
Le 6 décembre

Fête nationale de la Finlande
Auj ourd'hui , la Finlande commémore le 24ine

anniversaire de son indépendance chèrement
acquise et valeureusement défendue à trois re-
prises.

La conquête de l'indépendance
6 décembre 1917 ! Deux j ours auparavant , le

gouvernement a rédigé l'acte qui proclame l'in-
dépendance du pays. L'Empire tsariste est en
pleine fermentation , les bolcheviks y ont pris le
pouvoir, et la guerre civile déchaîne ses liv-
reurs. En Finlande, la soldatesque russe organi-
se des soviets, massacre ses officiers et se ra.îie
à la révolution. Une partie de la classe ouvrière ,
séduite par les belles promesses des Russes,
s'organise pour la lutte avec la connivence des
bolcheviks qui lui fournissent des armes. Le gou-
vernement légal n'a pas de forces armées à sa
disposition, tandis que les gardes rouges se font
menaçantes, organisent des grèves et se livrent
à des actes de pillage et de terrorisme.

A la fin de décembre , Lénine et Staline re-
connaissent l'indépendance de la Finlande qui ,
disent-ils, a profité de son droit de libre dispo-
sition. Mais ils n 'ont pas perdu l'espoi r de voir
la Finlande faire son entrée dans le giron sovié-
tique. A cet effet , ils intensifient la propagande
communiste et encouragent la formation des so-
viets finlandais.

En j anvier 1918, la révolte communiste echre.
Mais à Vaasa, le général Mannerheim , chargé
de créer une armée avec les faibles gardes ci-
viques locales , réussit, par un hardi coup de
main , à désarmer les garnisons russes et à s'em-
parer de leurs arsenaux. La guerre d'indépen-
dance , qui fut aussi, tragiquement , une guerre
civile , avait commencé.

Le 16 mai 1918, le général Mannerheim défilait
dans la capitale libérée des rouges à la tête de
son armée victorieuse.

(Voir suite en deuxième f euille)

Voici une des nombreuses lottas qui luttent sui le
front russe, et soutiennent les soldats finlandais
car leur bravoure souriante et leur travail inlassable.

Requins contre hydravion
Aventure dans l'Atlantique

Elle est vraiment extraordinaire l'aventure qui
vient d 'arriver à l' aviateu r de bord Heiner et à
son compagnon.

Heiner l' a relatée lui-même dans la revue
« Der Adler » , organe officieux du ministère de
l'air du Reich .

Le navire auquel Heiner appartenait en qua-
lité d'éclaireur croisait à toute vitesse dans . l'A-
tlantiqu e depui s plusieurs j ours. II . était , à la re-
cherche d'un bâtiment bien déterminé.

C'est au tour de Heiner de partir à la décou-
verte du cargo anglais , ses camarades lui sou-
haitent bonne chance et attendent son retour
avec impatience. Et les jours passent et l'hydra-
vion ne donne aucun signe de vie, les amis de
Heiner commencent à s'inquiéter.

Les réservoirs doivent être vides depuis long-
temps ou bien l'appareil a été descendu ou bien
il a été contrait d'amérir.

Enfin arrive un message, il est court: «Avons
dû amérir»; oui , mais où?

A la recherche de l'avion en détresse
Le faibl e signal de détresse s'est éteint

avant qu 'il ait été possible de repérer la posi-
tion de l'appareil ; à tout hasard le navire fait
demi-tour, cette fois en sens contraire, à la re-
cherche des aviateurs , les machines tournent à
toute vitesse car . il faut absolument retrouver
l'appareil avant la tombée de la nuit.

(Voir suite tm deuxième f e a O t o)

Contre le f roid

La paille protège du froid. Dans la construction de
quartiers d'hiver , on l'emploie beaucoup et même
on recouvre les fortins d'une couverture de vaille

qui les rend habitables.

J (sJM(£lBm
Eh ! bien, nous voilà devenus célèbres, même

sans l'avoir voulu...
En effet , les élections neuchâteloises, les « Neu-

enburger Wahlen », comme on_ dit au Bernerland
continuent d'alimenter la chronique .

On en parle en français , en allemand , en italien ,
en Zuritiïtsch et en vaudois. De ce côté-ci de la
Sarine comme de l' autre... Dans les partis, les hors-
partis, les inter-partis et iusque dans l'arrière bou-
ti que à Gottlieb... Et tandis que les uns applaudis-
sent ce coup d'éclat , cet heureux signe des temps ,
les autres blâment cette ingratitude , ce désarroi ou
cet aveuglement...

Comme quoi il v en a de toutes les nuances et
pour tous les goûts.

J'avoue avoir lu cela avec autant de curiosité
que d'intérêt. Il est touj ours intéressant en effet ,
de savoir ce qu'on dit de vous, même si cela cor-
rige instantanément la bonne opinion qu 'on
avait de soi-même... Il n 'y a rien de plus instruc-
tif d'autre part que de s'entendre expliquer et tra-
duire par des arguments subtils et péremptoires la
simple sympathie qu 'on ressentait et qui vous a
fait mettre dans l'urne le nom de Truc plutôt que
celui de Machin. On se voit ainsi attribuer des
pensées et des buts politiomes d'une profondeur in-
sondable et auprès desquelles le tube sous-marin de
l'explorateur Beebe n'est qu'un simple manche à
balai f On prend ainsi véritablement conscience de
sa roublardise ou de sa force !

Enfin ie connais des augures qui , depuis diman-
che soir, ne vous abordent plus qu 'en vous lançant
un direct foudroyant dans le creux de l'estomac...

— Et qu 'est-ce que ie t'avais dit ? OVest-ce
que ie te répétais depuis dix ans ? Maintenant tu
vois, tout cela s'est réalisé...

Sans parler de tous les pronostics et les vision;
d avenir qui se croisent avec les malédictions et les
anathèmes variés !

Tant mieux , dirons-nous si les élections neuchâ-
teloises sont symbole de la réconciliation des oar-
tis et des générations. Ce ne serait pas un malheur
national , en effet , si les fanatiques de tous poils
finissent par s'apercevoir qu 'il y a de bons types
aussi bien à droite qu 'à gauche et quelque chose
à prendre dans tous les programmes.

Mais, pour l'amour du grand Savagnier , qu 'on
ne s'attende pas au miracle, ou qu'on cesse de crier
que tout est perdu parce que MM. Camille Brandt
et Léon Du Pasquier monteront le premier ian-
vier au Château. En fait , l'un est homme d'expé-
rience qui a fait ses preuves et dont on est sûr qu 'il
rendra sur le plan cantonal des services aussi utiles
et aussi distingués que sur le plan local . Ouant au
second c'est un inconnu , qui , s'il ne comptait que
sur les voix de son parti ,, disposerait tout j uste au
Grand Conseil de quoi faire un bridge... Mais tous
deux sont remplis de bonne volonté et le peuple les
l'uRera à l'action.

Car il y a encore assez de bon sens et de iu-
geotte sous le bonnet neuchâtelois pour qu'on sa-
che que le plu» souvent — et surtout^ 

par les temps
qui courent — un homme d'Etat fait non ce qu 'il
T»ut , mai* ce qu'il peut. ,

L * p ire Piqucrea.
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Notes «l'un promeneur

La Chaux-de-Fonds , le 6 décembre 1941.
L'été de la Saint-Martin a été tardif . On l'at-

tendait impatiemment.
J 'avais déj à p rép aré mes skis. C'est avec le

p lus grand p laisir cep endant que j e rechaussai
mes souliers f errés dimanche dernier p our  une
escap ade au Cirque de Moron.

Je f i l e  en ligne droite sur le Maillard tra-
versant le vrai Pouillerel , qui est à la f ois  le
p lateau culminant de la chaîne et la région la
p lus anciennement mise en valeur du site. Le
Gros Crêt, cote 1281 mètres, n'est p as le f aîte
structural de la montagne. Cela tient au f ai t
qu'elle est déj etêe vers le sud. Le pli n'est pas
droit comme le serait une voûte normale. Un
des pieds droits est plus court . La voûte p en-
che, à l'exemp le de la tour de Pise. L'inclinaison
s'est produite dans la direction de la ville.

Vers Voaest, la voûte se redresse. Elle est
p resque d'ap lomb au Maillard.

Les déf richeurs du XVlme siècle n'ont p oint
p orté leurs ef f or ts sur les p arties élevées de la
chaîne, ni sur les régions trop en p ente. C'est
ce que prouvent les documents de l'ép oque. Les
premiers lotissements eurent lieu « en Poille-
rel », c'est-à-dire sur le long rep lat où p récisé-
ment je chemine.

A l'ouest de la Ma ison blanche, un p aquet de
calcaires marneux (Argovien) garde j alouse-
ment l'humidité. Sa f lore est en sommeil. Des
laîches — ou carex — sortent d'une moquette
f ripée de sp haignes (mousses) , qui ne peuvent
se développ er qu'à la condition d'être arrosées
p ar de l'eau p ure (pluie ou neige f ondante). Ces
mousses constituent Vêlement f ondamental des
tourbières exondées. Dès que l'exp loitation ou-
vre des f ossés et des canaux, qui drainent l'hu-
midité sup erf icielle, les sp haignes cessent de
p ousser. Comme les mousses ordinaires, les
sp haignes ont la p rop riété de s'accroître indé-
f iniment par  leur sommet , tandis que la base
des tiges et les f euilles inf érieures se décompo-
sent p etit à p etit. L'accroissement de la tqurb e
est excessivement lent, moins d'un mètre p ar
siècle.

Il existe deux tourbières p rès de chez Jean
Colar, et une autre (la Sagne p endante) sur le

versant de la Galandrure. Les p lus étendues , les
p lus caractéristiques se trouvent à l'ouest, aux
Seignolis. En été, la végétation y est exubé-
rante : coussins de sphaignes et d'airelles, buis-
sonnets de bruy ères, colonies de p rêles, de ca-
rex et de linaigrettes. Les amateurs de diuréti-
ques viennent cueillir les baies rouges de l'ai-
relle p onctuée (raisin d'ours) .

Les tourbières exigent un f ond imp erméable.
Dans la vallée de la Sagne et des Ponts, Vétan-
chêité est assurée p ar de l'argile glaciaire. Aux
Seignolis, elle l'est p ar la marne du caUovien in-
f érieur, dont les couches sup érieures f orment la
Dalle nacrée.

Du p oint 1266 , la vue est étendue. Grâce à
l'aff aissement des chaînes du Rnliar et de la
Montagne de Boudry, les Alp es occidentales se
détachent nettement. Il en est de même de qua-
tre des grandes Bernoises, à l'est de Tête de
Ran.

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

Au Cirque <d@ M®_r®in)
________ m ________ 

L'association des inventeurs hongrois vient
de décerner son premier prix annuel à M. Aloïs
Zartler, petit employé en retraite , pour son in-
vention d'une « allumette éternelle ».

Après bien des années de recherches , M.
Zartler a trouvé une combinaison de produits
chimiques à laquelle il peut donner la forme ha-
bituelle de l'allumette.

Frotté, le bâtonnet s'allume pendant un court
instant et s'éteint de lui-même , mais là où com-
mence la merveille , c'est que sa combustion ne
dégage ni fumée, ni odeur , ne laisse aucune cen-
dre, ni détritus.

L'allumette de M. Aloïs Zartler n'est pas à vrai
dire éternelle, mais on peut tout de même l'uti-
liser cinq cents fois à conditions d'en avoir une
seconde seulement

Aj outons que son prix de revient bat égale-
ment bien des records puisqu'elle ne coûterait
pas plus de deux sous pièce.

Une allumette que l'on peut
allumer 500 fois

Les dirigeants des écoles suisses de ski se sont Rudol f Rominger, l'inégalable maître de 1a disci-
réunis à la Petite Scheidegg pour leur annuel cours pline du ski , fait à ses camarades la démonstration
d'instruction : entraînemen t technique et méthodi- d'un christiana impeccable. A l'arrière-plan on
que en vue de la saison d'hiver toute proche. — reconnaît de droite à gauche : David ZORK, Arnold

Glattkard, Jack Ettinger et Frite Steuri.

BBétomrf €je_ loi saison «Mes sM en Suisse



RSk fIÏA Ph,,,Ps> 5 'ampes, peu
nQUIU usagé, est à vendre ou
à échanger contre vélo ou volaille.
— S'adresser chez M. Adrien Drox-
ler, Verger 40. Le Locle. 15486

na rrations de noupees
en (ous genres, bas prix. — Se
recommande vivement. Mme veu-
ve Jeanneret-Gentll, rue Nu-
ma Droz 123. 13882

A enlever de suite Mi,
complets, poussette de chambre ,
2 paires de skis pour enfants , 1
cuisinière à gaz émaillée. — S'a-
dresser rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 15647

MâcMésDûhâO
volver, à vendre. — S'adresser à
M. SchiHmann, rue Jaquet Droz
18. 15674

lonno filin diplômée sténo-dac-
UOUIIB IIIID tylo, cherche place.
— Faire offres sous chiffre P. M.
15527 au bureau de L'Impartial.

15527
rtnmn cherche travail de cou-
Ualllt) ture et tricotages, travail
soigné. — S'adresser rue du Nord
62, au premier étage, à gauche.

15532

loiinOC fil lpQ P°ur Petits 'ravaux
UOUIlGO IIIICO de bureau et ate-
lier demandées. — Starina, rue
du Parc 122. 15412

On demande Z Jr m
15 à 16 ans, pour différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser chez
MM. Reuille A Co, rue de
Beauregard 7. 15501

Fmhnitoiin Poseur de cadrans,
UIIUUIIGUI consciencieux est
demandé de suite par Fabriques
Le Phare S. A., rue Léopold Ro-
bert 9. 15535

Femme de ménage iT r̂î.
le samedi. — S'adresser entre
19-20 heures, rue Léopod Robert
68, au ler élage, à droite. 15648

A lnnnn P°ur Ie 30 nvr" 1942'lUlldl bel appartement de 4
chambres, bains installés, service
concierge. — S'adresser rue du
Nord 75, au ler élage. 15476

A lnilPI» un loBement de 3 plè-
IUUCI ceS( cuisine et dépen-

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

A lflUpp apparlement 4 chambres,
lUUul chambre de bains ins-

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

A lnilPP pour le 30 avr " 1942' 1
IUUGI appartement de 2 piè-

ces, alcôve éclairée. Toutes dépen-
dances. Jardin potager. — S'a-
dresser à M. Fritz Fluckiger, rue
du Doubs 139. 15548

A lniion P°ur le 30 avr" 19'12'IUUGI ru e Numa-Droz 76, lo-
gement de 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 13019

fihamhpp à louer> exP°sée au
UlldillUl O soleil et chauffée , à
personne tranquille , chez person-
ne seule. — S'adresser rue du
Nord 62, au premier étage, à
gauche. 15531

Ph amhnn Indépendante, chauf-
UimlllUI 0 fée, est demandée à
louer par demoiselle. — Offres
sous chiffre V. P. 15496, au bu-
reau de l'Impartial 15496

P h n m h n n  Demoiselle seule cher-
UliaillUI G. che chambre indépen-
dante, chauffée. — Faire offres
sous chiffre P. C. 15611, au bu-
reau de L'Impartial. 15611

Phamhnn indépendante et bien
UllalllUI G meublée est cherchée
par demoiselle. — Offres sous chif-
fre H. B. 15635, au bureau de
L'Impartial. 15635

Phamhnn O" demande k louer
Ulldi l lUl B, une chambre meublée
confo rtable, préférence quartier
Ouest. Paiement d'avance. — Of-
lres sous chiffre A. Y. 10800, au
bureau de L'Impartial. 15600

Pananic blancs, bons chanteurs,
U allai lo à vendre. — S'adresser
Succès 1, au 3me étage, à gauche.

15478
flooim il  langue allemande. Mé-
Hoollllll thode complète par dis-
ques neufs est à vendre avec fort
rabais. Occasion unique à saisir
de suite. — Ecrire à case ville
7132. 15526

A unntl nn souliers avec patinsVUIIUI B vissés No 37, neufs ,
ainsi qu 'un parc d'enfant. Prix
avantageux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15544

A iinnrj nn smoking, habit de ski,
VGIIUI O moyenne grandeur ,

bon marché. — S adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15562

Lapidaps
Atelier à vendre. — Ecrire

sous chlfl .-e R. S. 15396, au bu-
reau de L'Impartial. 15396

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

Coiîimissionnaire
est demandé de suite à la
Confiserie Moreau
Le Locle 15617

tailleur
de iiKips

On sortirait des remon-
tages grandes pièces. Tra-
vail en fabrique ou à do-
micile. — S'adresser rue
du Parc 137, au ler étage.

Cadrans p
Ouvrières sont deman-

dées pour le butelage et l'a-
doucissage. — S'adresser à
MM. Georges Dubois & Cie
rue de la Serre 16. 15667

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

Fiduciaire

en. Jung-Léo
Léopold Robert 42

A LOUE»
pour de suite :

S8rre OU, ateUer. 14738
PnlsàflQ Rfl rez-de-chaussée
UUliuyC UU , 2 pièces, cuisine,
dépendances. 14739

Mars 1942:

COII60B 52 0, 1 garage. 14740
Fin avril 1942:

Canna CI ler étage 4 cham-
0011 G 01, bres. cuisine et dé-
pendances. 14741
CDPPD RQ ! pignon '_ cham-
UUlI tS 00, bres, cuisine et dé-
pendances. 14742
TKna^ âHBBMaHMaasBK^HBHB R̂Svrra

On tank à louer
une écurie avec re-
mise. — Ecrire sous chif-
fre A. G. 15707 au bu-
reau de l'Impartial. 13707

Occasion
A vendre deux accordéons

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

A vendre

piano éfeelripe
noyer poli, en partait état,
avec rouleaux, superbe oc-
casion, ainsi que : 100 as-
siettes à dessert, porcelaine
d'hôtel. — S'adresser à M.
Max Camélique, Con-
vet(Neuchâtel). 15575

PIANO
On échangerait un radio

neut contre un bon piano
cordes croisées, cadre mé-
tallique. — Offres écrites
sous chiffre 0.C.15657,
au bureau de L'Impartial.

15657

CEL A ME SERVIRA DE LEÇON !

Si vous voulez être certaine d'obtenir du linge blanc,
employez Radion pour votre lessive. La mousse active
du Radion traverse le tissu de part en part et le
débarrasse de toute trace de saleté, si incrustée

qu 'elle soit. En un tour de main, le linge est propre
RS5£g5j5_œ£k et sent bon frais, comme un souffle de printemps.

fc f ij j y f v T l i n  Radion ménage les tissus et les couleurs et vous

a fcmlU4rJ5jS3 épargne ainsi vos précieux coupons de textiles.

"i!W818ii Ne pas mélanger avec d'auires produifs
i; XJT"H'irf"ïTrffl¥mw ' -/ ' '

Bel appartement
moderne

3 pièces avec chambre
de bains installée , à
louer de suite ou épo-
que à convenir, pour
cause imprévue. — S'a-
dresser à M me Ch. Fur-
ter-Furter, Postiers 9
ou Me Alph. Blanc, no-
taire. 15594
a——

connaissant parfaitement le calcu l des prix de revient
(écots) en horlogerie , ainsi que la fabrication de la mon-
tre trouverait place stable immédiate dans im-
portante fabrique d'horlogerie. — Otfres sous chiffre
P. 3789 N., à Publicitas Neuchâtel. 15730

On demande pour entrée de suite:

PiUliOlCf! i¦ Il g m ma m Ii IS 11 la y t# E #
sur bracelet? cuir. I nu ti l e  de se présenter
sans connaissance de la branche.
S'ad resser au Bureau du Groupement, ru e
du Parc 89, au plain-pied, à gauche, m^Deux Mésanicëeni-

Oufilléurs
sont demandés par atelier de mécanique de la
ville. Places stables. Discrétion absolue. Offres
sous chiffre M. S. 15573, au bureau de
l'Impartial. ,5573

WStBSSKISÊË___0__ W_ WÊt__t _̂___WOf S_l

A remettre

SalQSt de Diodes, Neuchâtel
bonne renommée, place Purry, vitrine entresol , ancien-
ne et bonne clientèle, petit bail. — S'adresser Epan-
eheursll. as 19670 j  15759

FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 57

par
GEORGE GOODCHILD

Mais déj à Kettering s'était jeté sur le steward
et l'avait saisi à la gorge. Muet de colère, il sei-
ra jusqu'à ce que les yeux du malheureux sor-
tissent à demi des orbites.

Voyant Antonio tituber , Célia poussa un cri.
Alors Kettering empoigna le steward des deux
mains et d'une poussée formidable l'envoya s'a-
battre sur le pont.

— Maudit chien ! cria-t-il en italien, je t'ap-
prendrai , moi 1...

Le steward se redressa péniblement et dispa-
rut sans mot dire. Kettering se versa un nou-
veau verre de Champagne d'une main tremblan-
te.

— Fâché, ma chère, murmura-t-il, mais c'est
le seul moyen d'assurer la discipline en mer.

— Je vais me coucher, cette fois, dit la j eune
femme.

— Allez, allez. Je vous rejoindrai dans nn
moment.

Elle lança un « oui » à peine compréhensible
par-dèssus son épaule et gagna sa cabine. Arri-
vée là, elle s'assit sur son lit et demeura lés yeux
vagues.

Elle était extrêmement nerveuse. Il lui fallait
calmer ses nerfs pour la scène qu'elle prévoyait.
Il lui semblait voir le plancher se dérober sous
elle.

Cest cela qu'il ne fallait pas. Elle devait se
maîtriser et regarder les choses en face, froi-
dement.

S'étant approchée de sa table de toilette , elle
en ouvrit le tiroir et y prit un portrait, C'é-
tait celui d'un homme à la physionomie fine,
aux yeux brillants d'intelligence , à la chevelure
grisonnante.

Il semblait sourire à quelque chose ou à quel-
qu'an et l'impression que cette photo donnait
de lui était celle d'un caractère simple mais d'u-
ne parfaite droiture et d'un© grande fermeté.
C'était un de ces hommes qui, sachant ce qu'on
attend d'eux au point de vue moral, vont droi t au
but et ne se tiennent pour satisfaits que leur ta-
che accomplie.

— Père, mumura Célia. vous me compren-
drez !

Plus calme, maintenant, elle commença de se
déshabiller. Vêtue d'une veste et d'un pyjama
de soie blanche, sur lequel elle avait passé un
kimono chinois aux broderies compliquées, elle
s'assit de nouveau sur son lit et se prit à regar-
der la mer .

Le petit réveil matin posé sur la table-toilet-
te faisait cliqueter les secondes. Le son, d'abord
à peine perceptible, parut à Célia , augmenter
de volume de minute en minute, j usqu'à deveni r
éclatant comme celui d'une cloche d'airain. Im-
patientée , elle saisit ce réveil et le fourra sous
ses couvertures. Mais là, encore, son tic-tac
demeurait sensible à son oreille. Elle le reprit ,
le lança à la mer par le sabord, et perçut encore
le faible bruit qu'il fit en éclaboussant l'eau.

Mais alors elle fut assourdie par le halète-
ment de la machine — impossible à éviter, ce-
lui-là. — Visiblement, ses nerfs étalent à bout.
L'attente, l'incertitude en étaient cause.

Pourtant 11 lui fallait bien attendre, puisque
ce qu'elle attendait c'était l'instant suprême au-
quel elle rêvait depuis tant de mois L.

De la chambre voisine venaient des bruits
sourds, des heurts étranges. Imaginative com-
me elle l'était , la j eune femme vit nettement

Kettering tituber en se dirigeant vers la porte
di sa chambre.

Il lui sembla que des minutes, des heures pas-
saient indéfiniment. Elle entendit l'ivrogne qui
chantait , chantait , sans arrêt , avec des hoquets
pour points d'orgue. Elle se mit à genoux :

— Oh ! mon Dieu, supplia-t-elle, donnez-moi
la force !...

Elle pensait cela, plutôt qu'elle ne le disait,
quand elle se releva, elle était transfigurée. Sa
physionomie avait pris une expression irréelle-

Elle s'assit au bord du lit et attendit, jusqu 'à
ce que les pas de Kettering, qui avait dû endos-
ser, lui aussi, un pyj ama et chausser des pan-
toufles, se fussent rapprochés de la porte. Elle
vit la poignée tourner.

— Célia ! fit Kettering, ne pouvant ouvrir à
cause du verrou poussé de l'intérieur. Célia !
quelle idée vous a prise ?

— Je viens, répondit-elle d'une voix blanche.

CHAPITRE XXVII
Démasqué !

Célia gagna la porte et, après un instant d'hé-
sitation , tira le verrou.

— Je croyais que vous m'aviez condamné
votre porte, fit-il. Dieu ! que vous êtes j olie !

— Une minute, je vous prie.
— Oh ! votre mari peut bien vous embrasser!
— Un instant vous dis-j e.
Il ne sembla point l'entendre et voulut la

pr ;ndre dans ses bras.
D'un coup sec, elle arracha les trois plus

hauts boutons de sa veste de pyjama. Le torse
apparut et sur ce torse énorme Célia put voir
un scorpion tatoué, noire et rouge.

Une seconde après, le bandit sentait le con-
tact glacé d'un canon de pistolet braqué sur sa
poitrine.

— Arrière ! cria la jeune femme.
Stupéfié , le misérable se j eta de côté. Célia

repoussa le verrou 3t. le pistolet en main, fit
face à son adversaire , avec une froide déter-
mination .

Lui, n'avait pas encore compris et continuait
à la regarder d'un œil incertain.

— Etes-vous devenue folle ? demanda-t-il.
— Non. Je l'ai enfin trouvé !
— Quoi donc ?
— Le scorpion, là, sur votre poitrine.
— C'est cela qui vous met dans cet état ?
— Oui, parce que cela me prouve que vous

n'êtes pas le vrai Kettering. Vous êtes Enrico
Amado , connu un peu partout sous le nom du
^Scorpion». J'avais besoin diime preuve, la voi-
là !

Il fit un pas vers elle, mais elle ne bougea
pas.

— Et alors ? fit-il.
— Reculez un peu. Ob ! n'essayez pas, de son-

ner. J'ai coupé les fils cet après-midi. Arrière !
Il recula et finit par se placer comme îlle

voulait qu 'il fût.
— Maintenant, dit-elle, avant que je vous

tue.-
— Me tuer ?
— Parfaitement. J'attends cette minute de-

puis plus d'une année. Voyez-vous cette photo-
graphie à votre gauche ? Regardez-là.

Sans perdre de vue la j eune femme , Enrico
saisit la photo et laissa échapper un léger cri.

— Pemberton ! murmura-t-il . effaré.
— Oui. c'est bien lui, c'est bien mon père,

John Pemberton. Un des êtres les plus parfaits
qui aient vécu. Pendant des années vous lui
avez voué une haine farouche parce qu'il avait
juré de vous chasser de Chicago, vous et votre
bande d'assassins. (A sotvrtj

LE SC0HPION



Ây Coraux dl® M®r®mi
Notes «l'un promeneur

(Suite et fin)

De ces chaînes st lointaines, des courants ma-
rins ou lacustres ont f lotté jusqu'ici, avant le
p lissement du Jura, des p articules f ines, qui f or -
mèrent des sédiments épais de molasse marne
ou d'eau douce. Une paillette de mica en aurait
long à nous raconter. Elle nous dirait en p arti-
culier ceci : — J 'app artins au massif p rimitif
du Luysin. L'érosion en a déta ché un f ragment,
dont je f aisais  p artie, et qui s'est amenuisé dans
le lit d'un torrent. Echouée f inalement dans la
mer molassique, des remous m'ont transportée
dans un f ond  abyssal où j e serais demeurée
éternellement, si les Alpes n'avaient subi un
exhaussement considérable, qui comprima l'a-
vant-pays et détermina le plissement du Jura.

La molasse qui recouvrait en grande p artie
le Jara disp arut des hauteurs, mais s'est con-
servée dans les dépressions. Rouge, bleuâtre,
bariolée, elle app araît dans les f ouilles du bas
de la ville.

L'envers de la chaîne de Pouillerel est par-
tiellement enneigé. Les pentes que le soleil n'at-
teint pas  sont f ortement givrées. Evitant les
étendues labourées, je coupe au droit sur Ven-
trée du sentier des Roches. En une demi-heure,
j e serais au Belvédère des Recrettes, mais j e
désire m'arrêter aa Belvédère du C. À. S., ins-
tallé sur un monolithe de calcaire Kimeridgien.
En amont du Châtelot, les charbonniers tra-
vaillent encore. De la « Miche de pain » monte
la f umée d'un f our  du type ancien. Ses volutes
s'entortillent dans les couloirs de la Grande
Beuge

Le sentier des Roches sidt un palier marneux
j usqu'en contre-bas de l'Escarplneau. Il marque
la limite entre le Portlandien (en hau t)  et les
Kimeridgien. Plus loin, perdant de l'altitude, le
sentier chemine sur un autre banc marneux. Au
delà, il remonte en trois étapes et se termine
à quelques pas  da Belvédère des Recrettes, cote
1070.

Le Cirque de Moron est dans Vombre, sauf
le Châtelot et le Corps de garde. Tout est givré.
Le Doubs f ume. Rien de plus naturel. La rivière
a une temp érature supérieure à zéro, tandis que
Vatmosphère ambiante est plus f roide. Une éva-
p oration en résulte, dont la vapeur se condense
en brouillard et en givre.

Le cirque de Moron est une anomalie, en ce
sens que le Doubs s'est incrusté dans un anti-
clinal (voûte) , au lieu d'emprunter le synclinal
de Pissoux où existent des couches de crétacé
inf érieur.

On a imaginé bien des hyp othèses pou r ex-
p liquer cette anomalie. L 'une par t de l'idée que
le Doubs, plu s ancien que le relief , s'y enf onça
au f ur  et à mesure de la surrection du Jura.
Ap rès un p remier plissement, le Jura se nivela,
prenant l'aspec t d'un p lateau f ortement horizon-
talisé. Le Doubs y vaguait. Le deuxième plisse-
ment du Jura obligea la rivière à s'adapter. Elle
le f it  comme une scie ondulée qui descendrait
à p lat dans une planche.

La coup e géologique f ait voir un pu-f aille, qui
chevauche le f lanc sud du Cirque de Moron.
L 'origine en est des plus simples. Transpor tons-
nous aux Brenets. Entre la Roche de la Caroline
et le Bourg-dessous (sud du Doubs) se trouve
un pli en creux (synclinal) remp li de couches
crétacées (rousses) et molassiques. Il se pour -
suit dans la direction des Recrettes, se resserrant

de plus en plus, tant et si bien que, la place
manquant, le paquet montagneux du sud che-
vauche f inalement le paquet d'en f ace.  Sur la
coup e géologique, le paquet du sud f orme le
dôme de la Ferme Modèle, qui se continue, par
le Maillard, j usque chez Capp el . Le p aquet ou
anticlinal du nord est repr ésenté par le dôme
(auj ourd'hui éventré ) de l'Escarpinea u-Châte-
lard.

Les eaux de surf ace descendent à la rencontre
de ce pli-f aille, s'y collectent et débordent dans
la vallée du Doubs en cas de trop-p lein. Telle
est l'origine des grosses sources temp oraires du
tuf (Moron) , du Torref , des Fontaines aux porcs
de l'aval. Porc doit être pris dans le sens de
sanglier.

Entre le pli-f aille ci-dessus et le Doubs. on
repère deux autres f ailles, très visibles du Bel-
védère des Recrettes quand on regarde au nord-
est. Ce double train de f ailles a f ai t  basculer
les couches entre le Corp s de garde et les Ro-
ches de la Grande Beuge. Elles ne se suivent
p as  bout à bout , du sud au nord.

Au bord sud de la route de Moron — celle
du bas — avant le virage d'Entreroches , on
aperçoit des contournements dans de petite
bancs marneux (Argovien) . C'est M aue meu-
rent les f ailles du Corp s de garde. Elles ont
certainement j oué an rôle dans la f ormation du
Cirque de Moron.

Dr Henri BUHLER.

«Berne GLTJL txr_EtT7"ctll»

Ouuerture dt « La Semaine bernoise » à fo Maison des Congrès , à Zurich.

En présence des représentants de l'Etat de Berne :
le conseiller d'Etat Dr. Max Gafner , des autorités
cantonales et municipales zurichoises, a été inau-
gurée j eudi « La Semaine bernoise » qui durera du
4 au 12 décembre. Au nom de l'organisatrice
« L'aide à l' artisanat », le président, directeur Dr.
Waltwlin salua les invité». Dans son discours, M.

tecteur de

Max Gafner , dit le but de cette exposition : j eter
un regard dans la demeure bernoise et se familiari-
ser avec le travail des artisans bernois. — De gau-
che à droite : Mlle Lode (en costume) , secrétaire
du Dr. Gafner, et Mlle Wirthm , toutes fondatrices
de l'Association « L'aide à l'artisanat », le Dr.
Max Gafner, le Dr. Walterlin et M. Walter, pro-
'Expositîon. '

Requins contre hydravion
Aventure dans r Atlantique

(Suite et fin)
De nouveau, les heures s'écoulent; sur le ba-

teau, les, hommes ne parlent pas beaucoup, ron-
gés qu 'ils sont par l'anxiété ; de plus la visibili-
té est mauvaise.

Soudain, l'hydravion est en vue, il est ba-
lancé comme un j ouet par les vagues, mais
bientôt, il est rej oint et hdseé à bord. Heiner
et son compagnon en sortent visiblement ex-
ténués.

Des requins !
Rien d'étonnant après l'aventure qui leur était

arrivée.
Mais laissons la parole à Heiner :
« A peine avions.-nous jeté l'ancre flottante ,

écrit-il , que l'eau autour de notre appareil fut
fouettée par d'énormes ailerons noirs. Des re-
quins !

Tout d'abord nous n'en crûmes pas nos yeux,
pourtant il n'y avait pas de doute à avoir, ils
étaient quatre, il s'approchaient de plus, en plus,
sans perdre une seconde, nous démontâmes de
son cadre une des mitrailleuses et la traînâ-
mes à l'avant, ce qui n'alla pas sans, mal car
les flotteurs glissant n'offraient pas d'appui so-
lide

La première salve se perdit dans l'eau, mais
les suivantes portèrent. Alors, les requins devin-
rent tout à fait furieux et à plus d'une reprise
faillirent renverser l'hydravion. Nous tirâmes
comme des enragés jusqu 'à ce que finalement
nos assaillants jugèrent plus prudent de battre
en retraite. Autour de l'appareil , nous aperçû-
mes longtemps encore de longues traînées de
sang, traces d'une bataille comme il ne s'en li-
vre pas' tous les jouirs dans la guerre aérienne.»

Fête nationale de la Finlande
Le 6 décembre

(Suite et fin)

Vingt ans après
6 décembre 1938. C'est le vingtième, anniver-

saire de l'indépendance , et la nation en profite
pour j eter un coup d'oeil en arrière. Le pays vit
une époque de grand essor matériel et intellec-
tuel. L'agriculture recueille les fruits d'une sage
réform e agraire et fournit le 80 % des céréa r-s
nécessaires ; ses produits laitiers ont conqu;s
une solide réputation sur les marchés étrangers.
Les industries du bois et du papier prospèrent
rapidement. Le commerce étranger fait affluer
des capitaux qui sont mis au service du pays.
L'enseignement s'intensifie , partout on construit
des écoles et des lycées, des hôpitaux et des
cliniques. La Finlande est certainement un des
pays les plus prospères de l'Europe , elle envi-
sage son avenir avec confiance.

La classe ouvrière , renseignée sur le bolché-
visme qu'elle a vu à l'oeuvre et qu 'elle connaît ,
se détourne du marxisme et de ses oripeaux dé-
fraîchis pour collaborer avec les paysans à une
politique sociale sans révolution ni dictature.
Dès 1937, le gouvernement est formé de 5 socia-
listes et de 5 agrariens, avec 2 progressistes.
L'union nationale est cimentée. La fête du 6
décembre 1937 en donnera la preuve extérieu-
re. Dans le vaste Palais des Foires, des repré-
ssntants de tous les partis apportent leur adhé-
sion démocratique qui a su assurer la prospérité
matérielle et le bonheur de toute la nation.

Quand la tempête éclata sur l'Europe , la Fin-
lande était moralement prête. Avec les autres
Etats nordiques , elle proclama sa neutralité et
sa volonté de rester à l'écart du conflit . Mais
il lui fallut compter avec le nouvel impérialisme
russe adopté par les Soviets. En octobre 1930,
Helsinki dut envoyer des plénipotentiaires à
Moscou. On leur demanda des concessions inac-
ceptables. Devant ce refus, l'U. R. S. S. acheva
ses préparatif s militaires pour arracher par la
force les avantages qu'elle n'avait pu obtenir.
Ce fut la brutale agression du 30 novembre
contre un peuple uni et fier qui préférait la mort
à l'esclavage. Le terrible sort des Baltes montre
que les Finlandais eurent raison de résister. Ou-
tre l'honneur, ils sauvèrent leur existence.

La guerre blanche
6 décembre 1939 ! Depuis une semaine, les

avions soviétiques sèment la mort dans le pays,
espérant ainsi briser la résistance morale de
l'arrière. A Helsinki, le président Kallio reçoit
le corps diplomatique et adresse au monde un
appel courageux.

Epuisée par une lutte effroyable , ne disposant
ni de munitions ni de réserves, l'armée finlan-
daise invaincue doit déposer les armes après une
résistance de 105 j ours qui fit l'admiration du
monde entier. La nation se mit courageusement
à panser ses plaies et s'attaqua à un formidable
travail de reconstruction. Mais la menace so-
viétique n'avait pas cessé, le livre bleu-blanc
en fournit des preuves qui touchent à l'invrai-
semblable.

b décembre 1940 ! Dans leur patri e mutilée ,
ruinée et affaiblie , les Finlandais commémoret.t
dignement leur fête nationale, dans le recueille-
ment. Un défilé de troupes, des manifestations
patriotiques , des couronnes sur les tombes des
2S.000 héros morts durant la guerre.

Ce même j our, à Moscou, Molotov convoque
le ministre de Finlande et , en guise de félicita-
tions diplomatiques , l'informe que l'U. R. S. S.,
sans vouloir s'immiscer dans les affaires inté-
rieures du pays, oppose un veto préalable à l'é-
lection éventuelle de MM. Mannerheim , Svin-
hufvud , Kivimàki ou Tanner à la présidence de
la république. Sur un ton hargneux, il met aussi
lu Finlande en garde contre toute collaboration
politique avec la Suède.

Vers l'avenir
6 décembre 1941 ! C'est de nouveau la guerre.

Mais cette fois l'armée finlandaise a reconquis
piesque tous les territoires cédés et elle occupe
les bases stratégiques préparées par Moscou en
vue de l'assaut définitif contre la Scandinavie
La situation militaire est bonne ; dès que l'ar-
mée aura garanti la sécurité du pays contre un
retour offensif du vieil ennemi , elle restera l'ar-
me au pied sur les nouveaux bastions orientaux.

Cette aimée, on célébrera la fête nationale
dans un tout autre esprit qu 'en 1939 et 1940. Les
sacrifices ont été et sont très douloureux , mais
ils n 'auront pas été inutiles : ils assureront à la
nation une longue ère de travail dans la paix et
dans la liberté . J.-L. PERRET.

la bataille d'Afrique

Le chef du corps expéditionnaire allemand , engagé
dans une bataille décisive en Afrique du nord es*
le général Rommel , qu 'on voit ici en conversation

avec le général italien Gariboldi.

Mots croisés

Horizontalement: I. Recueil de légendes. II.
Mettre au courant; phonétiquement: faire l'ac-
quisition de. III. Rapace nocturne; grand capi-
taine romain. IV. La rébellion du peuple; l'an-
cien Turku. V. Série de points difficiles, au bil-
lard; cent-deux. VI. Note à l'envers; non payé;
lit sans milieu. VII. Fils de Jacob ; pronom per-
sonnel féminin. VIII. Sans commencement ni fin;
en matière de. IX. Plainte hypocrite; roi légen-
daire de Troie. X. Partie de la messe.

Verticalement : 1. Qui a fini sa peine; pronom
latin. 2. Qui comporte un dénombrement. 3. Po-
tence; attaché à la glèbe et dépendant d'un sei-
gneur. 4. Dénote un manque de réflexion. 5. Né-
gation ; mouvoir en rond. 6. Cause de fermeture .
7. Mesure agraire ; type d'amoureux de la comé-
die italienne. 8. Poche de toile; mesure itinéraire.
9. Personne qui fait des rhabillages. 10. Défaut
de largeur .

! !mnriin.<-i .. rni u.̂ -n i^ iFP i - , Chmix-de-Fnm^

Sur les routes du Japon, à 1 entrée des vil-
lages, mais aussi dans les ports de Yokohama
et de Tokio, on rencontre depuis, la guerre si-
no-japonaise, des centaines de femmes tenant
à la main un gilet d'homme en cours de confe:-
tion . Elles tendent leur ouvrage aux femmes qui
passent et les prient d'y faire un point ( Une
vieille superstition j aponaise veut que , d'après
les lois secrètes du «Sennin-bari», l'homme qui
porte un gilet de «mille points> es,t invulnérable
aux balles de l'ennemi.

En principe, ohaque femme ne doit faire qu'un
seul point. Il en est cependant d'autres, privilé-
giées par les lois astrologiques, qui peuvent fai-
re cen t points, ce qui avance considérablement
l'ouvrage. Toutes les Japonaises qui ont pu
éqj iper d'un gilet Sennin-bari soit leurs maris,
soit leurs fils , les laissent partir en guerre avec
une srrande sérénité

Une amulette j aponaise
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DE BON TON
D'UNE COUPE MODERNE
DE LA MEILLEURE QUALITÉ
D'UN PRIX INTÉRESSANT

CONFECTION ET SUR MESURES

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

Spécialité: pelisse sur mesures
Transformation Coupeur dans la maison
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MAISON FONDÉE EN 1885 15557

Prudence au plus léger mal de cou!
C'est dans le cou que commencent la plupart des maladies Infec-
tieuses. Les germes morbides pénètrent, par la bouche, par millions

dans l'organisme et peuvent devenir la cause d'infections graves,
surtout lorsqu'ils arrivent jusqu'à la muqueuse supérieure, la pé-

nètrent et produisent des in-
^̂ ^«w. flammations et, qu'ensuite,

_^^ î^^^^^s _̂ leurs toxines se mêlent à la

£ 8̂SIS ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
C'est pourquoi la prudence

P̂ â̂âlSSl ^̂^̂^̂^̂^̂ 
s'impose au plus léger ma!

I ^ f̂fl^P ^^^^^^^^^# d8 cou" Gar9arisez lmméd ia-
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tentent avec SANSILLA qui

H -̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1̂ ^̂  ̂ queuse et la rend insensible

UAi Ŝ̂ ^̂^̂^ P" à l'action des bactéries. Utl-

1111%. lPilli«llillïlL "sez le P°uv0 'r bactéricide et

^ ânsllla
le gargarisme pour nos climats

I YWÎTBY ' '. ''M i  En v e n t e  m a i n t e n a n t  a v e o  f e r m e t u r e  d v is
PB UtUfl BHBBI Un produit Hausmann. Dans lea pharmacies.
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Artériosclérose
Vertiges, Migraines .̂ rflffljK. _A1~______
Hypertension artérielle JE W$!i% LiW
Palpitations du cœur flP  ̂ * 3§ Wm
Bouffées da chaleur Bj% ¦**̂ IiP
Troubles da l'âge critique wâ '̂Î ^̂ ÉPr
Hémorroïdes, Varices \\ et / Si W&ÊF
Jambes enflées \ \j|̂ % t-~*?̂ ĴÈB '
Fatigue, Pâleur, Nervosité \5%\ ̂ \̂_ ŝ_ 0̂ '̂

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

cure moyenne 10.75
de la circulation ¦ 7*-

Recommandé Circulan original laf O
par les médecins. Che* votre pharmacien

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

Fabricant: Chem.-Pharm. Lab. Dr Anto nloli . Rennueg, Zurich 1

18, rue Neuve 15741

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 7 décembre 1941.

Eglise Nationale
Abeille. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Henri Barrelet.

11 h. Catéchisme et Ecoles du dimanche réunis.
Grand Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Edouard Urech.

11 h. Catéchisme et Ecoles du dimanche réunis.
Eplatures. — 13 h. 30. Culte avec prédication, M. Paul Vaucher.

10 h. 45. Catéchisme.
Le Valanvron. —14 h. 30. Culte avec prédication, M. Hector Haldimann

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

8 h. 30. Catéchisme.
Oratoire. — 9 h.30. Culte avec Prédication et Communion, M. Lucrin-

buhl.
Les Eplatures (Temple). — 13 h. 3a Culte avec prédication. M. Vau-

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

Mercredi 20 h. Etude biblique
Ecoles du dimanche à 11 h. du matin, au Temple.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe.
7 h. 30. Messe. Sermon allemand.
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon.
9 h. 45. Qrand'Messe. Sermon.

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle T>
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Qrand'Messe. Sermon.

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

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Misslonsgottesdienst

U Uhr. Klnderlehre.
Evangelische Stadtmission (Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predigt
Vormittags U Uhr. Sonntagschule.
Mlttwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Methodisten Klrche Evangl. Frel Klrche (Progrès 36)
Vormittags 9 Uhr 45. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 6 décembre à 20 h. Salle du Presbytère. Réunion d'édi

ficatlon et de prières présidée par M. le pasteur Primault
Jeudi 11 décembre à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue

présidée par M. de Tribolet Message de l'Avent L n est venu.
Armée du Salut

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

' ¦ymmmmmmmwmmmammmm " 'N
SÉCURITÉ • POLICE PRIVÉE _ f̂efc ADIr. i R. Brunlsholz. Rue du Parc 10. Tél. 2.2S.12 <ép< "̂ mggjl̂  _/wfo

La Chaux-de-Fonds \
 ̂
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I . Service diurne et nocturne da surveillance d'Immeubles, J?̂ _\ ^v^villa» parcs, fabri ques, banques, chantiers, magasins, dépôts, t_\___s N Ĵbureaux, etc. \*̂  _̂J
7. Surveillance npèclale : an tous lieu» et n'Importe quelle durée.
3. Servlcn d' « r lr n  : pour manifestations en tous genres, service de surveillance da Jour et da null

aui expositions, contrôle d'entrées pour soirées, bals, matches. etc
4. Enquête» <liverses. KencelgnrmentH privés. Discrétion d'honneur.
5. DlHtrihulion «le catalogues et prospnc us pour la ville.
6. Service den stores pou; les magasins a la rue Léopold Robert pour tous les dimanches el

(ours fériés.
7. Cliautlugi'S centraux : Spécialité pour maintenir les chauffages centraux.
8. Service d'encaissement pour entreprises diverses, etc
9. Service île plaques «Sécurité», pour trousseaux de clefs : pour tous renseignements, s'adresser

au bureau. "
A 10. Service de clefs d'entrée. 9558 M

I

D'EICOMPTE rn ,| A fififi Gratification Fr. 7,000
rrn ¦ ¦ ¦ ¦ UpUUll.- concours Fr. 3,000
U . » Tous les carnets de Fr. 10.— et Fr. 5.— présentés à l'encaissement, du 20
fl J jj Janvier 1942 au 19 lévrier 1942, peuvent participer à ces répartitions
%sO  ̂ Pour P,us de détails, consultez l'alllche chez tous nos adhérente.
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A.Hochner
Léopold Robert 88
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Marque déposée de notre

Cuisinière à
GAZ DE BOIS

Petits modèles EH QQf|  mmtrès économiques depuis ¦ I ¦ VVVi
Modèles spéciaux avec boiler

50, 75 ou 100 litres
Nombreuses référence»

WEISSBRODT FRÈRES _ur|
FABRIQUE OE P O T A G E R S  1*01 *̂̂
Progrès 84-88 Tél. 2.41.76 1̂ ***^
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L'hiver et les douleurs
Toutes les personnes sujettes aux rhumatismes redoutent
l'hiver; Irolds humides pluies et brouillards , qui sont tous
autant de facteurs favorables à l'évolution des douleurs. Au
premier engourdissement de vos membres, au premier pico-
tement de la peau, n'attendez pas, ayez tout de suite recours
au nouveau remède U R O Z E R O , préparé d'après les der-
nières données de la science médicale. UROZERO élimine
l'acide urique, combat le rhumatisme sous ses diverses for-
mes, sans aucune action nocive sur l'estomac. En vente dans
les pharmacies au prix de Ir. 2.20 et 6.—. Se fait maintenant
aussi en comprimée à fr. 3.20. 414 A. S. 1. Lu.

f iCombatteẑ
le froid
Economisez lecombus-
tlble en garnissant vos
fenêtres de joints her-
métiques A L P I M A
indéformables métalli-
ques Risult. Excellents
résultats , nombreuses
références. 12564
10 ans de garantie
Représentants exclusifs :

UNfRAN Hl Fières
MENUISIERS

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

VRavlalon da fanctics-vltrarle j
Réparations an tous gaares M

I 
C'est tm çiûùiK..,
de recevoir en cadeau A

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
ou 1 lit. Malaga
ou 1 lit. Vin Tonique
ou 1 bout. Liqueur douce

etc., etc.

| DROGUERIE I

ROBERT FRERES I
I 

Marcha 2 Téléphona 2 14 8S
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INSTALLATIONS DE

chauff ages
électriques

Fr. Heus
15655 Daniel Jeanrichard 11 Téléphoné » ai OC
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L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

La question des naturalisations et les crédits
supplémentaires

BERNE, 6. — P. S. M. — Dans sa dernière
séance de la semaine, le Conseil national liquide ,
dans discussion le plus souvent, une série d'ob-
j ets de son ordre du j our. Ainsi, la convention
du 24 j uillet 1941 avec l'Italie fixant la frontière
des Qrisons, du Tessin et du Valais, entre le
Run Do ou Cima Qaribaldi et le Dolent. Une
deuxième série de crédits supplémentaires pour
l'année courante doit être votée. Elle s'élève au
total à 2A millions de fr. dont plus de 20 mil-
lions pour les établissements en régie. Sur ce
dernier montant près de 15 millions vont à l'ad-
ministration des postes et 5 millions à celle des
blés pour achat de céréales indigènes et étran-
gères. Les dépenses supplémentaires que re-
présente le nouveau régime de rétribution e*.
d'assurance du personnel fédéral ne sont pas
comprises dans ces sommes, qui sont accordées
sans débat et sans opposition.

La concession de chemin de fer concernant
le funiculaire Capolago-Monte Qeneroso est mo-
difiée : il sera repris par une entreprise Dutt-
weiler.

M. Rittmeyer, radical saint-gallois, développe
une motion sur le régime des naturalisations. Il
voudrait inviter le Conseil fédéral à faire en
soi te que les étrangers bien assimilés, nés en
Suisse d'une mère d'origine suisse, puissent être
naturalisés sans devoir se soumettre aux condi-
tions souvent mesquines et payer les fortes
taxes exigées par les communes.

M. de Steiger , chef du département de justice
et police, répond brièvement et pertinemment.
Envisager de légiférer en la matière ne peut se
faire, sur le plan fédéral , qu'avec l'accord des
cantons et des communes, fort j aloux de leurs
privilèges. La Confédération peut exercer son
droi t de veto sur une naturalisation. Elle ne peut
l'imposer contre le gré des autorités cantonales
ou communales compétentes. M. de Steiger ac-
cepte cependant de soumettre la question de
l'aménagement de la naturalisation à une confé-
rence des départements cantonaux intéressés.

La* session, qui se terminera probablement le
Jeudi de la seconde semaine, est alors aj ournée
à lundi

Au Conseil des Etats
Au Conseil des Etats, M. Ackermann, radical

appenzellois , développe un postulat qui , en rai-
son de l'augmentation du chômage partiel , ré-
clame une revision de la loi sur l'assurance-chô-
mage dans le sens d'une augmentation des allo-
cations et de la durée d'indemnisation. Le con-
seiller fédéral Stâmpfli répond qu'un proj et adé-
quat a été soumis au préavis des cantons. Il im-
porte naturellement que les caisses de compen-
sation servent à financer de telles mesures faute
de quoi il faudra chercher une solution qui s'avé-
rerait difficile. Le chef du département de l'é-
conomie publique accepte le postulat qui est ap-
prouvé par le Conseil.

Une octogénaire sauvagement
attaquée à Lausanne

Une chasse à l'homme sans résultat

LAUSANNE. 6. — Jeudi, vers 15 heures , Mme
Zimmermann, âgée de 80 ans, habitan t le No 2i
de l'avenue du Servan, avait été retirer à la
Caisse d'Epargne et de Prévoyance, à la place
St-François No 11, une somme de 1000 francs.
Elle avai t glissé le billet dans son sac à main.

Son geste avait été aperçu par un individu
qui se tenait dans les parages. Lorsque Mme
Zimmermann descendit l'escalier de la ban que ,
l'homme se j eta sauvagement sur elle, la faistni
tomber lourdemen t sur les marches et lui arra-
cha son sac à main. La malheureuse octogénaire
se brisa une j ambe et se fit une profonde blessu-
re au sommet du crâne.

Il fallut de toute urgence la transporter dans
une clinique par le moyen d'une ambulance.

Quant à l'agresseur, il s'enfuit avec le produit
de son larcin. Des ouvriers qui travaillaient non
loin de l'immeuble donnèrent l'alerte à la police
qui se j eta aux trousses du malfaiteur. Ce der-
nier était monté sur le toit au No 5 de la rue
St-François où les policiers se hissèrent à Iour
tour. Mais le bandit , profitant d'un escalier dé-
tourné, parvint à échapper à ses poursuivants.

Son signalement a néanmoins été retenu et
on espère que ce dangereux bandit pourra bien-
tôt être mis hors d'état de nuire.

Un café sans alcool fermé
à Winterthour

Soixante personnes qui l'avaient fréquenté sont
malades

WINTERTHOUR, 5. — Un café sans alcool a
été fermé, il y a quelques j ours, sur ordre du
médecin de district. La raison en est que de
nombreuses personnes qui s'étaient rendues
dans ce café ont souffert de troubles digestifs.

La présînce de bacilles du paratyphus a été
décelée chez les malades, en tout 50 à 60 per-
sonnes. Un des malades, un vieillard , est décé-
dé, mais le caractère grave du mal est excep-
tionnel. Une enquête est en cours.

Près de Biiren , un vieux domestique se tue
dans une gravière

BUREN s. A., 6. — A Arch, près de Buren s.
A , M. Johann Schônholzer. 70 ans, domestique
a fait une chute mortelle dans une gravière.

HŜ  Un mineur tué par une pierre dan»
l'Oberland bernois

BOLTIQEN. 6. — Mercredi, M. Robert Sa-
pin, 27 ans, de Schmitten (Fribourg) a été at-
teint à la tête par une pierre qui s'était détachée
alors qu 'il travaillait dans un puits de mine. Le
malheureux est mort peu après des suites de ses
blessures.

Ualkyrt
St-Imier. — Conseil général.

De notre corresp ondant de Satnt- 'mter :
Le Conseil général a tenu une séance, j eudi

soir , sous la présidence de M. Adolphe Oswald.
à laquelle assistait également le Conseil munici-
pal, à l'exception de M Guenin fils , et M. Qri-
soni, directeur des services techniques.

Le Conseil a tout d'abord entendu deux rap-
ports du Conseil municipal et de la Com-
mission des services techniques , au suj et de nos
installations de pompage à la station de pompa-
ge de Cormoret. Ces installations ont subi, en
novembre dernier , d'importants dégâts. Une
réparation serait trop coûteuse. C'est la raison
pour laquelle les services intéressés ont conclu
à l'achat d'un nouveau groupe de pompe centri-
fuge pour cette station. Cette acquisition oc-
casionnera une dépense de 32,000 francs. Les
services techniques peuvent se procurer ces
fonds par deux prélèvements, l'un de 22,000 fr.
sur le carnet du «Fonds assurance machine»
l'autre de 10,000 francs sur le «Fonds de renou-
vellement du service des eaux » fonds qui se
montait au 31 décembre dernier à plus de 165,000
francs.

Après étude de cette affaire , le Conseil géné-
ral a donné l'autorisation nécessaire aux Servi-
ces techniques pour procéder à cet achat et à
faire les deux prélèvements en question.

L'attention du conseil a été ensuite longuement
retenue par le départ de la fabrique de machi-
nes Voumard , machines Co. S. A. installée chez
nous depuis moins de trois ans seulement, et
qui occupait une ancienne fabrique, actuelle-
ment propriété communale. Malheureusement ,
cette entreprise va quitter St-Imier et s'instal-
lera à La Chaux-de-Fonds, où les industriels in-
téressés ont trouvé des locaux suffisants et des
conditions plus avantageuses que celles que nos
autorités estimaient pouvoir leur accorder, no-
tamment en ce qui concerne la construction
d'une annexe demandée par cette entreprise
industrielle.

A ce suj et, le Conseil municipal a présen té
j eudi soir un très long rapport dans lequel il a
relevé toute la genèse des pourparlers entre la
fabriqu e intéressée et le Conseil municipal.

Le Conseil général a pris acte de ce rapport;
de l'avis émis, il résulte que l'on regrette qu 'une
entente n'ait pu être trouvée et que l'on doive,
maintenant , assister au départ de cette entre-
prise qui occupait une main-d'oeuvre essentiel-
lement masculine, soit une cinquantaine d'ou-
vriers.

Au Locle. — Petite alerte.
(Corr.) — Jeudi à 11 h. 20, un feu de cheminée

éclata au Prévoux. Le poste de police, aussitôt
alerté , dépêcha sur place, au moyen du side-
car, un agent des premiers secours et le maître
ramoneur , lesquels parvinrent à écarter tout
danger. Les dégâts sont insignifiants.
Le Locle. — Au Conseil général.

(Corr.) — Par suite dî la démission de M. F.
Perrin comme membre du Conseil général , le
parti progressiste a désigné M. Henri Boss pour
lui succéder. M Boss a été proclamé élu taci-
tement.
Le Locle. — A la Commission scolaire.

(Corr.) — La Commission scolaire s'est «réu-
nie vendredi soir, sous la présidence de M J.
Pellaton, ler vice-président. Elle fixa d'abord
les vacances pour l'année 1942, soit : vacances
de Noël, du 22 décembre au samedi 10 j anvier
1942 ; printemps : du 3 au 18 avril ; été : du
13 juillet au samedi 22 août 1942.

Puis la Commission aborda l'Important pro-
blème de la prolongation de la scolarité obliga-
toire. Le bureau, après étude approfondie de la
question , propose à la Commission d'appliquer
cette mesure à partir du printemps 1942. La
Commission scolaire, à l'unanimité , a décidé
d'appliquer cette mesure à partir du printemps
1942. Il en coûtera 13 à 15,000 francs, soit un
poste d'instituteur pour les branches d'instruc-
tion générale dans les deux classes de Sme an-
née qui sont prévues et le dédoublement de la
deuxième année secondaire. La suppression d:
la classe de préapprentissage et de la classe
post-scolaire (filles) actuelles, de même que la
suppression de l'enseignement ménager dans les
sixièmes primaires libéreront un maître de tra-
vaux manuels ainsi que des maltresses de cou-
ture et de ménagle qui. de ce fait, pourront assu-
mer l'enseîgnemwrt dans les nouvelles classes.

Âinirrier

Travalllera-t-on dans les fabriques le 2 j anvier ?
Un lecteur nous demande s'il est exact que les

fabriques ne seront fermées pendant les fêtes, que
le j our de Noël et le j our du Nouvel-An. C'est
un renseignement qui lui a été donné et qui
l'inquiète fort...

Nous le comprenons ! Aussi nous espérons le
tranquilliser en lui assurant que plusieurs fa-
briques de notre ville feront le « pont » du 31
décembre au 5 janvi er au matin et font mainte-
nant déjà des heures supplémentaires pour com-
penser ces jou rs-là. Nous ne savons si toutes lesfabriques ont pri s les mêmes dispositions , mais
une bonne partie d'entre elles tout au moins.
Pour les fêtes de Noël , le travail reprendra sansdoute le 26 décembre, comme dans les magasins
et la plupart des entreprises privées. Les jour-
naux y compris...
Pharmacies d'office.

La pharmacie Descoeudres, 89, rue NumaDroz, est de service le dimanche 7 décembre,ainsi que toute la semaine pour le service denuit. L'off. 2 des Pharmacies Coopératives, 72,Paix , sera ouverte jusqu'à midi .

Un Chaux-de-Fonnier nommé
bourgeois d'honneur d'une

ville de BoSivie
qu'il a fournie en eau potable

Ouand il fréquentait les écoles de La Chaux-de-Fonds, Henri Rosat apprit qu 'un plateau en-touré de montagnes ne manque pas d'eau, desruisseaux souterrains l'irriguant très souvent.
Cette connaissance devait lui servir beaucoup

plus tard, dans cette ville de Bolivie où il estinstallé depuis une trentaine d'années et oùil ( travaille comme industriel. Challapata, citéd'un haut plateau bolivien entourée de monta-gnes, souffrait du manque d'eau potable et d'eaupour l'irrigation. La prospérité de la ville s'en
trouvait forcément entravée. La popxtlation et
les cultures étaient sans cesse à la merci dela sécheresse .

M. Henri Rosat, se souvenant de ce qu'on luiavait enseigné sur les bancs de l'école, étudiapendant trois ans toutes les questions ralatives
aux sources et rivières souterraines. Puis, for-tement documenté il fit venir à Challapata uningénieur auquel il confia son proj et de recher-
che d'eau.

Ce dernier lui ayant assuré qu 'une nappe
existait à une cinquantaine de mètres de pro-fondeur, la perforation d'un puits fut aussitôt
décidée. Mais après plusieurs mois de travail ,
on avait creusé 55 mètres sans rien trouver.
On continua pourtant , 60, 65, 70 mètres... tou-j ours rien.

A ce moment , non seulement notre compatrio-
te avait engagé de gros capitaux dans l'affaire ,
mais les ouvriers , découragés, refusaient d'al-
ler plus loin ! Il fallut augmenter les salaires
et stimuler les hommes qui n'avaient plus
guère de confiance en cet industriel suisse qui
leur avait promis monts et merveilles. M. Ro-
sat, bien près d'être ridiculisé dans la ville ,
vécut des heures qui n'étaient pas très agréa-
bles...

75, 80, 85 mètres, rien encore. 90 mètres...
Vrai, cela commençait à devenir décourageant.
Huit mois de travail et tous les espoirs à l'eau !

_ Et c'est à 93 mètres que j aillit la source. Un
filon tellement important que personne n'aurait
osé le souhaiter pareil.

Ce fut fête à Challapata , comme on pense. M.
Henri Rosat — ainsi qu'il le raconte dans une
lettre touchante adressée à sa vieille maman,
Mme veuve Louis Rosat-Muller, en notre ville,
et ainsi qu'en attestent les élogieuses coupures
de la presse bolivienne que nous avons sous les
yeux — fut convoqué au ministère de l'agricul-
ture où on le complimenta et le remercia chaleu-
reusement de ses recherches patientes et du ré-
sultat magnifique qu 'elles avaient donné.

Et, reconnaissante envers notre compatriote,
la ville de Challapata vient d'octroyer la bour-
geoisie d'honneur au Chaux-de-Fonnier Henri
Rosat.

C'est bien le moins qu'à son tour la presse
ohaïux-de-fonnière, après celle de Bolivie, fé-
licite notre compatriote et lui adresse un souve-
nir cordial.

j Lccej ÛB-

SPORT S
La mort à Zurich d'un champion dn monde

de tir au pistolet
A Zurich-Alstetten est décédé à l'âge de 58

ans, Frédéric Zulauf, bien connu dans les mi-
lieux des tireurs suisses au pistolet et s'adj u-
gea le titre de champion du monde de tir au
pistolet avec 542 points aux épreuves interna-
tion ales de Stockhol m en 1929. Zulauf était
boursier communal à Alstetten et devint - plus
tard fonctionnai re municipal à la suite de l'in-
corporation d'Alstetten à la commune de Zu-
rich.

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

n'engage pas le journal.)

Grande salle de la Croix-Bleue .
Rappelons le concert de l'Avent qui sera don-

né dimanche à 20 heures , par un groupe d'élè-
ves supérieurs de M. Raymond Visoni, avec le
bienveillant concours de Mme Juliette Méroz,
cantatrice. Prédication de M. de Tribolet , agent
de la Croix-Bleue « Si j e perds la foi et alors...
Noël ? »
Grande salle de la Croix-Bleue.

Rappelons que la soirée de vente de la Croix-
Bleue aura lieu ce soir samedi à 20 heures pré-
cises. « Servir », pièce en 2 actes de Henri La-
vedan, ainsi qu'un programme musical préparé
avec soins, intéresseront chacun.
Concert de Noël.

Rappelons que demain dimanche à 17 heures,
au Qrand Temple, M. Paul Mathey, organiste
et Mlle Juliette Borle, violoniste , donneront un
concert de choix. Oeuvres de Cellier, Tartini,
Bach, Haas et Dupré.
Stade de l'Olympic. Charrière.

Dimanche, à 15 heures, grand Derby 3me li-
gue, Etoile II-Floria Olympic .
Hôtel de la Fleur de Lys.

Cabaret, tous les soirs, sauf mardi, Qilberte
Prévostes, vedette de la chanson de l'A .B. C,
Paris, et le pianiste virtuose chanteur animateur
Carlo Bertolta. Samedi soirée dansante sous les
auspices de la Société d'Escrime.
Au Parc des Sports.

Ces* dimanche 7 décembre à 14 h. 30. que
les amateurs du ballon rond pourront applaudir
au Parc des Sports, aux exploits de Zurich I-La
Chaux-de-Fonds I. Le matin à 10 heures , Chaux-
de-Fonds réserve-Le Parc I.
Astorla.

C'est ce soir, dès 20 h 30, que le Velo-Glub
excelsior , donnera sa soirée récréative suivie
de danse, avec le concours du réputé orchestre
« The Merry Swing Makers », de 6 musiciens.
Ce sera une charmante soirée pour les amateurs
de danse qui pourront s'en donner à coeur joie.
A la Scala « Remous _>.

Cette oeuvre dont le suj et hardi pose de fa-
çon magistrale le problème du mariage sans
liens charnel s ne s'écarte cependant pas d'une
parfaite tenue morale. Jeanne Boitel est l'épouse
angoissée, coeur chargé de contradictions et
chair dévorée de passions, Jean Qalland est ad-
mirable dans le rôle du mari infirme et j aloux.
« Une cause sensationnelle », au Capitole.

Un monde, c'est celui des parents, des exploi-
teurs , des tortionnaires des pauvres enfants pro-
diges de l'écran. Heinrich George, admirable
ténor du barreau , nous aide à mieux comprendre,
dans ce film généreux et passionnant , combien
souffrent , entre les grilles dorées de leurs ca-
ges, les enfants à qui l'ignominie intéressée des
hommes retire le droit de grandir.
Danielle Darrieux et John Loder, dans « Katia »

au Rex.
« Katia _> , le démon bleu du Tsar Alexandre II

est un film de grand amour passionnant et
émouvant comme les plus belles pages d'histoi-
re. «Réalisé avec luxe, mise en scène grandiose.
interprétation admirable
L'Exposition Biihler-Huguenin au Conservatoire.

On nous prie de signaler que le Conservatoire
de notre ville abrite samedi, dimanche et lundi ,
une fort belle exposition de porcelaines et
faïences peintes de Mme Biihler-Huguenin que
le visiteur aura plaisir à contempler. Que de
choses délicate s et fines reproduisent à s'y mé-
prendxe les pièces magnifiques dont les motifs
évoquent les porcelaines et faïences célèbres
tels que Sèvres , Saxe, Nyon, St-Surceny, Rouen.

Nul doute que l'artiste qui a réalisé tous ces
modèles rencontrera auprès du public le sympa-
thique et cordial qu'elle mérite. L'exposition est
ouverte les 6, 7, et 8 décembre samedi de 14 à
18 h. et de 19 h. 30 à 21 h. 30. Dimanche et lun-
di de 10 à 12, de 14 à 18 et de 19 fe. 30 à 21 h.
an

« Levons-nous et bâtissons ! »
Dimanche 7 décembre, à 9 h. 30 et 20 h„ en

la salle rue Léopold-Robert 11, culte et réu-
nion de réveil présidés par M. A. Voumard,
pasteur. Sujet du soir; « Levons-nous et bâtis-
sons ! » (Néhémie 2-18). Cordiale invitation à
tous. On priera pour les malades.
Grande salle communale.

Nous rappelons et recommandons le grand
concert de gala qui sera donné dimanche après-
midi, à 16 h. précises, par la Musique militaire
« Les Armes-Réunies ». avec la collaboration de
la Société de chant l'Union chorale.

Un accident est tnuionrs ite
Si l'on s'en tire avec quelques ecchymoses, ça va !

Mais s'il y a de la casse, des suites, des frais ?
Alors, assurez-vous contre les accidents à La Suisse,

assurances vie, accidents, responsabilité civile, Lau-
sanne, ou à son agence générale de Neuchâtel: 1, rue
Saint-Honoré. AS 15718 L 13475
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Nombreuses références d'installations exécutées.

SAUTER
FR. SAUTER S. A. FABRIQUE D'APPAREILS ELECTRIQUES à BALE

' SA 8325 X 12471

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'Impartial. 15162

RadiiBRii
Tous les gonrea
Pose soignée

TISSOT, nord IB ?

Immeubles
à vendre

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

A vendre

machine
à écrire

Portable , neuve , avantageuse,
cause double emploi. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 15733
L'Observateur de la Presse
Baie 1, Case postale (ci-devant
Luceme) vous indique prompte-
ment toute

Place vacante
pouvant vous Intéresser. Deman-
dez «es conditions gratuites. 790

De magnifiques vacances
pour vos enfants ? 15369

Vile ! à Pt s !
la station réputée pour ses
maisons d'enfants. AS15808L

Etude de Me Léon Frésard, notaire et
avocat, Le Noir mont

Vente pile mobilière
samedi 13 décembre mi, des 9 heures du matin, en

leur domicile HChez Jeuns-Jean" , au Boéchet, M. Emile
Jeanbourquin et Ses enfants, exposeront en vente publique
et volontaire pour cause de remise de l' exploitation agricole:

Bâtait: 2 juments portantes, primées, 1 pouliche de 2 ans,
primée, 6 vaches fraîches ou portantes, 1 taureau de 2 ans, 4
génisses portantes, 6 génisses de 1 à 2 ans, 1 taurillon , 4 veaux
de 6 à 12 mois, 1 veau de lait et 10 poules.

Matériel agricole: 2 chars à pont, 2 à échelles, 1 voiture,
1 traîneau, 2 glisses, dont une à flèche, 2 tombereaux
à purin , 1 pompe à purin , 1 faucheuse à 2 chevaux, 1 meule à
aiguiser, 1 râteau-fane, 1 charrue Brabant, 1 piocheuse, 2 her-
ses, 1 moulin à vent, 4 colliers complets, 1 bascule avec poids,
2 bouilles à lait de 40 litres, des double-guides, couvertures
de chevaux, clochettes, seaux à traire, chaînes, cordes, palon-
niers, liens de gerbes, faux, fourches, râteaux, pioches, crocs,
outils de bûcheron, ainsi qu 'une quantité d'objet dont le détail
est supprimé.

Meubles, etc., 1 machine à coudre, des lits, buffets , cou-
leuses, seilles, cordeaux à lessives, crosses, etc.

Fourrages: Une certaine quantité de foin , regain , paille
et avoine, suivant l'autorisation à délivrer par l'autorité com-
pétente.

Conditions favorables, terme pour les payements garantis.
Nota bene: Vu l'importance de la vente, celle-ci com-

mencera exactement à l'heure indi quée avec arrêt à midi et
restauration sur place. 15431

Par commission : L. Frésard , notaire.

NECANICiENS-
AJUSTEURS

de première force, ayant l'habitude du montage
et de l'ajustage des machines de précision , seraient
engagés par Roulements à Billes Minia- j
tures S. A., rue du Faucon 19, Bienne. 15411 |

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

Les Grands Magasins
Serre 83-87 .

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

A 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

A vendre

PIANO
Schmidt-FIohr , en bon état.
— S'adresser au. bureau
de L'Impartial. isess

Mh.
sont à placer dans une
bonne affaire. — Faire of-
fres détaillées sous chiffre
N. L. 15694 au bureau
de L'Impartial. 15694

rr. 50-
et plus par jour peuvent gagner
revendeurs(euses), villes et cam-
pagne, par la vente aux particu-
liers d'un article pour les fêtes
de fin de l'an. Echantillon contre
40 centimes en timbres. — Agio,
16 , Avenue  du S i m p l o n ,
Lausanne. as 15819115767

AVIS
Nous avons constaté que malgré

nos avis, certains établissements se per-
mettent encore de servir aux consomma-
teurs demandant, une "SUZE" soit des
produits similaires, soit des imitations con-
tenues dans des bouteilles gravées"SUZE".

Nous prions , pour la dernière fois les
intéressés de cesser cette manière de faire,
peu délicate, pour ne pas dire plus, vis-
à-vis du consommateur comme de nous-
mêmes et les avisons que nous nous
prévaudrons du présent avis pour les
poursuivre conformément à la loi.

Nous rappelons à notre clientèle, et
au public en général que l'apéritif à la
gentiane "SUZE" (nom et conditionne-
ment déposés) est livré exclusivement en
bouteilles capsulées munies de la bande
de garantie. 15550

Distillerie de la Suze.

t \Contre la toux ! les

„Goudionnettes"
du DP. ED. LUDWIB

le sachet 0,86

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

V—i———__ _____— 4
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ALLEMAND, ANGLAIS ou ITALIEN
garanti en 2 mois, parlé et écrit. (Nouveaux cours
tous les 15 jours). Diplômes langues, secrétaire,
sténo-dactylo, interprète et comptable en 3, 4, 6
mois. Préparation emplois fédéraux en 3 mois.
Classes de 5 élèves. sa4161z 3742
Ecole Tamé, Lucerne 33 ou Neuchâtel 33.

Eludes commerciales
se terminant par le diplôme, pour commerce, administration,
banques, hôtellerie. Cours spéciaux d'allemand et des autres
langues étrangères. Cours pour secrétaires, aide-médecins et
vendeuses. Classes séparées pour messieurs et dames. Immeu-
ble uniquement réservé à l'école. Office de placement. De-
mandez prospectus et tous autres renseignements à l'ECOle dB
commerce Sademann, Zurich , Oessneraiie 32. _„ toni ,. m.

AVIS URGENT
Ire réunion mensuelle de tous les

fourriers et ailes-lot riers
Mercredi 10 décembre 1941, à 20 « h.

à la Croix d'Or, salle du ler étage.
15750 A. S. R. F. S.

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

MECANICIENS-REGLEURS I
H ayant expérience pour machines de fabrication de pièces en série |9

de haute précision (genre ébauche d'horlogerie). — Faire offres en
indiquant : nom, prénoms, âge, nationalité, état-civil, prétentions de
salaire , dernières places occupées et en joignant copies de certificats.

I Kmum I
fi ... EXPOSÉS n

i Serre 28, La Ch.-de-Fonds
France 8, Le Locle

U S I N E  15765
ET M A G A S I N  DE VENTE
au Crêt-du-LocIe Tél. 219 45

Ouvert les dimanches 14 et 21 décembre.

VINS BLANCS DU PAYS
FRAIS - PETILLANTS - AGREABLES

la bout. s. v.

Satigny 1937 1.20
FéCliy 1er choix 1939 1.30

Abbaye de Mont 1939 vmedeuusa „ne1.40
Neuchâtel blanc Awemie, «m 1.60
Fendant de Sion 1940 1.60
Johannisbeiu de tout ier choix 1.70
DéZaley 1940 C'0S ^vlrtl Lausanne

Impôt non compris

R I S T O U R N E  © %
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k TRAVAUX SUBVENTIONNES : A
Chauffages
Modernisation de w.c.
Salles de bains
Buanderies

aux meilleures conditions. H
Installations à rendement économique.

I Devis et démarches gratuits.

I BRUNSCHWYLER & CO 1
SERRE 33 15603 TELEPHONE 2.12.24

I 

VERNIS ÉMAIL
pour jouets

BRONZES
toutes teintes

MORDANTS
LAQUES

PINCEAUX
DR0BUERIE

ROBERT wtm
Marché 2 Tél. 2.14.85

S.E.N. & J. 5%

Renj ington

PORTABLE
Machines à écrire

depuis

FP. 225.-
4 modèles divert

NUi « Cie
la Cbaux-de-Ponds
Rue de la Chapelle 4
Téléphone 2 3 015

LOCATION ECHANGE
ACOMPTES

.ttStKt

Ti homme
souffrant d'erreurs de jeunesse ou
d'excès de toute nature, a le plus
grand intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 150 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenberg, Hérlaau 453.

¦MIAVy wi  9tsùl>_,W__ *êR

le personnelP d hi*BJ



Etat civil du 5 décembre 1941
Naissance

Tlssot-dlt-Sanfin , Marlyse-Lucle,
Hlle de Charles-Eugène, magasi-
nier et Maria-Albertine née Glan-
naz, Neuchateloise.

Mariages civils
Imhof , Alexandre-Maurice , com-

me'çant, Bémols et Vuilleumier ,
Liliane-Hélène, Neuchateloise et
Bernoise. — Porret, Henri-Fran-
çois, peintre-gypseur, Neuchate-
loise et Châtelain. Marguerite-
Lucie, Vaudoise.

Décès
9702. Othenin-Girard.Tell-Numa

époux de Berthe-Olga née Maire ,
Neuchâtelois, né le 17 avril 1884.
— 9703. Jeanneret, Albert, veuf
de Jenny née Graz, Neuchâtelois
né le 14 mars 1SS0.

> p̂AP Jeunes époux,
jeunes pères,

In ml assurez-vous
^J?< sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

UfilllLU ULUIILUII L
(BrocKennaus)

L'Assemblée pirate
des sociétaires est convoquée
pour le mardi 16 décembre
1941, à 18 heures, au bureau du
caissier Ch. Jung-Leu, rue
Léopold Robert 42, Sme étage.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du dernier procès-

verbal.
2. Rapports d'exercice.
3. Décisions relatives aux comptes
4. Divers.

La Chaux-de-Fonds,
le 5 décembre 1941.

15809 Le Comlté.

C'est au

66
rne Léopold Robert

que

MX
ouvrira 15800

prochainement ses
nouveaux locaux.

Chevaux
4_L A vendre deux-
JSUSBT'^ bonnes Juments

X""dB»Wl« dont une por-
-<d£3fen->i. tante. — S'a-

dresser i M. Frlti Jaeot, La
ttorbatlére. 15745

QUE CE SOIT EN:

CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER

f 

MEUBLES REMBOURRÉS OU PETITS MEUBLES
TOUJOURS UN GRAN D CHOIX A DES PRIX TRÈS MODÉRÉS

MISEREZ MEUBLES
VOYEZ NOS VITRINES PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

îitawsr^f l pour un 
édredon , couverture piquée ou couvre-lit et rideaux

1A là-' fflM 
adressez-vous à Fl flil SI "IClCf UGS spécialiste

IjP̂ 'tojP- rue Numa °pox 9 - Té'- 2.35 03 15782

» *&¦ V_m  ̂
Réparations soignées, transformation des duvets, épuration à la

IV  ^@%L }JSm j vapeur des plumes de duvets et oreillers, il est autorisé de

B **-i____? A2^A! 
recarder la pure laine des anciennes couvertures. Grand choix

/ f^iiuiiii 
de tissUS sPéciaux- Woyoi vitrine palissade gare.

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.

À louer
pour époque à convenir,
RnnHo 1Q magasin avec loge-
nullUB lu, ment de 3 chambres,
grande cave et remise. — S'a-
dresser à M. P. Felssly, rue de la
Paix 39. 15455rai
pour le 30 avril 1942, beau lo-
gement de 5 chambres, Sme
étage, cuisine, chambre de
bains, chauffage central , servi-
ce concierge. — S'adresser à
l'Etude Blanc, notaire, rue
Léopold Robert 66. 15570

Bel appartement
3 pièces, à louer pour fin décem-
bre, chambre de bains, chauffage
central , toutes dépendances, jar-
din. — S'adresser Succès 27, au
rez-de-chaussée, à droite (maison
communale). 15790

Tank moclue,'e un'6 tcut laine,
luulo ire qualité , absolument
neuf 8x1 m.

Long Collier or ouvragé.
15791

Cheminée fer forgé aa_^mi
Pendule Roooco œvulS
occasion pour Noël. — Rensei-
gnements rue du Parc 98, au 3me
étage, à droite, lundi après-midi.

A wendre
à La Chaux-de-Fonds

RESTAIRANI
piospérant bien. L'acheteur est
presque sans location.
G. Slegenthaler, G o l d b a c h
I. E. (Berne). Prière d'écrire en
allemand. sa 18121 b 15804

MOTEUR
A vendre moteur de 22 HP,

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

Swing !
Formation renommée 4 musi-

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

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

percbes
de toutes longueurs. — S'adresser
à M. A, Jaccard, La Barlque,
Crét-du-Locle 55. 15678

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

A VENDRE
d'occasion, une charrue Brabant
en bon état — S'sdwsder «u bu-
reau de l'Impartial. 1S381

A vendre
dans un grand village du

Jura bernois

RESTAURANT
bien fréquenté, avec boucherie et
environ une pose de terre. Prix
avantageux. 3. Slegenthaler,
Goldbach I. E. (Berne). Prière
d'écrire en allemand. 15805

ANKÉR
crayon et fusain avec attesta-
tion , à vendre, ainsi que quel-
ques tableaux et meubles anciens
de valeur. — Mme E. Mérlllat ,
Sablons 51, Villamont, NeuchS-
tel (tout près gare). P3795 N 15796

Chêne
de Slavonie
à vendre un beau lot de
18, 27 et 30 mm. Usines
Bas-de-Sachet, Cor-
taillod, Tél. 6 41 47. 15795

Bureau américain
en bon état est demandé
à acheter de suite au comp-
tant. — Offres sous chiffre
B. M. 15724 au bureau
de L'Impartial. 15724

Bois
en grumes sapin , hêtre,
noyer, etc. — Faites vos
offres avec liste de cubage
Usines Bas - de - Sa-
chet S. A., Cortaillod,
Tél. 6 41 47. P 3792 N 15793
HHBBHB9 B̂EBBn_DflBBBBEBBB9sBQB19

industriel 52S?
travaux à cet effet — Offres sous
chiffre N. C. 1S477, au bureau
pe l'Impartial. 15477

Très pratique ¦sJSr
hygiéniques, pour bébés, façon
originale fr. 13.—. S'adresser à M.
R. Brossard , Fritz Courvoisier 53.

15748

A
uanHna lustre moderne,
WCllUI C buffet, layette,

couche, chaise longue, tables de
chambre, petit lavabo à glace,
lino, caisse à bols, potager à gaz
2 feux avec table, pharmacie. Bas
prix. — S'adresse/ rue du Parc 67,
au rez-de-chaussée. 15760

il01iV6aUl6* pourappren-
dre à marcher aux bébés fr. 15.—.
— S'adresser à M. R. Brossard , rue
Fritz Courvoisier 53. 15747

P|||6ja !|ine bicyclettes oc-
riUOIGUI d casion sont a
vendre. — S'adresser au Vélo-Hall
Bel-Air. Téléphone 2 27 06. 15567

A I  AIB An P°ur 'e 30 avril 1942,
IUUCI 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 2me étage.

15675
—mi il laiiMM^Hi-m-vmmm.

MaPPPhal ouvlier. apprenti et
¦uni conçu commissionnaire sont
demandés. — S'adresser rue du
Rocher 5. 15058

flninp propre, leste, économe,
IMIIIC cherche journées de les-
sives, nettoyages. — Ecrire sous
chiffre A. M. 1577f au bureau de
L'Impartial 15771

Jeune homme SS*!*travail du bols et un peu la mé-
canique, l'électricité et le dessin
technique cherche emploi. Sait
l'allemand. — Ecrire sous chiffre
E. R. 15773, au bureau de l'Im-
partial. 15773

Apprenti îoupnitupist8.homml
ayant reçu bonne instruction et
ayant si possible quelques notions
d allemand , seiait 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

Pour cause de départ, dèZT-
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, à gauche. 15663

In i mn pôûTle 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

Montbrilîant. &&&££
bien situé, 5 chambres, véranda
et balcon, chambre de bains. —
S'adresser Signal 8, au deuxième
étage. 15620

Pi . n m him meublée, chauffée, est
UlldillUl B à louer de suite. —
S'adresser rue du Nord 50, au
rez-de-chaussée, à droite. 15807

OLj n A vendre une paire de skis
ulUSi hlckory, fixations «Alplna»
neuves. — S'adresser rue Numa
Droz 179, au 2me étage, à droite.
Occasion unique. 15711

Pour cause de départ â^uû
lit noyer, crin animal, complet,
canapé, commode, table noyer,
table de nuit, console, régulateur
et différents objets. — S'adresser
Fleurs 15, au plain-pied, à gauche.

15780

A uonrinn poussette de poupée,
VGIIUI G grand modèle, ainsi

que trois volumes Illustrés guerre
14-18 écrits par les Généraux fran-
çais. — S'adresser rue des Tourel-
les 33, au 2me étage. 15677

Accordéons mt%F_r£iï£.
diatonique, avec étui. S'adresser
rue du Manège 14, au ler étage.

15803

A uonHno P°ur cause de non-
YUHUI G emploi et faute de

place, un beau piano noir, cordes
croisées, Schiedmayer. — Faire
offres sous chiffre G. G. 15802
au bureau de L'Impartial. 15802

Lustre et régulateur én__ îi
vendre, bas prix. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15648

A uonilno Pet" bureau ministre ,
VUIIUI D état de neuf. S'adres-

ser chez Madame Albrecht, rue
Jaquet Droz 45. 15770

Machine à coudre eeB8K:
dée. — Offres écrites avec prix et
marque sous chiffre L. C. 15628,
au bureau de L'Impartial. 15628

Ppprj n un porte-monnaie noir
I C I  UU entre la rue du Nord et
la rue du Doubs. — Le rapporter
contre récompense rue du Doubs
97, au 2me étage. 15676
mm_-M-t-u-m--_-mm_ wmmMt_ wm-_
TnnilUP une montre- — La récla-
11 UUÏB mer contre frais d'Inser-
tion de 18 h. 30 à 19 h. 30, rue de
la Charrière 45, au pignon. 15781

Jolie machine à coudre,
dernier modèle, garantie

5 ans
Fr. 295.—

an comptant ou par
acomptes de Fr. 14.50

par mois. 14934
Demandez notre dernier
catalogue Illustré, sans
engagement pour vous.
Machines à coudre
H W E T T S T E IN

V

Neuchâtel -Tél. 5.34.24
Qrand'Rue5-Seyonl6 M

M UN CADEAU UTILE ,!MB ||

S \ qualité éprouvée \ m

I BAZAR NEUCHftTELOISJ

Boucherie - Charcuterie
de l'Hbeilie m z.zz.z8

vous offre :

Lapins du pays
Tripes cuites
Bœuf extra tendre

Grande baisse sur le veau
15744 Se recommande, R. NYDEGGER

yS^ t_ t t *  Je vals chez le spécialiste
£'. w t_ f i r_0 Qu' mettra à nouveau ma

ItSv ĵr_^_ ¥ **» ***& machine en pa r f a i t  é tat

Jf» CHARLES HEIZ
£>»|̂ |||̂ Machines à écrire «

CONT
INENTAL»

*̂&r \wlà Fournitures de bureau
ĝgP Tél. 2.37.75 15786 Parc 64

ins Rossignols du Ma"
encore libres pour Nouvel-An.
Téléphone 4.31.65, Sonvilier. 15813

Premier étage ouest
trois pièces, central, tout confort,
à louer. — Rue Jaquet Droz 45,
rez-de-chaussée. 1574e

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

COFFRE-FORT
On achèterait petit coffre-fort Incombustible,

d'occasion, bon état — Faire offres écrites sous chiffre
S. A. 15811, au bureau de l'Impartial. issu

imprimerie Courvoisier, Marché 1

Au Manasin de Comestibles
Rua da la Serra 61

Jj& Il sera vendu :

j|| ]| ferais, bondelles,
H H truites,
Sm§§| met de cabillauds,
mmm team
dfKk poulets du pays,
^gfflHP poulets de grain,
WÊaL poules,
_Wm beaux lapins (rais
$MV du pays,
III civet de lièvres,
JBÊk sarcelles,
r***® escargots

Se recommande, Mme E. Fermer
15758 Téléphone 2.24.54

Gain
Voyageurs visitant la clien-
tèle particulière pourraient
s'adjoindre articles inté-
ressants. — Ecrire Case
postale 49813, Delé-
mont-gare. p 16037 D 15792

Femme
de chambre
sachent coudre, aimant les en-
tants, est demandée. — Faire of-
fres à Madame Pierre Dlteshelm,
Montbrillant 2. 15808

Enfant adopiif
Qui prendrait gentille fil-

lette de 8 ans, en santé et de
bonne éducation pour quel-
que temps ou l'adopterait
éventuellement. — Offres
sous chiffr e M. B. 15789,
au bureau de L'Impartial.

Auxiliaires
sont demandés. — S'adresser à
La Sécurité, rue de la Promenade
2, entre M h. et 20 h. 15778

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. 15660,
au bureau de L'Impartial. 15660

Ecrire sur une

MIéI ¦ Perlai
procura une satisfaction
qui ne tarit Jamais.

Six modèles diff érents

Charles HZ
Atelier spécial de

réparations

64, RUE DU PARC, 64
Téléphone. 2,37.75

REMERCIEMENTS

Les entants de feu Madame veuve Sophie
H Montandon remercient sincèrement toutes les personnes

i qui ont témoigné tant de sympathie à leur chère maman
durant sa longue maladie, et qui les ont entourés de leur
chaude affection pendant ces jours de cruelle séparation.

I . La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre 1041. 15772

Heureux ceux qui procurent m paix,
car lia seront appelés lil* de Dieu.

Matthieu V. r. ».

Madame Tell CHrard-Malre et sa chère petite-Aile
Marie-Jeanne,

ainsi que les familles Girard, Renaud, Béguin, Coulet
Magnenat, Habiutzel, Chuard, Bandelier, Brandt, Scherz,
Maire, Qrandjean , Robert, Grœther, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux, père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

monsieur
I Tell GIRARD I

que Dieu a repria à Lui, jeudi , à l'âge de 57 ans, après
quelques heures de souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre 1941.

L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu dimanche 7
courant, n 11 h. 15. Départ du domicile à 11 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Agassiz 13. 15779

Le présent avis tient lien de lettre de fahe-part



R EVUE PU J OUR
Situation militair e inchangée.

La Chaux-de-Fonds . le 6 décembre.
La situation militaire n'a guère changé au

cours des dernières 24 lie lires La pr ession de-
vant Moscou est touj ours terrible. Mais le p orte-
p arole militaire du Reich af f i rme  que les opé-
rations sont ralenties par un f roid intense qid
s'est abattu sur les régions occup ées p ar l'armée
du maréchal von Bock. Les initiatives des &ux
adversaires en seraient p our ainsi dire p araly -
sées.

Cela n'a toutef ois pas  empêché les Russes de
contre-attaquer clans la région de Tichvin et
de poursuiv re leur of f ens ive  dans le sud. La si-
tuation des troupes allemandes en Crimée p our-
rait devenir délicate si Timochenko continue
son avance.

En Cy rénaïque, le ry thme des op érations s'ac-
célère à nouveau et le généra l Cunningham ne
p araît pas vouloir prolong er l'accalmie p assa-
gère qui s'était manif estée. A Rome et à Berlin
même on s'attend p our un délai prochain à de
nouvelles batailles de très grande envergure .

Menaces du côté de la Turquie ?
Deux f aits viennent d'attirer à nouveau l'at-

tention sur la Turquie : 1" Le maintien de l'é-
tat de siège dans la région europ éenne d'Istan-
bul et 2° la nouvelle annonçant que les E tats-
Unis ont décidé de livrer du matériel de guerre
à Ankara.

Est-il vrai, comme Londres le p rétend , que
tandis que le Reich af f irme ses sentiments p aci-
f iques à l'égard du Proche-Orient , il intensif ie-
rait clandestinement ses p rép aratif s militaires à
la f rontièr e bulgaro-turque ? Est-il exact que le
quartier général allemand est établi dans la ville
de Lilibimets, à dix kilomètres de la f rontière ?
Enf in, le matériel de guerre qui s'accumule dans
la région contrôlée exclusivement p ar les auto-
rités allemandes et sur laquelle M. Pop ov a ref u-
sé tout renseignement au Parlement bulgare,
est-il destiné au f ront russe ou à une attaque
contre Gallipoli ? Ces questions auraient beau-
coup inf luencé la décision du gouvernement
d'Ankara qui, on le sai t, a pris de telles précau-
tions en Turquie d'Europ e , que les relations f er-
roviaires et routières sont p our ainsi dire cou-
p ées à p artir de la f rontière bulgaro-grecque.

La p reuve en tout cas qu 'Ankara reste sur la
réserve vis-à-vis de l 'Allemagne est établie p ar
sa décision d'accep ter les of f res  du Président
Roosevelt touchant les livraisons d' armes , déci-
sion qui assimile en f ait la Turquie à des p uis-
snaces comme la Grande-Bretagne, l'U. R. S. S.
ou la Chine. Pour aue les Etats-Unis accordent
leur aide aux dirigeants turcs, il f aut d'autre
p art qu'ils aient reçu la garantie soit que la
Turquie ne tolérerait p as un bouleversement
dans les régions visées du Nil ou du Caucase,
soit qu'elle est décidée à. déf endre j usqu'au bout
sa neutralité vis-à-vis de tous les belligérants.

Quoi qu'il en soit, M. von Pap en a de nouveau
du pain  sur la p lanche.

Vers la rupture en Extrême-Orient. ?
Cest le branle-bas de combat en Extrême-O-

rient. L 'Australie a p ris hier d'importantes me-
sures. Les civils j ap onais quittait la Malaisie.
Toutes les permissions de Noël sont annulées à
Singap our. Etc., etc. En attendant, le p oker di-
p lomatique entre Tokio et Washington continue,
les Américains se f aisant chaque j our p lus
raides et les Jaunes adop tant une sou-
p lesse mystérieuse et voilée qui ne dit rien de
bon.

A Londres, on demeure p ersuadé que le
Jap on ne tentera rien p our le moment et res-
tera sur la déf ensive en Indochine tant que le
colosse russe restera debout. Cep endant il ne
f aut p as en déduire que Tokio abandonnera le
moins du mnode ses desseins agressif s .

Trois déclarations de guerre

Enf in trois nouvelles déclarations de guerre
viennent clôturer la semaine. Elles étaient atten-
dues et ne changent rien à la situation mondiale,
sinon qu'elles accentuent encore les antagonis-
mes existants. C'est surtout p our donner satis-
f action à Moscou que Londres a romp u. Mais
on p eut être certain aue ni la Finlande ni la
Hongrie tout au moins ne perdron t en .Angleter-
re les sy mp athies f idèles qu'elles y possèdent.

P. B.

lin nouvel incident de
frontière

En Mandchourie

TOKIO, 6. — Selon une information de Hsing-
klng à l'agence Domei, des soldats j aponais sur
la frontière entre l'URSS, et le Mandchoukouo
Furent attaqués dans la nuit de j eudi à Âmort,
sur la rivière Zolotala , par une patrouille so-
viétique. On déclare que « la patrouille soviéti-
que comprenait 14 soldats armés de mitrailleu-
ses légères, de fusils et de pistolets ». L'agence
Domei aj oute : « la patrouille soviétique fut re-
poussée et un soldat soviétique tué. Cet inci-
dent prouve nettement les intentions hostiles de
l'URSS. ».

Mort d'une écrivain italienne
MILAN, 6. — Cette nuit est décédée à Turin

l'écrivain Amalia Ouglielminetti .Au cours d'une
récente alerte aux avions l'écrivain était tombée
dans des escaliers tandis qu'elle se rendait à h
cave. Ses blessures devaient lui être fatales. El-
le était née en 1881 et en 1900 commençait ses
oeuvres littéraires. Elle publia plusieurs romans,
des poèmes et des pièces de théâtre. Amalia
Guglielminetti était généralement considérée
comme la meilleure écrivain italienne contempo-
raine.

Une triple déclaration de guerre
La contre-offensive de Tjmochenko progresse
En Suisse: Vers une augmentation des allocations militaires?

Le conf lit européen s'étend encore

Une triple déclaration
de guerre

de l'Angleterre à la Finlande,
la Hongrie et la Roumanie

LONDRES, 6. — Reuter. — DES COMMUNI-
CATIONS OFFICIELLES SONT ENVOYEES
AUX GOUVERNEMENTS FINLANDAIS, HON-
GROIS ET ROUMAIN , ANNONÇANT L'EXIS-
TENCE DE L'ETAT DE GUERRE ENTRE
CEUX-CI ET LA GRANDE-BRETAGNE.

LONDRES, 6. — Reuter. — On annonce que
l'existence de l'état de guerre avec la Finlande,
la Roumanie et la Hongrie fut notifiée à ces
trois pays du fait qu 'aucune réponse satisfai-
sante ne fut reçue de ces trois gouvernements
à propos des notes que leur envoya la Grande-
Bretagne la semaine dernière.
fl_^_> Les réponses parvinrent... une heure

après le délai fixé !
LONDRES, 6. — On apprend que les réponses

des gouvernements finlandais , roumain et hon-
grois arrivèrent un peu moins d'une heure après
minuit , heure à laquelle expirait le délai fixé par
les notes britanniques.

Geste attendu et qui n'a pas causé grande
surprise à Londres

LONDRES, 6. — Ag. — Le correspondant di-
plomatique de l'agence Reuter écrit que la décla-
ration de guerre à la Finlande était attendue à
Londres depuis quelque temps. Elle n'a pas cau-
sé grande surprise. On se rend compte en effet
depuis longtemps que les milieux russes atta-
chaient une grande importance à cette décision
et il semblait évident que la Grande-Bretagne ,
en alliée loyale ne pouvait plus la retarde r da-
vantage en raison des signes de plus en plus
manifestes de la coopération de la Finlande
avec l'ennemi commun, et que l'on fit avec re-
gret à Londres.

Ce que disent les puissances
de l'Axe

BERLIN, 6. — D. I. — On apprend dans les
milieux bien informés de la capitale du Reicfa
que la Finlande, la Hongrie et la Roumanie ont
répondu chacune à l'ultimatume anglais selon
son opinion et dans le cadre de ses intérêts vi-
taux, intérêt qui sont tous tributaires de P« Eu-
rope nouvelle ».

Les trois puissances rej ettent la demande de
suspendre les hostilités avec la Russie sovié-
tiqu e et de retirer leurs troupes au delà des
frontières . 

Les négociations nfppo-
américaines

La réponse de Tokio
WASHINGTON, 6. — Reuter. — Les envoyés

j aponais ont remis à M. Roosevelt la réponse de
Tokio aux questions posées par le président des
Etats-Unis sur les mouvements de troupes j apo-
naises en Indochine.

Le gouvernement japonais, dans la note remi-
se vendredi à la Maison Blanche, a informé M.
Roosevelt que les troupes j aponaises sont en
Indochine, par un accord intervenu avec le gou-
vernement français et que leur présence y est
nécessaire parce que la Chine constitue une me-
nace pour cette colonie française.

Mais Washington attend une autre réponse
WASHINGTON, 6. Reuter. — Washington at-

tend toujours la réponse j aponaise au mémoran-
dum remis, il y a huit j ours, par M. Hull à M.
Kurusu et qui fixe les principes qui doivent être
à la base de tout règlement intéressant le Paci-
fique. Il semble évident que c'est cette réponse
qui décidera du sort des conversation s nlppo-
amérlcaines. _ 

Une mise au point allemande
Une agence américaine prétendait que l'Allema-
gne exigerait à Berne l'expulsion des Anglais

établis en Suisse
BERLIN, 6. — D. N. B. — (Corres. dipl.)
Une agence d'inf ormations américaine déclare

avoir appris des milieux dip lomatiques de Ma-
drid que l'Allemagne, en rép onse aux mesures
p rises contre des éléments allemands par les
Anglais, en Iran princip alement, envisage de
laire p rocéder â Vexp ulsion de Suisse de tous les
ressortissants britanniques, ainsi que des rep ré-
sentants diplomatiques de l 'Angleterre. Il est su-
p erf lu  de s'attarder p lus longtemps à cette allé-
gation comme telle, mais il convient de relever
à quel art de contref aire la vérité on a recours
dans le but de créer du désordre et de p êcher
en eau trouble en divulguant de telles af f i rma-
tions. On se souvient très bien â Berlin du f ait
que lors de l'exp lication, devant les représen-
tants de la presse étrangère, de la manière d'a-
gir envers les membres de la colonie allemande
en Iran, la question f ut posée de savoir ce que
l'on dirait eh Angleterre ou aax Etats-Unis si
r Allemagne nourrissait de semblables desseins
et f aisait usage de méthodes analogues envers
les ressortissants britanniques et américains
dans des pa y s  neutres, la Saisse par  exemple.

la campagne de Russie
La contre-offensive russe. — Les

défenses allemandes percées
à Taganrog

MOSCOU. 6. — Reuter. — Une dépêche par-
venue du front annonce que les troupes russes
ont percé les défenses allemandes aux appro-
ches de Taganrog et exploitent leur succès.

Succès russe à t'est de Staiino
MOSCOU, 6. — Reuter. — Selon une infor-

mation reçue à Moscou, les Russes reprirent
Matveyev Kurgan , ville minière à l'est de Sta-
iino, dans le bassin du Donetz. Les Allemands
abandonnèrent beaucoup de tués et de blessés
sur le champ de bataille et les Russes s'emparè-
rent d'un grand butin.

UNE AUTRE VILLE PRISE
MOSCOU, 6. — Reuter. — Le jo urnal « L'E-

toile rouge », organe de l'armée, annonce que
des unités soviétiques ont repris Kouybichevo ,
dernier point important situé sur la rive orien-
tale de la rivière Muiss. La dépêche aj oute que
l'offensiv e russe continue.

La vole ferrée Toula-Moscou est coupée
Moscou serrée de près

MOSCOU, 6. — Extel . — On a l'impression
que le général von Bock a engagé ses réserves
dans la bataille et que celle-ci est à son apogée.
Mais le froid et la neige ont paralysé les opé-
rations dans le secteur nord (Kalinine) . Des pa-
trouilles de skieurs russes ont fait prisonniers
des soldats allemands que le froid avait rendus
presque incapables de toute défense.

C'est touj ours dans le secteur de Voloko-
lamsk-Moj aisk que le danger est le plus aigu. De
Volokolamsk une forte colonne blindée a pous-
sé au nord-est en direction de Simitrov, puis
se rabattit ensuite vers le sud-est pour attaquer
le long de la route principale Leningrad-Mos-
cou, directement contre la capitale . Une armée
importante se trouve ainsi à 75 kilomètres du
centre de Moscou. Le général Jukov rassem-
ble des forces dans la région de Klin pour con-
tre-attaquer dans le flanc de la colonne alleman-
de.

Au nord-est de Toula-Ville qui se trouve tou-
j ours en mains' des Russes, les Panzer du gé-
néral Guderian ont pu atteindre les voles fer-
rées principales qui convergent à Moscou. L'é-
vénement est d'importance et peut avoir des
conséquences importantes pour le ravitaillement
de la capitale.

8000 tanks, 2500 canons
devant Moscou

MOSCOU, 6. — Extel. — Pour attaquer la
capitale soviétique, le haut commandement al-
lemand a massé la p lus grosse p artie de ses
immenses moy ens qu'à Moscou on estime com-
me suit : 8000 tanks, 2500 pi èces d'artillerie et
quelque 1,500,000 hommes. Devant cette sup é-
riorité considérable de f orces, les Russes ont
dû vendredi encore céder un p eu de terrain.

Près de Narof ominsk , les Panzer allemands
ont pénétré f ortement dans les p ositions sovié-
tiques. Le général Jukov a lancé une contre-
attaque sur les deux f lancs et a réussi cep en-
dant à contenir la poussée de l'ennemi et à lui
inf lig er des p ertes considérables de matériel
blindé.
LA MENACE DIRECTE CONTE LE CAUCASE

SEMBLE ECARTEE
LONDRES, 6. — U. P. — Les experts militai-

res croient que la position des Allemands en
Crimée pourrai t devenir difficile par la suite,
mais principalemen t dans la région de Kertch.
Toute menace allemande directe contre le Cau-
case est en tout cas écartée pour le moment.

Ces mêmes experts approuvent entièrement
la manœuvre soviétique qui a été préparé e soi-
gneusement dans tous ses détails Les Russes
ont déclenché leur offensive au moment où le
gros des forces du Reich était concentré sur le
front de Moscou , ce qui a obligé le général von
Rundstedt à faire venir des renforts de la Cri-
mée. En même temps, la garnison ds Sébasto-
pol a déclenché à son tour de violentes contre-
attaques. On pense que par suite de cette nou-
velle situation , les Allemiands ne pourron t plus
dégarnir leurs lignes de Crimée pour ne pas
compromettre les avantages qu 'ils ont acquis
dans la presqu 'île.

Trois nouveaux attentats
â Paris

VICHY, 6. — (U. P.) — Trois nouveaux at-
tentats terroristes ont eu lieu à Paris au cours
des dernières 24 heures. Un major allemand a
été atteint d'une balle à la hanche, à la rue de la
Seine, sur la rive gauche, p rès de Vlnstitut. Des
coups de f eu ont été tirés contre un groupe d 'Al-
lemands p rès de la p orte d 'Issy. Mais aucun
d'eux ne f ut  blessé. On rapporte , enf in, qu'une
bombe a sauté au boulevard Blanqui (XlVe ar-
rondissement) .

APPEL DU PREFET DE POLICE
PARIS, 6. — L'amiral Bard, préfet de police,

vient de lancer à la population parisienne l'ap-
pel suivant :

Depuis quel ques j ours, p lusieurs attentats ont
été commis contre les troupes d'occupation.

Par la forme de leurs actes, par leur volonté
de faire du mal à la France, les auteurs de ces
crimes n'ont rien de Français. Le maréchal Pé-
tain vous l'a déj à dit. L'acte est touj ours tait lâ-
chement, dans l'ombre, par derrière. L'auteur
n'ignore pas que c'est sur vous tous que pour-
raient s'abattre des souffrances par les repré-
sailles inévitables des autorités d'occupation.

La police mène contre ces criminels une lutte
sans merci. Elle en a arrêté plusieurs ; elle les
aura tous. Mais il faut agir vite et pour cela, le
concours de toute la population est nécessaire.

Vous devez m'envoyer toute indication , me
faire part de tout soupçon , en un mot , joindre
vos efforts a'ux nôtres pour dépister, pour dé-
noncer , pou r mettre hors d'état de nuire ceux
qui assassinent au profit d'étrangers , sans sou-
ci des mesures qui peuvent atteindre la France.

m. \» ¦ <mWm

En Suisse:
L'AFFAIRE DE CONTREBANDE DU GRAND-

SAINT-BERNARD
60 personnes seraient compromises

ORSIERES, 6. — Il y a quelques j ours, on
signalait la découverte d'une grosse aff aire de
contrebande dans la région du Grand St-Ber -
nard. Des négociants de la région avaient été
mis en état d'arrestation.

On sait auj ourd'hui que les pri ncip aux p ro-
duits... exp ortés illicitement se comp osaient de
caf é, de saccharine, ainsi que de sucre. Le tra-
f ic, qui durait depu is des mois, avait p ris, der-
nièrement, une grande amp leur.

On p arle d'environ 60 p ersonnes comp romises
dans cette vaste af f aire .  Comme les marchandi-
ses exp ortées sont contingentées , une enquête
sera également ouverte p ar le dép artement f é -
déral de l'économie p ublique et , une f ois de p lus,
des insp ecteurs de Berne vont venir en Valais.

Chronique jurassienne
En Erguel. — Au tribunal correctionnel.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Le tribunal correctionnel de notre district

vient de tenir deux séances successives, au
cours desquelles il a vu défiler sur le banc des
accusés, notamment, l'auteur du vol de vélo
commis à St-Imier et que nous avons relaté tout
récemment. L'auteur de ce délit a un casier ju-
diciaire qui s'orne d'une quinzaine de condam-
nations déj à. A St-Imier, il ne s'est pas borné
à commettre le vol du vélo en question , mais
encore une escroquerie, sans parler de la ten-
tative d'escroquerie de Bienne, qui conduisit à
son arrestation . Le tribuna l a infligé une peine
de quatre mois de dét ention dans une maison
de correction à l'intéressé , sans sursis ; il de-
vra , au surplus , acquitter les frais judiciaires.

Enfin comparut devant le tribunal un paysan
d'un des villages de la Baroche ; dans le cou-
ran t de l'ét é 1941, il s'est laissé aller à verser
de l'eau dans son lait .. . Il s'est fait « pincer ». Il
a reconnu , sans autre , les faits et a pris arran-
gement avec la partie civile. Tenant compte de
toutes les circonstances, le tribunal l'a condam-
né' à 12 j ours de prison et aux frais. Puisse la
leçon lui profiter et espérons que , malgré les
nombreuses difficultés auxquelles il a à faire
face, il ne sera plus tenté de récidiver !
Bienne. — Un j eune dévaliseur de compteurs à

gaz condamné.
Depuis 1937, nombre de compteurs à gaz fu-

rent fracturés , ouverts et vidés de leur contenu
Sur tous ces compteurs, on relevait des em-
preintes digitales qui appartenaient toutes à la
même personne. Une surveillance fut organisé?
Ce ne fut qu 'en mars de cette année que le vo-
leur fut pincé.

Il s'agit d'un serrurier âgé de 20 ans qui a
volé environ 3000 francs (produit de 70 comp-
teurs), argent qu 'il a dépensé légèrement , en
voyages automobiles ou d'autre manière. Ay ant
perdu sa mère de bonne heure , il fut élevé par
des étrangers, auxquels il déroba déj à de peti t es
sommes. En mai de cette année, il fut mis à
Witzwil, où il travailla très bien .

Le tribunal infligea au j eune délinquant , qui
a déj à fait 7 mois de Witzwil , 11 mois de mai-
son de correction avec sursis rendant 4 ans

Une commission s'occupe de l'affaire

BERNE , 6. — La commission fédérale de sur-
veillance en matière d'allocations pour perte de
salaire s'est réunie à Berne.

L'obj et principal de ses délibérations était l'a-
daptation des allocations pour perte de salaire
au coût de la vie. La nécessité d'une adaptation
n'a pas été contestée. Plusieurs membres ont
exprimé l'avis qu 'il importe avant tout d'aug-
menter l'indemnité de ménage, le besoin d'éle-
ver les indemnités pour enfants ne se faisant
pas sentir ou en tout cas beaucoup moins. Une
proposition tendant à augmenter toutes les in-
demnités dans une certaine proportion n'a pas
été adoptée.

La maj orité de la commission a estimé , en
revanche qu 'à l'occasion de la revision une j us-
te relation devrait être établie entre les mon-
tants de l'indemnité de ménage et ceux des in-
demnités pour enfants. En outre , on a exprimé
le voeu que, dans l'intérêt des familles nombreu-
ses, le maximum que peut atteindre l'allocation ,
au total , soit porté dans tous les cas à 90 % du
salaire gagné avant le service.

Vers une augmentation des
allocations pour perte de

salaire ?



«Dans l'atmosphère nord des Covirons»
La chasse vient de fermer. — Plongés dans le brouillard I — Les

peuples méridionaux supporteraient mieux le froid...
-_*»+~*m 

Les Ponts-de-Martel . le 6 décembre.
Nous venons d'enj amber de novembre en dé-

cembre, cela signifie que la chasse vient de
fermer .

Nos nemrods , sont-ils glorieux de leur campa-
gne 1941 ? Pas autant que cela... Les meilleurs
fusils eux-mêmes fon t un tantinet grise mine.
Pour quelle cause ?

Il semble bien que les mesures de protection
qu 'on a prises en faveur du chevreuil outre-
passent quelque peu les limites de la logique.
C'est ainsi que depuis bien des années déj à , l'in-
terdiction est absolue d'abattre une chevrette ;
seul le mâle, à raison d'une pièce par chasseur,
a pu être tué. A ce régime, l'on a constaté un
accroissement rapide du nombre de ces gra-
cieux quadrupèdes. Malheureusement pour les
paysans ces jolis ruminants broutent l'herbe ;
autre chose encore, au préj udice des chasseurs,
les mères finissent par périr de leur belle mort
et ne sont en définitive, que de la pâtée pour-
renards !

L'on me dit que, cette année enfin, chaque
chasseur fut autorisé à faire passer de vie à
trépas une paire de mâles dans un délai déter-
miné ; le cas échéant avec une autorisation dû-
ment accordée, au lieu du second mâle l'on put
tuer une femelle.

Nos chasseurs ont été unanimes à témoigner
leur satisfaction de cette mesure, parce qu 'il
faut mentionner encore que l'accroissement de
la gent chevreuil se fait au détriment du lièvre.
Comment expliquer ce fait ? L'on en est réduit
aux hypothèses. Un chasseur m'a fourni cette
double explication, qui ne manque pas d'être
plausible : « D'abord, m'a-t-il confié, la chevret-
te serait si préoccupée des moindres dangers
qui menacent ses pet its qu'elle se jett erait en
aveugle sur les levrauts à proximité et les pié-
tinerait férocement ; ce serait ainsi sa sollici-
tude maternelle qui l'inciterait à la destruction
des lièvres, croyant accomplir une oeuvre de
sauvegarde de sa j eune famille.

Si la présence du chevreuil exclut celle du liè-
vre, c'est encore que chacun prend son repos à
des heures opposées tandis que le chevreuil dort
la nuit comme un bon ruminant et se montre
très remuant tout le j our, tou t au contraire le liè-
vre qui est un rôdeur nocturne aime à sommeil-
ler aux heures diurnes; il en est bien empêché
dans les contrées où habite le chevreuil. »

Je vous laisse juge de la valeur de l'explica-
tion; ce qui est certain, c'est que le lièvre se fait
rare. Une certaine contagion en fait mourir en-
core. C'est à tel point que certaines régions où
le lièvre était courant, voici une ou deux déca-
des, est à peu près invisible auj ourd'hui ; voyez
notre Côte de Rosières; il était fréquent, lors-
qu'on suivait cette route, de voir déguerpir « un
« civet bien vivant », même deux ou trois par-
Fois; il en était de même dans l'endroit de la
Combe-Hory et ailleurs. Aujourd'hui , ces temps
sont révolus ; ces régions sont dépourvues de
lièvres ; par contre, il y a des chevreuils.

Un chasseur émérite qui a tué jusqu 'à 60 liè-
vres d'un automne a dû se contenter de moins
de 30 l'année passée; cette année, seulement 15.
La baisse est sensible.

Quand on parle de chasseurs, on ne peut
guère terminer sans relater une de leurs facé-
ties ; ils en sont coutumiers , comme on sait.
Dernièrement , un renard pris dans une bor-
gnette , fut transporté vivant dans une buan-
derie ; c'est là qu'il fut procédé à sa fin ; je
vous laisse reconstituer la scène... si vous pou-
vez.

Ceci se passa effectivement. Par contre, ce
qui me paraît plus douteux, c'est le récit que fit
l'un d'eux d'un autre renard sur lequel il diri-
gea un j our plusieurs coups de feu ; la malheu-
reuse bête, grièvemen t blessée à la tête , put
néanmoins se sauver. Surprise du même chas-
seur quelque temps plus tard , en rencontrant
à nouveau son renard affreusement cicatrisé au
visage. Notre malin , à force d'avoir léché ou
fai t lécher ses plaies , avait survécu à son mal-
heur !

* * *
Depuis une longue série de j ours, notre ré-

gion des Ponts-de-Martel se trouve plongée
dans le brouillard . Ce n'est pas affriolant de
respirer de l'eau , des j ours et des j ours ! ou
plus exactement — si l'on veut parler comme
le Grand Dictionnaire XXme Siècle — de res-
pirer « des amas de vapeurs d'eau, visibles et
très rapprochées de nous ».

Il vous souvient peut-être d'avoir lu un conte
de Tolstoï où une âme toute nouvellement dé-
tachée de la terre , au lieu de monter vers les
splendeurs éternelles , se trouva solitaire dans
une cellule fermée ; ses appels sont sans ré-
ponse malgré des éternités de temps qui pas-
sent. A la fin , l'explication lui vient qui est
j uste : « Tu es en enfer ! »

Chacun peut , n'est-ce pas, à sa manière se re-
présenter un enfer. Si Tolstoï se le figurait en
cellule durant des éternités , ne pourrait-on se
faire aussi une représentation plus effroyable du
lieu maudit en plaçant la pauvre âme solitaire
dans un brouillard éternel ?...

Ce n'est en effet pas bien gai que le brouil-
la rd ! Pas bien sain, non plus.

Mais d'où cela peut-il bien venir que nous
soyons pareillement embrumés ici . alors que
tout autour le soleil a rayonné ? Même les Sa-
gnards, qu'on accuse facilement de vivre dans
les brouillards , ont ioui plus que nous-mêmes
des bienfaisants rayons. Faut-il faire chorus
avec ce farceur qui prétendait l'autre jour que
« c'était pour faire gonfler nos raisins ».

Le phénomène du brouillard est assez mysté-
rieux ; il est reconnu que notre région en avait
beaucoup moins aut refois. Pourquoi ? Beaucoup
admettent que depuis les fortes coupes de bois
pratiquées dans la région de Combe-Varin il y
a une vingtaine d'années , des courants froids
ascendants nous gratifient de ce surcroît de
brouillard.

Puisque nous sommes en train de parler de
climat, je relève ces remarques de Monsieur
Charles Martin (le grand savant de Lyon, qui
fut de son vivant en vacances à Combe-Varin
l'hôte de M. Desor). Il y eut là matière à éton-
nement pour moi ; il paraît que des populations
sont moins sensibles au froi d les unes que les
autres et que, chose tout à fait singulière , ce
sont les populations méridionales.

Dans le nord , l'on est frappé de voir les
épaisses fourrures dont se couvrent les Russe*,
les Suédois, les Norvégiens, par des tempéra-
tures où, en France, on se contente d'un sim-
ple manteau.

A Constantinople, il y neige tous les hivers et
néanmoins les Orientaux , qui recherchent avec
tant de sensualité la fraîcheur en été, semblent
indiférents aux rigueurs de l'hiver. Les Arabes
bivouaquent en plein air, couverts de leurs bur-
nous, et ce furent les Turcos qui supportèrent
le mieux les rudes hivers de Sébastopol .

Dans la campagne de Russie, l'on a remar-
qué que les Italiens résistaient mieux que les
régiments allemands et l'on sait maintenant que
le froid a fait d'imenses ravages dans l'armée
russe.

C'est à voir si les peuples actuels soumis à
l'épreuve du froid donneron t confirmation à la
thèse de Martin.

Ce que chacun sait, c'est que la résistance
au froid varie d'un individu à l'autre. C'est ain-
si que Sir John Ross, le célèbre navigateur des
mers polaires, racontait qu'avant de partir pour
ses expéditions, il éprouvait la résistance au
froid des matelots en leur faisant poser un pied
nu sur la glace ; ceux qui ne tremblaient pas ni
ne pâlissaien t étaient choisis par lui- ; les autres
pas.

Ce dise disent les
petits fti&spitiïlisis

La Saisse oasis de paix

Nous lisons cette page émouvante sous la si-
gnature de M. X. philosophant .dans la <¦¦ Tribune
de Genève :

L'une de ces femmes au grand coeur , comme
il y en a heureusement tant chez nous, Vestales
de la charité , me racontait l'autre j our l'arrivée
J enfants de France venus se refaire un peu de
sdnté physique et morale dans la miraculeuse
oasis de paix qu 'est demeurée notre petite patrie
au milieu de l'Europe dévastée par un cyclone
de fer et de feu. Combien ce réc it était émou-
vant !

Ces pauvres petits êtres, — ceux qu 'elle v •-
mit  d'accueillir —, avaient fui naguère l'enfer
de Dunkerque. Il leur était resté, ineffaçable , une
vision d'épouvante. Le moindre bruit insolit :
'es faisait tressaillir. Dans leurs yeux que les
crivations endurées depuis faisaient si grands
en les faces amaigries, il se lisait la crainte
constante de la bête traquée . Une infirmière
contai t que l'un d'eux , un bambin de quatre an-%
n'avait guère fait , au cours du long voyage qxi
conduisait ces rescapés souffrants au havre de
grâce , que se lever et se rasseoir er. silence
dès qu 'un mouvement du train secouait les pe-
tits voyageurs. A Qenève, il ne consentit , le soir
venu , à s'endormir que sa menotte dans la main
de sa grande amie. la femme au doux regard
et aux cheveux blanchis avant l'âge en laquelle
il avait mis toute sa confiance d'abord si om-
brageuse...

Lorsque fut servi à ce petit monde la savou-
reuse soupe aux légumes , bien grasse et parfu-
mée de fromage, tous ces petit visages s'illumi-
nèrent; et voici qu 'une louche tomba. Alors , une
expression de frayeur passa sur beaucoup d'en-
tre eux; deux petits se cachèrent sous la table;
et comme on les rassurait ,leur disant qu 'ils n'a-
vaient rien à craindre ici : « Ici, pourquoi ? » de-
mandaient-ils. Ils ne pouvaient comprendre qu 'ils
fussent en sécurité, une frontière passée. Et ce
sentiment était aussi celui de fillettes et de gar-
çons d'une douzaine d'années.

Les enfants adoptés ou hospitalisés durant
quelques mois chez des particuliers, ont parfois
des réparties qui valent d'être rapportées. Une
fillette d'Alsace disait : « J'ai bien senti qu'on
était dans une ville nouvelle; tout y était propre
comme chez nous. » Une autre avait accroché
au-dessus de son lit. chez des paysans vaudois,
une pancarte sur laquelle elle avait tracé cent-
vingt bâtons. Quelques-uns, les premiers, étaient
traversés d'une barre horizontale. « Qu'est-ce
que cela ? » lui demanda l'infirmière visiteuse.
« Ce sont les j ours que j 'ai à passer Ici » répon-
dit l'enfant. « Et tu les barres au fur et à me-
sure qu'ils passent parce que tu te rapproches
du moment où tu rentreras chez toi ? » L'enfant
soupira: « Non. madame; je n'ai plus de parents;
j e voudrais tant rester ici ? Les j ours barrés sont
les j ours morts, et c'est pour cela que j e les
marque d'une croix. »

J'ai prié ma vieille amie de ne pas m'en dire
davantage. Et j e l'ai comprise lorsqu 'elle a aj ou-
té : « Oui ; mais vous sentez aussi .n'est-ce pas ?
combien, en accomplissant votre tâche de la
sorte, vous grandissez en vous l'aspiration au
divin... »

A l'Extérieur
VERS UN ECHANGE DE PRISONNIERS

EGYPTIENS ET ITALIENS

LE CAIRE , 5. — Havas-Ofi. — Le gouverne-
ment égyptien a demandé au gouvernement al-
lemand , par l'intermédiaire de la Croix-Rouge,
la libération de l'équipage du bateau égyptien
« Jam-Jam » en échange de l'équipage d'un ba-
teau italien coulé en Méditerranée. On se sou-
vient que le « Jam-Jam » fut coulé par un navire
allemand en Atlantique sud.

.
La retraite allemande

vers Marioupo!
Des combats violents se poursuivent

Les Allemands auraient perdu 25,000 hommes
(Télànlh ne p articulier d'United Press)

KUIBICHE V , 5. — Selon les comp tes-rendus
qui sont arriv.'s la nuit dernière , les Russes au-
raient repris sur le Iron t sud durant ces 24 der-
nières heures, une centaine de villes et de vil-
lages et p oursuivraient leur avance vers Mouis .
Les troupes du général Remisow qui p oursui-
vent les Allemands en retraite vers Marioupol
auraient atteint avant-hier la rive orientale de
ce f leuve. Les routes qui de Mouis se dirigent
vers Marioupol seraient encombrées de tanks,
de camions et de colonnes allemandes que les
bombardiers soviétiques attaquent sans inter-
ruption.

Les « Isvetzias » déebrent que les Al lemands
auraient perdu durant les combats de ces der-
niers jour s au moins 25,000 hommes tués ou
blessés. On annonce en outre que les troupes
allemandes qui ont traversé le Mouis ont laissé
de n ombreux détachements à Taganrog où de
viol ents combats sont en cours en ce moment
dans les rues.

Les Allemands ont renouvelé leurs tentatives
contre Taganrog. Après avoir laissé des déta-
chements de la T'Orne division d' infanterie moto-
risée dans le voisinage de la ville de K. pour
couvrir leurs flancs contre les attaques de la
cavaleri e du général Bielow, les Allemands ont
commencé un mouvement tournant. Les Russes
leur ont infligé de lourdes pertes, mais la situa-
tion doit être considérée comme sérieuse.

A travers le col Ferret
Un projet d'autostrade entre

la Suisse et l'Italie
MILAN, 4. — On mande de Rome au quoti-

dien économique « Sole » qu'un vif intérêt rè-
gne autour du projet de construction d'une li-
gne de communication pour automobiles et ca-
mions entre la Suisse et l'Italie.

Le journal ajoute qu 'il s'agit d'une oeuvre qui
donnera d'importants bénéfices aussi bien dans
le monde économique que touristique. La nou-
velle ligne de communications devrait être cons-
truite à travers le Col Ferret ; elle constituerait
la seule et unique voie pour automobiles et pour
camions qui permettrait une liaison directe en-
tre l'Europe centrale et la Méditerranée.

La nouvelle route sera d'une longueur de 36
km., dont 20 en territoire suisse et 16 en terri-
toire italien 6 km. seraient en galeries. La route
aurait toutes les caractéristiques des autostra-
des les plus modernes et la déclivité ne dépas-
sera pas le 5% , afin de permettre une commu-
nication rapide et accessible à toute espèce d'au-
tomobiles ou de camions.

Le j ournal conclut en disant que «ce projet
prévolt une route internationale qui sera la plus

moderne, la plus commode et la plus hardie de
toute l'Europe ».

—i ¦ _ _̂ m

Bibliograiftiftiie
Myriam Ancelin

par Adolphe Ribaux. — Editions Spes, Lausanne
Voici une nouvelle édition du meilleur roman

d'Adolphe Ribaux, paru avant « les guerres »
maïs qni n'a pas vieilli d'un cheveu blanc, tant
était solide sa peinture d'un admirable caractère
de je une fille, vaillante et forte devant toutes
les rudesses de sa vie. Dans le cadre d'une ville
romande, puis dans celui plus prestigieux de
Florence et des j ardins toscans, le romancier —
qui était surtout un poète — a buriné l' attachan-
te figure de Myriam Ancelin. Fille pauvre, d'un
père indigne, elle s'élève à force de volonté et
de travail à un renom enviable d'écrivain de ta-
lent que l'on édite à Paris. Et l'on suit avec une
sympathie croissante les étapes successives de
cette vie si noble et si digne , traversée par un
amour malheureux qui , un j our, rien qu 'un j our,
avait paru sa plus belle récompense. Le prince
« charmant »... ne l'était pas du tout — ou bien
trop — et la fière délaissée, grandie et mûrie ,
sait courageusement tourner le dos, victorieuse,
au bellâtre qui ne la méritait pas et qu 'elle écar-
te de son chemin. Des personnages épisodiques.
d'un très bon relief , défilent encore dans ce ré-
cit vivant, coloré comme le lys rouge de la cité
des Médicis. «

Q&  ̂ CHRONIQUE.
T̂fiAOIOPUONJQVZ

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. 13-.00 Le
quart d'heure du sportif. 13,15 Concert. 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 Dsiouts. 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 horair e. 17,00
Concert. 18.20 Disques. 19,15 Lescutre en dialecte ber-
nois. 20,05 Haensel et Qretel. 21,05 Miroir des jours ,
21.50 Informations.

Emissions â l'étranger: Emetteurs français: 19,20
Jo Bouillon et son orchestre. Emetteurs allemands:
21.10 Variétés. Naple s: 21,10 Concert.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,40 Concert.
15.00 Concert. 20,25 Concert. — 11,50 Marseille: Tan-
gos. 15,00 Marseille: Concert. 19,20 Marseille : Jo
Bouillon et son ja zz symphoni que.

Dimanche 6 décembre
Radio Suisse romande: 7,15 Infqrmations. 8,45

Messe. 10,00 Culte- 11,10 Récital d'orgue. 11,30 Dis-
ques. 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire. 12,30 Le
quart d'heure du soldat. 12,45 Informations. 12,55 Dis-
ques. 14,00 Causerie agricole. 14,15 Promenade en
Suisse. 14,40 Chroniqu e de Gustave Doret. 14,50 Dis-
ques. 15.15 Reportage . 16,10 La chèvre de M. Seguin.
16,40 Digues. 17,30 Pour nos soldats. 18,30 Les chn
minutes de la solidarité. 18,35 Disques. 18,40 Cause-
rie religieuse - 18,55 Disques. 19,15 Informations
19,25 La revue de la quizaine . 19,40 Bulletin sportif
19,55 Netichâtel-Stiisse. 21,50 Informations .

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,01
Conceri. i0,20 Messe. 10,45 concert . 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert. 14,00 Mu-
sique champêtre. 15,25 Disques. 17,00 Pour les soldats,
18,15 Musique de chambre. 19,00 Disques. 19,30 Infor-
mations. 19.45 Concert. 20,30 Evocation radiophoni-
que. 21,50 Informations .

Emissions â l'étranger: Emetteurs français. 19,20
Théâtre. Emetteurs allemand s: 21,00 Musique récréa-
tive. Emetteurs anglais: 20,00 Variétés .

Lundi 7 décembre
Radio Suisse romande : 7,15 informations . 11,00

Emission commune . 12.29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire . 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Les beaux textes. 18,20 Disques. 18,30 Conte. 18,45
Mélodies. 19,00 Luttons contre le froid. 19,15 Infor-
mations . 19,25 Courrier du soir. 20,00 Concert. 20,30
Les grandes conférences universitaires. 21,00 Emis-
sion nationale . 21,50 Informations .

Radio Suisse alémaniaue: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune . 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signai horaire. 17,00
Concert. 18.00 Pour les enfants. 19,00 Disques. 19,30
Informations . 20,15 Concert. 21,00 Emission nationale.
21,50 Informations.

Emissions â l'étranger: Emetteurs français : 19,20
Fauts , opéra. Emetteurs allemands: 19,15 Concert va-
rié. Emetteurs anglais: 19,00 Musi que variée.

PASTILLE S

SODRJ[
c?est le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.

Une page d'annonces...,

M. Frank Pick , qui fut un temps à la tête du
service des transports de Londres, de ce réseau
énorme , compliqué d'autobus, de tramways, de
chemins de fer souterrains, a terminé une étude
du système des canaux de Grande-Bretagne au
cours de laquelle il a déj à introduit diverses
améliorations pour accélérer et faciliter les
transports.

Il existe actuellement plus de 6.000 km. de ca-
naux , dont le plus monumental , celui de Man-
chester , profond de 9 m., permet aux gros pa-
quebots de pénétrer j usqu'à 56 km. dans l'inté-
rieur des terres. C'est un chagrin d'amour qui
fut à l'origine de la navigation intérieure britan-
nique . Au milieu du 18me siècle, en effet , le duc
de Bridgewater ayant été abandonné par sa
fiancée, la duchesse de Hamilton, résolut de se
retirer dans ses terres et de diriger l'exploita-
tion de ses houillières des Midlands. Il voulut ,
pour amener son charbon de Worsley à Man-
chester , passer par des terrains marécageux où
les routes étaient souvent sous l'eau ; il fit donc
construire un canal qui , en certains lieux , passe
bien au-dessus du niveau du sol, et ce travail
fut exécuté par un ingénieur , presque illétré du
nom de Brindley. Quand Brindley dut expliquer
au Parlement comment devait être fait le canal,
il ne trouva rien de mieux que d'envoyer qué-
rir un fromage dans lequel , sous les yeux et le
nez des députés , il sculpta les particularités de
son plan. Cette première construction ayant été
un succès, on relia par des canaux le district
des Poteries,: le centre lainier du Yorskhire avec
les autres régions d'Angleterre. L'une des plus
récentes constructions fut celle du canal reliant
les docks de Londres avec le centre du pays, le
Regent's Canal, long de 13 km. qui traverse
toute une partie de la capitale.

Aujourd hui , les canaux britanniques ont une
flotte de 10.000 bateaux et ils font vivre 40.000
personnes. Grâce à la mécanisation, les traj ets
sont plus courts, et un chaland met 2 j ours au
lieu de 6 pour se rendre 'de Londres à Birming-
ham.

Les canaux de Grande-Bretagne

Au «DIABLERETS». Vous serez soulagé ins-
tantanément.

J U N  GROG ? MAIS A QUOI ?..
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Restaurant de l'Aviation
LES EPLATURES

Dimanche après-midi

DANSE
Orchestre «Marina»

BONNES CONSOMMATIONS

15799 Se recommande : FRITZ OBERLI.

mu; Journée du Timbre
< tiwioltî I. 7 d6cGmbPO 1941 tie 9 à 18 h.

H GRANDE BOURSEliMii AUX TIMBRES
organisée par les sociétés phllatêliques locales
au Café Rieder, 1er étage, L. Robert 30a .(entrée côté est)
Le Dispensaire y tiendra un stand au profit de son œuvre

société Philatélique.
Entrée libre. GluD Tinibroiogique d'Ecîianges.

Restaurant des Endroits
Dimanche 7 décembre après-midi 1580:

D A NS E
Orchestre Anthlnéa A lieu par n 'importe quel temps

Pour les jours
sans viande
j 'ach^t^^bîgî ment
oor/, fromage pfcur
ta/tmes (3 '« gras), avfec
1/coupon de fromage
j 'Abtiens maintenant 3
bouesl C'est ainsi qi_e
je p\ux faire durer/les
cartesMe

^ frojpage et
de beurre ! 

AS 476 Lz 15739

Dimanche 7 décembre à 9 h. 30 et 20 h.
en la Salle rue Léopold Robert 11

(Dite et Réunion île Réveil
présidés par Monsieur A. Voumard, pasteur
Sujet du soir : Levons-nous et bâtissons.

Néhémle n, 18. 15783
Cordiale invitation à tous. On priera pour les malades

Rlvlera Suisse

Florimont, Territet-Montreux
ETABLISSEMENT POUR

CONVALESCENTS, MALADES, PERSONNES A8EES
Prix à forfait à partir de Fr. 350.— par mois. Inclus : examen, sur-
veillance médicale ; soins quotidiens de gardes diplômées ; régime
diététique ; traitement de massage, d'hydro-physiothérapie. 14708

t \MUSÉE DES BEAUX-A RTS

Exposition de peinture - lavis - médailles de

ROGER HUGUENIN
du 7 au 21 décembre 1941

Ouverte chaque jour de 14 à 17 heures
Le samedi et le dimanche toute la journ ée

Entrée : 50 cts 15645

Mme Buhler Huguenin serre 43
expott. au CoJtà&LVJûJbOÂXe,

Faïences et porcelaines peintes
les 6, 7, 8 décembre 1S41

Samedi de 14 h. à 18 h. et de 19 h. 30 à 21 h. 30.
Dimanche, lundi, de 10 h. à 12 h., de 14 h. à 18h . de
19 h. 30 à 21 h. 30. 15680 Entrée Ubre

H fait des heureux... I
Pour semer autour de vous
la joie, la gaîté, pour passer li
les fêtes en une belle am- t
biance musicale, pensez au
disque, toujours prêt à vous

. S  être utile.

Le disque, reflet fidèle de
l'actualité musicale, le dis-

¦S que, cadeau aussi agréable
H à donner qu'à recevoir.

POUR MESSIEURS
Bottines élégantes

boxcalf noir
semelles cousues

45 points
39-46 dep,:

IMPOT NON COMPRIS

Grande Cordonnerie

%X u^bd
RueNe uvs 4

La Chaux-de-Fonds
15276

BIJOUTERIE-
OCCASION

Brochet,
Bagues,
Pendentifs,
Epingles de cravate
Colliers de perles
f ines

Prix très réduits

M. Chs SPIGHIGER
il, rue Léopold-Robert

RESTAURANT DES GRANDES CROSETTES
Dimanche 7 décembre, dès 14 h. 30 15776

DA NS E
Se recommande, le tenancier, Ed. Hadorn, tél. 2 33 92.

Café du Commerce
Léopold-Robert 32 a

Dlffl onCh
e|0|| |g ||| i

OrcftrG

A 11 heures : CONCERT APÉRITIF 15763

Restaurant Vve R. Straumann
Reprise des concerts C0LLÉaE 25
tous les dimanches après-midi
dès 15 h. 30, ainsi que les samedis et dimanches
soirs, comme d'habitude.

Les 6 et 7 décembre
15764 Les réputés Max et Reymond

CHALET - PENSION - TEA-ROOM

Jéeùneiùg.
GRANDES CROSETTES TÉLÉPHONE 2.38.50
La plus belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds

— Belles chambres pour séjour Fr. 8.—
— Menus soignés — Spécialité de petite coqi —

— Charcuterie de campagne — Concert —
— Tennis —

Brasserie du Tt yen RANCF
15769 Samedi, dès 20 fleures UïïlElJL
par les deux accordéonistes LOUlOU & M3PC6I

RESTAURANT DE BEL-AIR
Dimanche, dès 15 heures 15752

HA il CE orchestre
yHilells «Amical »

Restaurant Alcide Widmer
Etoile d'Or Alexis Marie Piaget 1

Dimanche 7 décembre, dès 15 heures à minuit

DANSE•DANSE
Orchestre Jaky Boys

et attractions par le célèbre Guignol NeUChatelOlS
De la gaîté et de l'entrain. Se recommande.

Restaurant du Régional
LA GORBATIÈRE

Dimanche 7 décembre
dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre «Mènera Musette-
Se recommande,

Paul Wuilleumier.
Téléphone 2.33.60. 15684

JËr Elite Melodinm
RA WAI/AA/VT

UERMIHUS
HOTEL 1 y fil
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 6520

Hôtel dn tai liai
Hdtel-de -Ville 16

Tous le» samedis

TRIPES
Se recommande, Famille Feuz
14432 Tél. 2.40.74

lei de la Croix d'Or
Samedi soir

CONCERT
par l'orchestre 15774

r, Jerry Band"

DUNSS
à l'Hôtel de la Paix

A Cernier
Dimanche 7 dée, dès 14 h. 30
par l'orchestre Paul Jacot et
le sympathique chanteur comique

Ignace.
Se recommande: D. Daglla.
15794 Tél. 7.11.43 

A Chompéry 1055 m, Morgins
1400 m. Verbler 1500 m. Crans
1500m. Montana 1500m. Zox-
matt 1620 m. Saas-Fée 1800 m.
tout eei prêt pourrons lecerafe.
8— lgn«cTnii lii tt f Ê OÊpt-tUM:

Union Vcd. du Touxiame, Sion.

AS 20073 L i5644

HOME
Vie familiale chez infir-

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

Noël 1941
J'expédie franco

colis de 10 kg. Fr. 23.50
colis de S kg. Fr. 12.—

Composition d'envoi :
Noisettes, amandes, arachi-
des, raisins secs, figues,
raisins trais, mandarines,
oranges et citrons.
En éyitation d'encombre-
ment, TOS ordres immédia
tement. as 15818115766
CONSTANT JACCOUD
LAUSANNE. Tél. 2.53.43
Raisins frais,

colis 10 kg. Fr. 14.—

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS A VA-
RICES avec ou sans caoutchouc.
BAS PRIX. Envols à choix. Indi-
quer tour du mollet. Bt. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lausan-
ne. AS443L 15705

Que se passe-t-il à

Minerva?

6V6AH
y aménag e ses

nouveaux locaux

i iN'oubliez pat les nef If s oiseaux


