion f ran çais e combat le bolché-
visme.

L'avenir nous dira quels résultats p ratiques
découleront de cette entrevue.

Dans la mer du Nord
UN CARGO BRITANNIQUE COULE

BERLIN, 2. — DNB. — Un avion de combat
alleman d attaqua dans la nuit de lundi à mardi,
au large de la côte anglaise orientale , un navire
de commerce ennemi de 3,000 tonnes, à coups
de bombes. Après avoi r reçu un coup direct le
vaisseau coula.

A Washington

Reprise des pourparlers
tiîppo américains

WASHINGTON . 2. — Reuter. — LES EN-
VOYES JAPONAIS ONT REPRIS LUNDI LES
CONVERSATIONS AVEC M. CORDELL
HULL.

Un entretien d'une heure
WASHINGTON. 2. — Reuter. — L'entretien

des envoyés j aponais avec M. Hull , lundi , a
duré plus d'une heure, mais aucune réponse n'a
été remise au document de M. Hull. Ou apprend
que les conversations de lundi ont porté unique-
ment sur les aspects secondaires de la situation
et jusqu'ici, aucune disposition n'a été prise en
vue d'une autre discussion.

L'ambassadeur du Japon , M. Nomura , et M.
Kurusu avaient l'air grave, lorsqu 'ils sont sortis
du bureau de M. Hull. Lorsqu 'un reporter leur
demanda s'il existait toujour s une grande diver-

gence entre l'attitude du Japon et celle des
Etats-Unis, M. Nomura a répondu » Je crois
qu 'il faut qu 'on exerce une politique sage pour
sauver la situation ».

M. Kurusu a déclaré ultérieurement qu 'il avait
l'intention , avec l'ambassadeur Nomura , de ren-
contrer encore M. Hull. Il ajouta : « Nous avons
des instructions à cet effet de la part de notre
gr. uvernement ». En réponse à une autre ques-
tion, M. Kurusu a dit que l'ambassadeur et lui
avaient examiné de nouveau avec M. Hull di-
vers aspects des conversations précédentes.

L'inquiétude à Toftio
TOKIO. 2. — Selon l'agence Domei , c'est à la

séance extraordinaire du Cabinet qu'il f ut  décidé
de p oursuivre les négociations «jusqu 'à la der-
nière minuter>. Le Cabinet a reconnu que les di-
vergences sur les p rincip es sépa rant les p oints
de vues nipp ons et américains étaient très gran-
des, mais le gouvernemen t j ap onais a intérêt à
maintenir la p aix dans le Pacif ique et c'est la
raison p our laquelle il a décidé de p oursuivre les
conversations et de demander aux Etais-Unis
d'examiner encore une f ois leur attitude.

La nouvelle de la rep rise des p ourp arlers est
arrivée au début de l 'ap rès-midi , ap rès une ma-
tinée marquée p ar une tension et une inquiétude
extrêmes. La nouvelle du retour du p résident
Roosevelt à Washington f u t  suivie d'heure en
heure de nouvelles de p lus en p lus alarmantes .
Au cours de la matinée , on app renait que l'im-
port ante banque américaine Chase Bank inf or-
mait ses dép osants que sa succursale de Chan-
ghai limitait sa respo nsabilité en cas de conf lit
dans le Pacif ique.

N®nveïEe* de dernière heure
La tension d'nlrcme-Orlcnl

La défense des Indes néerlandaises renforcée
LONDRES, 2. — Reuter. — Les milieux hol-

landais de Londres déclarent que des troupes
de parachutistes, des avions piqueurs, des hy-
dravions et des appareils pour le transport de
troupes j ouent leur rôle dans la défense forte-
ment accrue des Indes orientales. Un flot con-
tinu de bombardiers et de chasseurs du dernier
modèle arrive des Etats-Unis. Plus de mille nou-
veaux aérodromes secrets sont répartis sur tout
l'archipel et sont équipés au complet. L'aviation
de la marine de guerre a été considérablement
renforcée , notamment par l'achat d'hydravions
« Catalina » à grand rayon d'action et de nom-
bieux avions torpilleurs et de bombardiers-pi-
queurs.

Une escadre japonaise croise
dans le détroit de Kra

(Télép hone p articulier tTUnited Press)
LONDRES. 2. — Selon une information Que

viennent de recevoir les milieux londoniens
d'Extrême-Orient, des forces navales importan-
tes croisent en ce moment dans le voisinage
du détroit de Kra. On pense généralement que
ces unités sont destinées à des bases que le
Japon aurait l'Intention de créer en Thaïlande.
On aj oute que le gouvernement de Tokio exer-
ce une pression de plus en plus apparente sur
le Siam pour obtenir de nouvelles conces'sions.

La France ne réagira pas
si le Japon crée des bases de départ en Indochine

(Télép hone p articulier d'United Press)
CHANGHAI, 2. — L'agence Domei annonce

de Vichy que le porte -p arole du gouvernement
f rançais a déclaré que la France ne réagira p as
dans le cas où le Jap on viendrait à se servir
de t Indochine comme base d'op érations diri-
gées contre les puissances qui menacent sa sé-
curité. La France juge la situation en Indochine
d'une manière tout à f ait réaliste.

Après l'entrevue Pétain-Goering

Vers une
conférence ilolo-froncoise

(Télép hone p articulier d'United Press.)
ROME, 2. — Les milieux off iciels italiens ont

ref usé de commenter la conf érence entre le ma-
réchal Pétain et Goering, mais de nombreux ob-
servateurs italiens exp riment l'op itùon qu'il n'est
p as exclu qu'une conf érence semblable ait lieu
prochainement entre les hommes d'Etat f rançais
et italiens, pour discuter les revendications ter-
ritoriales de l 'Italie. Des exp erts assisteraient
alors à cette conf érence. Ils ont f ait remarquer
à ce suj et que l'armistice a été p rép aré en com-
mun ave l'Allemagne, mais qu'il a été signé sé-
p arément p our p ermettre aux deux p ay s de ré-
gler individuellement les détails techniques.

Le sort des Israélites en France
VICHY, 2. — Havas-Ofi. — Une loi vient de

paraîtr e au «Journal officiel» aj outant notam-
ment aux professions interdites aux Juif s , les
assuraiices, l'armement maritime, le commerce
des bestiaux, des tableaux et des antiquités. La
même loi précise que les professions énumérées
à l'article 5, les seules actuellement permises
aux Juifs sont celles qui se limiten t aux em-
plois subalternes et manuels. Une autre loi limi-
te le droit des Juifs en matière d'immeubles à
la possession des immeubles destinés à l'habi-
tation où à celle de leurs professions ; tout im-
meuble de rapport appartenant aux Juifs dans
tout le territoire français devra être pojrvu
d'un administ rateur provisoire aux fins de li-
quidation.

Des succès britanniques
en Cyrenaique

où la bataille est nettement circonscrite
(Télép hone p articulier d'United Press)

LE CAIRE, 2. — Une division hindoue a occu-
pé hier de nouvelles positions ennemies impor
tantese près de Omar en Libye et fait pri-
sonniers 400 Allemands et la bataille se dérouic
désormais dans une région bien limitée, com-
prise entre Tobrouk , El Aden, Sldi Rezegh, Sidi
Omar et Solium et que les Anglais ont complè-
tement encerclée.

Les forces de l'Axe ont cherché hier de nou-
veau à plusieurs reprises à enfoncer la ligne
britannique pour s'ouvrir un passage. Les unités
blindées ennemies et l'infanterie contre-atta-
quent sans interruption mais inutilement. On as-
siste actuellement à une guerre de mouvement
de grande envergure. Les tentatives des troupes
de l'Axe pour trouer le corridor britannique de
Tobrouk et établir le contact avec les forces de
l'ouest ont échoué.

Les troupes néo-zélandaises continuent à se
distinguer et on déclare qu 'en même temps que
le général von Ravensteiu , les Néo-Zélandais ont
capturé 2500 soldats du corps africain allemand.
Ces hommes ont été transportés à Tobrouk d'où
ils seront dirigés vers l'est. Il est arrivé phi-
sieurs fois dans cette bataille que les prisonniers
ont changé deux ou trois fois de camp.

Un croiseur australien coulé
par un navire marchand ennemi

SINGAPOUR, 2. — Reuter. — On annonce que
le croiseur australien «Sydney» a été coulé au
large de l'Australie. Le gouvernement précise
que c'est à la suite d'un combat entre un navire
marchand armé ennemi que le croiseur «Sy d-
ney» a été coulé. 

Gros procès d'espionnage
à Sofia

Des étrangers avaient commis des sabotages

SOFIA, 2. — Devant le tribunal du district de
Sofia s'est ouvert le procès d'espionnage dont
le principal accusé est l'ancien attaché militaire
anglais à Sofia , colonel Ross. Celui-ci a réussi
à fuir, de même que l'ancien attaché économique
de la légation de France, Gervilier, également
impliqué dans cette affaire. Sept personnes au-
ront à répondre de leurs actes au cours des dé-
bats, à savoir le Français Gosselin, qui a donné
son nom au procès, 3 Juifs d'origine étrangère
et 3 Bulgares. L'acte d'accusation leur reproche
d'avoir été en liaison avec le colonel Ross et
de s'être livré à des tentatives de sabotage con-
tre des bateaux-citernes dans le port de Roust-
chouk , contre des voies ferrées et des ponts.
Les inculpés sont également accusés d'avoir
transmis à l'Angleterre des renseignements sur
les forces armées bulgares et les mouvements
des troupes allemandes en Bulgarie. Ils sont
passibles de la peine de mort.

En Suisse
HtfF " Une chute mortelle au Sântls

HERISAU , 2. — Un accident de montagne qui
s'est produit dimanche au Sântis a coûté la vie
au j eune Otto Hohl , d'Herisau ,16 ans, apprenti-
dessinateur. Faisant une excursion avec son
frère aîné, il perdit pied en voulant franchir une
arête de glace et fit une chute de 300 mètres.
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