
La session d'hiver aujc Chambres fédérales
Le Conseil national maintient l'impôt sur le chiffre d'affaires

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 5 décembre.

Les Chambres f édérales sont réunies dep uis
le ler décembre. Cliacun des deux conseils a
commencé p ar se donner un nouveau p résident,
simple f ormalité d'ailleurs p uisque le vice-nrê-
sident accède automatiquement au f auteuil su-
prême. Le cas de M. Grimm, en 1926 . est une
exception qui conf irme la règle.

Puis les sénateurs se sont attaqiiés à ce qui
constituait naguère le « gros morceau » de la
session d'hiver, c'est-à-dire le budget. Auj our-
d'hui, comme les recettes extraordinaires, qui
dépassent de beaucoup les ordinaires, sont por-
tées à un comp te sp écial , en regard des dépen-
ses qui p assent les limites de l'extraordinaire
p our entrer dans le domaine de Vastronomie , la
discussion du budget n'a pl us beaucoup d'im-
p ortance. Elle p ermet tout au p lus d'énoncer
quelques sains p rincip es que les dures réalités
ne permettent guère d'app liquer.

Au Conseil national, en revanche, le débat f ut
p lus animé, ju squ'à mercredi matin tout au
moins, p uisqu'il portait sur les arrêtés p ris p ar
le Conseil f édéral en vertu de ses ple ins p ou-
voirs durant les six derniers mois.

Or, p armi ces textes législatif s nés d'une
inexorable nécessité et sans le concours des sa-
ges de la nation, il en est un qui a f ait déià
beaucoup de bruit. C'est celui qui ordonne et
règle la p ercep tion d'un imp ôt sur le ch if f r e
d'af f a i r e s .  En sep tembre déj à , le Conseil natio-
nal rep oussa une off ensive socialiste à ce pr o-
p os. L'extrême-gauche ne se découragea p as
p our autant et, p rof itant du mécontentement
quasi général qu'a provoqué l'ordonnance d'exé-
cution, déf ectueuse incontestablement, elle est
revenue à la charge. Les adversaires de l'impôt
ont toutef ois commis l'erreur — erreur de leur
p oint de vue, tout au moins — de se diviser.
Tandis que les socialistes réclamaient carré-
ment l'abrogation de l'arrêté, les indép endants
et le nouveau group e démocratique, né de la
dissidence zurichoise, demandaient l'aj ourne-
ment de toute décision p our que le Conseil f é-
déral ait le temp s d'examiner et d'app liquer
d'autres mesures, telles qu'un imp ôt sur le luxe,
sur les articles de marque, enf in sur les bois-
sons, ce qui aurait p ermis d'exonérer de la taxe
sur le chif f re  d'af f a ires  toutes les denrées de
première nécessité. Cette attaque en ordre dis-
p ersé conduisit à des exp lications et contro-
verses entre p artisans de Tune et l'autre thèses.
Indépendants et socialistes discutèrent long-
temps p our savoir lequel des deux déf end avec
le plus de conviction les intérêts des consom-
mateurs et les p rincipes de la j ustice sociale.
Cela, on l'admettra, ne pr ésente qu'un mince
intérêt.

Mercredi matin, M. Wetter n'eut p as de peine
à j ustif ier le p rincip e même de l 'impôt , comme
il l'avait f ai t  d'ailleurs dans des exp osés à la
p resse ou dans la réponse du Conseil f édéral
aux reauêtes de diverses autorités cantonales
et municipales. Il présenta la taxe sur le chif -
f r e  d'af f aires  dans l'ensemble d'un programme
f iscal où le capital et le revenu — en p articu-
lier le revenu de la f ortune — f ont une large
p art. Un impôt de consommation qui grève d'un

p our cent le coût de la vie dans son ensemble
n'est4l p as  supp ortable quand les autres mesu-
res f iscales réduisent de 40, de 60 et même de
80 p our cent le revenu des grosses f ortunes ?

Certes, il y a eu, au début , des maladresses,
voire des abus. Le gouvernement s'ef f orce d'y
p arer. Preuve en soit sa nouvelle ordonnance
p ubliée le j our même où les dép utés arrivaient
â Berne. Le Conseil f édéral est disp osé à exa-
miner s'il est p ossible d'exonérer d'autres den-
rées alimentaires encore et de comp enser la
moins-value par un imp ô t sur le luxe. Mais il
ne f aut p as  se f aire d'illusions, ce ne sont ni les
colliers de p erles, ni les bâtons de rouge, en-
core moins les autos enton n'achète pl us qui
f eront aff luer les millions vers les caisses f é-
dérales.

La Chambre ne resta p as insensible à cette
argumentation, p uisque p lus nettement encore
qu'en sep tembre, elle décida de ratif ier l'arrêté
instituant Vimpôt sur le chif f re  d'aff aires.  Ce
vote, esp érons-le, mettra f in à un long débat,
au cours duquel l'opinion p ublique ne j ug ea p as
touj ours avec l'obj ectivité désirable les inten-
tions des dirigeants ni les nécessités f inancières
du p ay s. Les protestations ne f urent p as tout
à f ait  vaines cep endant, p iùsqu'elles ont obligé
les autorités à revoir Vordonnance d'exécution.

O. P.

Quand deux augures se rencontrent
l'humour de la semaine

— Silence! an tourne—

Sur tes deux millions versés au canton de Neuchâtei
BI LAN EDIF IANT

par la Loterie neuchâteloise et ' romande, le Fonds de
secours aux chômeurs a reçu tr. 476,000

— Pouvez-vous
me dire combien la
Loterie Neuchâte-
loise et la Loterie
romande ont déià
versé aux oeuvres
d'utilité publique et
de bienfaisance du
canton de Neuchâ-
tei ? demandait-on
au Président de la
Commission neu-
châteloise M. Ed.
Wasserfallen.

— Plus de deux
millions de francs !

— C'est un joli
denier...

— En effet.
— Je me deman-

de comment on au-
rait pu prélever en
quelques années un
impôt pareil de
bienfaisance sans y
obliger personne et
sans provoquer de
protestations ?

— Je ne vous le fais pas dire !

Le nouvel aménagement de la p lage de Colombier.
(Phot. Brugger , Colombier)

Il était intéressant de connaître par le dé-
tail et surtout par ordre de grandeur quelques-
unes des sommes qui forment le total imposant
cité plus haut: exactement fr. 2,079,149.55. Nous
l'avons demandé à M. Montandon, secrétaire de
la Commission, qui a bien voulu nous préciser
ce qui suit :

Le montant principal a été versé pour l'as-
sainissement et la rénovation des chemins de
fer secondaires du canton. Il s'élève à plus de
554,000 francs. Vient ensuite l'appui au Comité
de secours aux chômeurs qui s'élève à 476,000
francs. Puis, sous la rubrique «Enfance et j eu-
nesse», on note des versements dont le chiffre
global est de l'ordre de 330,000 francs. Enfin ,on
peut citer les sommes versées aux oeuvres de
secours occasionnés par la mobilisation et le
rapatriement (160,000 francs , aux hôpitaux, dis-
pensaires, ligues contre la tuberculose etc.,
groupés sous la rubrique «Maladie» et dont le
montant est de fr. 144,000.—; tandis que l'amé-
nagement de plages populaires a bénéficié d'une
aide de fr 80,000.—. Ne sont pas compris là l'ai-
de sociale, fr. 78,000.—; l'indigence , le Don na-
tional, la vieillesse .etc., etc. Et tout le montant
signalé et qui prouve décidément en faveur de
la générosité du peuplé neuchâtelois.

(Voir suite en deuxième f euille)

Forteresse roulante

Dans la région de Gthatsk , la D. C. A. allemande
a dirigé son feu contre un de ces trains blindés que

les Russes emploient couramment. — On voit net
I tement les j oints d'impact des proj ectiles.

ECHOS
En souriant

Combien ce brochet ?
— Sept francs.
— Tiens, je ne savais pas que le brochet était

un poisson de mer !
— Pourquoi dites-vous cela ?
— Parce qu'à ce prix il devient salé.

pour l'attrape r et dérangea les timbres étalés.
Le père, furieux , prit l'enfant et la j eta dehors
avec tant de brutalité , qu 'elle dégringola l'esca-
lier. L'homme se remit à ses timbres et ce n'est
qu 'après avoir fini de les ranger qu 'il s'inquiéta
de sa fille. Il la trouva morte, le crâne fracturé.

La colère du philatéliste
Le philatéliste Puyo a tué sa fillette de sept

ans, parce qu'elle avait dérangé sa collection.
L'enfant j ouait avec son chat dans la pièce où
son père était en train de classer des timbres.
A un moment donné, une balle de caoutchouc
tomba sur la table. Le chat y sauta à son tour

L'Américain Philipp Maida peut se vanter
d'avoir fait des préparatifs sérieux afin que son
suicide proj eté réussisse d'une façon ou de
l'autre.

S'étant disputé avec sa femme, Maida prit une
lame de rasoir et un revolver chargé et se ren -
dit sur le pont de Manhattan. Là, il s'ouvrit d'a-
bord les artères du poignet , s'assit sur le gar-
de-fou, se tira une balle dans la tête et culbuta
dans la rivière.

Mais il avait été observé, et la police fluviaie
arriva avec son bateau à moteur pour le repê-
cher. Maida n'était pas mort. L'eau froide
avait dissipé sa colère et lui avait rendu le goû*.
de la vie.

Amené dans un hôpital , on constata que ses
blessures n'avaient rien de très grave et qu 'il
sera guéri d'ici peu.

Un désespéré Américain qui revient de loin

0®$®*

J/<s_f/<3Jmt?
Il est arrivé assez souvent qu'on reproche à la

politique fédérale de « partager la poire en deux...»
La nouvelle ordonnance sur les oeufs aurait-elle

l'ambition de perpétuer ce système et de le consa-
crer au moyen d'une machine spéciale capable de
débiter les oeufs en tranche ?

Effectivement , l'Administration prévoit une ré-
partition de trois oeufs par personne et par mois.

Quant aux enfants on ne leur attribue (personne
ne comprendra pourquoi) qu 'un oeuf et demi
Toutefois on n'explique pas comment le marchand
vendra son demi-oeuf à la ménagère qui lui tendra
un coupon D /4 , E K ou F 34... L'oeuf sera-t-il
cuit dur et divisé en deux tranches égales ? Ou le
cassera-t-on comme pour une omelette et le débi-
tera-t-on à la cuiller ? On sait que Christophe Co-
lomb s'était rendu célèbre en plantant un oeuf
sur la table de la manière la plus simple qui soit.
Il est bien dommage que Christophe Colomb soit
mort... C'eût été là pour lui une magnifique occa-
sion de l'appeler en consultation à Berne pour qu'il
donne une nouvelle preuve de son esprit pratique..

— Ne t'en fais pas pour si peu, m'a répondu
le taupier que j'interrogeai s en la circonstance.

— Ah ! et pourquoi , vieux philosophe ?
— Parce que le nombre des poules a déjà tel-

lement diminué qu'on ne trouvera bientôt plus
d'oeuf s i  Si chaque ménage en obtient un ou d-rux
par mois ce sera le bout du monde. Dès lors, je te
laisse à penser si on aura encore le temps de les
couper en deux, comme les poires ou en quatre
comme les cheveux ! Chaque oeuf sera nu et indi-
visible, en attendant d'être zéro et invisible. Du
moment que les gallines n'ont plus de grain ou de
ma» à se mettre sous la dent — façon de par-
ler ! — elles font grève. Adieu le demi oeuf et
les omelettes miniatures l La poule aux oeufs
dort... Heureusement il nous reste encore le demi
de blanc. Celui-là au moins pae besoin de le
« noyauter » ou de le couper en tranches !

Ainsi parla le taupier qui n'a j amais été parti -
san de» demi-mesures l

L* père Piquere*.

PRIX D'ABONNEMENT
Franeo pour la Suisse:

Un an . . . • • • •» . . . • •  Fr. KO. —
3I> mois • ÎO.—
Trois moli • • « • • . . . • .  a 5.—
Un moi* 1VIO

Pour l'Ëtr.ngori
Un .a . . Fr. 45.— SU mois Fr. 24. —
frols moi. a 12.15 Un mois • 4.50
Cri. réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureau.. Téléphone il 13 95

Campta da chèques postaux IV-B 335
Las Chjanjxte-l'onel.

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et la mm

(minimum 25 mm,
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois lï et le mm
(minimum 25 mm)

Puisse I I et le mm
Etranger lt» et. le mm

(minimum 25 mmi
R4«lomes . . . . . . .  . «<> et le mm

f\4 \̂ Régie extra-réçjiona 'e Annonces
/«?» J Suisses Sfl, Lausanne et suceur
vyy sales dans toute la Suisse.



venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
clens et modernes. Tél. 233.72

P 
A S inf il suce, de C. Eckert,¦ bUS'lll P E N O U L I ER

Réparations en tous genres et
vente de montres, pendules, ré-
veils. Pendules neuchâtelolses. —
Rue Numa Droz 1. Tél. 2.42.76.

Fourneau.p\tt
neau Décalor très peu usagé. —
S'adresser rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 15468

A vendre rszj ïà
cédée fr. 28. S'adresser rue
de l'Envers 14, au rez-de-chaus-
sée; 15469

Pianiste - accordéoniste
cherche engagement pour les fê-
les ou avec bon orchestre de
danse. — Ecrire sous chiffre C.
H. 15378 , au bureau de L'Im-
partial. 15578

POnCiflll <-)n prendrait en-
S vllOlUII. core quelques
uensionnalres pour les repas de
midi. Prix modérés. — S'adresser
me du Parc 90, au ler étage, a
irauche. 15551

PnPflfi A vendre porcs de 2
i Ul WVa mois. — S'adresser
à M. Henri Oppllger - Qlauser,
Cirandes Crosettes 26. 15599

U finà php de La Chaux-de-
01 BliliO Fonds, Manège 11

cherche de suite cuisinière rem-
plaçante ou femme de ménage.

15451
——..i—..i——.___ gasjaaj

A lnnnn pour le 31 oc'obre> lo-iUUCI gement de 1 chambre,
cuisine et dépendances. — S'a-
d resser rue Numa Droz 76, au
rez-de-chaussée. 12507

A lnnnn 3° ovr"' appartement
IUUDI confortable 2mo étage

3 chambres, chambre de bains
ou alcôve éclairée, plein soleil,
vue, concierge, chauffage géné-
ral, près gare et centre. — S'a-
dresser à M. G. Benguerel, rue
lacob-Brandt 4. 15668

Pnnccnnt A louer 1°" Petit aP"l lCuodl I l .  partement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. Au
solelL — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15549

A lnilPP pour ,e :!0 avril  I942 r 'IUUDI appartement de 2 piè-
ccs.alcôve éclairée. Toutes dépen-
dances. Jardin potager. — S'a-
dresser à M. Fritz Fluckiger, rue
d u Doubs 139. 15548

A I AIIOII Pour le 30 avril 1942,
lUllcT rue Numa-Droz 76, lo-

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

A lnnnn °"e su,,e ou ePotiue à
IUUDI convenir , un pignon une

chambre et cuisine , à personne
tranquille et honnête. — S'adres-
ser Boucherie Helnlger, rue Nu-
ma Droz 88. 15612

A lnilPP pour le 30 avril 1942, lo"lUUul gement de 2 pièces, al-
côve, cuisine, corridor , dépendan-
ces. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 6, au 2me étage, à droite,
après 18 heures. 15270

BBllB ChamlMHJ êfmedu**
Pont 6, au rez-de-chaussée. 15454

Phamhpn O" demande à louer
UllallllJl U. une chambre meublée
confortable, préférence quartier
Ouest Paiement d'avance. — Of-
Ires sous chiffre A. Y. 15600, au
bureau de L'Impartial. 15600

A uûnrlno poussette moderne de
Vr JIIUI 0 poupée fr. 32.-. - S'a-

dresser A.-M. Piaget 28, au 2me
étage, à gauche. 15596
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par
GEORGE GOODCHTLD

Passé Cannes, la configuration du littoral se
modifia. Le paysage dépassait en beauté tout
ce qu'elle avait déj à vu. Dans l'état d'anxiété
nerveuse où elle se trouvait, il lui sembla que
des mains invisibles se tendaient vers elle pour
la supplier de se j eter à la mer et de gagner la
côte à la nage, avant qu 'il ne fût trop tard.

Le soleil poursuivant sa course vers l'Ouest,
l'éclairage se modifia. De petits nuages s'allu-
mèrent, ourlant de légères vagues de feu le
sommet des montagnes , et quand la j eune femme
eut ouvert le hublot pour mieux voir, des sen-
teurs de roses et de j asmins arrivèrent à elle.

Vers cinq heures , on lui servit le thé dans sa
cabine , la migraine — une vraie., cette fois —
l'ayant empêché de monter sur le pont. Elle but
un peu, ne mangea pas, puis se glissa dans le
salon où l'on avait installé un piano. Elle n'a-
vait pas j oué une note depuis son départ de Ve-
nise , l'harmonie semblant ne plus régner entre
elle et Clio, muse de la musique.

Mais, à cette heure, elle éprouvait l'Indicible
besoin de s'extérioriser , de se transporter dans
un monde sans relation avec l'enfer terrestre ac-
tuel .

En l'espace de quelques minutes, en effet, tout
fut oublié, et la j eune femme vit s'ouvrir devant
elle ce monde des rêves, plus réel peut-être que
le monde sensible et qui , du moins, défie toute
Inopportune intrusion.

En même temps, elle sentit son courage renaî-
tre et l'espoir refleu rit en son coeur. Elle impro-
visait sur des thèmes fantasques , illusoires , —
qui faisaient app araître de chimériques paysa-
ges à son espri t vagabond. Car , chez elle, la
musique était et avait touj ours été un art vi-
sionnaire. Des sites d'une inconcevable beauté
se dissolvaient en d'énormes vagues déferlant
sur des falaises brumeuses.

Sans fin, ces thèmes s'enchaînaient sous ses
doigts, sans qu 'elle pût savoir qui les inspirait
et par cruels accords ils se résoudraient .

Elle ne s'arrêta qu 'épuisée, les deux mains
encore plaquées au clavier.

Alors, elle eut conscience qu'elle n'était plus
seule. Ayant tourné la tête, elle aperçut Kette-
ring debout près de la porte et fumant, de nou-
veau, un énorme cigare.

Il était visible qu 'il venait de boire terrible-
ment. Il avait les yeux hébétés de l'ivrogne, et
lis Joues cramoisies.

— Pas mal, fit—il. Où avez-vous appris à
j ouer ainsi ?

— Je ne crois pas avoir j amais appris.
— Vous allez mieux, maintenant ?
— Beaucoup mieux.
— C'est parfait. Mangerons-nous sur le pont,

ou bien craignez-vous qu 'il n'y fasse trop frais ?
— Est-il bien nécessaire de manxer ?
— On mange, ou l'on meurt, dit-iL
— Sur le pont, alors.
Célia devait se rappeler toute sa vie ce dîner

sur l'immense «t calme étendue de la Méditer-
ranée.

Ce soir-là, elle vit la bêto transparaître dans
l'homme assis en face d'elle. Kettering, le ma-
riage étant acquis, n'éprouvait plus le besoin
de se contenir. Aussi se Uvra-t-41 à une véritable
orgie de mangeallle, qui causa vite à la j eune
fenuue un horrible dégoût. De grands verres de
Champagne noyaient dans son «osier pantagrué-

lique d'énormes morceaux de langouste, de pou-
let , d'agneau et de bien d'autres mets encore.

Vainement Célia crut-elle , à certain moment ,
qu 'il avait attein t les limites de sa monstrueuse
capacité d'absorption. Elle le vit continuer d' en-
gloutir blanc-manger, fruits, fromage, enfin tout
ce qu 'il trouva sur la table.

— Quelle nuit ! murmura-t-il. Regardez la lu-
ne qui monte de la mer. Pouvez-vous trouver
mieux que ça ?

— Où sommes-nous ?
— Sais pas. Et puis qu 'importe ?
— Est-ce Marseille qu 'on voit là-bas ?
— Je ne vois rien... rien que vous et vos

yeux. Vous avez l'air d'un drôle d'être... d'un
être étrange... pas tout à fait humain. Vous êtes
pâle aussi. Chérie vous n'avez pas pîur , dites ,
pas peur ?

— Non, j e n'ai pas peur. Mais pourquoi conti-
nuez-vous à boire ?

— Excusable. Après tout , c'est mon dîner —
notre dîner — de noce. Allons, vous, encore un
verre , un tout petit verre ?

— Merci , j e n'ai pas soif.
— Eh 1 bien , moi, j'ai encore soif. Dieu de

damné: il n'y a plus rien à boire ! Eh ! Anto-
nio ! Une autre bouteille de la même marque et
faites-moi claquer le bouchon !

— Je crois que j e vais aller me coucher , dit
Célia.

— Vous coucher ! Mais la nuit est encore j eu-
ne. Quan d cette vieille lune se sera haussée là,
tenez , ju squ'à cette étoile , alors il sera temps
d'aller se coucher. Faut-il vous dire mes pro-
j ets ?

— Un autre j our, Amos.
— Ça ne vous intéresse pas ? Tout à fait drô-

le !
— Cela m'intéresse, mais...
— Je vais me rendre à Paris pour avoir de.

l'argent liquide. Puis Londres, encore de l'ai-
$rent. J'ai des traites sur toutes ces banques.

t Après, en route pour le Pacifi que ! Nous
classons le soleil autour de la terre . Je veux sus-
pendre des perles à votre cou. Un cou comme
celui-là ne se comprend pas sans perles — mes
tonnes de perles. Ah 1 Antonio !

Le steward revenait , une bouteille de Cham-
pagne à la main. U détacha le fil de fer encer-
clant le goulot Une explosion se produisit , sè-
che comme un coup de pistolet et... le bouchon
en sautant atteignit Ketterinsr en pleine face.

— Oh ! pardon, signore...
(A satvrtj .

LE SCORPION

A unnrlnfl 1 maeWne * eondre
VUflUrO tailleur «Singer.. 1

grand ciseau de coupe, 1 redln-
fote. — S'adresser rue Numa Droz
26, au 4me étage, à gauche, après

19 heures. 15458

A uonrina aPParells Pnoto «Qœrz.
Il VCllUI 0 9x12, dogmar, 1: 4,5 F,
accessoires, un 6x9 pliant, une
vasque, une lampe à suspension.
— S adresser au Bureau de L'Im-
partlal . 15554

A upnrlpp à uè,s bas,Prix - B»-
n VCllUI G mo de table avec dis-
ques ainsi qu'un radio «Médlator»
bonne marche, courant alternatif.
— S'adresser rue de la Paix 69,
au 3me étage, à gauche, 15547

BainiTsiège SSSrs^S
l'Envers 18, au rez-de-chaussée.

15598

On demande d t̂o ï̂ir ,
220 volts. — Ecrire prix et détails
sous chiffre R. E. 15472, au bu-
reau de L'Impartial. 15472ils
sont à sortir pour petites
pièces ancre avec mise en
marche, (réglages plats) —
S'adresser chez MM. Hrl
MulOer et fils, rue de
la Paix 119. 15569

Orchestre
de 2, 3 ou 4 musiciens est
demandé pour les 1er et si
janvi er 1942. — Faire offres
à l'Hôtel du Cerf, Les
tàeneveys s. Coffrane
Téléphone 7.21.20. 15625

iiÉii if]
est demandé de suite à la
confiserie Moreasi
Le Locle 15617

Jeune
employée

est demandée pour diffé
rents travaux de bureau et
d atelier. — Offres manus-
crites avec prétentions sous
chiffre R. P. 15568, au
bureau de L'Impartial. Pla-
ce stable. 15568

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

SURTOUT N'UTILISEZ PAS
DE POUDRES À NETTOYER
811 «ÈIS-PAR LES TEMPS
Pfl û 11 il C M Y ï & Touf à fait j us,eI Cejt pourquoi

El ! Hii 11 H je ne nettoiejamais mes casseroles

V W Vl I lill I • avec des poudres à nettoyer qui_ . . ., . , , _• I raient - i'emploîe Vim. Vim net-
Par les temps actuels, il faut économiser, H ra,em > K '"r
économiser et utiliser rationnellement chaque B toie si facilement et avec ménage-

centime. __f ment» Pendant des années, je ne

_____ rfStWaB^Bllii'milil la*^ devrai pas acheter de nouvelles

i.i M liiiiM î_ \__ _ _ _ _j _ _ \

¦
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Régleuses
qualité soignée, petites et grande*
pièces, plats et bregnets, sont deman-
dées ponr travail en fabrique on à
domicile, par fabrique d'horlogerie
de Bienne. — Offres sous chiffre
Z 22538 D à Publicitas, Bienne.

as 19659 ] 15442

Horloger - outilleur
ou

Mécanicien-outilleur
possédant connaissances approfondies des
contrôles et alésages de précision sur machi-
nes à poinler Sip ou Hauser, trouverait pm-
ploi immédiat et stable aux FABRIQUES
MO VA DO. 15602

On demande pour entrée de suite :

PIQUEUSE/
sur bracelet* cuir. Inutile de se présenter
sans connaissance de la branche.
S'adresser au Bureau du Groupement, rue
du Parc 89, au plain-pied, à gauche, i.^

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

Barillets
Ouvrière consciencieuse, possédant
outillage extra moderne, demande
travail à domicile. 15552
S'adresser au bureau de L'Impartial

A LOUER
su perbe appartement de 7 pièces, avec sal-
le de bains installée, chauffage central
généra», service de concierge, jardin.  Si-
tuation tranquille à proximité du centre.
S'adresser Etude Jean HlRSCH , rue Léo-
pold Robert 58. (Tél. 2.23.46). 15289

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

de suite ou époque à convenir

Tête de Ran 23, ffRES
chambre de bains Installée, chauf-
fage central , dépendances.

pour le 30 avril 1942

Tête de Ran 21, CTS5
chambre de bains Installée, chauf-
fage centra l, dépendances.

Tête de Ran 21, OTSg
chauffage central , dépendances.

Tête de Ran 19, uWTK
dépendances , jardin.

S'adresser Etude François
Riva , notaire , rue Léopold Ro-
bert 66. 14664AS 6951 Q 14912



Sur les deux millions versés au canton de Neuchâtei
BILA N EDIF IANT

par la Loterie neuchâteloise et romande, le Fonds de
secours aux chômeurs a reçu tr. 476.000

(Suite et fin)

Lors du dernier tirage de la Loterie romande,
au Locle, il fut donné aux assistants les décla-
rations fort intéressantes faites par le maire des
Brenets, M. Léon Guinand qui, s'adressant au
Comité directeur et aux sociétaires de la Lote-
rie romande, exprima la profonde gratitude du
village des Brenets :

— « Notre régional, dit-il , a été comme toutes
les entreprises de transport, durement touché
non seulement par la crise mais aussi par la
transformation fondamentale des moyens de
transport au temps du règne du pneu et de la
benzine et, lorsque le Conseil d'administration
adressa son appel à la Loterie, la situation était
si grave qu'une suspension de l'exploitation pa-
raissait inévitable...

Mais vous êtes intervenus et la catastrophe
a été évitée, la trésorerie a été allégée et l'ex-
ploitation a pu continuer.

Chaque j our notre petit train conduit les j eu-
nes gens à leur études, de nombreux ouvriers et
employés à leur travail et dans les bureaux et
usines de notre ville voisine et amie, Le Locle.
Par les beaux j ours comme auj ourd'hui , il nous
amène des cohortes de visiteurs qui .quittant les
brou illards de la plaine, viennent admirer notre
beau Jura , son ciel bleu, ses forêts aux teintes
chatoyantes et notre lac et nous sommes si heu-
reux de les recevoir. L'avenir du régional, cer-
tes n'est pas assuré; mais il tient, et tenir dans
les temps difficiles que nous traversons est déj à
une victoire.

Mais d'autres oeuvres encore de notre villa-
ge ont bénéficié de votre appui: la Pouponnière
neuchâteloise, oeuvre éminemment utile et qui
rend d'inappréciables services à de nombreux
parents rudement secoués par l'existence. Les
enfants qui y sont placés reçoivent des soins
aussi éclairés que dévoués. Elle prépare ainsi
pour notre pays une j eunesse forte et saine.

Et après avoir précisé qu'un nouveau bâti-
ment des bains est en construction aux Brenets,
avec l'appui de la Loterie romande, M. Guinand .
de conclure:

— « Ainsi, Messieurs, attaquée par les uns, dé-
fendue par les autres, la Loterie romande pour-
suit inlassablement son but : apporter une aide
aux oeuvres d'utilité publique qui en ont besoin
Cette aide, la Loterie romande et ses organes
dirigeants nous l'ont généreusement apportée ;
qu 'ils en soient cordialement remerciés ».

Un autre témoignage tout aussi éloquent est
celui de M. l'archiviste cantonal Léon Montandon
qui, en qualité de dirigeant du Comité cantonal
de secours aux chômeurs a bien voulu nous dé-
clarer :

— « C'est entendu, aujourd'hui nous avons
moins de chômeurs. Mais comment aurions-nous
fait hier ? Comment ferons-nous demain pour
venu- en aide à tous ceux qui souffraient et souf-
friront encore d'une situation économique qui
évolue souvent avec une rapidité effrayante.
Songez qu 'auj ourd'hui un ouvrier. trouve diffi-
cilement du travail fixe à l'âge de cinquante ans.
On ne veut plus que des j eunes ! Certains salai-
res d'autre part ne sont plus suffisants pour ali-
menter les grandes familles. Et puis, il y a la
question du combustible... Les chômeurs qui se
trouvent dans les compagnies de travail ne re-
cevraient rien sans nous pour leurs chaussures.
Enfin , quelle évocation de misère si l'on songe
qu 'il a fallu donner pendant dix ans et touj ours
à bon escient, après enquêtes sévères, fr . 65,000
par an ! Si la Loteri e ne nous avait pas aidés,
il y a longtemps que nous aurions pu fermer nos
guichets... »

A cela on peut aj outer les précisions fournies
par M. Paul Staehli, ancien maire de La Chaux-
de-Fonds et président de la Commission locale
de secours aux chômeurs :

— « Au début de la crise industrielle , dit-il , des
sommes importantes furent mises à notre dispo-
sition soit par la Commune, soit par la libéralité
de notre population qui a touj ours eu à coeur de
venir en aide à ceux pour qui les secours de chô-
mage sont insuffisants. Des milliers de familles
furent ainsi secourues de façon discrète et dis-
pensées d'avoir recours à l'assistance publique
officielle . Et nous pûmes encourager ces « ac-
tions » pour le combustible à prix réduit , la gout-
te de lait , le Noël des enfants de chômeurs, le
Noël des chômeurs mobilisés, etc., etc., qui fu-
rent généreux et si utiles. Aujourd'hui , si nous
pouvons continuer notre activité, c'est grâce aux
subsides du Comité cantonal d'entr'aide aux
chômeurs dont les ressources proviennent des
bénéfices réalisés par la Loterie neuchâteloise
et la Loterie de la Suisse romande. Je leur de-
mande de nous donner la possibilité de continuer
notre nécessaire activité ».

* * »
Témoignages directs. Témoignages d'hommes

de coeur , de citoyens aux responsabilités et qui
se sont dévoués eux-mêmes sans compter.

Que dire de plus probant et de plus sincère ?

X 'apprentissage
Un économiste voit..

Un symptôme qui pourrait donner lieu à
maintes préoccupations est le ralentissement
qu 'on observe dans beaucoup d'industries du
renouvellement et du recrutement «d'apprentis».
Et le phénomène généralement constaté est
qu 'un garçon de 16 ans a bien plus de dif-
ficultés à « s'enrôler » dans un métier détermi-
né que cela n 'était le cas il y a un quart de siècle.

Parmi les causes de cette anomalie sociale,
on est forcé d'indiquer des circonstances, qu'au
point de vue du progrès humain, on a toutes
raisons de considérer comme de très heureu-
ses conquêtes,. L'accroissement du bien-être et
une hygiène infiniment améliorée ont sensible-
ment prolongé la durée moyenne de la vie et
de la validité du travailleur ; les «classes âgées»
ne disparaissent pas aussi vite, on n'a plus au-
tan t de vides à combler.

La législation sociale -et, en particulier, la
protection de l'enfance, ainsi que l'instruction
obligatoire, ont aboli les avantages que trou-
vait l'employe-ir à occuper des adolescents ;
parfois même, l'embauchage de ceux-ci paraît
comporter des, responsabilités embarrassantes.
Le patron est tenu de payer au Jeune homme
un salaire qui n'est que faiblement inférieur à
celui de l'ouvrier expert, il doit l'assurer com-
me l'adulte, il est obligé le cas échéant de faci-
liter au j eune ouvrier la fréquentation d'une
école.

Par ailleurs, les industries modernes, comme
l'électrotechnique, la construction d'avions et la
plupart des usines mécaniques n'ont que faire
de l'apprentissage à l'ancienne mode. D'une
part, l'habileté nécessaire à l'ouvrier pour y
être employé avec profit s'acquiert en si peu
de temps que tout nouveau venu est censé ca-
pable de s'y faire. D'autre part, la préparation
approfondie à quelque manipulation auj ourd'hui
pratiquée , risque de devenir inutile demain, en
raison des changements rapides et des innova-
tions incessantes de la technique. Ce qu 'on exi-
ge de l'ouvrier , c'est bien moins l'expérience de
quelques opérations particulières qu'une adap-
tation et intelligence suffisamment éveillée.

La conséquence est que l'instruction générale,
une certaine provision de notions plus ou moins
scientifiques sont plus utiles au j eune ouvrier
que les lents fruits d'un long apprentissage pro-
fessionnel. Un petit nombre de mécaniciens, hau-
tement qualifiés , ont besoin auj ourd'hui, pour
réussir dans le travail qu'il font , d'une somme
de connaissances que j adis on n'aurait pas exi-

gées d'un ingénieur. Mais même pour une classe
plus large d'ouvriers, la spécialisation consiste
souvent dans le fait qu'ils sachent calculer, des-
siner et s'orienter rapidement à l'endroit des
phénomènes mécaniques ou chimiques auxquel s
ils ont affaire. Sans doute, un bon nombre des
apprentis industriels tels que les ont minutieu-
sement étudiés Sidney et Béatrice Webb dans
leurs livres fameux sur les syndicats ouvriers,
travaillent auj ourd'hui dans les écoles techniques
plutôt que dans les usines.

Parallèlement à cette évolution dans les élé-
ments de la vie productrice , l'avenir même de
la j eunesse a changé son orientation et laisse
entrevoir de nouvelles séductions : ce sont les
cols blancs du fonctionnaire plutôt que les salo-
pettes de l'ouvrier qui sont regardées comme
symbole désirable de l'occupation. La poussière,
ia crasse ou les longues heures passées au ma-
gasin tentent moins que le bureau bien astiqué
et les privilèges de l'employé. Il faut en chercher
l'explication dans le fait que le j eune homme est
auj ourd'hui impatient de résultats immédiats.
L'apprentissage lui semble une longue étape mal
rétribuée vers un but incertain. Au contraire , le
bureau semble lui offrir, avec moins de temps
et de peine, des avantages au moins équivalents.

Le problème de l'apprentissage est fonction de
tout ce qui précède : quelles vont être, avec
une semblable structure, les conditions qui per-
mettront aux j eunes d'entrer en apprentissage
avec confiance et après mûre réflexion ?

a) Le j eune homme doit avoir la certitude que
s'il accomplit son apprentissage, il aura acquis
une formation de qualité et de valeur reconnues;

b) il doit avoir l'assurance qu'un emploi stable
lui sera accordé s'il possède toute l'habileté pro-
fessionnelle due à une préparation soignée ;

c) pour compenser les sacrifices de l'appren-
tissage, on devrait s'intéresser aux chances d'a-
vancement d'un apprenti de mérite.

Ainsi seulement on renouvellera une tradition
dont la source demeure vive.

Luitri de SIMONE.

É.GMOS
En souriant

Les restrictions atteignent durement les pê-
cheurs qui lancente leurs lignes des bords de
la Seine, d'où cette série de conseils donnés
à un novice:

— C'est très simple, vous montez votre ligne
avec du lacet de soulier et du croahet à bot-
tine et puis vous amercez avec du débris de
talonnette...

Conférence officielle du
corps enseignant primaire

A La Chaux-de-Fonds

(Corr.) — Les instituteurs et institutrices du
2me arrondissement (districts du Val-de-Ruz, du
Locle et de La Chaux-de-Fonds), étaient réunis
en conférence officielle , jeudi matin , à l'amphi-
théâtre du Collège primaire , en notre ville.

M. Ch. Bonny, inspecteur des écoles, préside
l'assemblée qui débute par l'exécution du
choeur «C'est si simple d'aimer », puis le pré-
sident transmet les salutations du chef du Dé-
partement que les événements empêchent d'as-
sister à la réunion . M. A. Borel remercie en par-
ticulier le corps enseignant de sa collaboration
au cours des 16 ans pendant lesquels il a été
conseiller d'Etat et il forme les meilleurs voeux
pour que l'école continue à remplir sa noble
mission. M. Bonny tient encore à rappeler la
carrière féconde de M. A. Borel et l'influence
heureuse qu 'il n'a cessé d'avoir sur nos divers
enseignements.

On parle beaucoup actuellement d'éducation
nationale et le suj et se trouve en quelque sorte
être le « centre d'intérêt » des conférences offi-
cielles de ces dernières années. En 1940 avait
été abordé le rôle de la géographie et dé l'his-
toire dans ce domaine. Reprenant un aspect du
problème, Mlles Stotzer et Sandoz exposent
avec beaucoup de délicatesse et de sentiment
quelques principes qui , à leur avis, doivent être
à la base de cette discipline. Si la géographie
et l'histoire demeurent les « domaines seigneu-
riaux » de l'éducation nationale , les autres disci-
plines y contribuent aussi , sous la forme de
« terres ingrates » peut-être , mais susceptibles
d'être fécondes cependant.

« Va, découvre ton pays » est le leit-motiv de
cette année du 650me anniversaire de la Con-
fédération. On commencera donc par des cho-
ses sensibles : la maison, le village, la ville , etc.
L'histoire de son « coin » fournira le thème à
une foule d'observations et si l'on doit s'en tenir
à l'histoire pure , il ne faut pas méconnaître lalégende. Même les petits seront accessibles àcette histoire qui pourra leur être présentée com-
me un joli conte.

Sans faire un régionali sme exagéré, on pour-
ra étudier l'histoire de sa ville natale en fonction
des événements de l'histoire nationale. Mais pour
cela, il faut rompre avec l'enseignement tradi -
tionnel. Toutes les branches peuvent concouru à
cet enseignement intuitif: composition dessin,
même l'écriture (par la copie de vieux textes ,
par exemple).

L exposé de Mlle Stotzer fut vivement ap-
plaudi, comme il le méritait. Puis, après une in-
terruption de quelques minutes, l 'assemblée eut
l'immense privilège d'applaudir les producti ons
d'un groupe choral de la Société pédagogique de
La Ghaux-de-Fonds.

La seconde conférence à l'ordre du j our était
un exposé de M. G. Schelling, directeur des Eco-
les primaires de La Chaux-de-Fonds , sur l'ap-
plication du programme de 9me année primaire.
On sait que M. Schelling est le promoteur de la
motion déposée au Grand Conseil en son temps.

En un exposé précis et suggestif , M. Schelling
montre tous les avantages de cette mesure; la
prolongation de la scolarité est un des problè-
mes les plus actuels, non seulement dans le do-
maine pédagogique, mais également sur le plan
industriel . Si actuellement on ne ohôme plus
comme au moment où la motion fut lancée , la
situation se représentera d'une façon encore
plus critique après la guerre. La prolongatio n de
la scolarité retiendra les j eunes gens et par con-
séquent contribuera à diminue r le chômage. Ce
faisant , on occupera utilement ceux-ci au lieu
de les voir glisser à la rue, y perdre leur persé-
vérance et le goflt de la vie même.

Le programme de cette 9me année d école
ne doit pas être une fastidieuse répétition de ce
qui a été fait j usqu'alors ; il doit au contraire
être une préparation à la vie et comprendre une
large part pour l'enseignement pratique : tra-
vaux manuels pour les garçons , enseignement
ménager et couture pour les j eunes filles. Un
tel enseignement, facilement réalisable dans les
grandes localités, se heurte à certaines difficul-
tés dans les villages ou les classes à plusieurs
ordres. Il faudra prévoir , dans ces cas, un pro-
gramme réduit touchant principalement au j ar-
din scolaire, à l'arboriculture , aux travaux sur
bois, l'entretien de l'habitation, les connaissan-
ces pratiques en électricité, etc.

Nul ne pouvait être mieux placé que M. Schel-
ling pour développer un tel suj et et enthousias-
mer son auditoire avec cette question. Les ap-
plaudissements qui saluèrent ses conclusions
prouvèrent que le corps enseignant unanime ap-
prouvait sa manière de voir.

La présentation d'obj ets fabriqués dans une
classe de préapprentissage de La Chaux-de-
Fonds, avec quelques commentaires de M. Hu-
guenin, maître de cette classe, confirma non
l'utilité, mais la nécessité impérieuse de la créa-
tion des classes de 9me année.

Avant de clore les débats et sur proposition
de M. G. Schellinlg, l'assemblée décida d'en-
voyer à M A. Borel , chef du département de
l'instruction publique, une adresse lui exprimant
l'estime et la profonde gratitude du corps en-
seignant. E. J-

-̂ —¦—

SPORTSU
A la salle communale

Demi-finales du championnat
suisse de boxe

Les organisateurs du championnat suisse ont
voulu récompenser la salle Zehr de sas vingt
années d'existen ce en lui confiant l'organisation
des demi-finales des championnats suisses. Et
c'est tant mieux. M. Georges Zehr a beaucoup
fait pour la boxe en notre ville et la récompense
de ses longs efforts est pleinement justifiée.

Les combats d'hier soir furent en général à
l'avantage des boxeurs romands plus précis et
plus scientifiques que leurs adversaires de Suis-
se centrale. Ils furent très bien arbitrés par M.
Ritzi de Bâle. La salle communale était remplie
j usqu'au dernier strapontin.

Les rencontres
Poids mouche : WuiHomenet, Genève, bat

Krâhenbuhl , Berne , aux points. Après un début
imprécis, l;s échanges sont plus vifs . Le Gene-
vois attaque mais se découvre trop, le Bernois
se défen d bien. Victoire de peu.

Poids coq : Siegfried , Berne , bat Basler II ,
Lausanne. Le Bernois, ex-représentant de la
Suisse aux Olympiades , frappe durement et cro-
chète des deux poings, esquivant facilement les
coups du Lausannois. Siegfried termine très fort
et très frais.

Poids plume : Troillet , Lausanne , bat Meier ,
Thoune. Le brun Lausannois , tout j eune, a les
sympathies du public. Il pratique mz boxe effi-
cace et élégante, mais le blond Bernois marque
des points dans le corps-à-corps. Les esquives
de Troillet mettent le public en j oie. Victoire de
peu.

Poids légers : Guillaume , Genève, bat Has-
liger II , Thoune, K. O. Match sans histoire où
le champion suisse prend la mesure de son ad-
versaire au premier round et l'envoie au tapis
pour le compte au début du deuxième.

Poids welters : Cevey, Genève bat Grieb,
Berne , aux points. La décision n'eut pas l'heur
de plaire au public. Ce fut un combat où les
corps à corps confus, firent place à un dernier
round disputé à toute allure. Le Bernois qui
avait touché de nombreuses fois grâce à son al-
longe supérieure , semblait mériter la victoire.

Poids moyens : Lang, Genève, bat Schenk ,
Berne , aux points. Combat de rues qui déchaî-
ne les rires. Les deux hommes finissent épuisés.

Poids mi-lourds . : Stettler I, La Chaux-de-
Fonds bat Schneider , Berne , aux points. Stettler
est plus agressif , mais touche rarement un ad-
versaire très mobile. Au dernier round quelques
directs violents du Chaux-de-Fonnier amènent
une décision très applaudie.

Poids lourds : Stettler II, La Chaux-de-Fonds
bat Suter , Berne, aux points . Stettler est plus
précis et frappe durement en cherchan t à sui-
vre ses coups et à en exploiter l'avantage, mais
Suter , vite à bout de souffle , s'accroche comme
un noyé. Pourtant , sur la fin , Stettler place quel-
ques dures séries et mérite I F cernent la vic-
toire.

Après les rencontres, la distribution des prix
eut lieu au Café du commerce. M. Chaney, pré-
sident du Boxing-club local , y fit l'éloge des
vainqueurs et des vaincus et salua la présence
des délégués de la fédération suisse de boxe.
Une bonne j ournée à l'actif de notre société lo-
cale.

VILLARS s. BEX 1558O asi58i3i

Le Villars Palace
et l'Hôtel M uveran

ouvriront le
18 décembre

Soleil * Sports * Divertissements »

Prix modérés — Renseignements par la
direction : H. C. ARNI , tél. 4141 Villars

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous laverez le matin

plam dispos
fl faut que le foie verse chaque Jour un litre de Mie

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir î

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. One selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire a vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»
oour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.2ô.

Les colleurs de papier de Lille se sont plaints
d'une conférence tenue à la Radio, sur la ma-
nière de poser soi-même les papiers. «De pa-
reilles conférences rainent notre métier », pré-
tendant-ils.

Secrets et bizarreries du monde

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Parure de 2 pièces, en très belle charmeuse
garantie indémaillable . de Fr. 12.— à 20.—

Parure de 3 pièces en très belle charmeuse
haute nouveauté, la parure

à Fr. 23.50, 17.50, 16.50, 12.50
Combinaison en jersey soie, dep. Fr. 4 75 à 10.50
Combinaison en laine et soie,

à Fr. 8.50, 7.50 et 3.50

Chemise de nuit en jersey soie, article riche
de Fr. 10.90 à 18.50

Pantalon laine et soie . . . .  à Fr. 5.75 et 3.50
Pantalon en tricot laine et rayonne . . à Fr. 7.50
Chemise fil et laine à Fr. 4.75

le pantalon assorti à Fr. 4.25
Chemise en pure laine à Fr. 7,50

le pantalon assorti à Fr. 7, SO
Chemise en tricot rayonne à Fr. £.

le pantalon à Fr. 2.*^
Mais il est bien entendu que j'irai choisir ces articles
à la 15669

( Rne Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonda J I

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

Mme Irène JEANBOURQOIN. Promenade i
Se rend à domicile sur demande 15060

u_____l/8iï_________ \
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Combien de coupons
pour tel on tel article ?
En général, les messieurs savent par-
faitement et ce dont ils ont besoin et
ce qu'ils désirent. Ils connaissent aussi
très bien la question „flnances"! Par
contre, ils ne se rendent pas toujours
bien compte de ce qu'ils peuvent tirer
de bon de leur carte de textiles.

Dans tous les cas de ce genre, vous
pouvez demander un conseil pratique
à PKZ. Nous vous montrerons volontiers
comment vous pouvez utiliser au mieux
vos coupons.

•Complets et manteaux PKZ Jwv.
à partir de fr. 94— L\ sJ /̂ \(MM

ïM Y,
La Chaux-de-Fonds
58, rue Léopold Kobert

_ 
'

j^^33̂ %ïnmiiiiiiuiiiiiiiiiMiMiiiiiiTffg|
V^MIUH L'avenir de la famille ZZ
^_\_S^r«MK U^C^b J rjV dont vous ôtes le chef ' tléPentl Pour une bonne part de votre esprit de __
y ^gr f  

y jj T \j r_W prévoyance. Lorsque vous aurez contracté une assurance en rapport ™

¦isw âC La»*'̂ r avec votre snuation sociale, vous jouirez de la tr anquillité d'esprit —^^_» _&̂  propre à celui qui a soustrait sa famille à l'incertitud e du lendemain. mm

—, Vous trouverez le maximum de sécurité en vous assurant auprès de la ssss.

E SOCIÉTÉ SUISSE E
- D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE, ZURICH =¦a— Fondée en 1857 Tous les bénéfices aux assurés ses

__\ Agence générale pour le canton de Neuchâtei : Albert Du Pasquier __\
mm Promenade-Noire 1, Neuchâtei. Téléphone 5.17.16 __,
mm Inspecteur pour les Montagnes: Félix Wasserfallen, Tourelles 7, La Chaux-de-Fonds __*~* Télép hone 2.33.29 p 3472 n 14G9G ""
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I Huile de Foie de Morue
remplacée avantageusement M

Tous renseignements

Chez ROBERT FRÈRES I
DROGUISTES, rue du Marché 2
Vis-à-vis de « L'Impartial » 14813

Deux Mécaniciens-
Outilleurs

sont demandés par atelier de mécanique de la
ville. Places stables. Discrétion absolue. Offres
sous chiffre M. S. 15573, au bureau de
l'Impartial. ' 15573

I

Pour acheter bon ma? cité
des articles de qualité

TOUS VOS ACHATS CHEZ

G. REVELER I
AMEUBLEMENTS INDUSTRIE 1 ËÉ

Grand choix
dans tous les article*

Tapis - Descentes de lit |jÉi
Linoléums - Rideaux wm ' 

f

ContKa^fK oid
et êas co.uh.aH.ti d'eux

Faites calfeutrer vos fenêtres et vos portes
avec les

3i.ay.dAi HtétaëiùiuM
«He\meba8JL»

Demandez offres sans engagement an concessionnaire

L. JAUSSI
Us.ne de Sa Charrière S. A.

Téléphone 2.15.11 15376
&

Une plante du Brésil
qui combat le rhumatisme
C'est le « Paraguayensis » qui , déchlorophyl é par pro-

\ cédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique , stimule l' estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites un
essai. Le paquet Fr. 2.—, le grand paquet-cure Fr. 5.—,
se vend aussi en comprimés, la boîte Fr. 2.—, la grande
boîte-cure Fr. 5.— . Dépôt: Dr LUDWIG, Pharmacie Bour-
quin S. A., La Chaux-de-Fonds. Expédition rapide par
poste. 14607

Radium
Tous lea genres
Pose soignée

TISSOT, nord iB7

I

LES PUIS BEAUX TISSUS |
les meilleures qualités s'achètent très

avantageusement

CheiWalther I
MAGASINS DE LA BALANCE S. A.

LÉOPOLD ROBERT 48-50

Wntl>0 Pavnn rfp lainaflPQ pour robes ou manteaux garanti» pu- _nilllC I dJf Ull UC IdiUdyCO re laine, est très richement pourvu ,
notre énorme choix vous étonnera.

Mntl'O fî iTnn rio Cnioi'ÏOC vous présente les dernières nouveautés
JlUllu I dJfUll Uu oUlGilCo tout comme les soieries classiques.
WfltrP raVi.11 tfaQUQ rîltnn P°ur tabliers> peignoirs, pyjamas,
nUll o I dJfUll llOOUd bUlUll lingerie, etc., saura vous donner en-

tière satisfaction par ses articles de qualité tout comme sa grande
variété de dessins.

Wntro VlVttW rio r ir ioanr renferme des exclusivités d'un goût M
HUll B I dJfUll UC l lUGdUA parfait, votre home sera embelli à peu

de frais.
Wntl'P ravnn HP trnilÇQPflll Y est toujours très bien pourvu avec
nUll C I dJfUll UC ll UUoOCdUA des articles de première qualité,

fidèle au principe: «un trousseau doit durer > .

H OS COUVrB'lltS font l'admiration de tout le monde.

nOS GOuYBTlUrBo de laine sont très appréciées.

NOS J8166S 06 UÎVcUlS sont très intéressantes. 14376

f aùbas une vUùte. CA&z, Wa&t&eA, M
vos achats vous donneront entière satisfaction

laOîancuse;:™
prendra a domicile tous objets même usages
ou détérioré!, dont vous délireriez vouf défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 1777



L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales
La question des gra nds magasins est liquidée

BERNE, 5. — PSM — Jeudi matin , le Conseil
national revient à la question dàs grands maga-
sins et magasins assimilés. Il s'agit , on s'en sou-
vien, de proroger j usqu'au 31 décembre 1944 les
mesures restrictives décrétées en 1933 et plu-
sieurs fois renouvelées depuis , concernant ce
genre d'entreprises commercial 2s. Les articles
5 et 6 du nouvel arrêté donnent seuls lieu à dis-
cussion. Il s'agit du sort particulier qui sera fait
aux entreprises coopératives , qui ont -de nom-
breux défenseur dans la salle .surtout du côté
socialiste , mais aussi des adversaires , qui se
recruten t principalement chez les indépendants.
Conf ormément au p réavis de la majorité de la
Commission, mais contre l'op inion du Conseil
f édéral, rep résenté par M. Stampf li , chef du dé-
p artement de l'économie p ublique, le conseil
p ar  82 voix contre 35, statue que les disp ositions
prorogées ne s'app liquent p as aux magasins de
vente des coopératives qui ont déjà exploité des
magasins avant le ler mai 1935. Une minorité,
avîc le Conseil fédéral , eût voulu que cette dis-
pense fût réservée aux coopératives qui au-
raient conclu un contrat sur ce point avec les
associations intéressées du petit commerce.

Le budget des C. F. F. pour 1942, concluant
un déficit de 51 millions au compte de profits
et pertes, est approuvé , sur rapport écrit, sans
oue personne demande la parolî.

On entend encore deux autres postulats. L'un
désire qu'on étudie le renforcement de la ration
de fromage pour les travailleurs des professions
pénibles. L'autre vise au développement de l'en-
seignement professionnel .Le chef de l'économie
publique accepte ces voeux dont on poursuivra
la réalisation dans la mesure du possible.

Evénement exceptionnel , l'ordre du j our est
épuisé j uste avant midi. La suite des débais est
prévue pour ce matin, dès 7 h. 45.

Au Conseil des Etats
M. Lardelli , démocrate grison , rapporte sur

l'initiative populaire concernant la réforme du
Conseil national et recommande, au nom de la
commission unanime, le rej et. La réduction du
nombre des membres du Conseil national porte-
rait préj udice aux minorité s dont il importe de
tenir compte dans notre démocratie. Il n'entre
pas dans les intentions du Conseil des Etats d'é-
tablir un contre-projet. L'initiative est rep oussée
sans autre.

La séance est levée après que le conseil eut
décidé de terminer la session j eudi prochain.

LA COMEDIE FRANÇAISE VIENDRAIT
A GENEVE

BERNE, 5. — Il est question de f aire venir à
Genève, p our les f êtes du deuxième millénaire,
la troupe de la Comédie-Française, qui donne-
rait quelques représentations de gala.

Comme la venue en Suisse de cette troup e se
heurte à certains obstacles, M. Noid, accomp a-
gné de M. Malche, s'est rendu mercredi vers mi-
di auprès de M. Pierre Bonna, chef de la divi-
sion des aff aires  étrangères au Dép artement po-
litique. Les résultats de cette démarche ne se-
ront connus que p lus tard.

Transfert de l'Office du ravitaillement.
On annonce que l'Office communal du ravi-

taillement sera transféré dans les locaux actuels
du Café du Simplon, à proximité de la Halle
aux enchères, dès fin j anvier.

La distribution des titres de rationnemen t se
faisant à la Halle aux enchères , la proximité
des bureaux facilitera l'organisation générale
tout en rendant service au public. Quant au Ca-
fé du Simplon , il sera fermé. C'est donc un
établissement public qui disparaît. Les transfor-
mations nécessaires à l'installation des bureaux
commenceront très prochainement .

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU SALON SUISSE DE L'HORLOGERIE
Convoqués hier en fin d'après-midi à la Fleur

de Lys, une vingtaine de membres du Salon
suisse de l'horlogerie ont liquidé en une heure
un ordre du j our pourtant copieux. M. Ju-
lien Dubois assumait la présidence avec la com-
pétence et l'autorité qu 'on lui connaît.

M. André Pettavel , secrétaire , donne tout
d'abord lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée (8 mai 1935). Il est accepté. Puis les
membres sont renseignés sur la situation finan-
cière de la société , qui est bonne. Et ils passent
à l'étude par article des statuts révisés qu 'ils
adoptent à l'unanimité.

On parle d'avenir , ensuite. Un avenir si Deii
certain qu 'il ne peut être envisagé de prochain
Salon de l'horlogerie. Mais la société décide
pourtant de manifester un renouveau ^activité et
de recommencer en se réunissant chaque année.

II est certain que le Salon de l'horlogeri e a du
travail sur la planch e et le fera .

Un gentil souper, très bien servi , a terminé
agréablement cette assemblée.

M. le préfe t A. Romang avait bien voulu s'in-
téresser aux travaux de la société , comme M.
Hermann Guinand , conseiller communal, et de
nombreux représentants de l'horlogerie , des
banques , etc.

Me Rais , retenu aux Chambres , avait délégué
Me de Perrot.

(ÙR OiVlQUël
-Lpce/s__ :

Cominnniqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, «lia

n'engage pas le journal.)

Noël à l'Hôpital.
Comme chaque année, le comité des dames

oiganisant la fête de Noël à l'Hôpital , se fait un
plaisir de rappeler aux nombreux et fidèles amis
de cette institution que le Noël des malades se-
ra célébré le mardi 23 décembre.

Tous les dons en nature ou en espèces oeu-
vent être remis soit au magasin Emery, rue
Léopold Robert 20, soit à la soeur directrice à
l'hôpital.
La Journée du timbre
avec grande bourse aux timbres, a été fixée par
les sociétés locales de philatélie au 7 décembre
1941. La Bourse se tiendra de 9 à 18 heures, au
Ca'fé Rieder, ler étage, Léopold-Robert 30-a
(entrée côté Est).

Le « Dispensaire » y tiendra un stand au pro-
fit de son œuvre ; point n'est besoin d'être con-
naisseur pour s'y intéresser et c'est peut-être là
l'occasion de se procurer une pochette ou qxtel-

ques timbres en vue d'un petit cadeau de Noël
pour collectionneurs débutants.
Musée des Beaux-Arts.

M .Roger Huguenin, peintre-médailleur, ex-
posera du 7 au 21 décembre, tous les j ours de
14 à 17 heures. Le samedi et le dimanch e toute
la j ournée.
Eden , cette semaine.

«Le Puritain» , un film français de grande
classe, interprété par Pierre Fresnay, un comé-
dien de premier rang, Jean-Louis Barrault . le
meilleur tragédien de l'écran , Viviane Romance ,
Boucot, Mady Berry, etc. Emouvant , puissant ,
pathétique.
An Corso.

Deux films au programme: «Lui ou elle» ,
aventure avec Lilian Constantini et Jacques Fr-
win. «Coup de vent» , avec Aquistapace, Paul
Azais , Mady Berry, Sinoel. Robert Pizani et
Yvette Lebon . Un film gai et de bonne humeur
tiré de la comédie de G. Forzano.
«Levons-nous et bâtissons !»

Dimanche 7 décembre, à 20 heures , en la ^al-
la rue Léopold Robert 11, réunion de réveil
présidée par M. A. Voumard, pasteur. Suj et:
«Levons-nous et bâtissons !» (Néhémie 2-18.)

Cordiale invitation à tous.
Soirée de vente de la Croix-Bleue.

Elle aura lieu le samedi 6 décembre , à 20
heures précises en la grande salle. Un beau pro -
gramme littéraire et musical a été préparé avec
soin et dévouement par le groupe ittéraire « Le
Buis» et le

^ 
choeur mixte de la Croix-Bleue.

«Servir», pièce en deux actes d'Henri Cavedan
sera donnée par le groupe littéraire sous la di-
rection de M. M. Manghera.

Oue chacun fasse un effort pour appo'rter en
cette soirée de vente sa petite contribution à
l'oeuvre si nécessaire de la Croix-Bleue.
Cinéma Scala.

Jean Galland, Jeanne Boitel . Françoise Ro-
say, dans un très grand film français «Remous» ,
un suj et audacieux mais traité avec un tact in-
fini. Un drame puissant, humain , pathétique. MJ ,-
tinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole, dès samedi.

Une éblouissante création d'Heinrich Georg»
dans «Une cause sensationnelle» (parl é fran-
çais). Le film qui vous fera assister aux péripé-
ties du plus passionnant et du plus retentissan t
procès.

Attention ! Vendredi soirée , dimanche mati-
née et jeudi soirée, pas de spectacle.
Cinéma Rex.

Danielle Darrieux , John Loder , dans un film
de grand amour «Katia» , le démon bleu du tsar
Alexandre II. Une réalisation de grande classe.
Matinée dimanche.
Concert de l'Avent à la Croix-Bleue.

C'est dimanche 7 décembre qu 'aura lieu à la
Croix-Bleue de notre ville (Progrès 48) le con-
cert de l'Avent , donné par un groupe supérieur
des élèves de M. Raymond Visoni, professeur ,
avec le gracieux concours de Mme Juliette Mé-
roz, cantatrice.

Au programme?: Beethoven, Chopin , Mozart ,
Liszt, Paderewski ,etc. Nous connaissons déj à
les qualités technique s et musicales de ces j eu-
nes musiciens que nous nous réj ouissons d'en-
tendre. La voix si pure et prenante de Mme Mé-
roz .cantatrice, contribuera encore à la réussite
de ce concert auquel nous convions toute notre
population. L'agent de la Croix-Bleue prêchera
sur ce sujet : « Si je perd la foi et alors... Noël?»
Au Parc des Sports.

Enfin , c'est dimanche prochain , 7 décembre,
à 14 h. 30, que nous verrons chez nous une équi-
pe toute neuve puisque un des benj amins de la
Ligue nationale sera l'hôte du F. C. La Chaux-
de-Fonds. Il y a bien longtemps que l'équipe du
F. C. Zurich n'a pas évolué dans nos murs et
ce sera l'occasion pour tous les pronosti que.irs
de comprendre pourquoi cette équipe a déj à
tant fait parler d'elle par ses résultats surpre-
nants; pour une première saison en Ligue na-
tionale toute l'équipe est à féliciter. Avec des
j oueurs comme Nyfeler , l'ancien arrière de no-
tre team local .Busenhardt centre-demi de no-
tre équipe nationale B., Walter , inter-droit qui

se fit tant remarquer lors du dernier match de
Lyon .Zurich est une équipe à redouter. Que fe-
ront les hommes de la Charrière en face de ce
nouvel adversaire; il s'agit de remonter l'échel-
le au classement et, après avoir arraché un point
à Lucerne ,Chaux-de-Fonds se doit de continuer
et de faire touj ours mieux. L'équipe est en grand
progrès et l'introduction de Prod 'hom, ex-Ser-
vette ,doit singulièrement renforcer la ligne d'at-
taque. Les Béguin, Stelzer , Gyger , Poustac, Bu-
ser, Volentick , etc., mettront tout en oeuvre pour
battre leur vis-à-vis. Mais pour gagner , il faut
le cran des j oueurs, l'appui sportif -de tous les
spectateurs et la belle ambiance de ces grandes
rencontres . Venez nombreux au Parc des Sports
dimanche prochain pour encourager vos favoris.
A 13 h. 30 déj à , Derby des Juniors A.
Au Stade de l'OIympic.

On nous annonce que le grand Derby 3me li-
çue, qui était fixé primitivement dimanche , se
j ouera demain samedi, à 15 heures , au stade de
l'OIympic. Ce match qui mettra aux prises Etoi-
le II et Floria-Olympic promet d'être âprement
disputé , si l'on en j uge à la force des deux équi-
pes en présence, qui ont toutes deux de fortes
prétentions au titre de champion.

Pour donner la répl ique à l'excellente équipe
du F. C. Etoile , Floria a quelque peu remanié
sa formation , et fera l'impossible pour s'adj uger
les deux points convoités. Donc tous les sportifs
ne manqueront pas de passer un bel après-midi
en assistant à cette rencontre qui sera j ouée
avec la fougue habituelle des Derbys.

Zurich Cour» Cour.
Obligations : du 4 dée. du 5 dée.

3i/2 <>/0 Fédéral 1932-33.. 102.40 102.40
o/o Détense nationale .. 101.80 101.80

4"/o Fédéra l 1930 IO51/4 105'/4
30/o C. F. F. 1938 95.60 95.60

Actions :
Banque Fédérale 404 400
Crédit Suisse 527 d 527
Société Banque Suisse. 467 467
Union Banques Suisses 583 d 582 d
Bque Commerciale Bâle 355 355
Electrobank 479 472
Conti Lino 101 100
Motor-Colombus 340 336
Sieg «A »  821/2 80%
Saeg priv 439 435
Electricité et Traction .. 78 d 77
Indelec 394 390
Italo-Suisse priv 1241/2 125
Italo-Sulsse ord 13 d 13 d
Ad.Saurer 875 870
Aluminium 3155 3150
Bally 925 o 920
Brown Boveri 285 284
Aciéries Fischer 1020 1020
Giubiasco Lino 90 o 90 o
Lonza 870 852
Nestlé 895 893
Entre prises Sulzer 1252 1245
Baltimore 22 22
Penrisylvania 98 97
Hispano A. C. 1240 1210
Hispano D. 229 225
Hispano E. 230 224
Italo-Argentlna 152 '/j 151
Royal Dutch 335 337
Stand. 011 New-Jersey .. 185 186
Union Carbid e — —
General Electric 128 128
General Motors 182 180
International Nickel .... 133 d 134
Kennecott Copper 154 152 d
Montgomery Ward 140 d 140 d
Allumettes B 12 d 12

Oanéve
Am. Sec. ord 2S'/2 28'/j
Am. Sec. priv 335 d 335 d
Aramayo 35 35
Separator 75 75
Caoutchoucs lins 161/2 o 16
Sipei 41/4 4 d
¦aie

Schappe Bâle 910 905
Chimique Bâle 5925 5900
Chimique Sandoz 8000 d 8000

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

Bulletin de Bourse

ER LA MALADIE-
^r éviter qu'un simple rhume Qtransforme en affection plus

dès que vous toussez prenez
30P RIZA dont les propriétés
ptiques exercent une action
que contre :

TOUX. RHUMES, BRONCHITES.

SIROP IH I JLmJfm Flacon 1
COMBAT LA TOUX Fr 3,50

Dépôt général: PHARMACIE PRINCIPALE, Genève
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Depuis quelques j ours déj à, l'Ecole de com-
merce nous conviait par de j olies affiches , dues
au talent du j eune peintre Baillods , à ses soirées
théâtrales. Parents et amis avaient réservé les
dates des 4 et 5 décembre, on le comprend si
l'en connaît l'excellent esprit d'émulation et de
j oyeux dévouement qui domine le travail de nos
j eunes étudiants. Il y avait donc au théâtre, hier
soir, beaucoup de j olies robes et partout , du hall
au « poulot » en passant par le parterre et les
galeries, beaucoup de charmants sourires.

Le directeur de l'Ecole, M. Amez-Droz, suit
ses pétulants administrés d'un oeil paternel,
comme tous les professeurs.

Le rideau se lève. Et l'on applaudit le choeur
des j eunes filles , dirigé par M. A. Grosj ean , qui
chante avec une grâce pleine de fraîcheur le
« Vigneron » ,de Carlo Boller, et « Les chemins »
de J. Bovet.

A son programme ,1'Eoole de commerce avait
inscrit « L'Inspecteur », de Gogol. Nous ne sau-
rions mieux faire pour situer le problème posé
par cette pièce, que de reprendre quelques li-
gnes de la notice insérée dans le programme :
Dans «l'inspecteur», j e cherchai à rassembler en
un bloc tout ce qu'il y avait à ma connaissance,
de mauvais en Russie, toutes les injustices qui
se commettent dans les lieux où la justice est
de rigueur. Nous sentons vibrer dans cette pièce
toute l'âme de la Russie. L'avilissement du peu-
ple, provoqué par les exactions, y est dépeint en
couleurs vives. L'incompétence et la mauvaise
foi des hommes officiels y éclatent en un comi-
que douloureux.

Les metteurs en scène durent faire face à de
grandes difficultés pour distribuer les rôles: il
y a plus de vingt acteurs sans parler des figu-
rants. Après le premier acte, le contact s'éta-
blit parfaitement avec le public, et nos acteurs
en herbe purent livrer le meilleur d'eux-même,
ap rès un brin d'émotion initiale.

Le gouverneur de la ville s'acquitta avec bon-
heur de sa tâche, eu égard à la difficulté du
rôle. Les collaborateurs du gouverneur contri-
buèrent à donner un piment et un accent bien
marqué à la pièce. Il faut surtout relever le j eu
du pseudo-inspecteur et de son valet Osip. Ce
dernier possède une agréable diction et une
grande aisance scénique. Le pseudo-inspecteur ,
plein de fougue , fut un des meilleurs éléments du
spectacle.

Quant aux j eunes filles — que l'on nous excu -
se de les traiter en dernier , elles furent si char-
mantes — elles furent en général encore plus à
l'aise que leurs collaborateurs masculins et l'en-
trée de la femme du gouverneur et de sa fille ,
au premier acte , était chose fort réussie, pour
ne prendre qu 'un exemple.

On pense que les metteurs en scène, MM. P.
H. Jeanneret et J. Grieshaber durent four. ir
un gros travail et nous les en félicitons , de mê-
me que Mlle Ginette Boillat dont les décors sont
très significatifs de l'ancienne Russie.

Ce soir , l'Ecole de Commerce en général et
sa troupe d'acteurs en particulier marchent au
devant d'un succès que nous leur souhaitons
sincèrement.
Ouverture des magasins pendant le mois de

décembre.
Ensuite des démarches entreprises auprès de

l'autorité compétente, l'Association commerciale
st industrielle avise ses membres et le publ ic en
général que les magasins peuvent être ouverts
les dimanches 14, 21 et 28 décembre , de 10 à 12
heures et de 14 à 18 heures .

Cette autorisation est accordée sous réserve
que les dispositions de la loi sur h supplément
de salaire à payer au personnel seront stricte-
ment appliquées.

Les soirées
cie l'Ecole de commerce
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' Pour l'exécution de vos
prescriptions médicales
et ponr vos achats en
pharmacie

Plîiii BOIIIIé u
Dr. Ed. Ludwig

Léopold Robert 39
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 2.11.76

. Service rapide à domicile. «en ,\ II s

CLINIQU E DES plumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WIL.UB
Léopold Robert 33 »13

C«»Mé*«t<e «les VfllBcsretf
30 novembre au 14 décembro

Exposition de peinture
M. GERBER

Semaine de 14 â 17 h» dimanche de 10 à 13 h. et M 8 17 h-
ENTRÉE LIBRE 18880
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LcOPOlU BODCrl 72 xlne. chambre de bains, chauf-
fage central et toutes dépendances. — Conviendrait pour bureau,
nédedn on dentiste, etc. — S'ad****** a llNudo Aioh«n«« Blanc,
notaiaa, n» Léopold Robert «fi. 15571Imprimerie Courvoteler, Marché 1
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Voir nos étalages spéciaux
Grand choix Bas prix
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Ĵ_ ^^^\l  ̂avantageas I \

_^̂ ^̂  Qne Jiunais! |
S T E I N E R  SA B E R N E  .»
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nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos alliances chez
Richard fils, bijoutier ,
rue Léopold Robert 57.
Nous sa vons qu 'il a le plus
grand choix. 14993

1 CaSt im pêal siK^
m de recevoir en cadeau f&

f 1 bout . Vieux Marc du Père Mathieu I
ou 1 lit. Appenzeller Bitter I
ou 1 lit. Rhum Vieux I
ou 1 lit. Fine Champagne R
ou 1 lit Malaga I
ou 1 lit. Vin Tonique I
ou 1 bout. Liqueur douce I

etc.. etc.

§ DROGUERIE i

ROBERT FRERES I
_\ Marche 2 Téléphone 2 14 85

S. E. N. &J. S o

Ponr messieurs
Notre choix de
richelieux est
magnifique en
noir ou brun.

43 points 39-46

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

Qrand* CordonnaHo

I S ù o J A
Neuve 4 15277

La Chaux-dsj-Pond*

Immeuble locatif
Quartier des Crêtets, à vendre à des conditions
avantageuses. — S'adtesser à Gérances et Con-
tentieux 8. A., rue Léonold Robert 32. l290i



La nouvelle forme de
l'enseignement préparatoire

de la gymnastique

Premières précisions

Le département militair e fédéral nous écrit :
La nouvelle ordonnance fédérale réglant l'en-

seignement préparatoire de la gymnastique ne
modifie que fort peu l'organisation actuelle du
dit enseignement. L'éducation physique scolaire
et post-scolaire est tout simplement incorporée
dans de nouveaux cadres nécessités par le fait
que les circonstances se sont modifiées. Il y a
lieu de signaler tout d'abord que les cantons au-
ront à prendre une part très importante dans
l'organisation de cet enseignement . Conformé-
ment aux principe s fédéralistes se trouvant à la
base de la Constitution , les département s mili-
taires cantonaux fonctionneront comme centres
directeurs de l'instruction. Et l'on attend des
cantons qu'ils organisent l'enseignement de telle
manière que, dans chaque cas, les conditions
spéciales locales soient respectées.

Le livret de capacité
Un nouvel élément que l'on peut déceler dans

l'ordonnance est le principe du critère de la ca-
pacité. Il apparaît dans la création d'un livret
fédéral de capacité qui sera remis à l'écolier à
la fin de la période scolaire et qui sera utilisé
annuellement lors des examens de capacité dans
chaque canton et également pour la fixation du
montant des subventions à accorder par la Con-
fédération selon un accord qui devra intervenir
entre le département militaire fédéral et les can-
tons. Ces derniers ont donc l'obligation de dé-
velopper la capacité des j eunes gens en se pla-
çant sur le terrain de la gymnastique scolaire
et de l'enseignement préparatoire.

En ce qui concerne la gymnastique scolaire,
il est prévu d'améliorer la capacité par l'aug-
mentation du nombre des heures de la gymnasti-
que à trois par semaine. Si une telle augmenta-
tion ne devait pas correspondre aux possibilités
de certains endroits — par exemple à la cam-
pagne ou à la montagne — les cantons auront
le droit dé remplacer la troisième heure par une
après-midi de j eux ou de sport et même de li-
miter les heures de gymnastique à deux Dar se-
maine.

Examen de gymnastique
La prescription selon laquelle chaque écolier

de Suisse doit, à la fin de la période scolaire,
passer un examen de capacité physique corres-
pond aux directives comprises dans le principe
du critère ( de capacité. Cet examen de fin de
scolarité n'oblige, en aucune façon ,1e j eune hom-
me à suivre des cours d'enseignement prépa-

ratoire. Il doit simplement permettre de savoir
j usqu'à quel point l'école remplit sa mission d'é-
ducation physique de la jeunesse.

Le principe de capacité donne aussi des préci-
sions concernant les subventions de la Confédé-
ration. En principe ,une subvention sera accor-
dée aux cantons pour chaque j eune homme qui
participe à l'enseignement oréparatoire. Si le j eu-
ne homme remplit les conditions minimum exi-
gées, la subvention sera augmentée. D'autres
subventions sont prévues en faveur des cantons
pour les j eunes gens qui réussiront dans certai-
nes disciplines des performances meilleures que
le minimum imposé ou qui participeront à des
épreuves supplémentaires et librement choisies.

Surveillance et visites médicales
Un autre point important à relever dans la

nouvelle ordonnance est l'introduction de la sur-
veillance du développement corporel par mesu-
res prises ainsi que les visites médicales. Ces
contrôles n'entraînent aucun frais pour les bé-
néficiaires. Le département militaire fédéral en-
visage également l'organisation de cours de mo-
niteurs, organisation qui sera dévolue aux can-
tons et qui pourra, le cas échéant, être utile
pour le développement de l'enseignement de la
gymnastique dans les écoles et collèges secon-
daires.

Enfin , il y a lieu de remarquer que, dans la
nouvelle ordonnance , le principe de la liberté du
choix de l'organisme de l'enseignement prépa-
ratoire est sauvegardé. Personne ne sera obli-
gé d'une manière quelconque, de participer à
l'enseignement préparatoire.

Par contre, on entend que les j eunes gens as-
treints à l'enseignement préparatoire aient des
garanties que le dit enseignement soit dirigé par
des personnes possédant les compétences néces-
saires. Ce n'est que dans un seul cas que le prin-
cipe de liberté est soumis à une restriction : ceux
qui sont déclarés aptes au service militaire et
qui , aux examens de capacité physique des re-
crues n'atteignent pas les performances mini-
mum exigées auront à suivre un cours complé-
mentaire.

II faut stimuler la j eunesse
L'urgence de la promulgation de cette nouvel-

le ordonnance découle des circonstances actuel-
les. Il est absolument nécessaire de stimuler les
j eunes gens qui sont en train de se développer
et de.leur faire comprendre la nécessité qu 'il y
a pour eux de s'occuper de perfectionner leur
santé physique.

Hôte imprévu et simplicité
Le savoir-vivre

Demandez donc à un être spontané de tourner
sept fois sa langue avant de parler, et surtout
avant de formuler une invitation !

— Comment, mon cher, tu es seul ? Mais
viens manger une assiette de soupe chez moi, j e
suis sûr que ma femme sera enchantée ! ! 1

Et voilà comment, à maintes reprises , l'hôte
imprévu est amené à la maîtresse de maison.

Doit-elle se fâoher , montrer grise mine, res-
sentir une humiliation d'un frugal menu ou en
aparté traiter son mari de vilain égoïste parce
qu 'il n'a pas songé au surcroît de peines de sa
femme et aux frais qu'entraîne un invité ? Non,
rien de tout cela, Madame sera tout sourire, elle
ne s'excusera pas d'offri r un repas très simple,
tout au plus dira-t-elle : « Auj ourd 'hui, ce n'est
pas un dîner , mais une dînette que nous ferons
à trois (ou à quatre) », et si elle est « belle
j oueuse », Madame mettra son mari et l'ami à
contribution afin qu 'ils la secondent dans la con-
fection du menu.

En général , le tort de la maîtresse de maison
est de ne pas recevoir en toute simplicité et d'i-
gnorer l'« art de se faire aider ».

Vous rougissez, mon amie, vous n'avez qu 'une
soupe, un plat d'épinards et une purée de pom-
mes de terre à offrir ? Mais votre menu est ex-
cellent et si, dans votre réserve, vous avez un
oeuf , voilà votre honneur de bonne ménagère
sauvé. Depuis les restrictions, que de choses sa-
vons-nous confectionner avec un oeuf , un unique
oeuf !

Pendant que 1 ami pèlera deux pommes et les
coupera en tranches minces, vous, mon amie,
vous préparerez , par exemple, une pâte pour
trois crêpes en employant le seul oeuf que vous
possédez; aj outez les pommes à la pâte, confec-
tionnez les crêpes comme de coutume et vous
aurez un dessert excellent, qui complétera vo-
tre repas.

Monsieur mettra un couvert en plus, disposera
les tasses à café sur un plateau, et voilà déj à
maîtres de maison et convive mis en charmante
humeur par cette collaboration.

La plupart du temps, nous manquons de sim-
plicité et nous compliquons Inutilement notre
vie et celle des autres. Chez nous, en famille,
derrière nos portes closes nous voulons bien vi-
vre très modestement, mais nous ressentons sou-
vent un certain déplaisir si le voisin d'en face
ou l'ami dont le gousset est mieux garni que le
nôtre, sont les témoins de notre « simplicité ».
Pourquoi désirer donner le change à nos intimes
ou à des indifférents et paraître ce que nous ne
sommes pas ?

Nous n avons pas un gros budget ? Tant
mieux; ce ne sont donc pas les restrictions de
la guerre qui nous ont appris à modérer nos exi-
gences, et si, au temps où les approvisionne-
ments étaient aisés nous avions le coeur à bon-
ne place, nous sommes persuadés que notre bon-
té s'est accrue au contact des misères du mon-
de. Dans ce coeur petit, si petit , nous logeons
certainement un plus grand nombre d'amis qu 'au
temps où tout était facile.

La maîtresse de maison jouira de la présence
de l'invité si elle a l'habitude de tout préparer
sur la desserte-roulante: pain , eau, assiettes de
rechange, et si elle possède un ou deux chauffe-
plats, elle ne fera plus des stages interminables
à la cuisine. Point n'est besoin de posséder des
appareils électriques coûteux pour avoir un mi-
nimum de confort; les chauffe-plats en verre,
avec deux bougies, par exemple, sont d'un prix
modique ; ils égaient une table et répandent une
douce chaleur.

Recevoir l'« hôte imprévu » en toute simplici-
té, partager spontanément ce que l'on a, être
souriante, voilà sans doute la manière la meil-
leure de retenir chez soi l'époux... sociable, et
d'être considérée en chaque circonstance comme
la bonne fée du logis !

Danièle VILLARS.
(« La Femme d'Auj ourd'hui ».)

Que faire de nos jeunes filles ?
Questions qnl se posent

Cest quand elle sera une heureuse maman qu'une
femme appréciera les connaissances acquises (en
rechignant peut-être parfois) aux temps insouciants

de sa jeunesse...

Voilà une question sérieuse, que se p osent
bien des mamans et qui anxieusement deman-
dent une rép onse :

« Que f aire de notre f i l le  ? Elle ne manif este
aucun goût p articulier p our un travail quelcon-
que, elle a terminé ses études , et nous ne dési-
rons p as qu'elle cherche une occup ation p our le
moment.

« D'autre p art, nous ne voulons p as la garder
à la maison, car très vite, elle deviendra pares-
seuse, ne se sentant aucun but dans la vie.

« Que devons-nous f aire ? »
Combien de parents ont déj à tourné et retour-

né cette question dans tous les sens ?
Avez-vous p eut-être p ensé, p our votre f i l l e

qui, un j our, vous l'esp érez, sera maman, qu'il
n'y aurait rien de p réf érable qu'un stage dans
une p oup onnière ?

— Mais, direz-vous, ma Mie tta m la voca-
tion d'lri!irmière, ni celle de nurse !

Sans doute, et ce n'est p as  là ma p ensée. Je
songe simplement que toute j eune f ille devrait
sérieusement se préparer à son rôle de f uture
maman, et que rien mieux au'un stage dans une
école de p uériculture ne saura l'y préparer. La
tenue de ces écoles, les soins aux bébés, les
travaux ménagers, le tout intelligemment dosé,
ne p euvent que contribuer à f aire de votre f ille
une j eune f ille accomp lie, p rête p our son rôle
de mère. De p lus, le sérieux de ces occup ations,
le sentiment d'être utile, stimulent en général
les j eunes f illes et leur donnent le goût du tra-
vail. Même un stage de quelques mois leur f a i t
un grand bien, moralement et p hysiquement.

Enf in en développ ant l'instinct maternel, ces
écoles aident à nos jeun es f illes à devenir la
base solide d'un f oy er, où les enf ants, la f amille,
ne sont pas de vains mots, vides de sens. Bien
souvent f o i  constaté que des j eunes" f illes, qui
étaient parties p our un stage, soit à la Poup on-
nière des Brenets, soit ailleurs, en revendent
comp lètement transf ormées , et changées en p e-
tites f emmes accomp lies et débrouillardes.

Aussi , j e  vous le rép ète, si vous hésitez sur
le choix d'une occup ation p our votre f ille, ne
cherchez plus, et conf iez-la â une de ces insti-
tutions. Vous ne le regretterez j amais et votre
f ille vous en sera touj ours reconnaissante.

SUZON.

Et l'on oublie trop aussi, auj ourd'hui , que la cuisine
c'est l'a. b. c. du bonheur dans un ménage. Ma-
mans, apprenez à vos filles à tenir un appartement
et à papoter. Ce n'est jamais trop tôt pour com-

meDSâVw.

Au Tribunal
Séance du 2 décembre. — Présidence de

M. Adrien Etter.

Les suites d'une désobéissance
Au début de juillet, un j eune homme du val-

lon recevait l'ordre de l'Offi ce cantonal du tra-
vail, à Nîuchâtel, de se rendre chez un agri-
culteur, à Savagnier , pour y occuper l'emploi
de domestique de campagne.

Dans le milieu d'août , le dit Office apprenant
que l'intéressé n'avait pas obéi à cet ordre, un
nouvel ordre lui fut adressé, de s; rendre, cette
fois-ci, à Boudevilliers. Malgré ce nouvel ordre ,
l'assigné répondait qu 'il ne pouvait quitter sa
place de bûcheron qu 'il occupait à ce moment-
là. Plus tard , il se rendit auprès de sa mère, à
Domdidier, laquelle se trouvait s suie à la tête
d.e son train de campagne.

Le 13 septembre, un troisième ordre lui fut
adressé, afin de se rendre chez un agriculteur
de Fontaines, mais sans succès, 03 qui motiva
le dépôt de la plainte pénale.

Le prévenu comparaît.
Des débâts , il résulte que celui-ci est un ou-

vrier agricole qu alifié. Il reconnaît les faits et
il apparaît que seul un gain plus élevé l'a pous-
sé à s'engager comme ouvrier bûcheron. Plus
tard, s'il voulait retourner auprès de sa mère
qui vraisemblablement avait besoin de ses ser-
vices, il aurait dû en informer l'Office cantonal
du travail qui l'aurait certainement autorisé à
partir, après avoir repourvu la place qu'il occu-
pait.

Le tribunal, retenant le j eune âge du prévenu
(19 ans) et les circonstances particulières en
lesquelles l'infraction a été commise, le con-
damne à huit j ours d'emprisonnement avec sur-
sis et aux frais réduits à fr. 5.~.

Des chiens en baladé !
Le vendredi 14 novembre écoulé, les deux

chiens « Terre-Neuve » d'un hôtelier de la Mon-
tagne se sont échappés, épris de liberté , et fu-
rent trouvés poursuivant un j eune chevreuil.

Rapport fut dressé par la gendarmerie et
comme la loi fédérale sur la chasse ne badin e
pas, c'est le minimu m, soit fr . 20.—, que doit
payer le propriétaire et fr. 3.— de frais.

Une camionnette tamponneuse
Ls 6 novembre dernier , le conducteur d'une

camionnette circulant sur la route cantonale de

Landeyeux à Fontaines, tamponna un attelage
à l'entrée du village de Fontaines.

Des explications à l'audience, il résulte que
ce jour-là la route était glissants et enneigée ;
l'accident est dû à la vitesse exagérée de la
camionnette et à l'absence de visibilité.

Des dégâts furent causés à la voiture et des
blessures aux tsois occupants et au cheval. L'un
dss blessés dut cesser le travail pendant 15
j ours et un autre pendant 5 j ours.

Le conducteur est condamné à une amende
de fr. 15— et aux frais : fr. 53.30.

La question civile est réservée.

OU-YiL-DÉ-nUZ7
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Vendredi 5 décembre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Cour-
rier du skieur. 12,45 Informations. 12 ,55 Concert.
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Commu-
nications. 18,05 Chronique des ailes, 18.15 Disques.
19,40 Chronique de l'OCST. 18,50 Les cinq minutes
du football suisse. 18,55 Disques. 19,% Chronique fé-
dérale. 19,15 Infomations . 19,25 Courrier du soir. 20,00
Concert Mozart. 21,15 Quand revient le printemps.
21,50 Informations.

Radio suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations . 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire . 17,00
Concert. 18,25 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,40 Reportage. 20,10 Concert Mozart . 21,50
Informations.

Emissions à l 'étranger: Emetteurs français; 20,00
Concert Mozart. Emetteurs allemands: 19,20 Varié-
tés. Rome: 19,45 Concert symphonique

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,40 Concert.
14.30 Concert. 20,25 Concert- — 12,45 Marseille:
Concert. 15,40 Fred Adison et son orchestre. 20,00
Marseille: Concert

Samedi 5 décembre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations - 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 131,00 Le
quart d'heure du sportif. 13,15 Concer t. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Pour les petits . 18,35 Causerie. 18,40 Disques. 18,45
Les mains dans les poches. 18,50 Dsicnits. 18,55 Le
micro dans la vie. 19,15 Informations. 19,25 Program-
me de la soirée. 20,00 Soirée populaire- 20,30 Sketch.
21,10 Sketch-opérette. 21,35 Disques. 21,50 Informa-
tions.

Radio suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations . 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire . 17,00
Concert. 18,20 Disques. 19,15 Lescutre en dialecte ber-
nois. 20,05 Haensel et Qretel. 21.05 Miroi r des jo urs.
21,50 Informations.

Une remarque j ournalière :

Cuisiner est un problème qui se complique
chaque j our. Aussi toute nouvelle recette est-
elle la bienvenue. Nous avons trouvé celle-ci.
que nos lectrices apprécieront peut-être, et leur
famille aussi :

Que diriez-vous d'une salade au riz ? Mêlez
du riz cuit et la chair de tomates fraîches. Aj ou-
ter, selon l'état des finances , des lamelles de
champignons cuits , des pois verts , des gousses
de menthe ; laisser refroidir la masse dans un
moule, servir renversé.

Bon appétit !

«Je ne sais bientôt plus que
faire a manger̂ »»

Dans une vigne près de Suhopolj e, en You-
goslavie, on a découvert les ossements fossiles
d'environ 150 personnes. Un certain nombre
d'os et surtout de crânes étaient de dimensions
énormes, ce qui fait supposer qu 'une race de
géants vivait autrefois dans ces parages.

Secrets et bizarreries du monde
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LUIHY
TRAITEUR

Léopold Robert 39 Téléphone 2.44.60

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

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

Volailles fraîches toutes grandeurs

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

Biberlis au miel d'Appenzell , etc.

Tous les pains spéciaux du Dr Bireher

RAVIOLIS
Mercredi boudin extra

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

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

Le magasin est ouvert le dimanche

MM. M .WI S CHEVALINES
Paix *1« CoBlège 25

Tél. 2.38.89 15722 Tél. 2.22.21

Se recommande, Hermann SCHNEIDER.

Boucherie - Charcuterie
de IHIieille mz.zz.z8

vous offre :

Lapins du pays
Tripes cuites
Bœuf extra tendre

Grande baisse sur le veau
1.744 Se recommande, R. NYDEGGER

Parc des Sports 2UDICH -CH1UK-DE-F0ND/ £££Zm "''¦"'-Dimanche 7 décembre 1941 MW811%i l ^VMUA Irta llll llr r inaux ae runus rei. Dames et enfants Fr 0S1
à 1.1 h 1D nnirisps *•£ PoTC I Supplément aux tribunesa 14 n. ou précises Championnat Ligue Nationale. Match d'ouverture: Chaux-de-Fonds ion. I - Etolie-sportlng jun. I —m——^——m————m

Rr̂ â̂P' jean GALLAND ¦ jeanne B°|TEL ? ....„,, ~JHï2ZZL+»- ...*. £̂RiS9Vi
ssVJCy <J*X Françoise ROSAY ï .̂ d. »P.«I.<I. ^MirSSfkâ
W JE ** __ 3ufs < Uno éb!ouissan ,e création 

^B̂ M^mgg •Ii m\_W/ dan8 un très grand film français 5 d'He.lirîCh G E O R G E  f̂thT  ̂M\M

iT R E M OI S !  «ne cause sensationnelle ĵVV U Parlé français DVi Un sujet audacieux mais traité avec un tact infini et une maîtrise absolue 0 Le film qu, vous fera assister aux péripéties du plus passionnant I I
Bi Un drame humain, puissant, pathétique mgm et du plus retentissant procès de la capitale du cinéma américain Wm

Malinèes Samedi et Dimanche à I5h 30 — Tél. 2 22 01 Dimanche : Pas de matinée

__ \ ^^^ ^^^ ^^ Le fllm d'un tri-ami amour

1 R E X  Danielle Darrieux VJT M rw* Y X 1
H fSS I Location ouverte ¦ ¦ ¦ ¦ - 'I ' A MmMVÈi Â—aSSk\£ Lï»̂  ̂ John Lo 

der JLm 
Jr  ̂ àsL A -c'a

__ ^  I à 15 h. 30 Le dAmon bleu du Ivar Alexandre II ( no  réalisation de grande ciatme ¦

I W B r r

^SÏ&Ë. 'Nm

Partie*. fÊAWii ! H
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«̂ ^k Office cantonal
République et canton §l|fi™ du Travail

de Neuchâtei SSJK service d'affectation
aJfpiM^. 

de la maln d'œuvre

Avis aoH agriculteurs
et à la main jrœuure agricole

L'Office cantonal du Travail rappelle qu'aux termes
de l'article 3 de l'arrêté du Conseil fédéral sur l'affecta-
tion de la main d'oeuvre à l'agriculture, du il février
1941, tout le personnel agricole sans excep-
tion est réputé assujetti au service obliga-
toire du travail et doit poursuivre sa tache
au poste qu'il occupait jusqu'ici. L'engage-
ment du personnel agricole ne peut être
résilié que par l'Office cantonal préposé à
l'affectation de la main d'oeuvre. La résiliation ,
pour de justes motifs, est réservée, mais c'est l'Office
cantonal qui en décide. L'office compétent peut égale-
ment transférer d'une exploitation agricole dans une
autre, la main d'oeuvre agricole.

Les agriculteurs qui désirent résilier l'engagement
de leur personnel agricole doivent en aviser l'Office can-
tonal du Travail , Service d'affectation de la main
d'œuvre, au moins ir> jours avant la date prévue lorsqu'il
s'agit de domestiques de profession engagés directement
par eux, et au moins 8 jours à l'avance lorsqu 'il s'agit
de main d'œuvre de renfort placée par l'Office cantonal.

Aux termes de l'article 20 de l'ordonnance du Conseil
fédéral sur le service obligatoire du travail du 17 mai
1940, le refus de servir est puni de l'emprisonnement
pour un an au plus ou, dans les cas de peu de gravité,
d'une amende de fr. 300.— au plue. 15717

Office cantonal du Travail
Service d'affectation de la main d'œuvre

*** BIEN
FÉMININ

Une jolie

COUPE DE SOIE
pour une robe

NOTRE CHOIX
EST

IMMENSE

LÈOP-ROBERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS
1 15702

___ Hôte! de lu Po^e k
Tous les vendredis soirs : POStlNon d'artlOuT I

Ù\cÂa6tKc JXM iouSZf Ê
Entrée : 45 centimes 15735 I

r CADEAUX ̂
Aspirateurs
Rasoirs électriques
Radiateurs
Chauffe-plats
et tous appareils
électriques 15030

A. Hochner
Léopold Robert 88

Tél. 2.42.15

Baux a loyer - Imprimerie Courvoisier

I
Sout embellit
votre inférieur
venez vous rendre compte de mon superbe choix de

Lampadaires
à fr. 51.- 55.- 66.- 70.- 89.- 100.- 115.-à 150.-

Tables de radio
à fr. 17.- 19.- 22.- 29.- à 50.-

Tables roulantes
à fr. 27.- 35.- 37.- 47.-

Tables de salon
à fr. 43.- 60.- 68.- 100.- à 150.-

Magasin ouvert les dimanches 14, 21, 28 décembre

jMiiE——

Smm—mxMmmwBWmmwamm  ̂¦: - .-..- to
KM N.UV. î -r 3 M CHAUX-DC-FONDS Ul. ff.ft.70

Villa â vendre
On offre à vendre dans quartier nord-ouest

jolie petite propriété, comprenant logement de
5 chambres, chambre de bains et tout confort.
Jardin d'agrément. — Pour visiter et traiter,
s'adresser à Me Michel Gentil, notaire, rue
de la Banque 2, Le Locle. 15716

Fabrique d'horlogerie engagerait de suite ou pour date à convenir

employé (e)
de toute confiance, intelligent et capable de s'occuper entièrement
de certains marchés d'exportation. (Offres, correspondance, mise en
travail des commandes, etc.). Connaissance des langues anglaise et
allemande indispensable ; espagnol si possible. Situation d'avenir. —
Seules les personnes au courant de la branche horlogère et de l'ex-
portation sont priées de faire offres avec curriculum vitœ, références
et photo sous chiffre P 3788 à Publicitas, Bienne. 15718

Premier étage ouest
trois pièces, central, tout confort ,
à louer. — Rue Jaquet Droz 45,
rez-de-chaussée. 15746

ALOUER
pour époque à convenir, rue du Pare 151,
deux magnifiques appartements de 4 chant'
bres, vestibule, chambre de bains, chauf-
fage central, balcon, jardin. — S'adresser
au bureau A. Jeanmonod, gérant, rue du
Pare 23. 15753

A la Clinique des Poupées
Rue Jaquet Droz 12 a

vous trouverez un beau choix de 1573f

PeiroÉ®* «i Hii*i$
aux meilleures conditions. Toutes réparations soignées

Se recommande, Mme H. Qrlsel , suce, de F. Ducommun.



Huile de foie de morue
maltée

DROGUERIE ou VERS01X
Ed. Gobât Terreaux 2

RADIO

0*"̂  Tourelles 19
Tél. 2.15.21 mm

Occasions entièrement r évisées
garanties six mois 14655

RenfîngtAî PORTABLE
_bgmam 11 Machines à écrire

48ê - '" ' Wr depuis Fr. 225..____&Ég__V * modèles divei s

WaStisflOflU Gie La Chaux-de-Fonils
Rue de la Chapelle 4 Téléphone 2 30 15

'?307 Location Echange Acomptes

Morue
Stockfisch

AU MERIDIONAL
Léopold Robert 65

¦I M™ .

Commis (e)
débrouillard , ayant initia-
tive, est demandé (e). —
Offres détaillées sous chif-
fre D. F. 25695, au bu-
reau deL' Impartial. 15695

Occasion
A vendre deux accordéons

diatoniques, marque « Hercule »,
dont un avec 2 registres, en par-
fa it état, cédés à moitié prix. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15692

imonmes en tous genres
Imprlm. Courvoisier S. A.

{ H '«***«* «*» a Ĥ.
rigueurs de l'luv«7 I »«" P ue vous

^
metto
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Cessation de bail
au 30 avril 1942

NOS MEUBLES
1 chambre à coucher

2 lits - 2 tables de nuit A.i\i% $VArmoire 3 portes - 1 lavabo WW I ¦ ¦

1 chambre à manger
Superbe buffet de service, 190 cm., chêne «IBA £«
fumé - 1 table à rallonges - 4 chaises &m9\J Y f ¦

Buffet de service bois dur 190 fr.
Buffet de service 3 portes 215 fr.
Fauteuils Meubies divers
Chaises Petits meubles fantaisie

à des prix qu'il vous Intéressera
dé consulter

Une visite s'impose 1
Vente exclusivement au comptant

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

Agencement de magasin à vendre ! 15m

f

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

MECANICIENS-REGLEURS
ayant expérience pour machines de fabrication de pièces en série
de haute précision (genre ébauche d'horlogerie). — Faire offres en 5$
indiquant : nom, prénoms, âge, nationalité, état-civil, prétentions de
salaire, dernières places occupées et en joignant copies de certificats. J

Piano noir
marque Wolfhart , cor
des croisées et cadre
métallique, peu servi,
à vendre tr. 58©.-.
1 couche moderne mo-
quette avec 2 fauteuils
assortis, les 3 pièces,
fr. 260—
1 beau combiné noyer
avec 2 corps et porte
bureau tr. 250.-.
1 buffet de service mo-
derne tr. 220-.
Armoire 2 portes fr.
90-,
Tables à rallonge et
chaises.
S'adresser à A. Lei-
tenberg, Grenier l t ,
Tél. 2 3(» 47. 18520

Cuisinière à gaz
3 feux, à l'état de neuf, à vendre
avantageusement — S'adresser
rue de l'Hotel-de-VUle 48, au ler
étage, à droite. 15703

9
¦ !¦¦ Ill fO^

t______^^^
VÎGLUTHY
LÉOPOLD-ROBERT 4-8

Porteur le pi
de 18 à 18 ans, est demandé de
suite. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15691

Bue Neuve 11

| Fabricant I
i d'horlogerie I
;. -' :.] (conventionnel) bien organisé, entreprendrait
l i terminais en petites pièces soignées. Travail

! garanti irréprochable. — Faire offres sous
j chiffre Q 22580 U à Publicitas, Bien-

: :. j ne. AS19669J 15693 ! ¦

Employé
Jeune homme débrouillard est demandé
pour correspondance et travaux de bu-
reau. S'adresser au bureau de l'Impartial.

15697

V Prix très---
alaordaUos

____
 ̂

SOMVS/Ajsj

Mme Buhler Hugueninw^
e*pcwa ou (uMQX VOtûÀhA

Faïences et porcelaines peintes
les 6, 7, a décembre 1941

Samedi de 14 h. à 18 h. et de 19 h. 30 a 21 h. 30.
Dimanche, lundi , de 10 h. à 12 h., de 14 h. â 18h .de
10 h. 30 à 21 h. 30. 15880 a,.,*» Ubro
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ATTENTION
Mercredi Jeudi Vendredi

10 11 12
décembre

Réservez ces trois soirées pour assister aux
intéressantes d é m o n s t r a t i o n s  gratuites qui
auront lieu dans la grande salle de L'ASTORIA

MAISON F. R. WUTHRICH
Distribution générale pour la
Suisse des cuisinières et du
charbon — G R U D E —

Agence régionale : P. HUGUENIN- GOLAY, LE LOCLE
us .H7li | IS6 9

GRAND TEMPLE
Dimanche 7 décembre, a 17 heure*

CONCERT
DE NOËL

PAUL MATHEY, organiste
JULIETTE BOLLE, violoniste

Oeuvres de Cellier, Tartini , Bach, Hass, Dupré 15528
Entrée libre Collecte recommandée

É22&
HÇUVEAUTî=
20, RUE LÉOPOLD ROBERT 20

offre pour les Fêtes, de très
jolies

(Roues
avantageuses, élégantes et
très mode, au prix de

fr. 59.- 49.- 39.-
Les voir et les essayer ne
vous engage en rien. 15701

telil du Régional
LA CORBATIÈRE

Dimanche 7 décembre
dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre -Menora Musette»
Se recommande,

Paul Wullleumler.
Téléphone 2.33.60. 15684

>< 4 1
ComMnoUon chamoB-vamh
•*•* Mrfanta. Lo diouuuTt?

pour cftoqufl oceaitoa

para
14455

DEMAI N *
COMME AU D OU RD'HUL...

avant tout , la qualité 
le cadeau apprécié 

ARCADES
LA CUAUX-DE-PONDS

£̂ Jeune chien
loup

avec papiers est a vendre.
— S'adresser rue du Puits
14, au rez-de-chaussée. 15712

' NOSGF, Ing Cons
Brevets d'Invention
Rue Léopold Robert 78
Vous aide à combattre

les contrefaçons

Jeune homme, traitemen t
fixe, désire faire connais-
sance arec jeune fille de 20
à 28 ans en vue de

mariage
Joindre si possible photo
qui seraretournée.— Ecrire
sous chiffre H. P. 15708,
au bureau de L'impartial.

15708

Assurance - Vie. Impor-
tante Compagnie cherche

AGENT
pour la ville. — Ecrire sous
chiffre A. V. 15709, au
bureau de L'Impartial.

15709

Tourneur
débutant cherche place dans ate-
lier où il aurait l'occasion de se
perfectionner. Entrée immédiate
ou à convenir. — Faire offres sous
chiffre D. S. 15706, au bureau
de L'Impartial. 15706

On demande à louer
une écurie avec re-
mise. — Ecrire sous chif-
fre A. G. 15707 au bu-
reau de l'Impartial. 18707

Lapidages
Atelier a vendre. — Ecrire

sous chiff.-e R. S. 15396, a» bu-
reau de L'Impartial. 15396

rwBm âmumxmmMÊmaBsammB—

Çutaiêta
crêpe soie artificielle
vendu sans carte

Fuchsia
Pervenche
Marine
Noir

Fr. 7.90
le mètre

pour la

ho£& du SOJLK

\CA____
I AU COMPTOIR DES TISSU5
I Serre 22 1er étage

La bonne

MACHINE
A COUDRE

„K6hlet "
de grande renommée

avec dispositif de
stoppage

Machines simples
et avec meubles

En vente au magasin

FAVRE
SERRE 28

ESPRESSO 
succédané de café 
à base de fruits 
additionné 

D'EXCELLENT
CAFÉ COLONIAL.
dont il possède 
tout l'arôme. 

Goûtez-le 
vous en serez satisfaits 

Avec 100 points 
vous obtenez 200 gr. .

ESPRESSO

MlLLARS
, 1 IfBRETÀYB / C k et Ù èM ®  ,
1 \ Y \ _W UOO.lMOtaa, I j

I « f  U perle des stations tJPhfvef
r-r ĵ r 

ie la Suisse romande 1.
oft Ses Miels confortable» [
,sij Son funiculaire Villars.Brotay»

' Ses funi et télé-ski
Ses nombreuses pistes et patinoire» j

'. '' Tout les sports et divertissement»
\ BMC.
\ / "¦ fol"» -nmau ISO «1. sapab t». ML.

«•MfwJZ mm mmm.-m.~. i» • •« a «s.
' /{ Waarta .-.,»,. wo-a . a lu

•REVC' 1 Morf.-ii>.b. .« ,̂ » s ¦ > IV ,
lt»* I O<lrol...n__ ta « 1 a II,

V «KOIW B.Wdst. n. i as a « a m.
I j» Vi utoi . .  »«Ma*MM sa a i i la.
I >»*2<*»> a.a.-s>i. .. ..a., aa a ¦ a av

.* Ba\"̂ Caâia! H.n.i.a.... IO a a a a.
_  %_  \ F.ntion RIch.mMM . SB a a S a,

\ P.n.-on DeMdoMldl CO « . S B,
*_*!*¦ P.ruJon Bollo-VU hj . tl a . a B>

r.niion Cntlo.*.. BS a . S b
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mW àf % B 6 éf -  DEUX FILMS àP #  ̂B C Ér %: IIV RIWW AU PROGRAMME %) %£ itiltw

I LUD ©U ELLE I
Aventure avec Lilian Constantin! et Jacques Erwin

Tiré de « Une heure d'angoisse > de Marcel Allain

I COUP DE VENT 1
avec Aquistapace, Paul Azaïs, Mady Berry,

Slnoel, Maxlmlllenne, Alcover, Robert Pizani et Yvette Lebon
Un film gai tiré de la comédie de G. Forzano \

\ LOCATION D'AVANCE: TÉL. 2.25.50 156S9 DIMANCHE MATINÉE A 15 H. 30 |

35 «aV
À_t3s_  Une œuvre humaine.. .

Jf h^&> 
Un f i l m  d' une haute portée  morale. . .__ Ub_wP avec

1 —&& PIERRE FRESNAY,
T&̂ VIVIANE ROMANCE,

Ë JEAN-LOUIS BARRAUL T, etc., etc. I

I LE PURITAIN I
Un film vigoureux, émouvant, dont l'intérêt ne faiblit pas un instant

Policier, d'un intérêt inhabituel, sans cesser d'être intelligent, LE PURITAIN I
se classe parmi les grandes productions françaises du cinéma

En complément: La Vie d'Un ___[ de C0UFS8, péripéties très intéressantes

J Location Téléphone 2.18.53 15690 Location Téléphone 2.18.53 " 
j
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Nos beaux rostumes
do sport

Nos beaux vêtements
de ville

Nos chics manteaux
mi-saison et d'hiver

Grand choix en pantalons, chemises
et sous-vêtements

Voye\ nos étalages et nos prix

Au Bon Génie I
Léopold Robert 36 15310

NOËL

MgSS *1***

CÀMTOH
as, ___ _____________

Les plus beaux cadeaux 15713

1 ïiïîi» I
| Bouilli fr. 1.50 1.70 le V« kg.
! Rôti . .  un seul prix fr. 2.—

Nouvelle baisse sur le
veau poitrine... fr. 1.70 »

Epaule et sous l'épaule
¦ fr. 1.90 » ¦

Cuissot fr. 2.20

Ménagères, d'est à la

I

m 
fj llilÉHH É j fwj 1
Terreaux 2 Téléph. 2.28.27

que vous achèterez
le meilleur marché ism

Cadeaux app KécUô

JUVENTUTI
chemises de nuit et pyjamas pour oames dep. 7.50
Chemises de nuit et pyjamas pour messieurs „ 9.60
Chemises sport . 7.00
Chemises popeline . 10.50
sous-veïements pour messieurs
couvertures de laine . 11.50
complets-ski pour enfants
Pantalons-ski pour oames et messieurs
Blouses de ski. capuchons
Pantalons-golf
complets. Très grand choix

AUX MAGASINS JUVENTUTI
S. Jeanneret . 15696



Etat civil du 4 décembre 1941
Mariage civil

Stoll Alfred-Joseph, horloger ,
Bernois et Neuchâtelois et Bour-
quin née Matthey-Doret .Mathilde-
Jeanne, Bernois.

&£4J? Jeunes époux,
il H jeunes pères ,
ii El assurez-vous

^Jp^ sur la vie à la
CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

Au Mapin de Comestibles
Rue de la Serre Si

—» il sera vendu demain

§W_ ferais, bondelies.
H H truites,

mm filet de cabillauds,
mÊÊsm oeaux

fli|«£L poulets du pays,
PH|P poulets Se grain,
«111 î30!,- e3'_m_% beaux lapins frais
4$m "u pays,
M\ civet de lièvres,
gËtk sarcelles,
fSetsi escargots

Se recommande, Mme E. Fenner
15758 Téléphone 2.24.54

A louer
pour époque à convenir,
Rnnrl f i  11 magasin avec loge-
llUlllJC 10, ment de 3 chambres,
grande cave et remise. — S'a-
dresser à M. P. Feissly, rue de la
Paix 39. 15455

rai
pour le 30 avril 1942, beau lo-
gement de 5 chambres, 3me
étage, cuisine, chambre de
bains, chauffage central, servi-
ce concierge. — S'adresser à.
l'Etude Blanc, notaire, rue
Léopold Robert 66. 15570

QUE CE SOIT EN:

CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANCER

n̂ C^J  ̂
MEUBLES REMBOURRÉS OU 

PETITS 
MEUBLES

1(1 Jc$l SLOÎ TOUJOURS UN GRAND CHOIX A DES PRIX TRèS MOD éRéS

flîlir MISEREZMEUBLES
VOYEZ NOS VITRINES PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Natt a. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ £

| M ù M K f  S
I GRIPPE - BRONCHITE I
¦ ¦
_ Les mois d'hiver sont les plus néfastes à votre
B santé, surtout dans notre pays où les variations

brusques de température sont si fréquentes.

L'hiver est aussi la saison où les affections
g des voies respiratoires sont les plus fréquentes.¦
B Parmi les innombrables médicaments qui sont¦ présentés au public, il en est un qui depuis
g longtemps a fait ses preuves : c'est le

î GOUDRON «ERA» j
ag le meilleirf préventif contre bronchites , catar-
a rhes, toux, rhumes, irritation de la gorge, etc. S

Le grand flacon, Fr. 1.75 13365

| PHARMACIE COOPÉRATIV E §
3 officines

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
2 Rue neuve 9 et rue de la Paix 72 Rue du Pont e
¦ ¦
aansBB ¦¦¦¦¦¦¦ ¦a¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦•

NOUVBâUIë. pour appren-
dre à marcher aux bébés fr. 15.—.
— S'adresser à M. R. Brossard, rue
Fritz Courvoisier 53. 15747

Potagers à bois, et
lever de suite 5 superbes potagers
brûlant tous combustibles, pres-
que neufs, bouilloire, four, 2 trous,
valeur fr. 245—, cédés à fr. 95.—
la pièce au choix, pour manque
de place. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

15582

Mnppphal ouvrîer. apprenti et
mal cuuai commissionnaire sont
demandés. — S'adresser rue du
Rocher 5. 15658

Apprenti fournitupiste. homme
ayant reçu bonne instruction et
ayant si possible quelques notions
d'allemand, serait engagé par Mai-
son de Fournitures en gros de la
place. — Offres écrites sous chif-
fre Q. Z. 15627, au bureau de
L'Impartial. 15627
ms m TX—ax mmMMm vMmmmËËa mmu—mmmmmmmmnmmwK—

Pour cause de départ, _l°__l
te, un bel appartement de 3 piè-
ces, chambre de bains Installée,
en plein soleil, fr. 70.—. S'adres-
ser rue Numa Droz 89, au 3me
étage, a gauche. 15663

BmMf àSguE U,
bien situé, 5 chambres, véranda
et balcon, chambre de bains. —
S'adresser Signal 8, au deuxième
étage. 15620

Phamhno meublée, au centre ,
UlldlllUI C avec part à la cuisine,
est demandée de suite. Pressant.
— Ecrire sous chifire C. M. 13553
au bureau de L'Impartial. 15553

Chambre à manger. #£££.
geusemeni un buffet de service,
six chaises, style Henri II et une
table à rallonges, le tout en très
bon état — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15681

OI MQ A vendre une paire de skis
OiYlo. hlckory, fixations «Alplna»
neuves. — S'adresser rne Numa
Droz 179, au 2me étage, à droite.
Occasion unique. 15711

Harmonium t-fiS? SSS
sont à vendre. — S'adresser rue
Progrès 123, au 4me étage, depuis
19 heures. 15613

Lustre et régulateur 6HJt
vend re, bas prix. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15649

On cherche pca
cire d"' sws en

bon état, pour enfant de 8 à 9 ans.
— Offres sous chiffre D. R. 1S6S9,
au bureau de L'Impartial. 15659

Dnuoonffo est demandée à ache-
ruUoûOUU ter. — Faire ofires
sous chiffre E. D. 15705, au bu-
reau de L'Impartial. 15705

Pmieeotto On demande à ache-
ruuooclia. ter poussette en bon
état. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15592
t iti«..iii»aaa...,ii.«»in»a»aaaisraaasBaiwa

Machine à coudre "SÏÏSÏÏt:
dée. — Ofires écrites avec prix et
marque sous chiffre L. C. 15828,
au bureau de L'Impartial. 15628

Pondu un porte-monnaie noir
roi UU entre la rue du Nord et
la rue du Doubs. — Le rapporter
contre récompense rue du Doubs
97, au 2me étage. 15676

CHAMBRE
indépendante, meublée et chauf-
fée, est cherchée au plus vite par
jeune fille solvable. Quartier du
Casino de préférence. Ecrire sous
chiffre R. B. 15762 au bureau de
L'ImpartlaL 15162

A VENDRE
un aspirateur, courant 155 volts,
1 bain de siège, diamètre 100 cm.,
hauteur 20 cm., 1 casque pour sé-
cher les cheveux, 1 robe noire,
haut tulle et ruban, taille 40/42.
— S'adresser à M. Molinari, rue
de la Serre 57. 15743

Chevaux
awBjjL A vendre deux
J_____̂ - bonnes juments

^̂ ¦awHSk» dont une por-
-aC^ŝ "»*̂ - tante. — S'a-

dresser à M. Fritz Jacot, La
Corbatlèra. 15745

A vendre

machine
à écrire

Portable, neuve, avantageuse,
cause double emploi. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 15733

MOTEUR
A vendre moteur de 22 HP-

courant triphasé 250-500 volts. —
S'adresser à la Banque Canto-
nale Neuchâteloise, A Neu-
châtei. P 3754 N 15574

Swing !
Formation renommée 4 musi-

ciens, encore libre pour Sylvestre.
— Téléphonez au 2 41 06. 15738

A vendre tas_ïa 1̂
couche, chaise longue, tables de
chambre, petit lavabo à glace,
lino , caisse à bois, potager à gaz
2 feux avec table, pharmacie. Bas
prix. :— S'adresser rue du Parc 67,
au rez-de-chaussée. 15760

Bfltonon 2 trous ' sur Pieds ,
ï UlOycl cuisinière à gaz,
3 trous et iour, émaillée blanche,
buffet de service, 6 portes, état
de neuf , tables fantaisies , pous-
sette et pousse-pousse de pou-
pée, patins avec souliers No 31,
glace, régulateurs, à vendre avan-
tageusement — S'adresser rue
du Soleil 3, au plalnpled. 15719

A
lfîllfMI pour le 30 avril 1942,
lUUOl près de l'Ecole de

Commerce, sous-sol de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances et par-
celle de jardin. — S'adresser rue
de l 'Emancipation 47, au 2meétage.

15675

fin aphftta tous genres de
UII OvIIulD meubles, même
anciens ou démodés, aussi mé-
nages complets, payement comp-
tant. — Adressez-vous en toute
confiance rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 15447

Une belle COURONNE , GERBE ou PALME
¦ IsvR T SCHtjr Fleuriste

Confection soignée. Haute récompense
du ministère de l'agriculture Paris.

Rua Léopold Robert 59 Téléphone 2 40 61

AU CABARET Jtètel de la Sleuw de £y§
Tous les soirs, dès 20 h. 45, SAUF MARDI , ! ', 

Gilberte Prévost SAMEDI SOIREE DANSANTEvedette de la chanson de l'A. B. C, Paris, et le pianiste virtuose, chanteur, animateur w sTl ¦¦¦ ¦¦ _r ¦ w w ¦ ¦¦ —i —i m» ¦"¦ ¦¦ —r »¦ ¦¦ ¦ —i
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PHOTO 1
BOULE D'OR

Appareils : Lelca, Robot,
Balda, etc.

Fournitures — Accessoires
Albums -Travaux d'amateurs

A. Hochner
Léopold-Robert 88

Tél. 2.42.15V /

« I

Oui pourrait deviner que ce
meuble d'une rare élégance
contient une machine à
coudre ? Et pourtant M s'agit
d'une couseuse B E R N I N A
avec pédale pouvant se re-
lever.
C' est la machine à coudre
pue l'on achète le plus dans
notre pays.

Machines à coudre
H. W E T T S TE I N
Neuchâtei - T«. 5.34.24
Grand'Rue 5 - Seyon 16

W. muUiplas avantage»P

Demandez notre dernier
catalogue illustré, sans

i engagement pour vous. J

PoraraES
Il sera vendu demain samedi sur la
Place du Marché, devant la fontaine,
une grande quantité de

belles pommes
à 50 cts le kg. 45 cts le kg. par 3 kg.
Se recommande, A. Ambuhl. 1576 1

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

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

Vente au comptant.
Le greffier du tribunal

15357 de La Chaux-de-Fonds.

Importante Manufacture d'Horlogerie
cherche

ions mécaniciens
I 

Place stable- — Faire offres sous chiffre Z 6501
Q à Publicitas, S. A. Bienne. uaoe sa27202x

nsiiaaa.ii.iBi i—.aassa» —nw B̂——i—sas».MMâ aass

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

_ _̂__ _̂_ J_B_______nH~¦nHSHB——M—¦—MB—¦—i— —̂^—M—M—¦—*—^—i—a—M——i—e»a

Hôtel ai alHHlii
Pour raison de santé, à vendre hôtel avec café-

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

50 fichiers acier
Système Kardex

marque «Viscard-Erga >, modèle récent, 12 tiroirs, fer-
meture centrale, équi pés de 700 porte-fiches neufs du
format 21/15 cm. sur pinces aluminium mobiles. Glas
sèment couché et visible. Occasion à fr. 285.— la pièce.

S'adresser à M. Roger Feraeiv me Léopold Ro-
bert 82. Tél. 2.23.67. La Chaux-de-Fonds. 15U6

La Stoweiise S™
REFUGE de tons objets encore utilisables e vendre
au profit d'œuvres de bienfaisance,
simplement écrire on téléphoner. On passera.

Homme
sérieux, 38 ans, ayant dé-
jà travaillé sur les ébau-
ches cherche place dans
fabrique. — Ecrire sous
chiffre H. S. 15664, au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme
possédant une bonne instruction ,
ayant des dispositions marquées
pour le dessin, trouverait bonne
place pour l'exécution de travaux
réclamant une main délicate et sû-
re. Offres sous chiffre A. P. 13660,
au bureau de L'Impartial. 15660

Sommelière
On demande fille sérieu-

se, de confiance, pour bon
café restaurant. — S'adres-
ser Café des Pillons,
Le Loele. 15404

Grenier 14
1er étage, 7 chambres,
à louer pour ie 30 avril
1942. — S'adresser è
M.WIIIyGraa!,Serre
HblsouPalx 3. 13893

H vendre
1 fourneau, pouvant cuire dessus
2 lits métalliques sans literie, 1
potager à gaz et table, 1 machine
à coudre ancien système, 1 vas-
que. — S'adreBser rue Numa-
Droz 51, chez M. Dlrtwachter.

15488

Bois de feu
Hêtre, sapin et branches, en

stères ou bûché, au prix du jour,
avec bons, 1 lot bols de débrosse
en sacs, sans bons, 1 lot belles

perches
de toutes longueurs. — S'adresser
à M. A, Jaccard, La Borique,
Cret-du-Locle 55. 15678iiï
contenant 4 logements, un
magasin, 2 garages, est é
vendre a conditions avanta-
geuses. Conviendrait spé-
cialement pour artisan. —
Offres sous chiffre M. W.
15238, au bureau de l'Impar-
tial. 15238

Occasions aoj iMiB
de lingerie , habite, manteaux
toiles, rideaux, lapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, Jumelles, gromopho-
nés, disques, accordéons,
machines A écrire, a coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur liages
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

[ATELIERS
bien éclairés et vastes
bureaux

à louer
Disponibles. — S'adresser
à M. L. MACQUAT, rue
des Fleurs 6. 11167

I ; ,mBMUHTCraaBaiEa.nBsssflHB KBBHBn

Madame Paul HERBELIN , ses enfants et
petits-enfants, ainsi que les familles parentes et alliées
très touchés des nombreuses marques d'affection et de
sympathie reçues, remercient très sincèrement toutes
les personnes qui les ont entourés pendant ces Jours de
cruelle séparation. 15732

Très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de leur jj rand deuil,
Monsieur Julien Berseth et Mademoiselle

Hj Julie Huguenin remercient sincèrement toutes
H les personnes qui les ont entourés dans ces jours

de cruelle séparation. 15683



REVUE PU IOU R
La Grande-Bretagne et l'échec en

Libye.
La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre.

— Cest là une guerre de gentlemen, disait
un général allemand que les Néo-Zélandals ve-
naient de f aire prisonnier dans la région de
Tobrouk.

Les Anglais, en tout cas, viennent de prouver
une f ois de p lus qu'ils sont sportif s en recon-
naissant de la f açon la p lus loyale leur échec.

— Nous avions sous-estimé la f orce de l'en-
nemi, a déclaré le généra l Cunningham. Les
tanks lourds allemands Maikr IV armés de ca-
nons de trois pouces et soutenus par des chars
légers n'ont p as p u être anéantis comme on
l'esp érait.

Enf in les divisions blindées italiennes et alle-
mandes p urent f orcer le p assage p rès de To-
brouk, ce qui désorganisa comp lètement les
p lans britanniques. Auj ourd'hui, à Londres , on
reconnaît qu'un imp ortan t regroup ement doit
être eff ectué avant que les troupes p arties d'E-
gypte puissent reprendre l'initiative des opéra-
tions. Combien de temp s cela durera-t-il ? Per-
sonne ne sait. Ainsi l' off ensive dont M. Chur-
chill attendait de très gros résultats est p our
l'instant en susp ens. « Ce n'est p as la p remière
lois, observe la « Stamp a », que les Anglais f ont
un f aux calcul... » Mais le calcul n'était p eut-
être p as si erroné si l'on songe à
quel p oint le maréchal Rundstedt a manqué de
réserves pour contrecarrer l'off ensive de Timo-
chenho. D'autre p art, la f orce même des bases
auxquelles se sont heurtés les blindés de Cun-
ningham démontre bien que V Af rika-K,orp s al-
lemand et les divisions italiennes p réparaient
quelque chose. Comme Wavell , au début de l'an-
née, Auchinleck a p révenu l'attaque... ce qui
n'est p as  touj ours une mauvaise manière de se
déf endre. Sur le f ront du Caucase comme sur
le f ront de Liby e, les Russo-Britanni ques enf in
viennent de gagner un délai de p lusieurs mois.
Ce n'est p as non p lus un résultat à dédaigner.

En Russie.

Les batailles de Moscou, Leningrad et Rostov
continuent. La capit ale russe p arait de plu s en
p lus enserrée p ar la tenaille allemande. En re-
vanche, sur le reste du f ront , les Russes enre-
gistrent des succès p artiels.

On remarque surtout que Timochenho s'en-
tend, à ne p as  laisser de répit à l'adversaire et
que BerÛn même ne sousestime p as te menace
qui p èse sur ses armées du sud. La décep tion
doit être d'autant p lus f orte que l'ètat-maj ot du
Reich avait, déj à lancé ses avions d'observation
sur Bakou p our savoir si des f orces britanni-
ques imp ortantes occup aient la rég ion. Or le ré-
sultat de cette reconnaissance à grand rayon
f u t  qu'il n'existait p as de troup es britanniques
dans le Caucase, mais que des sp écialistes bri-
tanniques y construisent des aérodromes. La
bataille aérienne du p étrole est donc .momenta-
nément renvoy ée et les ingénieurs de Londres
p ourront terminer leur travail en p aix p uisque
le maréchal Rundstedt est occup é ailleurs.

Résumé de nouvelles.

— La rapidité et l'étendue des destructions
avaient été j usqu'ici une des caractéristiques de
cette guerre. En sera-t-il de même de la re-
construction ? A Rostov, tous les services p u-
blics, usines, voire la manuf acture de tabac, au-
raient déj à rep ris le travail.

— Arriverait-on vraiment au terme des trac-
tations américano-j ap onaises ? Et M. Kurusu
aurait-il échoué dans sa mission de rendre M.
Roosevelt moins intransigeant vis-à-vis des
revendications nipp ones ? En ce cas il ne
mériterait p lus le titre de « pompier d'honneur »
que les j ournalistes américains lui avaient dé-
cerné tant ils étaient sûrs que le négociateur
f a u n e  éteindrait lé f eu qui couve dans le Pa-
cif ique.

— L 'Angleterre va-t-elle de son côté déclarer
la guerre à la Finlande alors qu'il y a deux ans
elle désirait la secourir contre VU. R. S. S. ?
Tragique engrenage des alliances... pour l'un
comme p our l'autre.

— Si Von en croit les nouvelles de Berlin, au
cours de l'entrevue Pêtain-Gœring, ce dernier
aurait carrément demandé à la France d'adhé-
rer à la nouvelle Europ e. Rome était au courant
de l'off re.  On attend la rép onse de Vichy.

P. B.

Le d6bot sur l'effort national
maximum

A la Chambre des Communes

LONDRES, 5. — Reuter — Les Comm>vnes
ont poursuivi le débat sur le potentiel humain.
Biles ont discuté d'abord l'amendement travail-
liste à la motion Churchill sur l'effort national
maximum.

Cet amendement suggère la nationalisation
des industries vitales pour poursuivre la guerre
avec succès, particulièrement pooir ce qui con-
cerne les transports , les charbonnages et les
munitions.

Mobilisation du potentiel humain
LE PROJET DU GOUVERNEMENT EST

ADOPTE
LONDRES, 5. — Reuter — Les Communes

ont adopt é p ar 326 voix contre 10 la résolution
gouvernementale demandant à la Chambre de
déclarer que l'obligation du service national soit
étendue af in qu'il comp renne le p otentiel humain,
masctilin et f éminin, encore disp onible et que
des mesures lég islatives à cet ef f e t  soient pré
sentées immédiatement.

Signature d'un pacte polono-sovietlque
Vers la rupture entre Tokio et Washington

En Suisse: Un dépôt d'explosifs soute 0 Genève

La campagne de Russie

La section méridionale du f ront de l'Europ e
orientale

Légende: 1 — le front du 22 novembre 194L
avant la contre-offensive soviétique; 2 = le front
du 3 décembre 1941 ; 3 == mines de houille; 4 ~
piple-line. Cartouche à droite en bas: Le siège de
Sébastopol . Les flèches noires (pleines) montrent
la direction de l'attaque allemande , les flèches
blanches (vides) indiquent la direction des contre-

attaques soviétiques (Géopress).

La lutte pour Moscou
Dans le secteur de*K Un, les armées alleman-

des se cantonnent momentanément dans la dé-
f ensive. Près de Toula, le général Guderian a
dû retirer ses troupes au sud de Stalinogorsk.
La situation s'est aussi améliorée p our les Rus-
ses près de Volokolamsk où un certain nombre
de localités f ortif iées ont p u être rep rises. En
revanche, les Allemands avancent dangereuse-
ment dans le secteur de Moj aisk. Les Russes
ont dû op érer un changement de f ront p our ten-
ter d'arrêter les colonnes ennemies qui ont beau-
coup p rogressé sur les deux routes p rincip ales
qui convergent à Moscou. Le général Jukov a
envoyé dans ce secteur deux divisions d'ouvriers
qui vont tenter de redresser la situation extrê-
mement critique.

Le butin pris à Rostov
KOUYBICHEV, 5. — Reuter — Les dernières

nouvelles indiquent que le butin pris aux Alle-
mands dans la bataille qui s'est déroulée dans
la région de Rostov comprend 118 tanks , 210
pièces d'artillerie, 306 mitrailleuses. 178 mor-
tiers de tranchée, 4000 fusils, 807 camions, ainsi
que de grandes quantités d'armes et d'équipe-
ments militaires.

In pacte polono-soviétique
a été signé hier à Moscou

MOSCOU, 5. — Reuter. — Le pacte d'amitié
et d'assistance mutuelle entre la Pologne et l'U.
R. S. S. fut signé par MM. Staline et Molotov
pour l'U. R. S. S. et par le général Sikorski et
l'ambassadeur de Pologne en U. R. S. S. Khot
pour la Pologne.

Les principaux points de la déclaration sont
les suivants :

1. Les deux Etats, conjointement avec la
Grande-Bretagne et les autres alliés, et avec
l'app ui des Etats-Unis, f eront la guerre j usqu'à
la victoire comp lète.

2. Les troup es p olonaises en territoire sovié-
tique combattront aux côtés des troup es russes.

3. En temp s de p aix, les relations seront ba-
sées sur une collaboration en bons voisins, l'a-
mitié et l'observance loy ale et mutuelle des en-
gagements p ris p ar les deux p arties.

4. Ap rès la conclusion victorieuse de la guer-
re, il app artiendra aux Etats alliés d'assurer une
p aix j uste et durable qui ne p eut être obtenue
que p ar  une nouvelle organisation des relations
internationales basée sur l'unif ication des p ay s
démocratiques p ar une alliance durable.

Le respect du droit international , renforcé
par les forces années collectives sera le fac-
teur décisif dans une telle organisation .

L'Angleterre donne à la
Finlande »nne dernfêre chance"

LONDRES, 5. — Le corresp ondant dip loma-
tique de l'agence Reuter appr end qu'il circulait
à Londres, jeudi soir , diverses inf ormations
d'Helsinki , selon lesquelles la Grande-Bretagne
avait remis à la Finlande «un ultimatum» exp i-
rant vendredi à minuit.

Les milieux off iciels de Londres ne commen-
tent pas  ces inf ormations; mais on croit savoir
que le gouvernement britannique a donné une
dernière chance à la Finlande. Celle-ci f ut in-
f ormée en ef f e t que la Grande-Bretagne décla-
rera que l'état de guerre existe entre les deux
p ay s à moins que le gouvernement f inlandais ne
cesse d'attaquer l'U. R. S. S. On ne révèle pas
si la Finlande a déj à rép ondu à cette communi-
cation; mais on a f ermement l'impressiqn, à
Londres, que la situation sera éclaircie durant
la prochaine f in de semaine, p eut-être même
avant.

Vers la rupture entre Tohio
et Washington

Le Japon peut avoir une paix dans l'honneur,
mais une paix sans empire , déclare-t-on

aux Etats-Unis
WASHINGTON , 5. — Reuter — IL EST

TOUT A FAIT POSSIBLE OU'A TOUTE FIN
PRATIQUE LES RELATIONS DIPLOMATI-
QUES ENTRE LES ETATS-UNIS ET LE JA-
PON CESSENT VENDREDI MATIN. Si le do-
cument que les envoyés j aponais remettront à
M. Hull vendredi matin ne diffère pas de façon
marquante des déclarations de presse faites à
Tokio jeudi soir, il est probable que l'entrevue
Hull avec les envoyés nippons sera très brève,
et que les conversations américano-japonaises
cesseront.

On croit que le Japon a rej eté le document
remis par M. Hull mercredi de la semaine der-
nière et que la réponse à la question Roosevelt
concernant l'Indochine sera inacceptable pour
le président. Comme un commentateur le souli-
gnait à la radio jeudi soir, si la déclara tion affir-
me que l'envoi des troupes en Indochine a été
arrêté, on n'aj outera pas foi à cette allégation et
si elle déclare que l'envoi des troupes est une
nécessité par l'arrivée de renforts britanniques
à Singapour , on ne considérera pas que cela est
une réponse valable. Enfin , la suggestion que les
troupes j aponaises sont employées pour faire
la police en Indochine est rej etée d'avance. I a
tension menaçante dans le Pacifique persistera
donc.

L'ATTITUDE AMERICAINE PEUT ETRE
RESUMEE EN UNE PHRASE : LE JAPON
PEUT AVOIR LA PAIX DANS L'HONNEUR,
MAIS UNE PAIX SANS EMPIRE. Ceci semble
enfin être la seule façon pour le Japon d'échap-
per au filet que les restrictions économiques an-
glo-américaines resserrent de plus en plus.

L'offensive britannique en Cyrénaïque

Une grande hataille se prépare
LE CAIRE, 5. — Extel. - 0. Q. de 8me ar-

mée :
Le général Cunningham vient de modif ier sou-

dainement sa tactique en établissant une nouvelle
ligne, que l'on app elle la lign e des tanks. Elle
s'étend de Sidi Omar à El Gubbi. A cet ef f e t , les
troupes blindées qui op éraient dans le dos des
f orces axistes, ont été rapp elées et regroup ées.
Des dép ôts avec ateliers de réparations ont été
installés p rès des nouvelles p ositions tandis qu'on
qu'on y concentrait de l'artillerie mobile. On
travaille f iévreusement à la prép aration d'une
grande bataille qui sans doute va se déclencher
incessamment. Les f orces blindées de l'Axe se
sont concentrées en un rectangle compris entre
Sidi Omar ,Bardia ,Tobrouk et El Gubbi. d'une
largeur appr oximative de 50 kilomètres sur une
longueur de 100 km.

La poche britannique de Tobrouk pénètre pro-
f ondément dans ce rectangle. La lacune entre les
f orces p rincip ales britanniques et la garnison
de Tobrouk s'est élargie, si bien que le général
Rommel a pu amorcer un mouvement de retraite
vers l'ouest. Mais on admet cep endant que le
chef allemand , dont les talents de tacticien sont
ici hautement reconnus, p réf érera continuer la
lutte sur le vieux champ de bataille.

Près de Sidi Rezegh ,les opérations ont p erdu
en imp ortance. Sidi Rezegh même a changé dix
f ois de mains depuis le début de Yoif ensive bri-
tannique. 

La protection des futures mères
allemandes

BERLIN, 5. — Du correspondant de Berlin au
« Journal de Genève » ;

Par ordre du ministère du travail , un institut
spécial pour la protection des femmes enceintes
a été créé à Berlin. Chaque femme non mariée
ou mariée peut s'y adresser dès qu 'apparaissent
les signes de la grossesse. Le logement et la
nourriture sont payés par l'Etat.

La discrétion la plus complète envers les pa-
rents aussi bien qu 'envers la société est assurée
par l'institut. L'accouchement sera dissimulé
même aux sociétés d'assurances qui en assume-
ront les frais. L'éducation des nouveau-nés, en
cas de nécessité, sera faite par les soins de
l'Etat. L'existence d'un enfant naturel ne pour-
ra être révélée qu 'à l'âge de 18 ans.

Dernière heure
Pétrolier américain contre

sous-marin de TAxe
(Télép hone p articulier <f United Press)

WASHINGTON, 5. — Le dép artement d'Etat
annonce qu'un sous-marin de l'axe a été endom-
magé p ar  le f e u  d'un navire citerne américain,
le « Satinas », le 30 octobre dernier. Ce navire
a p u se réf ug ier dans un por t  après avoir été
torpi llé et les autorités navales déclarent que le
sous-marin a été endommagé par  le f e u  des ca-
nons du « Salinas > .

LE PLATINE SOUS CONTROLE
BERNE, 5. — L'Office de guerre pour l'indus-

trie et le travail communique :
Dans l'intérêt d'un approvisionnement équita-

ble et répondan t aux nécessités de l 'économie
de guerre , il s'est révélé nécessaire de régle-
menter la livraison, l'acquisition et l'emploi du
platine.

Seuls les marchands de platine reconnus par
la Section des métaux ont désormais le droit de
livrer du platine à des fins industrielles , artisa-
nales ou professionnelles. Il est interdit aux
consommateurs d'acquérir ce métal précieux
d'autres personnes ou entreprises.

Les personnes et entreprises qui sont proprié-
taires ou possesseurs dî platine non travaillé
devront déclarer leur stock le 20 décembre au
plus tard. 

De la casse à Sion
Les mineurs «fêtent» Ste-Barbe
...et 500 vitres volent en éclats!

SION, 5. — On sait que la Sainte-Barbe est
la f ête des mineurs et comme ceux-ci Sont nom-
breux à Sion, il p arurent bien décidés à célé-
brer dignement leur patronne. H f aut  croire, hé-
las ! qu'ils f irent trop bien les choses, car dans
la nuit de mercredi à j eudi, la p op ulation sédu-
noise f ut  réveillée en sursaut p ar des détona -
tions f ormidables qui se multip lièrent ju squ'au
p etit j our, lit-on dans la «Tribune de Lausanne».

Une décharge de dynamite éclata sous le tun-
nel de la rue des Châteaux et le trottoir f ut en
p artie arraché, cep endant que les vitres du
quartier volaient en éclat. Il n'en reste pl us une
intacte à la caserne des off iciers  et la glace de
la cabine télép honique est également cassée.

L'enquête a révélé que 500 vitres environ sont
en miettes, des p ortes endommagées et des dé-
gâts imp ortants ont été relevés.

Les travaux de rép aration ont commencé tout
de suite; ils exigeront des f rais  p our une som-
me assez coqiiette. 

Près de Genève
Un dépôt saute et provoque

un incendie
Un manoeuvre est mortellement brûlé

GENEVE, 5. — Jeudi matin, un Incendie a
éclaté à Cointrin dans un dépôt qui a sauté.

Un manoeuvre, René Dutoit, 37 ans, Genevois,
qui se trouvait dans le dépôt, a été retiré des
décombres horriblement brûlé sur tout le corps
et portant des plaies profondes. Transporté à
l'hôpital cantonal, il y est décédé vers midi.

Pour les automobilistes qui ne
roulent plus

Il faudra passer de nouveaux examens pour
l'obtention du permis de conduire

BERNE, 5. — Un arrêté du Conseil fédéral
concernant le renouvellement du permis de con-
duire avec entrée en vigueur le 1er j anvier 1942
prévoit entre autres que les conducteurs de
véhicules automobiles qui n'ont pas fait prolon-
ger leur permis de conduire depuis le 1er j an-
vier 1940 ne peuvent le faire renouveler qu'après
avoir passé de nouveaux examens.

En Suisse

LONDRES, 5. — On annonce de source auto-
risée qu'une note britannique à la Finlande, à
la Hongrie et à la Roumanie demande des ré-
p onses iour auj ourd'hui au p lus tard . Jusqu'ici ,
aucun des trois gouvernements ri a encore ré-
p ondu. 

En Cyrénaïque
LES TROUPES NEO-ZELANDAISES ONT EL

DES PERTES CONSIDERABLES
NEW-YORK, 5. — Stefani. — On apprend

que le premier ministre néo-zélandais Fraser a
déclaré avoir été inform é par le général Frey-
berg qui se trouve en Libye que les pertes des
troupes néo-zélandaises qui se trouvent là-bas
sont considérables.

Une sommation anglaise
à la Finlande, la Hongrie et la Roumanie

LE CAIRE, 5. — Reuter — Des troupes im-
périale s fraîches arrivent pour consolider la po-
sition de la frontière. Les troupes britanni ques
occupent les casernes de Sollum et les canons
pilonnent le port d<3 Sollum où les Allemands
sont terrés.

A l'ouest de Sollum, les patrouilles britanni-
ques fouillent le pays le long de la route côtiè-
re et la route de Capuzzo, en particulier la ré-
gion de Gambut où les Allemands possèdent des
ateliers de réparations pour véhicules.

La lutte a la frontière
égyptienne

Chronique neuchâteloise
Un rat de plage condamné.

Le tribunal correctionnel a condamné W. Mul-
ler , un redoutable rat de plage à 2 ans de pri-
son. M. avait commis 25 délits en quelques mois
Un musicien neuchâtelois à l'honneur.

M. Joseph Lauber reçoit auj ourd'hui le titre
de docteur' « honoris causa » de l'Université de
Neuchâtei. Il dirigera dimanche la partition de
son « Neuchâtei Suisse ».


