
Revue de la semaine
! a déclaration de guerre de l'Angleterre à la Finlande. — La campagne de

Russie : importance du succès de la contre-offensive russe à Rostov.
L'offensive-éclair des Britanniques en Cyrénaïque et l'entrevue

des maréchaux Pétain et Gœring à Saint-Florentin.
La France à la croisée des chemins ?

Un soldat italien à Frongia, point d'appui de la
région de Sollum dispose d'un observatoire élevé ds;
quelques mètres au-dessus de la plaine désertique,
qui lui permet de contrôler une grande étendue de

terrain.

Genève, le 9 décembre.
L'Angleterre en état de guerre avec la Fin-

lande ! Et que cela non seulement soit mais
doive apparaître concevable au j ugement de la
raison. Ne touchons-nous p as  là au doigt la
p rof onde immoralité de la guerre ?

La guerre a ses ap ologistes ; ceux-ci y voient
une école d'abnégation, de sacrif ices, d'héroïs-
me. Mais en admettant que de telles vertus f lo-
rissent dans la boue et le sang, la rançon en
est-elle moins ef roy able qui, en vertu de ce
principe même de la guerre que * qui veut la
f in veut les moyens », oblige les belligérants à
consommer ou à permettre que se consomment
des actes que leur propre conscience réprouve ?

L'Angleterre se trouve auj ourd'hui p lacée,
vis-à-vis de la Finlande, dans la même situa-
tion morale où s'est trouvée l'Allemagne. Sa
p osition d'alliée de la Russie la contraint de
déclarer la guerre à un p etit Etat p our lequel
elle ne ressent certainement que de l'estime;
comme l'Allemagne, alors qu'elle avait p our
comp arse la Russie, avait dû laisser celle-ci
consommer sur un p etit p eup le qui lui était
symp athique la p lus odieuse des agressions...

Que servirait-il d'en dire davantage ? Com-
ment reprocher à l'Angleterre, qui combat p our
son existence même, de s'être alliée avec le
bolchévisme tout comme l'Allemagne avait su-
bi le comp agnonnage de celui-ci lorsqu'elle j u-
geait que la p ossibilité de gagner la guerre était
p our elle à ce p rix ? Mais aussi peut-on, doit-on
f ermer volontairement les yeux à cette immo-
ralité f oncière de la guerre qui p orte les hom-
mes â commettre des actions dont ils ont honte
vis-à-vis d'eux-mêmes ?

La semaine s'est achevée sans que, soit mili-
tairement soit p olitiquement, elle ait app orté
l'une quelconque des décisions que l'on p res-
sentait imminentes : la bataille p our Moscou
continue ; la mêlée des chars se p oursuit en
Cyr énaïque ; l'entrevue de Saint-Florentin en-
tre les maréchaux Pétain et Gœhring n'a en-
core conduit à aucun résultat concret quant à
la p oursuite de collaboration f ranco-allemande.

* * #
La camp agne allemande en Russie se p oursuit

dans des conditions qui demeurent en général
p érilleuses p our les armées soviétiques, mais
aussi avec un retour de f ortune dans le secteur
de la guerre qui intéresse au p lus haut degré
les Britanniques.
(Voir suite en 2me feuille.) Tony ROCHH
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La tension allait en augmentant ce» derniers jour» |
dans le Pacifique et plusieurs indices laissaient
prévoir la déclaration de guerre de dimanche.. C*e*t

ainsi que le croiseur « Sdnev » que nous reprodui-
sons ici avait été coulé par le vaisseau auxiliaire
allemand « Cormoran ».

ÉCHOS
Purisme dangereux».

Une j eune veuve die nationalité étrangère
s'es.t remariée en secondes noces avec un P>
riste de l'université qui l'initi e aux finesses de
la langue française.

— 11 ne faut pas confondre , lui dit-il. le mot
«second» avec son synonyme «deuxième». On
dit «second» quand il n'y a que deux objets.
«Deuxième», au contraire , explique l'idée de
troisième, quatrième , cinquième , etc. Voyons
si tu as compris . Ainsi , par exemple . Charles
était ton premier mari ; mois j e suis le... ?

— Deuxième !

Devant Sébastopol

Une vue du fort de Balaclava , devant Sébastopol
où campent des troupes allemandes qui viennent
dy  faire irruption. Notez que c'est à Balaclava qsie
s'effectua la fameuse «.charge de la brigade légère».

Lettre du Val-de-Ruz
Pour oublier le présent, parlons un peu du

passé. -- Chevaujc, moutons, chèvres, oyes
ei caïons du 17me siècle.

Villiers, le 9 décembre.
Il y a Quelques mois, j'ai parlé ici de quelques

anciennes coutumes agricoles de chez nous, pas-
piers communes, droit de vaine pâture, j achères
et succession des cultures, etc., Je me permets
auj ourd'hui de prendre la suite de ce sujet. Les
élections sont terminées, nos cerveaux, nos es-
prits et nos coeurs ont été mis à dure épreuve
par cette lutte et son résultat , aussi convient-
il de laisser un moment sommeiller l'actualité
(du moins dans le cadre qui m'est dévolu), et
de traiter un suj et de tou t repos ; rien n'est
plus propre, à mon idée, que de ressusciter.
pour cela, un peu du passé de notre région.
Après une période d'intense surexcitation , un
calmant de ce genre me semble indiqué.

Reportons-nous donc trois cents ans en ar-
rière, et voyons, par exemple, ce qu 'il en était
du bétail au Val-de-Ruz, à cette époque.

(Suite p age 7.) Adolphe AMEZ-DROZ.

Avant le duel naval
nlppo-américain

La revue « The Illustrated News » a publié
dans son numéro du 25 octobre 1941 un tableau
comparatif des flottes du Japon et des Etats-
Unis Qu'on peut résumer comme suit :

U. S. A. Japon
Navires de bataille 17 13
Porte-avions 7 9
Croiseurs lourds 18 12
Croiseurs légers 19 23
Destroyers 181 106
Sous-marins 111 84

Ces chiffres appellent quelques remarques.
Ils n'indiquent pas le tonnage des navires de
combat. Or, on sait Que le Japon s'est lancé
dans une politique de construction de cuirassés
de gros tonnage atteignant et dépassant même
40,000 tonnes avec des canons de 406 mm. Cinq
de ces bâtiments sont en construction dont
deux seraient déjà entrés en service . Les Etats-
Unis ont suivi d'abord avec d -¦ navires de
35,000 tonnes (le « Washington » et le « North
Carolina » ont rallié la flotte), puis avec des
45,000 tonnes actuellement sur cales. Si les
Américains possèdent une supériorité marquée
en croiseurs lourds (de 10,000 tonnes), il ne faut
pas oublier que les distances Qu'ils ont à fran-
chir exigent un rayon d'action plus étendu qui
impliqu e un accroissement de tonnage. C'est
pour la même raison que les destroyers améri-
cains sont proportionnellement plus puissants
que ceux du Japon. Le nombre des porte-aéro-
nefs nippons prête à confusion. Le tonnage de
cinq d'entre eux est relativement faible; deux
ne dépassent pas 7500 tonnes.

Enfin les experts fon t assez peu de cas de
l'aviation j aponaise dont les 3000 appareils ap-
partiendraient à des types dépassés de loin par
les Anglais et les Américains. Leurs performan-
ces seraient celles des appareils en service en
Europe vers 1934-1935. II est vraisemblable mie
les machines maintenues en Insulinde par les
Britanniques et les Hollandais ne sont pas non
plus du modèle le plus récent.
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Osera-t-on encore faire une « Philippine ! » sans
qu 'on y voie une allusion au conflit du Pacifi -
que ?...

Osera-t-on encore iouer à la manille sans que
M. Roosevelt s'en mêle ?...

Et notre excellent metteur en scène et dirigeant
du mouvement néo-théâtral, Me Jacques Cornu ,
se verra-t-il autorisé à jouer samedi et dimanche
le « Chapeau chinois » en faveur de la Croix-
Rouge ? Car ce pourrait bien être là un truc visant
la route birmane...

Hélas !
Voilà encore un coin du monde qui s'enfhimme,

qui jette éclairs et tonnerre , et va du même coup
se couvrir de sang et de ruines.

A l'heure où j'écris ces lignes le combat a com-
mencé sur terre, sur mer , sous mer et dans les airs.
Il est vrai que Japonais et Américains sont si éloi-
gnés qu'il faut trente jours seulement à un navire
pour se rendre de San-Francisco à Singapour.
Cet inconvénient en temps ordinaire devient un
avantage en temps de guerre. Cela met provisoire-
ment et pour un temps tout au moins peuples et
gouvernements à l'abri. Et jusqu'à ce que les pre-
mières lignes (de Singapour à Cavité) soient
prises ; que les secondes (qui s'étendent des Indes
à la Nouvelle-Zélande) tombent , les Américain*
auront le temps de se préparer. En effet. La « Chi-
cago Tribune » annonçait l'autre j our en grosses
manchettes que les préparatifs de la flotte et de
l'armée yankees seront terminés vers fin -juillet.
1943 !

J'ignore naturellement ce qu 'il v a de vrai ou non
dans ce pronostic. Mais il démontre que si le front
du Pacifique est vaste la durée prévue du conflit
n'en sera pas moindre. A moins...

A moins que branle-bas général et presque mon
dial ne précipite plutôt les choses et que les cinq
continents, ayant tâté simultanément de cette atroce
folie qu'est la guerre ne s'en déclarent tous vacci-
nés. C'est bien en tout cas ce qu'on pourrait
souhaiter aux gens plus ou moins raison-
nables qui après avoir joué durant des mois
avec des allumettes et une moche sur un tonneau
de poudre, se rendent subitement compte des con-
séquences éclatantes qui peuvent en résulter...

Malheureusement il ne faut pas trop attendre du
bon sens humain même lorsqu'il s'éparpille sur les
bords d'une mer par essence... Pacifique !

Quant à nous ne perdons pas courage même si
nous perdons quelques marchés en Orient. Tout
cela est passager, provisoire, momentané. Si cruel
que soit notre destin, il n'atteint pas, et de loin
celui de certaines nations martyres, affamées et
crucifiées. Et si cette nouvelle épreuve augmente
les difficultés et les soucis de nos autorités en di-
minuant du même coup notre expansion économi-
que déjà réduite, elle impose aussi à ceux qui le
peuvent des devoirs de solidarité accrus.

Qu'on s'en souvienne en notre petite patrie, jus-
qu ici miraculeusement épargnée !

Ls p i r e  Pie/oeret.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et la mr>,

(minimum 25 mm>
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 12 cL le nsn
(minimum 25 mm)

Sulste 14 CL le mr.
Etranger . . . . . . . . . .  18 et. lo mu

(minimum 25 mm)
Réelames (>ls et I* mip

fj t \̂ Régie extra-régionale Annonces-
I^IAP) Suisses SH, Lausanne et succus
\J$V/ (aies dans toute la Suisse.

PRIX D'ABONNEMENT

Frasioa pour la Su las* i
Un ass . . . . . . . . . . . . .  Fr. tO. —
Sli mola • • • • • • • • • • •  • IO.—
Troll moll .* • • • • • •. .  a &• —
U» m o l a . . .. . . . . . . . .  • LW

Pour l'Btranger s
(la m . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14.—
Troll mois • V1..5 Un mois - 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensel-
gnar t nos bureaux. Téléphone *S 13 95

Compte de chèques postaux IV—It 3*5
t_m Chanxtle-Fosida

Une vue du port de Kertch en Crimée, que les Allemands ont occupé.
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Un chimiste de Boston a trouvé une prépara-
tion qui, administrée en injection sous-cutanée,
fait disparaître toute sensation de faim. C'est
un dérivé de la benzine qui peut rendre des ser-
vices dans le traitemïnt de l'obésité.

Secrets et bizarreries du monde



1 llfPdC d'occasion, bibliothè-
LIVI vu ques tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place
partout Tél. 2.33.72. 14733

A enlever de suite mss
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

Très pratique 777
hygiéniques, pour bébés, façon
originale fr. 13.—. S'adresser à M.
R. Brossard, Fritz Courvoisier 53.

15748

Machines Dubaii &
volver , à vendre. — S'adresser à
M. Schiffmann , rue Jaquet Droz
18. 15674

n-jmp propre, leste, économe,
UalllO cherche Journées de les-
sives, nettoyages. — Ecrire sous
chiffre A. M. 15771 au bureau de
L'Impartial. 15771

Jeune homme Tn"* !e
a

travail du bois 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

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

A lnuon P°ur *̂ e Suite ou éP°'IUUCl qUe à convenir , jolis ler
et 3me étages de 2 pièces, toutes
dépendances, maison d'ordre. —
S'adresser rue du Rocher 20, au
2me étage, à droite, de 9 à 11 h.
ou de 14 à 16 h. 14580

A lnuon 3° avrl1' appartement
IUUOI confortable 2me étage

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

Pour cause de départ, dé°suu1.
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

A lnuon pou7~le 30 avril 1942,IUUOI nie Numa-Droz 76, lo-
gement de 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 13019

Phamhno meublée, chauffée , estUlldlllUl U a i0uer de suite. —
S'adresser rue du Nord 50, au
rez-de-chaussée, à droite. 15807

Phamhno Demoiselle seule cher-
UilalIlUi O. che chambre indépen-
dante, chauffée. — Faire offres
sous chiffie P. C. 15611, au bu-
reau de L'Impartial. 15611

LE SCORPION
FEUILLET ON DE L' IMPARTIE 89

par
GEORGE GOODCHILD

Gorbio hocha la tête et s'esquiva. Deux minu-
tes après, le yacht faisait demi-tour et mettait
le cap sur la Corse.

Célia ne s'aperçut du changement de direc-
tion qu'au fait que l'ampoule de sa cabine s'é-
teignit sans qu 'il lui fût possible de la rallumer.

Comme elle aussi avait perçu le ronronnement
du moteur de l'hydravion , elle en conclut qu 'A-
mado abandonnait son proj et d'atterrissage à
Marseille et de coursé aux banques de Paris et
de Londres, pour fuir devant un danger pressant.

Les vibrations du petit bâtiment indiquaient
clairement , d'autre part, que l'on forçait au
summum du possible l'allure des machines.

Quelles pouvaient être les intentions du ban-
dit ? Elle l'ignorait ; mais s'il était ainsi traqué,
il lui sembla que le destin faisait perdre au mi
sérable la nartie.

Ne pouvant songer à goûter le moindre som-
meil , la j eune femme se mit à rôder par la cabine
où la lune diffusait une pâle lumière. Elle tira les
tiroirs d'une commode, mais n'y trouva rien qui
pût lui servir d'arme, le cas échéant. Après avoir
fait plusieurs fois vainement le tour de la petite
pièce, elle s'avisa de regarder sous la commo-
de. Là, ses investigations furent couronnées de
succès. Elle tira à elle, en même temps que d'au-
tres obj ets , un poignard qui, dans sa gaine de
cuir, avait dû rouler là sans bruit quand Amado,

à moitié ivre, s'était déshabillé. La ceinture à
laquelle il avait été passé était pendue au dos.
d une chaise. Célia j eta cette ceinture dans la
mer pour plus de sûreté et cacha l'arme dans
ses vêtements.

A l'aube, un léger brouillard s'éleva de la
mer, restreignant toute visibilité. C'était à croi-
re, pensa Célia, que le diable en personne fa-
vorisait son disciple.

Le soleil levé, la machine ralentit , puis s'ar-
rêta. La j eune femme se mit au hublot , mais ne
put rien voir. Un bruit de voix , cependant , vint
j usqu'à elle, et parmi ces voix, elle reconnut
celle d'Amado.

— Attachez la barre, Gorbio , et mettez les
machines au quart de tour, quand tout sera prêt.
Alors, il vous faudra sauter du bord. Davantage
de combustibles par ici. Allons , pressez-vous
maudite bête !

Ces ordres étaient donnés en langue italienne
et Célia eut peine à les comperndre. Pourtant ,
elle en saisit la substance. Pas de goûte, Amado
proj etait d'incendier le yacht et dé l'abandonne r
ensuite à la dérive, pour que les débris ne pus-
sent révéler où il avait atterri. Un ordre, de nou-
vtau retentit :

— Baissez encore !
Le canot à moteur descendu de son porte-

manteau toucha l'eau juste au-dessous du hublot.
Deux hommes venaient d'y monter .

Célia sentit l'effroi l'envahir. Le misérable
avait-il l'intention de la brûler vive ? Tout cri-
minel qu 'il fût , elle hésita it à le croire capable
d'une telle cruauté. Mais sachant ce qu 'elle sa-
vait, ne devait-il pas la considérer comme une
menace pour sa propre existence ?

Affolée, elle courut d'une porte à l'autre et fit
des efforts désespérés pour les ouvrir, mais en
vain. Alors, elle les frappa de ses poings, violem-
ment, mais sans plus de succès.

Cependant les ordres se succédaient sur le
pont :

— Dépêchez-vous ! Qu y a-t il encore ?
— Bon. Maintenant..
Célia n'entendit pas le reste de la phrase , mais

une minute après, l'une des portes s'ouvrit ei
deux matelots s'emparèrent d'elle. Elle ne résis-
ta pas.

Sur le pont, elle se trouva face à face avec
Amado, qui paraissait avoir peine à se tenir de-
bout.

— J'ai pensé un instant vous brûler comme
Jeanne d'Arc, ma petite sainte, fit-il ; mais c'eût
été galvauder une j olie chose. Allons , descendez
dans le canot.

Célia ne répondit pas, mais obéit. Amado et
deux matelots la suivirent , laissant Gorbio seul
sur le yacht condamné.

Le canot s'éloigna et Amado cria au second :
— Descendez, mettez en marche, puis remon-

tez et j etez-vous à l'eau, nous vous recueille-
rons.

Gorbio disparu t. Il y eut un intervalle de quel-
ques minutes et l'hélice du yacht commença de
tourner. Le minuscule navire partit dans la di-
rection voulue, accélérant peu à peu son allure.

Le second remonta précipitamment sur '.e
pont et, au même moment des volutes de fumée
s'élevèrent au centre même du petit bâtiment.
Sans hésiter. Gorbio se j eta à la mer et fut , com-
me il était prévu, repêché par les marins du
yacht.

— Parfait ! dit Amado.
Tandis que le canot s'éloignait à toute vites *e,

Célia demeurait les yeux fixés sur le yacht. La
fumée, maintenant , s'en échappait plus dense.
Bientôt une flamme s'éleva.

Lentement mais avec ténacité, elle fit son che-
min à travers le plancher du pont puis gagna ,
comme une traînée de poudre, l'avant où l'on
avait répandu de l'essence.

Les flammes devenaient plus nébuleuses à me-
sure que le yacht s'enfonçait plus avant dans le

brouillard vaporeux et fin qui régnait sur la
mer . Finalement , il disparut et Célia n'eut plus
sous les yeux qu 'une vague clarté rouge, qui el-
le-même finit par s'évanouir au lointain.

— Terre !
La j eune femme détournant ses regards de la

lueur diffuse , aperçut devant elle une ligne en-
core floue de rochers, sur un fond de hautes
montagnes.

L'homme de barre changea la direction du ca-
not et lui fit suivre une ligne parallèle à la côte.
Amado était visiblement en quête d'une plage ou
atterrir.

CHAPITRE XXVIII
A tire d'ailes t

Mais, à ce moment précis, un sourd vrombis-
sement emplit le ciel, vers le Sud et, bientôt ,
une sorte de grosse mouche apparut , qui volait
à tire d'ailes dansia direction du canot.

— L'hydravion ! s'exclama Amado. Appuyez
plus fort sur les rames, chiens que vous êtes !...

Les matelots obéirent et le canot prit de la vi-
tesse, pour gagner l'anse hérissée de grosses
roches qu'on découvrait maintenant à peu de
distance .

Mais la grosse mouche de tout à l'heure fai-
sait , maintenant , figure de goéland , puis elle
sembla un aigle aux ailes démesurées , prêt à
fondre sur la petite embarcation.

— Souquez !... Souquez !.„ Plus fort que ça !
hurla le Scorpion.

Et il aj outa, en tâtant son revolver dans sa po-
che :

— Ah 1 que n'avons-nous emporté toutes nos
armes !...

Enfin , la barque vint s'échouer avec un bruit
de soie froissée, sur le sable du rivage. Mais.
au même instant, l'hydravion se posait sur l'eau
à quelques encablures du bord.

(A satvr Ĵi

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

A immlnn poussette de poupée,VUIIUI C 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

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

15780

Accordéons *NdTT%S;
diatonkiue, avec étui. S'adiesser
rue du Manège 14, au ler étage.

15803
Hanmnniiim 8 "̂ tres Hertigeifldl IIIUIIIUIII et zither concert,
sont à vendre. — S'adresser rue
Progrès 123, au 4me étage, depuis
19 heures. 15613

A uonrina Pe"- bureau ministre,VUIIUI U état de neuf. S'adres-
ser chez Madame Albrecht, rue
Jaquet Droz 45. 15770

Cadrans mêlai
Ouvrières sont deman-

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

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 chtffte A. P. 156GO,
au bureau de L'Impartial 15660

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

P I A N O
On échangerait un radio

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

15657

S & Jl

Mener à bien ses affaires avec Cètranger
requiert une connaissance approfondie
des législa t ions étrangè res. Faites usage
de nos services pour toutes questions
concernant les transactions de clearing,
crédits d'importatio n, crédits documen-
taires, accréditifs et p aiements à l'étran-
ger, émissions de chèques et de lettres de

crédit de voyage , etc.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

Nombreux sièges «I Succursales en Suisse,
â Londres el à New-York

Capital social et réserves : 194 millions

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

A vendre

PIANO
Schmidt-Flohr, en bon état.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. isesa
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Deux Mécaniciens-
Outilleurs

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

50 fichiers acier
Système Kardex

marque tViscard-Erga>, modèle récent, 12 tiroirs, fer-
meture centrale, équipés de 700 porte-fiches neufs du
format 31/1.*) cm. sur pinces aluminium mobiles. Glas
sèment couché et visible. Occasion à fr. 385.— la pièce.

S adresser à H. Roger Ferner, rue Léopold Ro-
bert 82. Tél. 2.23.67. La Chaux-de-Fomls. 1SH6

I

Très beau logement
A louer rue Léopold Robert 8, Sme étage Sud, 5 cham-
bres, chambre de bonne, bains, central, concierge.
S'adresser à M. P. Feissly, gérant, rue de la Paix 39.
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ALOUER
poar époque à convenir, rne du Parc 151,
deux magnifiques appartements de 4 cham-
bres, vestibule, chambre de bains, chauf-
fage centrai, balcon, jardin. — S'adresser
au bureau A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 15753

Comme roleuni
Si vous souffrez de rhumatismes, goutte, Ichias ou si vous

vous plaignez de votre estomac, de votre digestion,
faites une cure avec ['«Extrait de genièvre et de plantes

des Hautes Alpes».
Ce remède vient à bout de l'auto-intoxication de l'orga-

nisme produite par l'acide urique , il nettoie les reins et
la vessie, fortifie l'estomac et la digestion. Au bout d'un

mois, vous vous sentez comme rajeuni. Cette cure est
certainement ce qu 'il y a de mieux à conseiller.

En vente par bouteilles de Fr. 3.20; pour cure entière
Fr. 6.75 dans toutes les pharmacies et drogueries.Herboristerie -Rophaien- , Brunnen 110. 14908



Revue de la semaine
i déclaration de guerre de l'Angleterre à la Finlande. — La campagne clt
Russie : importance du succès de la contre-offensive russe à Rostov.

L'offensive-éclair des Britanniques en Cyrénaïque et l'entrevue
des maréchaux Pétain et Gœring à Saint-Florentin.

La France à la croisée des chemins ?

En Cyrénaïque : Une attaque anglaise repoussée devant une position italienne. — Photo prise au
téléobj ectif.

(Suite et fln)

Nous avons déjà relevé ici l'erreur initiale
dans laquelle le haut commandement russe était
tombé lorsqu'il avait porté, au début de la guer-
re, son elf ort p r i n c ip a l  au centre des armées. En
ef f e t , les Allemands avaient pu de la sorte pré-
p arer p atiemment et minutieusement leur of f en-
sive d'Ukraine et en expl oiter immédiatement
les résultats immenses qu'Us étaient f ondés à
escompter dès que la marche vers le Caucase
leur paraissait ouverte. II semblait que le sens
p rof ond de l'attaque f urieuse rep rise p ar eux
contre Moscou f ût p eut-être moins l'occup ation
de la capitale, où Us prendraient leurs quar-
tiers d'hiver, que l'« accrochage » du plus pos-
sible des f orces soviétiques dans cette région
af in que l'armée du sud p ût po ursuivre et ac-
célérer son avance le long de la mer Noif e. Et
ron inclinait à croire que cette manœuvre serait
dévoilée trop tard au commandement soviétique
p ow qu'il lui f û t  po ssiNe de s'essay er â la
contre-carrer etiicacement. Cest p ourtant ce
qui vient de se p roduire.

Le maréchal Timochenko. qui p araît être un
stratège habUe, a p ris le commandement des
armées du sud et , pour son coup d'essai, a réa-
lisé un coup de maître. Non seulement il a re-
p ris la vUle de Rostov dont les Allemands
avaient, à grand 'raison, souligné l'extrême im-
p ortance lorsqu'ils y étaient entrés, mais en-
core il a p u exploiter ce succès initial en direc-
tion de Taganrog, vers l'ouest, après s'être em-
p aré d'un important matériel de guerre, et avoir
compromis les résultats attendus pa r les Alle-
mands d'une heureuse attaque qu'ils venaient
d' ef f ec tuer  contre les avancées de Sébastopol.

Cette incontestable victoire russe de Rostov,
remportée alors que les positions des f orces de
l'Axe en Cyré naïque sont dangereusement me-
nacées par  les Anglais , comp ortera-t-elle d'ul-
térieurs grands développements ? Tout ce qu'on
p eut dire c'est que. j usqu'à présent , îe redres-
sement des f orces allemandes, contraintes â un
recul impressionnant, n'a pa s p u s'eff ectuer .

Sans doute, d'autre part, la situation de Mos-
cou p araît s'aggraver de j our en jour , mais les
p rogrès de l'off ensive sont lents, et la tactique
qui consistait peut-être à s'en satisf aire au prix
de la plus grande f acilité, p our les armées du
sud, de p oursuivre leur avance au-delà du Don
inf érieur, se trouve, — du moins momentané-
ment —, contrariée gravement par la rép lique
f oudroy ante da maréchal Timochenko.

Et la conclusion, provisoire, à ces dernières
p éripéties est évidemment f avorable à l 'Angle-
terre qui, si alliée qu'elle se proclame des Rus-
ses, doit être beaucoup p lus  préoccupé e de ga-
gner les Allemands de vitesse dans la « course
au Caucase » que de la sauvegarde de la ca-
pit ale moscovite.

La situation leur est p eut-être moins f avo-
rable en Cyrénaïqu e où leur off ensive-éclair a
lait long f eu. M. Winston Churchill avait dé-
claré, devant la Chambre des Communes, que
cette off ensive se p roposait essentiellement la
destruction des moyens mécaniques de combat
des troupes de l'Axe. Secondairement, suppos é
qu'elle eût atteint â ce but , aussi rapideme nt et
totalement qu'on s'en était f latté , cette of f en-
sive auraU pu, bien entendu , se développ er stra-
têgiquement parlant , mais le Premier britanni-
que avait â dessein laissé dans l'ombre cette
parti e hyp othétique d'un plu s amp le p lan pro-
bable. Or, la bataille ne s'est pas  tout à f a i t
déroulée au gré des espoirs de ceux'qui l'avaient
engagée. Le désert a vu s'aff ronter les chars,
comme l'assaillant l'avait prévu, mais les com-
bats ont été sporadlques, c'est-à-dire se sont
p assés ici et là, sans lien de coordination , et les
résultats en ont été, de l'aveu même des p arties
aux prises, balancés. De p art et d'autre les
p ertes en matériel ont été considérables et les
engagements entre les troupes non motorisées
ont abouti à des gains et à des p ertes qui p a-
raissent se comp enser. 11 se peut qne les Bri-

tanniques, qui sont â même de se renf orcer plus
f acilement que leurs adversaires, réussissent à
reprendre le meilleur au prix de nouveaux ef -
f orts. 11 est, en attendant, incontestable que la
rapide victoire qu'ils se f lattaient de remp orter
leur a échappé. Et les conséquences p olitiques
de cette déconvenue peuvent être considérables.

¥¦ » *
En ef f e t , on ne saurait méconnaître f  extrê-

me importance de la rencontre, en Bourgogne,
entre le chef de l 'Etat f rançais et le repr ésen-
tant du Fiihrer.

L'entreprise de Saint-Florentin n'a été rien
d'autre que l'aff irmation de la repr ise de la po-
litique de collaboration qui avait été décidée
Vannée dernière à Montoire. Et l'accélération de
cette p oUtique est évidemment f onction des
événements de l'ordre militaire intéressant le
bassin de la Méditerranée.

On a pu  avoir l'impression raisonnable que
la progression des armées allemandes vers le
Caucase, supposé qu'elle se poursuivît au ryt h -
me croissant suivant lequel elle s'était déve-
loppée, aboutirait assez rapidement à un choc
décisif quant à la possession de ce bastion nord
de la déf ense anglaise dans le Moyen- Orient. Et
il est apparu que l'exploitation p ar TAxe d'un
gain si considérable s'eff ectuerait dans un f or-
midable mouvement en tenaille contre l 'Egypte
et le canal de Suez. Ainsi se trouverait enga-
gée cette « bataille de la Méditerranée » dont
il semble que l 'Axe attende maintenant la dé-
cision plu s que d'une attaque directe à r Angle-
terre.

CeUe-ci, on le sait, a rip osté pr éventivement
en Cyrénaïque. Il est apparu évident que les
diff icultés du ravitaillement des troupes de
l'Axe, considérablement gêné p ar la maîtrise
qu'on les Anglais du détroit de Sicile, les handi-
capaien t lourdement. L'armistice consenti à la
France au printemps de Vannée dernière, alors
que le sort de l'Angle terre apparaissait réglé aux
meilleurs j uges, n'avaU en rien af f e c t é  l'empire
colonial f rançais. Or, non seulement il est ap-
p aru dep uis que la lutte contre l'anglo-saxonnis-
me mondial serait une considérable entreprise ,
mais encore le projet d'Euraf rique , divulgué
dans ses grandes lignes par l Axe, a p orté l 'in-
quiétude des Etats-Unis au comble. Ce que veuf
empêcher aujourd'hui l'anglo-saxonnisme , c'est
la rêalisaion de l 'Euraf rique dans le f a i t, et
avant qne la guerre ait dit son dernier mot.

En bref , on raisonne à Londres et à Washing-
ton comme si l'on conje cturait que VAxe, vain-
queur de la Russie, p uis l'emp ortant dans la ba-
taille de la Méditerranée , dût s'estimer suf f i -
samment vainqueur, et laisser aux Anglo-
Saxons la responsabilité de p oursuivre une
guerre désormais mathématiquement ingagna-
ble par eux. Voilà p ourquoi il apparaît d'une si
grande importance à l'un et l'autre groupe s de
belligérants qu'aucun d'eux ne tienne f ermement
les bases méditerranéennes f rançaises de V'Af ri-
que. On s'explique que l'intérêt immense que
p résente à cet égard l'empir e f rançais af ricain
du nord, soit de nature à retenir toute l'atten-
tion vigilante du gouvernement de Vichy.

Du côté britannique, on dénonce l'intention
de VAxe de reviser les clauses de l'armistice
avec la France af in de permettre aux adversai-
res de l 'Angleterre de disp oser des basa tuni-
siennes el peut-être des ports f rançais et algé-
riens sur la Méditerranée. Du côté de l'Axe, on
rend la France attentive aux possibilités de
coups de main britanniques ou gaullistes sur
l 'Af rique du Nord .

Comment ne comprendrait-on l'importance
que prennent, à la lumière de ces considéra-
tions, les événemnets de Cyrénaïque ?

Forcément ils donnent à réf léchir à la France,
et f orcément aussi de telles réf lexions doivent
être inf luencées p ar le développ ement et le
cours des opérations.

Dans quelle mesure l'entrevue de Saint-Flo-
rentin a-t-elle permis an maréchal Pétain cFeri -

visager une « reconsidération » de la situation
de la France eu égard à ces développements ?
Nous ne saurions sans ridicule nous f latter de
p énétrer un secret si bien gardé. C'est , selon la
par ole poétiqu e, un avenir encore assis sur les
genoux des dieux. Bornons -iwus à la constata-
tion que partout, en toute circonstance, la p oli-
tique a consisté à p ratiquer l'adage : « A nou-
veau f ait nouveau conseil. »

Tony ROCHE. >

Jeunesse de demain
Une j ournée d'hiver qui ressemble à toutes les

autres journées d'hiver, avec son tapis blanc
dont les mille éléments scintillent sous le soleil.

Là-haut, pourtant , il se passe quelque chose
d'inédit , de grandiose. Nous sommes au coeur
de l'Engadine, dans un coin que la vie moderne
avec sa folie du colossal et des artifices n'a pas
marque de son empreinte. De tous côtés, 'a
montagne paraît ciselée dans la neige sous sa
coiffe d'hermine. Tout est silence. La nature
seule parle là où la voix est impuissante à ex-
primer une beauté pure.

Et voici que le drapeau s'élève lentement au
sommet du mât. Et voici que monte vers le ciel ,
chanté par cinq cents voix cristallines, i>n hymne
vibrant à la Patrie.

Nous sommes au CAMP DE SKI DE JEU-
NESSE SUISSE , à Pontresina. Un demi-millier
d'enfants suisses, qui ont passé, face à l'Alpe
protectrice , une semaine de féeriques vacances
vont  se séparer, emportant en leur être une pro-
vision d'air pur et de santé et dans leur coeur
un souvenir que rien n 'effacera. Ils sont venus
de tous nos cantons , désignés par un heureux
sort . Ils ont appris , au contact de leurs j eunes
camarades, à mieux connaître l'âme du Pays,
une dans sa diversité ; ils ont acquis le sens
de la solidarité et se sont pénétré de l'esprit
confédéral ; ils aiment plus profondément leur
Patrie parce qu 'ils la sentent plus près d'eux
et la serviront mieux demain parce qu'ils seront
plus forts...

C'étaient 500 gosses de chez nous dont la fa-
mille n'eût j amais rêvé tel bonheur , les ressour-
ces manquaient pour le réaliser. Mais ils sont
d'un pays pour qui la solidarité n 'est pas une
simple formule. Il s'est trouvé des « parrains »
qui , spontanément , ont apporté l'argent néces-
saire au séj our d'un enfant là-haut. S'il manquait
encore quelque chose, la réunion de tous les
dons, de toutes les.petites contributions eut bien
vite comblé le vide.

C'est à l'Association suisse des Clubs de ski
que nous devons cette oeuvre magnifique « so-
ciale, patrioti que et sportive », selon le mot du
colonel Guisan — et nous sommes heureux de
lui dire ici la reconnaissance des familles suis-
ses.

Une année a passé, le « Camp » représente
maintenant quel que chose de vivant et de nob'r
pour tous les Suisses. Cet hiver, c'est 1000 gos-
ses — 500 jeunes filles à Montana et 500 j eunes
gens à Wengen — que cette organisation désire
accueillir. Cela représente un effort de quelques
dizaines de milliers de francs. Mais ils seront
certainement réunis, car personne ne restera in-
différent et chacun voudra faire sa part. Bientôt
l'insigne du Camp — le petit skieur au coeur
de la croi x fédérale — sera porté dans tout le
pays.

Et , en j anvier, une nouvelle phalange j uvénile
aura gravé, là-haut , dans son âme, une image
sacrée de la Patrie.

Pierre FAVRE.

Concert de gala à la Salle communale
La musique militaire les Armes-

Réunies et l'Union chorale
Nous sommes personnellement très heureux

d'avoir pu enregistrer , eh ce dimanche après-
midi , le résultat d'une collaboration vivante et
convaincante de deux de nos grandes sociétés
locales. ,

En effet , la Musique militaire les Armes-
Réunies et l'Union chorale se sont unies
pour offrir au nombreux public accouru les pré-
mices de leurs belles activités respectives. Le
résultat fut ce qu 'on devait et pouvait en atten-
dre : tout simplement magnifique.

La « Marche royale » , de Richard Strauss, en-
levée d'autorité par la fanfare , ouvrit les feux.
sPuis la célèbre ouverture « Patrie », de G. Bi-
zet, retentit en finesses et subtilités quasi
orchestrales. Les Armes-Réunies sont , en ef-
fet , un ensemble auquel ont peut tout deman-
der; il surmonte les plus grandes difficultés
parce que son excellent chef , M. Daniel Pieron .
peut compter sur chaque musicien et que 'es
chefs de pupitres sont d'une force reconnue et
enviable.

En intermède, le bel ensemble vocal qu 'est
l'Union chorale, interpréta , tout d'abord, le ma-
gnifique choeur de Saint-Saens : « Les Marins
de Kermor ». Les choraliens se sont montrés
parfaitement à l'aise vis-à-vis d'une tâche as-
sez difficile. Et nous avons pris grand plaisir
à les suivre. Euix aussi , ils se plient aux injonc-
tions de leur éminent directeur , M. G.-L. Pan-
tillon , avec grande souplesse , et obtiennent
ainsi un beau nuancé , sans tomber dans un af
îadissement quelconque comme cela arrive par-
fois chez des chorales en mal d'interprétation.

Les deux nouveautés de Doret : « Clair de
lune » et « Chevauchée » ont retenu toute no-
tre attention. Ces deux choeurs dénotent une
maîtrise d'écriture, un souci de suivre dans tou-
tes leurs « teintes » les moindres intentions des
poèmes, que l'on peut, sans crainte d'être con-
tredit , prétendre qu 'elles sont d'un maître. Et
cet hommage, en l'honneur des 75 ans du grand
musicien vaudois, mérite d'être apprécié dans
toute sa valeur. Il prouve que Doret n'est pas
seulement le musicien des « festivals ». mais
encore et surtout un artiste complet, dans tou-
te l'acception du terme.

Les « Erinnyes » , de Massenet, données par la
fanfare , nous ont fait comprendre la vogue
dont j ouissait ce compositeur. Si on lui a re-
proché quelques mélodies exagérément lar-
moyantes, on en oublie le métier prodigieux et
la mode du temps Elle a passé, c'est entendu ,
mais. 'Somme rétrospective ses meilleures pa-
ges méritent mieux que ce qu 'on a dit généra-
lement ; surtout quand elles sont interprétées
avec la maîtrise des Armes-Réunies.

« 1812 », ouverture solennelle, de Tschaikow-
sky, est une page à grand effet. Les Armes-
Réunies ont bien fait de la reprendre dans la
version intégral e. Elle stylise la retraite de
Russie de façon intéressante. On la suit com-
me un passionnant livre d'images.

La société de chant l'Union chorale a chan-
té le choeur de supplication et d'action de grâ-
ces en mêlant l'accord émouvant de ses voix
au fond instrumental de la fanfare et au son
des cloches du Kremlin . Les chanteurs furent,
naturellement, mieux entendus au début que
dans le tutti final , où il se perdirent un peu
sous la puissance complète de la fanfare.

M. Daniel Piéron a dirigé tout l' ensemble
d'une façon magistrale, le tenant en mains avec
une belle autorité. On n'aurait pu souhaiter
plus beau et plus saisissant point final à c-e
grand concert. Aussi les deux artisans princi-
paux de cette réussite, les directeurs D. Piéron
et Q.-L. Pantillon , furent-ils justement fleuris
et tous leurs exécutants applaudis avec eux.

En bis, M. Walther Perret , sous-ohef, dirigea
fort bien une march e des mieux venues.

R.

Audition des élèves de M. Raymond Vlsoni
C'est dimanche qu'avait lieu cette audition,

à la salle de la Croix-Bleue, devant un nom-
breux public qui suivit avec intérêt un program -
me qui comprenait: Beethoven, Mozart , Chopin ,
Liszt, Paderewski, etc. Ce fut un beau succès et
le public, par ses applaudissements nourris,
prouva à tous ces j eunes pianistes et violonis-
tes, sa reconnaissance pour les qualités tech-
niques et musicales de chacun d'eux ; il n'est
pas possible de mentionner tous les élèves ;
nous ne pouvons que féliciter chacun ainsi que
leur dévoué professeur , M. Raymond Visoni. La
soirée était en outre rehaussée par Mme Juliette
Méroz , cantatrice , qui fut très appréciée dans
ses différentes interprétations , très musicales,
dites avec un beau timbre de voix. Remercions
également M. de Tribolet , organisateur de cet-
te belle soirée musicale. N. M.

tHf iOW Q UE
^MUSI CALE

Chronique neuchàteloise
Au Locle. — Pauvre petite.

(Corr.). — Il y a une dizaine de j ours, une
fillette de presque trois ans, la petite Elisabeth
Desboeufs , habitant rue Girardet 18, se renver-
sa un pot de café . bouillant sur le corps et fut
si sérieusement brûlée qu 'il fallut la transporter
immédiatement à l'hôpital La pauvre petite ne
survécut pas à ses blessures et est décédée
samedi. A sa famille si cruellement frappée
dans son affection , nous présentons l'expression
de notre sincère sympathie.

Le grand vin rosé français S llMËaiLaâl U 1
n'est pas un mélange de vins rouges et de vins blancs ,
mais le pur produit de raisins rouges égrappés.
Exclusivité de BLANK & C9, VEVEY. 12846
Se déguste dans les meilleurs cafés de la ville.

Imprimerie COURVOISIER. La Chatix-de-Fondi
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Mais, se dit-elle, après l'automne, vient Phi- p \a\WÊÉwvWÊÈ I *[ ^^J \ K/ J I
ver l Et pour son sport préféré, vite s'em- \_W!_ %WÊÈ %%WÊÈ. i f  ^ce ren" v ^w""̂

presse d'aller chez f
'̂JmtM contre une

amie. Mais, la pauvre Alice se fait gronder par la
Oh I Bonjour dit-elle, Où avez-vous acheté fée, car elle est rentrée trop tard à la maison

SAngl^â-Ifo 
ce beau sac ? ce soir-là. Tout en larmes , elle lui avoue

Uwi IIU lBI 5, rue du Rocher — Mais ici, chère petite Alice. Cette maison a qu 'elle n'a pas pu s'arracher à la contem-
toujours un choix superbe et des prix épatants plation des belles robes exposées chez
de bon marché. N'oubliez pas le nom c'est

Alice admire aussi les vitrines, car elle sait »̂  ¦ '
que de la tête aux pieds Be rnath-S port , A l PS|n|@P FlBUPl RCOvIfoOËÎI
habille toute la famille. "** ¦ •"¦¦¦ !#¦ ¦ IVUI I -9

16, rue Neuve 49, rue Léopold-Robert

Elle est aussitôt pardonnée, cela se comprend
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Ha vue de Gibraltar

Un cargo britannique coulé
BERLIN, 9. — DNB — Un vapeur au service

d*3 la Grande-Bretagne , transportant du minerai
et j augeant 4000 tonnes, a été torpillé en vue de
Gibraltar. 20 hommes de son équ ipage ont pu
se sauver, tandis que 14 autres se sont noyés.
Ce bateau avait une cargaison précieuse de mi-
nerai de fer et voguait à destination d'un port
britannique. Il coula dans l'espace d'une minute.

Les attentats en France
Un gradé allemand essuie des coups de feu à

Rouen

ROUEN, 9. A. T. S. — Le préfet de la Seine-
Inférieure a adressé à la population l'appel sui-
vant :

Des coups de feu ont été tirés ce matin, à
l'angle de la rue Beauvoisine et de la rue Thiers,
à Rouen , sur un gradé de l'armée d'occupation.
Les auteurs de ce geste odieux ont pris la fuite.
J'ai exprimé aux autorités allemandes mon indi •
gnation et mes regrets. Je dis toute ma tristesse
à la population qui supportera les conséquences
de ce lâche attentat. Tous les moyens doivent
être mis en oeuvre afin que les auteurs de ce
nouveau forfait soient rapidement découverts.
Une prime de 50,000 fr. sera offerte à toute per-
sonne qui fournira des renseignements permet-
tant de retrouver les coupables.

Un télégramme de
condoléances

du maréchal Pétain au chancelier Hitler
VICHY, 9. — Havas-Ofi. — Le maréchal Pé-

tain a fait parvenir au chancelier Hitler le té-
légramme que voici :

« Je prie V. E. d'agréer l'expression de mes
condoléances personnelles et de celles du gou-
vernement français pour les odieux attentats qui
se sont renouvelés contre des membres de l'ar-
mée d'occupation. Nous réprouvons tous de tels
agissements et nous nous efforçons avec les
moyens qui sont en notre pouvoir de découvrir
et d'arrêter les auteurs de ces crimes, dont la
lâcheté fait horreur à tous les Français >.

La bataille de Cyrénaïque
Les forces du général Rommel coupées en deux

LE CAIRE, 9. — Extel. — La bataille des Pan-
zer s'est poursuivie et a abouti à un résultat im-
portant. Les blindés du général Rommel ont été
partagés en deux groupes dont l' un a déj à perdu
beaucoup de sa puissance. II a été encerclé par
les troupes ang laises et poussé jusque dans la
zone de feu des batteries britanniques où il a
perdu la moitié de ses effectifs. Ce groupe comp-
tait à l'origine 30 tanks, 500 camions et voitures
blindées. Le reste de ce groupe se retire vers
l'ouest.

Le onzième régiment britannique de hussardSs
qui a pu rétablir le contact avec la garnison de
Tobrouk , a entrepris une manœuvre d'encercle-
ment au nord-est de la ville. Il a réussi à déli-
vrer 400 prisonniers néo-zélandais et britanni-
ques.

Le général Rommel procède à la réorganisa-
tion et au regroupement des forces qui restent
et se prépare à cohtre-attaquer . De gros com-
bats sont encore imminents.

SIDI REZEGH EN MAINS BRITANNIQUES
LONDRES, 9. — Reuter. — On déclare de

source autorisée que Sidi-Rezegh a été rep ris
p ar les f orces imp ériales.

La bataille de Moscou
évolue en faveur des Russes

MOSCOU. 9. — Extel. — Au cours des der-
nières quarante-huit heures, la situation a évo
lue favorablement pour les Russes autour de
Moscou.

Au centre du front , dans le secteur particuliè-
rement menacé de Mosj aisk comme à Kalinin et,
au sud-ouest de la ville, entre Maloj aroslavetz
et Serpuchov , les Russes ont cont>.e-attaqué
avec succès. Le$ troupes d'élite de l'armée Blu-
cher ont réussi en plusieurs endroits à percer
dans les lignes adverses et les Allemands cè-
dent du terrain en plusieurs endroits. Au cours
de ces mouvements de repli, ils ont perdu un
matériel énorme; des tanks, voitures blindées 3t
camions, de l'artillerie motorisée n'ont pas pu
être ramenés en arrière et ont dû être aban-
donnés.

En arrière du front des masses considérables
d'engins motorisés sont immobilisés par le froid.
Ils sont soumis aux attaques incessantes des
bombardiers soviétiques qui ont opéré des des-
tructions considérables de ce matériel.

Dans le secteur de Toula, les forces blindées
du général Quderian connaissent aussi de gros-
ses difficultés. Attaquées de flanc par les Rus
ses, elles ont dû se replier sur une certaine dis-
tance et ont subi de grosses pertes en tanks ,
camions et stocks de munitions. La 4me divi-
sion allemande de tanks a particulièrement souf-
fert.

Fin des opérations de grand style
sur le front oriental

Les Allemands renonceraient
à prendre Moscou avant

le printemps
BERLIN, 9. — United Press — Le porte-pa-

role militaire compétent a annoncé hier soir
que les opérations de grand style sont termi-
nées sur le front oriental pour cette année parce
que l'hiver a commencé exceptionnellement W*.

Il ajouta que Moscou ne serait donc pas conquis
avant le printemps.

L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

Le Conseil national a repris ses travaux
BERNE, 9. — P. S. M. — Lundi soir, repre-

nant ses travaux, le Conseil national s'occupe
tout d'abord du proj et de revision de l'organisa-
tion judiciaire fédérale.

L'entrée en vigueur, le ler j anvier 1942, du
Code pénal suisse, rend nécessaire cette adapta-
tion de la loi du 22 mars 1893 sur l'organisation
judiciaire et de la loi du 15 j uin 1934 sur la
procédure pénale. Il ne s'agit d'ailleurs que de
modifications provisoires, valables pour trois
ans, qui permettront d'attendre la refonte com-
plète, en cours de préparation.

Puis, on passe à une discussion beaucoup plus
subtile entre spécialistes. Néanmoins, avant h
clôture, les trois articles révisant la loi de 1893
sont admis.

Au Conseil des Etats
En ouvrant la séance de lundi du Conseil des

Etats, M. Fricker, président , rappelle le nouveau
développement pris par la guerre à la suite de
l'extension du conflit au Japon et aux Etats-
Unis d'Amérique. La situation économique de
notre pays ne s'en trouve pas améliorée , au con-
traire , ce qui doit nous engager à nous unir en-
core davantage et à consentir à tous les sacri-
fices qui nous seront imposés.

Le Conseil passe ensuite à l'ordre du j our.
M. Zust conservateur lucernois, rapporte sur
l'arrêté fédéral prorogeant et modifiant les me-
sures juridiques temporaires pour la protection
des agriculteurs dans la gêne, pour lequel il re-
commande l'entrée en matière.

Au vote final , le proj et est adopté dans son
ensemble, à l'exception du dernier article décla-
rant l'arrêté urgent, qui est réservé j usqu'au
moment où le Conseil national en aura décidé.

ÎH«5> UN HORLOGER ECRASE PAR UN CA-
MION PRES DE SOLEURE

SOLEURE, 8. — Un horloger de Dettlach, M.
Paul Weibel, marié et âgé de 61 ans, est entré
en collision, alors qu'il circulait à bicyclette à
Langendorf , près de Soleure, avec un camion
lourdement chargé, qui l'écrasa M. Weibel a
été tué sur le coup.

Une ferme détruite par le feu à Chiètres
CHIETRES, 9. — Dans la nuit de dimanche

vers 3 h., le feu a détruit à Chiètres la ferme de
M. Jacob Pfister-Johner. L'immeuble était assu -
ré pour 15.000 fr.

i modifiés. La nouvelle réglementation concer-
nant particulièrement la commission technique
figure maintenant dans les dits statuts.
Le comité central de Genève, avec M. Moriaud

comme président, a été confirmé dans ses fonc-
tions, tandis que M. Meier, de Zurich , présidera
la commission technique.

Les championnats régionaux individuels ont
été fixés au 19 j uillet à Zurich , La Chaux-de -
Fonds, Lugano et dans une localité de Suisse
centrale à désigner. Les championnats suisses
individuels ont été attribués à Bâle qui les or-
ganisera les 8 et 9 août. Les championnats fé-
minins auront lieu le 23 août à Zurich et le ma-
rathon national le même j our à Bâle. Les cham -
pionnats suisses de marche, 25 km., auront lieu
le 17 mai à Lugano, 50 km., le 13 septembre à
Lausanne et 75 km. le 4 octobre dans une ville
à désigner.
Football — La Coupe suisse. — Du troisième

au quatrième tour
Les matches d*.i troisème tour Bâle-Birsfel-

den, Derendingen-Aurore et Bienne Bouj ean-
Etoile seront rej oués dimanche 14 décembre et
les matches de championnat de première ligue
Aarau-Birsfelden, Berne-Bienne Bouj ean et
Etoile-Fribourg seront renvoyés.

Le quatrième tour de la Coupe a été fixé au
21 décembre. Les clubs de ligu e nationale en-
trent en lice. Voici l'ordre des matches tel qu 'il
a été établi lundi , par tirage au sort: Fribourg-
Servette, Malley-Lausanne, Cantonal-Concordia
Yverdon , Vevey-U. G. S., Bienne-vainqueur de
Derendingen-Aurore, Berne-Granges. Chaux-de-
Fonds-vainqueur de Bienne Bouj ean-Etoile,
vainqueur Birsfelden-Bâle-Young Boys, Soleu-
re-Nordstern , Petit Huningue-Lucerne, Baden-
Zoug, Lugano-Locarno, Toess-St-Gall, Zurich-
Red Star. Grasshoppers Club-Bruhl, Young Fel-
lows-Seebach.

Des championnats régionaux d'athlétisme se
dérouleront à La Chaux-de-Fonds

L'assemblée générale de la section d'athlé-
tisme de l'A. S. F. A. a été tenue dimanche à
Berne. Tous les rapports présentés ont été
adoptés et plusieurs articles des statuts ont été

m_____ ^^^mmm ^m ¦ '

SPORTS

Au Locle. — Commencement d'incendie.
(Corr.). — Lundi, au début de l'après-midi ,

dans un atelier de menuiserie de la rue des
Envers, un seau dans lequel avaient été mises
des braises et entreposé à proximité de déchets
de bois, communiqua le feu à ces derniers. Par
bonheur, on aperçut aussitôt ce commencement
d'incendie et quelques seaux d'eau écartèrent
tout danger. Les dégâts sont peu importants.

{Vj &iurier
yta>» /~,j ct*&
m> locle

Mauvaise chute.
Dimanche matin à 9 heures, M. Jules Beet-

schen, domicilié rue de la Promenade 32, glissa
sur les lignes du tram à la rue du Collège. Dans
sa chute, il se fractura le bras droit j uste au-
dessus du coude. Relevé par des passants, il fut
conduit à l'hôpital communal pour recevoir les
soins que nécessitait son état .

Nous souhaitons un prompt rétablissement à
M. Beetschen._J — _——__ m + _̂_ m—-

-T^&LWBM N. ><««sq Afi f_m
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ADMINISTRATION DES DOUANES SUISSES
CONTROLE DES MÉTAUX PRÉCIEUX

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaux précieux et sur les essais

de produits de la tonte
Mois da novembre 1941

Boltea de montras T
i Prod. national e Prod. étrangère as» •_

M, Q -_ «s

Hoteaux Or Arg. Plat Or A.rg. Plat j§<5 W
Bâle 1 — — 3 80 2
Berne — — — —  — — 43 7
Bienne 312 936 — — 46 15
Buchs — - — — — — — 3
La Chx-de-Fds 20.934 488 — — 33 200
Chiasso . . . .  — — — — — — — —
Qenève 2.928 12 12 — — — 330 4
Granges . . . .  244 127 — — — — — 4
Le Locle . . . 3.018 170 — — - 54
Neuchâtei... — — — —  — — — —
Le Noirmont . 4802.633 — - 1 1
Porrentruy . . — 827 — — — 1
Romanshorn . — — — — — — — —St-Imier . . . .  — — — —  — — — —Schaffhouse. . — — — — 19 31
Tramelan . . . 367 36 — — — — — , —
Zurich . . . . .  — — — — 66 17

Total . . 28.2845.229 12 — — 3 618 339
•) Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie le

poinçonnement est facultatif.
Direction générale das douane*

Bureau central du
contrôle des métaux précieux

. ——S^̂ ^§<»ap—¦m i _ t

Chronique horiogère

(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, «Ile
n'engage pas le Journal.)

Les producteurs d'oeufs
sont invités à retirer leur carte de contrôh

d'oeufs, dans les trois j ours, à l'office communal
de ravitaillement Marché 18.
Deuxième attribution spéciale de fromage.

Les Intéressés sont priés de prendre connais-
sance de l'annonce paraissant dans le présent
numéro et de s'adresser au burea u de la Police
des habitants, rue de la Serre 23, avant le àl
décembre 1941.
Au Corso, dès ce soir.

Film monumental, le chef-d'oeuvre de l'écran.
«La Mousson», d'après le roman de Louis
Bromfield, avec Tyrone Power. Myrna Loy.
George Brent. Le film le plus sensationnel que
vous puissiez voir. Une oeuvre grandiose et

incomparable. Le plus extraordinaire spectacle
de tous les temps.
Les fronts de Russie et d'Afrique.

Les auditeurs des conférences du Centre
d'éducation ouvrière se souviennent du très
grand succès de la conférence du Dr Henri
Buhler sur la position des pays balkaniques dans
le conflit actuel. En un exposé document e'
fouillé , il sut porter au plus haut point l'intérê-
des auditeurs. Aussi apprendront-ils avec satis-
faction que le Dr Henri Buhler qui , du fait de
sa situation dans le professorat et dans le j our-
nalisme possède une précieuse documentation
dont il sait tirer un admirable parti, donnera,
jeudi 11 décembre 1941, sous les auspices du
Centre d'éducation ouvrière, à la Maison du
Peuple, à 20 h. 15, une conférence sur: «Les
fronts russes et africains». Quoi de plus pas-
sionnant que le récit de ces gigantesques com-
bats où de grands peuples j ouent leur destin
sur des champs de bataille où s'affrontent les
divisions blindées et motorisées, cavalerie mo-
derne et terrible, de qui dépend le sort de la
civilisation. La position de ces fronts permettra
au Dr Henri Buhler de préciser et en Russie e,
en Afrique du nord la géographie et l'économie
de ces régions devenues le théâtre d'événe-
ments historiques.

Chacun est invité à cette séance du Centre
d'éducation , la première de la saison , ouverte
à chacun et gratuite.
Concert de l'Union chorale.

Le j eudi 11 décembre, à la Salle communale,
l'Union chorale et les Ames-Réunies donneront
une nouvelle audition de la magnifique ouver-
ure solennelle « 1812 » de Tchaikowsky, qui ob-
tint, dimanche après-midi , un succès considéra-
ble. Cette oeuvre qui fut écrite pour commé-
morer la victoire russe sur les armées de Na-
poléon est un tableau émouvant de la fin de l'é-
popée napoléonienne. La collaboration de nos
deux meilleures sociétés chaux-de-fonnières
permet une interprétation véritablement gran-
diose.

A côté du grand choeur de Saint-Saens « Les
marins de Kermor », l'Union chorale interpréte-
ra deux choeurs très difficiles de Gustave Do-
ret : « Clair de lune » et « La chevauchée » ain-
si qu'un choeur très populaire de Fehrmann:
« Je suis heureux en tout temps ». Les deux
compositions du maître vaudois, qui a fêté cette
année son 75me anniversaire, sont d'une gran-
de originalité . Elles condensent en peu de pa-
ges les tendances harmoniques et rythmiques
de ce compositeur génial et illustrent d'une fa-
çon très vivante les deux admirables poèmes
de son fidèle collaborateur René Morax.

La Mélodie neuchàteloise, un de nos plus
beaux ensembles mixtes de la Suisse romande,
complétera le programme par plusieurs chan-
sons populaires nouvelles de Bovet, Pantillon ,
Haug et Boiler.

Aj outons que la Musique militaire les Armes'
Réunies , sous la direction de M. Piéron, ouvri
ra le concert par le gran d morceau de G. Bizet
s* Patrie ».

Commaniqués

Zurich Cour» Courss
Obligations: <-<* 8 <>»>-:• du 9 déc.

3«/j% Fédéral 1932-33.. 102.30 102.30
% Défense nationale .. 101.70 101.60 d

40/o Fédéral 1930 105.— d 105.— d
30/o C. F. F. 1938 95.40 95.30

Actions :
Banque Fédérale 390 395
Crédit Suisse 520 521
Société Banque Suisse. . 459 456
Union Banques Suisses 580 d 580 d
Bque Commerciale Baie 350 352
Electrobank 463 467
Conti Lino 95 d 95 d
Motor-Colombus 333 337
S(eg«A» 80 80
Saeg priv 425 430
Electricité et Traction ., 71 d 73
Indelec 383 388
Halo-Suisse priv. 123'/j 123
Italo-Suisse ord — 12
Ad. Saurer 850 870
Aluminium 3095 3095
Bally 910 d 910 d
Brown Boveri 279 282
Aciéries Fischer 1010 1020
Qiubiasco Lino 90 o 87 o
Lonza 842 d 875
Nestlé 855 ex coup 860
Entreprises Sulzer 1215 1240
Baltimore 18-/* 20>/«
Pennsylvania 94 d 96
Hispano A. C. 1195 1205
Hispano D. 222 226
Hispano E. 223 224
Italo-Argentlna 148 150
Royal Dutch 318 315
Stand. OU New-Jersey.. 183 185
Union Carbide — —
Généra l Electric 120 120 d
Général Motors 180 175
International Nickel.... 133 130
Kennecott Copper 150 140
Montgomery Ward 134 d 138 d
Allumettes B. IO'/? d 11 d

danava
Am. Sec. ont 27 »/s 271/2
Am. Sec priv. 330 325 d
Aramayo 34 33
Separator 70 70
Caoutchoucs fins 16i/a o 16 o
Slpef 4 o 4 o

Blta
Schappe Baie 880 907
Chimique Bftle 5925 d 5950 d
Chimique Sandoz 7950 d 7950

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

Bulletin de Bourse

Les conditions américaines

TOKIO, 9. — ag. — Dans un discours radio-
diffusé à la nation japonaise, le général Tojo.
premier ministre, a déclaré entre autres qu 'il
était fermement convaincu de la victoire du Ja-
pon. Les exigences formulées par les Etats-Unis
au Japon étaient toutes inacceptables.

Les Etats-Unis demandaient le retrait sans
condition des f orces armées japonais es de la
Chine, le reniement du gouvernement de Nankin
et f inalement la supp ression du p acte trip artite.

*Si le Jap on, p oursuit M. Tojo . avait accep té
ces mesures, cela aurait constitué pour l 'emp ire
nipp on une menace pour son existence et son
p restige. Les adversaires du Japo n étaient f iers
de posséder des richesses gigantesques naturel-
les et cherchaient à dominer le monde. Pour
anéantir ses ad versaires et p our créer un nouvel
ordre en Asie orientale, le p eup le j ap onais doit
compter sur une longue guerre. De l 'issue de
cete guerre dép end p our le Jap on son dévelop-
p ement ou son eff ondrement et p our toute l 'Asie
orientale, le bien-être ou la ruine. II est heureux
que l'alliance avec l 'Allemagne et l'Italie, ainsi
que les relations du Jap on avec le Mandchou-
kouo et la Chine se resserrent de p lus en p lus.
100 millions de Japonais sont pr êts à tout sacri-
f ier p oar ta p atrie..

Une proclamation dn
gênerai Tojo

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi
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ASîORIA'
ENCORE QUELQUES JOURS SEULEMENT

L'ORCHESTRE

D'BUURE VOM BIELERSEE

I

DANS SES ATTRACTIONS COMIQUES

CONCEKTS après-midi et soir 15884
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Hat Ses étrennes...
¦i^S Tenez, vous qui demandez des |
r 7̂%î | suggestions pour un cadeau, si
^yB vous offriez un 

discophone ?
7 7 Etrenne appréciée, car toute la

H famille en profite. Quoi de plus
W H beau que de faire jou er des disques

7-J par l'intermédiaire de son radio.

 ̂
Un discophone « Reinert », élec-
¦ trique et automatique, équipé
|H avec notre fameux pick-up B. K. 6
"'m fidèle et puissant, garantit un

K ^| présent durable et de longues \
! 't joies à venir. I

I "rH Connaissez-vous l'aiguille Luxor
l^ "- ..y qui joue IsOOO disques ?

DU io .u Démonstration
13décembre spéciale de la

E 

machine à coudre
Pfaff -Zig - Zag
à possibilités illimitées. Surfilages,
incrustations, boutonnières, reprise
du linge et des bas, etc. Au magasin ï

COUSEUSES MODERNES S.A.
Seyon 8, Nauchatal

En cas d'achat d'une machine, le billet de chemin de
fer est remboursé. 15892

I V  

j *^i
On demande pour Neuchâtei %7,

4 bons ouvriers bij outiers, S
et i étampeur Qualifié I

pour la boîte de montre or et acier. f£|
Entrée immédiate ou à convenir. ïj fj

Offres par écrit, avec âge, état-civil, préten- _ ."i\
tions et références, à adresser au Sécréta- m
rlat des Fabricants de Bottes de ||

i Montras Or, rue Jaquet-Droz 37, La 7l
j '_ ! Chaux-de-Fonds. IBSM |||g

IriBLT
UElitt

MAGASIN 01 CORSETS
Rue Léopold Robert 21 - TOI. 2 24 79

LA CHAUX-DE-FONDS

Mesdames! ¦•¦
¦¦r Attention!

Faites vos achats maintenant car, par
la suite, tous les CORSETS auront
fabriqués dans la proportion obligatoire
fixée : un coton pour un non coton et
un élastique pour un non élastique.
Notro quantité de corsets, fabriqués
avant cette ordonnance de l'office fé-
déral, nous permet de vous offrir
encore des corsets de TRÈS BONNE
QUALITÉ ET DANS TOUS LES PRIX. ji

5% Timbrai S. E. N. a J.
w^nM ÛM^M ê3BBaaBBj?̂ s*lE^B̂ BaÛ Mî ^̂ HKa^MV-̂ ^KH^MMaa^Ha«K-«A'.

, (f o i ÊL ce que. ]
\ j e  j umMaut I

( me*) économie*! J

Tapis de milieu en bouclé genre poil CA
da vache 165x235 à Fr. 09."

190 x 290 75 
Tapis de milieu en velours dessins in
persans 150x220 . . . . à Fr. ¦»•¦—
Tapis de milieu en poil de vache nr
200x300 . à Fr. 140.-, 115.- et *»3.-
Tour de lit en velours *JU
les 3 pièces . . . .  à Fr. 79.— et 03.--
Tour de lit en moquette Tournay i Â t l
article très riche . . les 3 pièces à Fr. 1*111»"-

Tapis de table lavable, grand choix de je Cfl
dessins modernes de Fr. 6.95 à Fr. IO.OU
Tapis de table genre Gobelin , article -ir c#»
lourd en bleu , cuivre ou vert 150x180 à 'O • OU
Tapis de table en soie avec franges M C»I \
assorties, 140x170 à Fr. tl .OU
Tapis de table en moquette coton «7 r «
140x170 à Fr. ¦* .OU
Tapis de table en moquette laine nn
140x170 à Fr. 39 et OU.--
Tapis de table en pelucne laine toutes â n r n
grandeurs à Fr. 49.— et Ic.OU
Jetées de divan en moquette coton Q| r n
150x275 à Fr. 01.OU
Jetées de divan genre tissé article on
lourd !70 x -270 depuis Fr. OU,--
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Bâtons, fixations, pose d'arêtes depuis le plus simple au plus soigné.
Skis pour enfants fixation sérieuse depuis fr. 12.— la paire.
Hickory fixation extra pour dames et jeunes gens depuis fr. 30.- la paire.
Skis pour courses de fond hickory et véritable bouleaux finlandais
fr. 15.— à 25.— la paire.
Nombreuses occasions dans tous les genres de skis et bâtons. 15888

Tous nos B

Parfums de luxe
Eaux de Cologne

siiperîines
Produits de beauté

de haute qualité
sont vendus sans présenta- '

tion coûteuse, mais d'un
goût parfait ¦ |

l Parfumerie B

l coryse Salomé 1
<j Balance S

ê 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

Orne

Attribution spéciale
k Fromage

Les personnes des 2 sexes
de plus de 14 ans, travail-
lant effectivement
tonte la journée dans
1 agriculture, la culture des
légumes et l'économie fo
restière, celles astreintes à
des travaux pénibles ainsi
que celles qui doivent em-
porter régulièrement avec
elles leur subsistance pour
se nourrir au lieu de leur
travail , peuvent s'adresser
au bureau de la Police des
Habitants, rue de la Serre
23, pour prendre connais-
sance de la liste des ayants-
droits et recevoir éventuel-
lement cette ration supplé-
mentaire de 500 grammes
au maximum.

Il ne sera plus accepté de
demandes après le 30 dé-
cembre. 15870
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Ion heureuse
est cherchée par commerçant de
la branche mercerie - bonne-
terie, 30 ans, d'une très honora -
ble famille ; personne en rapport
pouvant aider financièrement. —
Prière de faire offre des plus sé-
rieuses, avec photo des plus ré-
centes qui sera retournée, sous
chiffre P 3820 N, à case pos-
tale 294, Neuchâtei. Il ne sera
répondu qu 'aux offres les plus sé-
rieuses. p3820n 15887

Demandés à acheter

1 salon
1 piano
cordes croisées, noir ou
brun, préférence à bon pia-
no. — Offres sous chiffre
D. L. 15886, au bureau
de l'Impartial. isgse

Premier saionnier
cherche p lace de suite ou éventuellement comme
apprenti pour dames. — Ecrire sous chiffre P. S.
15866 au bureau de L'Impartial. 15866
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Gr M  ̂ L'Administration de l'Impôt fé-

» déral pour la défense nationale
adresse à toutes les personnes
domiciliées en Suisse une for-
mule de déclaration à remplir.

Pour vous faciliter l'établissement
de ce document, renseignez-vous
auprès de la

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)
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Etafi civil du 8 décembre 1941
Naissance

Cossa, Antolnette-Hedwlge , fille
de Maurice-Jules , peintre en bâ-
timents et de Qertrud née Wtlr-
gfer, Tessinoise.

Décès
Incinération. Monaldeschi née

Calmelet, Marthe-Elise , épouse
de Paolo Angelo, Italienne, née
le ler octobre 1872. — 9704. Droz-
dit-Busset, Sophie-Emilie, fille de
Frédéric-Emile et de Marianne
née Iseli , Neuchàteloise, née le
20 octobre 1879.

Etat civil de Tramelan
Novembre 1941

Naissances
5. Steinegger, Jean-Claude, de

Francis-Waither et de Simone-
Margueslte née Rossel. — 21. Cho-
pard, Renée-Yolande, de Jean-
René et de Hélène-Marie-Julie
née Froidevaux. — 24. Bangerter,
Helnz-André , de Pierre et de
Frieda née Lerch. — 28. Droz,
Pierre-André, de Marcel-Oswald
et de Berthe-Irène née Vuilleu-
mier. — 28. Erard, André-Paul, de
Marcel-Joseph et de Hedwige-Ma-
rla née Grossenbacher. '

Décès
13. Gindrat née Vuilleumier, Ma-

thilde, veuve de Arnold, née en
1869. — 13. Morier née Ducret,
Elise, veuve de Emile, née en 1877.
— 14. Dtoz, Paul-Auguste, né en ¦
1878. — 21. Wigger née Boss,
Aline-Sophie, veuve de Rodolphe,
née en 1864. — 24. Châtelain, Ju-
les-Armand, né en 1870. — 27.
Vuilleumier, David-Humbert, né
en 1854.

Mariages
8. Rossel, Ernest-Alfred et Ros-

sel Jeanne-Hélène, les deux à
Tramelan-dessus. — 8. Béguelin,
Gustave-Maurice, àTramelan-des-
sous et Rossel, Berthe-Slmone, à
Tramelan-dessus. — 15. Nicolet,
Jean-Willy et Rossel, Marguerite-
Liliane, tous deux à Tramelan-
dessus. — 22. Vuilleumier, René
et Gagnebin, Hélyette , les deux à
Tramelan-dessus. — 29. Rossel,
Albert-Edgar, à Tramelan-dessus
et Droz, Berthe-Yvonne, a Tra-
melan-dessous.

CCA P Jeunes époux,
*¦¦¦ jeunes pères ,
lli 9! assurez-vous
«5kJ[r sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

Tapis d'Orient
A. Gosteli, 66, rue Léopold Ro-
bert, 2me étage. Dans son grand
choix encore 2 ensembles chinois
1 ble u, 1 belge. Prix très avan-
tageux. 15877

hue Meuve 11

Pommes
très bonnes fr. O.SO le kg.

2 kgs pour Ir. 0.98
Toujours nos bons chouss-raves

de montagne , ir. 0.28 le kg.
5 kgs pour fr. 1.—

Choux délicieux, fr. 0.38 to kg.
3 kgs pour fr. 1.—

Chourt-flours extras
Mandarhies et oranges

Oignons de conserves
beaux gros, fr. 0.70 le kg.

Au Meilleur Marché
1er Mars 11

Se recommande, Emil* Mutti.

Immeuble locatif
Quartier des Crêtets, à vendre à des conditions
avantageuses. — S'adresser à Gérances et Con-
tentieux 8. A., rue Léopold Robert 32. 13001

FABRIQUE VULGAIN
cherche

Ouvrière
qualifiée

pour son département fournitures.
— Ecrire ou se présenter le ma-
tin. 15824

On demande

pour différents tra-
vaux d'atelier. S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 15342

Régleuses
sont demandées pour réglages
plats 51/4 et IOI/2, sans mise en
marche, à domicile ou en fabrique.
— S'adresser à M. Qges Farine,
rue Numa Droz 59. 15914

Dttiiîi
au plus offrant environ 20
kg. acier triangle 6,5-8 mm.
Firth-Diamant (Sheffield),
5-6 % Tungstène.
G. Ducommun, 4, rite
Voltaire, Genève. ISSQG

Termineur
au Tessin, avec atelier,
cherche travail de termi-
nage et réglage, petites
pièces, ancre, Roskopf et
cylindres, garantie et tra-
vail soigné. — Offres sous
chiffre N. V. 214, à Pu-
blicitas, Chiasso. 15898

Bonne
sommelière

est demandée dans bon
café de la ville. — S'a-
dresser au i bureau de
L'Impartial. 15916

Atelier cherche

terminages
cylindres et ftoskopf, tra-
vail sérieux. — Adresser
offres sous chiffre P 5342
J, à Publlcitas S. A.,
Saint-lmier. 15889

Fiduciaire

Ch. Jung- Leu
Léopold Robert 42

A LOUER
pour de suite :

Serre Od, atelier. 14738
Pflll&flO f _ (\ rez-de-chaussée
bUlICyC sJU, 2 pièces, cuisine,
dépendances. 14739

Mars 1942:

COII60B 523, I garage. 14740
Fin avril 1942:

Canna CI 1er étage 4 cham-UUl lU Ul , bres, cuisine et dé-pendances. . 14741
Canna 09 1 pignon 2 cham-Ubl I G UU, bres, cuisine et dé-pendances. 14742

1 s |l .1

On cherche a louer

café-
Restaurant

pour de suite ou époque à con-
venir. — Offres sous chiffre D.
Q. 10881, an bureau de l'Im-
partial. X 15881

H VENDRE
1 lit de fer métallique 2 places,
fr. 35.—, 1 table de nuit ir. 10.—,
1 fourneau à air chaud fr. 80.—,
1 accordéon h». 80.—, 1 banjot
fr. 15.—, 2 paravents pour orches-
tre fr. 15.—, 1 potager 4 trous avec
grille lr. 40.—. S'aiiresser rne Fritz
Courvoisier 11. 15871

cadeaux utiies.Ar
belle petite armoire, duvets neufs,
oreillers 8 fr., superbe table de
salon, lit turc, quelques draps et
enfourrages. — S'adresser rue du
Parc 21, au 1er étage. 15840

Potager a bois ksr
brûlant tous combustibles, sur
pieds, en bon état, à enlever de
suite très bon marché. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial. 15833

Potager combine à ras
bon état, 2 trous à bols et 2 trous
à gaz, cédé très bas prix pour
manque de place. — S'adresser
Envers 14, rez de-chaussée. 15899

A UOlIllPsO -o11 costume de
VCIIUI C ski, manteaux, 1

costume, robes. Le tout peu usa-
gé. — S'adresser à Mme Berger,
rue Léopold Robert 120, au 2me
élage, à droite. 15882

A l  AII AH pour le 30 avril 1942,
ÏUUGsl 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
—————¦—— su
.lfl nhpppha en Journées person-
UU blIBI UNO ne sachant coudre,
comme aide chez couturière. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 15905

On demande Ègf g UggL
res pour garçon de 8 ans. — Ecrire
sous chiffre A. N. 15903, au bu-
reau de L'Impaitlal. 15903

A lnnnn P°ur le -50 avriI 1942> lo"IUUOI 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

Appartement S5S
à louer de suite ou à convenir
pour cas imprévu. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 15852

Ualioû cuil brun ou belge, 75 à
IHIIOU 80 cm., en parfait état est
demandée d'occasion. — Faire
offres I M .  H. Fatum, Droguerie
Perroco, Place HOtel-de-VIUe.

15849

A upndt-A -ouets Pour sarÇ°ns.VOllUI D à l'état de neuf. —
S'adresser à partir de 19 h., rue
Fritz Courvoisier 21, au rez-de-
chaussée, à gauche. 15872

- ¦ Madame Tell Girard et sa potite-fsllo , ainsi que .,
|JS les familles parentes et alliées, profondément touchées ?' Y

de la sympathie qui leur a été témoignée pendant ces
Èpl jours de pénible séparation, présentent à tous ceux qui là Y
K7 ont pris part à leur grand deuil leur sincère reconnais- f m

sance et en garderont un souvenir ému et reconnaissant. - . .'
H; Un merci spécial à la direction et au personnel de la SB
sjj|j Fabrique d'Assortiments S. A., au Locle, et à la Société \7]
SH de chant la Chorale l'Avenir. 15917 $s

Â iionrlrio accordéon dsatonique,
VCIIUI 0 registre, avec étui, fr.

90.—, skis de saut, Hlckory, fr.
22.—, carabine flobert 6 mm.,
canon rayé, hausse réglable, pré-
cision, fr. 18.—. S'adresser rue de
la Promenade 34, au 1er- étage.

15880

Ufiln «l'occasion de dame est à
IBÏU vendre de suite pour cause
de départ — S'adresser rue du
Nord 17, au Sme étage. 15915

Dn din est à vendre. Philips grand
IlrtUlU modèle, 3 longueurs d'on-
des, 7 lampes, courant alternatif ,
œil magique, cadran inclinable.
En parfait état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15906

InilPT Q A vei»dre train MSrklin,
UUUG lo. moteur à vapeur, petits
soldats, mandoline. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 15912

Pniicoatto moderne est à vendre
rUUoSDUD d'occasion. Même
adresse, on achèterait pousse-
pousse moderne. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 15913

AnnnnHpnn A vendre au comP-HbbUl UBUII. tant,accordéon d'oc-
casion, do-fa, 3 voix, avec étui ,
en excellent état — S'adresser
rue Tête de Ran 9, au 2me étage,
après 18 heures. 15902

Pnmnlot noir. drap chevrons, à
UUIlipiOl vendre, taille 48, état
de neuf. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 15873

Cuisinière à gaz &£$&*
très jolie , bas prix. - S'adresser à
M. Huguenin , rue de la Paix 57.

15822

Pondu Jeudi s une montre or lb
101 1111 carats, ronde, pendentif.
— La rapporter contre récompen-
se chez Mme Châtelain, rue Com-
be Orieurin 45. 15867

PERDU
un porte-monnaie brun crocodile,
contenant une trentaine de francs,
hier entre 15 et 16 h. au coin de
la maison rue de la Paix 17. La
personne qui a été vue, ramasser
ce porte-monnaie est priée de le
rapporter contre bonne récom-
pense à Mme Monnier-Blllon,
Passage du Centre 4. 15876

TnnilUP une n-ou-fe. — La récla-
11UUI I G mer contre frais d'inser-
tion de 18 h. 30 à 19 h. 30, rue de
la Cbarrière 45, au pignon. 15781

Jolie machine à coudre,
dernier modèle, garantie

5 ans

Fr. 360.-
comptant ou par acomp-

tes de Fr. 17.70 par
mois. 14935

Demandez notre dernier
catalogue illustré, sans
engagement pour vous.

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

s. Grand'Rue 5 - Seyon 16 j

* 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS
m producteurs d'œufs

Conformément aux dispositions de l'art. 7 de l'Or-
donnance fédérale No 42, concernant la vente des
denrées alimentaires et fourragères, TOUS LES PRO-
DUCTEURS D'ŒUFS, y compris ceux qui se ravi-
taillent eux-mêmes sont tenus de déclarer leur effectif
de volaille (poules et canes pondeuses).

Les intéressés sont invités à retirer une carte de
contrôle d'œufs à l'office soussigné dans les 3 jours.

Office communal de ravitaillement
15890 Rue du Marché 18 

Tournée de conférences - Concerts des Studios d'art vocal Marie-
Louise Birmelé (Méthode yougoslave) - Qenève - Lausanne

Vendredi 12 décembre 1941, Salle de la Croix-Bleue, à 20 h.

CONFERENCE SUR LA

RENAISSANCE
DE L 'ART DU CHANT

par Marie-Louise Birmelé, professeur
illustrée par le CONCERT

Viviane a Marca, cantatrice, soliste des Studios d'art vocal, Lied
français , Lied romanche, airs d'Opéras, avec le concours de Claire
Duriche, cantatrice, et Louis Comte, ténor, solistes des Studios
d'art vocal. Au piano : Marie-Louise Birmelé, professeur

Location au Théâtre, 29, rue Léopold Robert, téléphone 2.25.15
Prix des places : Fr. 1.15 à 2.75 . 15901

rForce et santé ^par la culture physique
Cours pour enfants (Biles et garçons). Cours de dames

Claquettes Leçons privées

M"- S. GRABER
professeur Médaille d'or U. S. P,

V Studio : Serre es Tel 2.11 57 J

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

Articles de voyage
au magasin rne Fritz Conrvoisier 12
Téléphone 2.30.79 Réparations Se recommande, Ch. Weber.

Importante Manufacture d'Horlogerie
cherche . ,¦, . . ~ -.. . ¦ <..- ; - .¦.- --

Bons mécaniciens
Place stable* — Faire offres sous chiffre Z 6501
Gl à Publicitas, S. A. Bienne. 14906 sa27202x

- Y ] Nous cherchons pour entrée immédiate ou date ||| >

il UNE SPECIALISTE g

i lre venta 1
ff) pour notre rayon de corsets " \
Bfcjrj connaissant parfaitement la fabrication et pou- t-_ _
]§pQ vant exécuter les réparations et transformations. 1x331

1 Seules personnes qualifiées ayant déjà occupé \"- •"' "
7- 7 place analogue sont priées de faire offres avec -Y»- .
*  ̂ i curriculum vitae ; joindre photographie, AUX Bsïj

- ARMOJRINS S. A. - Nouveautés, Neu- . . -._

Les Grands (Èpsies
Serre 83-87 .

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

Bi IH É-fHÎlfflî
Pour raison de santé, à vendre hôtel avec café-

restaurant, situé dans grand village industriel du Jura
bernois, à quelques minutes de la gare. — Ecrire sous
chiffre P. 4780 J., à Publicitas, Saint-lm er.
Intermédiaires s'abstenir. p 4780 J 12-107

H VEHDRE
pupitre américain, très bien con-
servé, bols chêne et une machine
à écrire de bureau, entièrement
rénovée. Belles occasions. Prix
modique. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 15869

Coffre-forts
petits modèles sont cherchés à
acheter, indiquer les détails et
prix s. v. pi. — Offres sous chif-
fre M. D. 15726, au bureau
de l'Impartial. 15726

On demande à acheter
meubles et objets anciens, gra-
vures couleurs, étalns. — Faire
offres par écrit avec indications de
prix sous chiffre A. C. 1586S,
au bureau de l'Impartial. 15865

Bureau ministre
grand modèle si possible à
tiroirs serait acheté paie-
ment comptant. — Offres
sous chiffre F. P. 15725
au bureau de l'Impartial.

; 15725

Antiquités
meubles anciens, peintures, gra-
vures, pendules, porcelaines, ar-
genterie, vieux bijoux, étalns. —
Paiement comptant — F. Pau-
chard. Terreaux 2, ler étage,
Neuchatel. Tél. 5 28 08. 15798

Awl-S
ŝSSfesw J'informe les

/K'~ • 1 1&. agr»cu-teurs
Ŝ TTST  ̂ que je suis

possesseur d'un verrat que
je mets à leur disposition.
— Se recommande, Her-
mann Zahnd, Boinod 5.

Occasions excenfionnefies
de lingerie, habite, manteaux
toiles, rideaux, tapie, ta-
bleaux, glacée, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, Jumelles, gramopho-
nes, dlsquee, accordéon»,
machines a écrire, è coudre,
aspirateurs, eto., eto. Prix
très avantageux. 7305

Caisse de Prêts sur Sages
Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fond»

TIMBRES
/ °_ asa_ tPi \
i *_ m ïm_c\lu m ¦ ¦«1• l W)Vfcy

Imprimerie Courvoisier
Rus ds Marché 1

Jeunesfilles

1 ï^ r̂iwH wM*. I

[ATELIERS
bien éclairés et vastes
-bureaux

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

Tu as noblement rempli ton devoir \7
loi-bas. mais hélai, tu nous lût trop lYJtôt enlevée. jStj3

Dors en paix cher» épousa et maman, _W_\tes souff rances sont passées. feffij

Monsieur Gottfried Graber, ses enfants et petits- ¦'¦< *
enfants ; Wji.

Monsieur et Madame Louis Qraber-Etlenne et leurs f|§
enfants : Jean-Louis et Francis ; iSS

Monsieur Numa Graber ; '? g
Madame veuve Willy Kneuss-Graber et ses enfants : > . >-> ;

André, Yvette et Jeanine ; t Y
Mademoiselle Olga Graber; ggg
Madame veuve Willy Tarby-Graber et sa fille Simone ; Y J
Mademoiselle Ida Graber, "

ainsi que les familles Graber, Zumbrnnnen, parentes et ¦ Y !
alliées, ont la profonde douleur de laire part à leurs amis ' ;:
et connaissances, de la perte irréparable qu'ils viennent r 'r'
d'éprouver en la personne de leur chère et regrettée ;._£?
épouse, maman, belle-maman, grand'maman, sœur, belle- A - '
sœur, tante cousine et parente, Yi-

Madame Gotifried Graber I
née Aline Zumbrunnen H

que Dieu a reprise à Lui, lundi, à 23 h. 30, dans sa 74me i |̂
année, après une longue maladie vaillamment supportée. '("T*

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 1941. &â|
L'Incinération, sans suite, aura Heu Jeudi 11 courant, ï^à 14 heures. — Départ du domicile à 13 h. 45. } $h,",
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile R|

mortuaire : Place Neuve 12. 15919 Y -'
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part Ngj
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M. Roosevelt stigmatise
l'attaque nipponne

Devant le Congrès américain

WASHINGTON , 9. — Reuter. — La j ournée
du 7 décembre 1941, restera une date infâme
car les Etats-Unis d'Améri que furent soudaine-
ment et délibérément attaqués par les forces na-
vales et aériennes de l' emp ire du Japon. Les
Etats-Unis se trouvaient en paix avec cette na-
tion et , à sa propre demande , les conversations
étaient en cours avec son gouvernement et sou
Emp ereur à l' effet de maintenir la paix dans le
Pacifique.

En réalité une heure après que des escadrilles
j aponaises aien t commencé de bombarder l'île
américaine de Oahu, l'ambassadeur du Japon
aux Etats-Unis et son collègue, remettaient au
secrétaire d'Etat la réponse du Japon au récent
message américain. Cette réponse disait qu'il
paraissait inutile de poursuivre les négociations
diplomatiques et elle contenait de basses mena-
ces à propos d'une guerre ou d'attaque armée.
Ii convient de souligner que la distance du Japon
aux Hawaï a nécessité la préparation de l'atta-
que plusieurs j ours ou même plusieurs semaines
à l'avance. Dans l'intervalle , le gouvernement
j aponais a cherché délibérément à tromper les
Etats-Unis par de faux rapports et de faux
voeux pour le maintien de la paix.

L attaque de hier dans les îles Hawaï a causé
de sérieux dommages aux forces militaires ec
navales américaines et j e regrette de vous an-
noncer que de nombreuses vies américaines sont
perdues . De plus , des bateaux américains ont
été torpi llés en haute mer entre San Francisco
et Honolulu.

La nuit dernière , des forces j aponaises ont at-
taqué Hong-Kong, les îles Philippines , l'île de
Vake, et ce matin l'île de Midway . Le Japon a,
de ce fait lancé une offensive par surprise tout
autour de la zone du Pacifique. Les faits d'hier
et d'auj ourd'hui parient d'feux-mêmes. Je de-
mande au Congrès de déclarer que l'état de
guerre existe désormais entre les Etats-Unis et
l'empire j aponais à la suite de cette attaque non
provoquée et lâche commise par le Japon le di-
manche 7 décembre 1941.»

la déclaration de guerre
WASHINGTON, 9. — Havas-Ofi. — C'EST

PAR 82 VOIX CONTRE ZERO QUE LE SE-
NAT A VOTE LA DECLARATION DE GUER-
RE DES ETATS-UNIS AU JAPON.

LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS A
VOTE LA DECLARATION DE GUERRE DES
ETATS-UNIS AU JAPON PAR 388 VOIX
CONTRE UNE.

Solidarité américaine
Le Honduras et Haïti aux côtés des Etats-Unis

TEGUCICALPA, 9. — Havas-Ofi . — Le Hon-
duras a déclaré la guerre au Japon ainsi que
la république de Haïti.

SOLIDARITE BRESILIENNE ET
URUGUAYENNE

RIO-DE-JANEIRO , 9. — Reuter. — Un com-
muniqué remis à la presse annonce que le gou-
vernement brésilien a siégé lundi. Il a décidé
à l 'unanimité de manifester sa solidarité envers
les Etats-Unis .

Le gouvernement de Montevideo a fait une
démarche identique.

De nouveaux alliés pour Washington :
L'Egypte et les Belges de Londres

LE CAIRE . 9. — Reuter. — A la suite de la
réunion du Cabinet de lundi après-midi , l 'Egyp te
a romp u ses relations dip lomatiques avec le Ja-
p on. Les résidents j ap onais en Egyp te seront ar-
rêtés ou expulsés et leurs biens saisis p ar les au-
torités publi ques.

Le gouvernement belge de Londres a égale-
ment romp u avec le Jap on.

Le Mexique
MEXICO, 9. — Reuter. — Le p résident a an-

noncé qu'il demandera à la Chambre du Mexique
de déclarer la guerre au Jap on.

Salvador
SALVADOR, 9. — Reuter. — Le p résident de

la république, avec l'appro bation du Congrès, a
déclaré la guerre au Jap on au milieu d'un grand
enthousiasme.

De Gaulle
LONDRES, 9. — Reuter. — Le comité national

f rançais libre, mouvement de Gaulle, a décidé
l'état de guerre entre le Jap on et les f orces ter-
restres et navales f rançaises libres.

Le Guatemala et la république Dominicaine
(Télép hone p articulier d'United Press)

GUATEMALA, 9. — On annonce off icielle-
ment que le Guatemala a déclaré la guerre au
Jap on ainsi que la rép ublique Dominicaine.

Trois nouveaux pays en guerre
WASHINGTON , 9. — Havas-Ofi. — La répu-

blique de Panama a déclaré la guerre au Japon,
de même que la Nouvelle-Zélande et l'Union
Sud-Africaine.

Menace sur San-Francisco
DES AVIONS S'APPROCHAIENT-

(Télép hone p articulier d'United Press)
SAN-FRANCISCO, 9. — Le commandement

des escadrilles de surveillance annonce que
deux f ormations d'avions qui n'ont p as p u  être
identif iés se sont approch ées j usqu'à 35 km. de
la ville de San-Francisco. L 'obscurcissement a
été ordonné immédiatement. Jusqu'à cette heure
on n'a p as reçu d'inf ormations conf irmant qu'un
territoire quelconque de la côte américaine a
été bombardé.

Le Japon bénéficie de la surprise
De gros coups portés aux bases américaines. La Thaïlande cesse la résistance

Succès russe devant Moscou

Les premiers engagements
navals

Deux cuirassés américains coulés : l'« Oklaho-
ma » et le « West Virginia »

TOKIO, 9. — D. N. B. — Le G. Q. G. japo-
nais communique que deux navires de bataille
américains ont été coulés à Hawaï et que qua-
tre autres navires de bataille et quatre grands
croiseurs ont été sérieusement endommagés.

A Guàm, le dragueur de mines américain
« Penguin » et quatre navires marchands amé-
ricains ont été coulés.

L'agence Domei déclare de source non offi-
cielle que les deux navires de ligne américains
coulés sont l'« Oklahoma » , de 29,000 tonnes,
lancé en mars 1914, et le « West-Virginia » de
31,800 tonnes, lancé en novembre 1921.

UN VAISSEAU-AMIRAL AMERICAIN
DETRUIT

NEW-YORK , 9. — Havas-Ofi. — Le trans-
port de troupes de l'amiral Hugh Scott a été
coulé à 1600 milles de Manille .

Un vaisseau nippon touché
SINGAPOUR , 9. — Reuter — Un communi-

qué annonce que de grosses concentrations na-
vales ont été attaquées au large de Kemasin. Le
vaisseau de têt e fut atteint directement par un
bombardier «Hudson» et pri t feu.

Un porte-avions américain
coulé

TOKIO, 9. '— DNB — Selon une inf ormation
du grand quartier général j ap onais, un navire
p orte-avions ennemi a été coulé à la hauteur de
Honolulu.

REDDITION D'UNE CANONNIERE
A CHANGHAI

MANILLE , 9. — Reuter. — L'amiral Hart ,
commandant de la flotte américaine dans les
eaux asiatiques , a annoncé qu'un petit contin-
gent de fusiliers marins a été obligé de se ren-
dre à Pékin. La canonnière « Wake » fit de mê-
me *à Changhai'. L'amiral a relevé l'inutilité de
toute résistance contre des forces numérique-
ment supérieures.
Les combats sur le continent

asiatique
La concession britannique de Tien-Tsin occupé?

CHANGHAI, 9. — DNB — Les troupes j apo-
naises ont pénétré lundi dans la concession bri-
tannique de Tien-Tsin. Tous les intérêts britan-
niques en Chine du nord sont également entre les
mains j aponaises. Les mines de charbon de Kai-
lan sont protégées par les Japonais contre des
actes de sabotage.

Celle de Canton également
CHANGHAI, 9. — DNB — Les Japo nais ont

occup é lundi matin, sans trouver de résistance,
la concession anglaise de Shamenen , à Canton.
Le G. O. G. j ap onais demande à la p op ulation
de rester calme et de vaquer normalement à ses
aff aires.

La Thaïlande cesse la
* résistance

BANGKOK , 9. — Reuter. — LA RESISTAN-
CE AUX JAPONAIS OUI AVAIENT FRAN-
CHI LA FRONTIERE A SIEMRAP, A 02
HEURES. HIER MATIN, A CESSE TEMPO-
RAIREMENT A 7 H. 30. Les négociations sont
entamées et une décision est attendue pour
bientôt. Des troupes j aponaises ont débarqué
aussi à Songkhla Pattani près de la frontière
Thaïlande-Malaisle.

Le duel aéro naval
3000 hommes hors combat aux Hawaï

WASHINGTON , 9. — Reuter. — Les p ertes
américaines à la suite du bombardement de l'île
d'Oahu s'élèveraient â 3000 hommes, dont la
moitié p eut-être de tués. Plusieurs avions et
sous-marins j ap onais  ont été détruits. Les opé-
rations continuent contre les Jap onais autour
des îles Hawaï.

50 A 100 VICTIMES A SINGAPOUR
SINGAPOUR, 9. — Reuter. — On annonce

off iciellement qu'onze avions ont p articip é aux
attaques ¦ aériennes contre Singap our. Aucune
bombe ne f ut lâchée sur la base navale. Le
nombre des victimes est estimé de 50 â 100.

PLUSIEURS CENTAINES DE TUES
AUX PHILIPPINES

CHANGHAI, 9. — D. N. B. —' On annonce
du côté j aponais quî l'aviation j aponaise a ef-
fectué lundi 6 attaques en tout contre les Phi-
lippines. Les attaques les plus dures ont été di-
rigées contre Port Stotsenberg et Clark-Field ,
où plusieurs centaines de personnes ont été
tuées ou blessées.

Où fon parle du nouvel ordre asiatique
NEW-YORK. 9. — Reuter. — Le Japon a de-

mandé officiellement à la Thaïlande de se j oin-
dre au nouvel ordre en Asie orientale et a garan-
ti l'indépendance de l'Indochine.

A la Chambre des Communes
Un discours CliurcMll

LONRES, 9. — Reuter — A la Chambre des
Communes, M. Churchill, p remier ministre a
annoncé l'existence de l 'état de guerre entre la
Grande-Bretagne et le Jap on.

M. Churchill a dit qu'il a parlé à M. Roose-
velt , dimanch e soir, p ar télép hone transat lan-
tique. M. Churchill a déclaré qu'il avait envoy é
un message au maréchal Tchang-Kai -Chek l'as-
surant que désormais la Grande-Bretagne et la
Chine f eront f ace ensemble à l'adversaire com-
mun. 11 exis te un accord étroit avec les p uis-
santes f orces navales et aériennes américaines
et avec les f ormations f ortes et eff icaces des In-
des orientales néerlandaises. Et M. Churchill
d'aj ou ter : «Nous f erons de notre mieux.»

Le premier ministre p oursuit: «L' ambition in-
sensée qui est la racine de tous les maux doit
être extirpée. La tâche sera probablemen t ardue
et longue. Nous n'avons p as besoin de douter de
la j ustice de notre cause, ni que notre p uissance
et notre f orce de volonté suf f i r ont à la soutenir.
Nous avons les quatre cinquièmes de la p op ula-
tion du monde à notre côté. Dans le p assé, no-
tre lumière clignota; aujourd'hui elle f lambe;

dans l'avenir , il y aura une lumière qui brillera
sur toutes les terres et les mers.*

Une relation des combats
de Changhai

où le croiseur « Idzumo » coula le « Patrol » et
s'empara du « Wade »

CHANGHAI , 9. — DNB - On déclare à
propos des combats qui se sont déroulés à
Changhai' entre Jes forces américaines et an-
glaises d'une part , et j aponaises d'autre part ,
combat au cours duquel la canonnière britan-
nique «Patrol» fut coulée, que peu après 4 heu-
res du matin , des unités blindées j aponaises ont
pénétré sur le, « Bound », la rue principale de la
ville. Des patrouilles j aponaises occupèrent les
ao;ès et les rues latérales du «Bound». Puis
peu après , les premiers coups de feu étaient
échangés entre la canonnière anglaise «Patrol »
et la canonnière américaine « Wade » et le croi-
seur j aponais « Idzumo ». Des avions j aponais
entrèrent dans le combat en lançant des bombes
Entretemps , un contre-torpilleur japonais s'est
approché conduisant de plus petits bateaux
montés par des équ ipes d'abordage. Le croiseur
j aponais « Idzumo », un contre-torpilleur japo -
nais et les forces blindées placées sur le bound
ont atteint immédiatement la supériorité du feu
Le « Patrol » a reçu un coup si terrible qu 'il
coula . Les équipes d'abordage j aponaises ont at-
taqué la canonnièr e américaine «Wade » et ont
hissé le pavillon japon ais. La lutte a duré 20 mi -
nutes environ. A 6 h. 30, les tanks j aponais s?
sont retirés du « Bound » et des patrouil les j a-
ponaises ont circulé en ville. Il ne s'agit toute-
fois que de mesures provisoires en attendant
l'occupation méthodique de la concession . Des
avions j aponais croisent au-dessus de la ville .

Nouvelles de dernière heure
Branle bas de combat

aui f tats-tlnis
Mesures militaires à Washington. — Evacua-

tion des civils à Los-Angelès
(Télép hone p articulier d'United Press.)

WASHINGTON , 9. — La capitale a pris de
vastes mesures de protection. Toutes les rues
qui se dirigent vers le Capitole sont barricadées.
Des soldats de la marine montent la garde aux
entrées principales de l'édifice et la police spé-
ciale de surveillance a reçu des mitrailleuses
et des masques anti-gaz.

A New-York , les préparatifs pour la guerre
sont en plein développement. En outre le maire
La Guardia a fait distribuer 4 millions de tra its
qui contiennent toutes les instructions néces-
saires pour faire face à toutes attaques aérien-
nes éventuelles , et pour la protection de la po-
pulation civile.

On annonce de San Francisco que toute la
côte du Pacifique depuis l'Alaska j usqu 'au Mexi-
que a été mise sur pied de guerre , tandis que
des mesures spéciales ont été prises pour pro-
téger les industries . Les fortifications de la cô-
te continuent , tandis que des douzaines de na-
vires de guerre s'apprêtent à quitter leur port
d'attache.

Selon une information qui vient d'arriver de
la station navale de San Pedro, en Californi e,
le commandant de Los-Angelès, Hickes, a or-
donné l'évacuation immédiate des femmes, des
enfants et des malades ainsi que toutes les per-
sonnes dont la présence n'est pas nécessaire
dans les environs de Fort Mac Arthur.

L'année prochaine
Les Américains auront deux

millions de soldats
ITélép hont p articulier d'United Press)

NEW-YORK. 9. — Le « Herald Tribune » an-
nonce dans sa dernière édition qu'on prévoit
pour les mois de janvier et de février prochains
l'instruction d'un demi-million de recrues ce qui
portera l'effectif de l'armée américaine à deux
millions d'hommes.

Vers les nés Aléoutiennes
VICTORIA, 9. — Colombie britannique. —

On apprend que les Japonais sont au large des
iles Aléoutiennes, où ils sont attendus d'un mo-
ment à l'autre. La situation est extrêmement sé.
rieuse.

Vingt-cinq transports nippons
vont tenter un nouveau débarquement en

Thaïlande
(Téléphone particulier d'United Press)

SINGAPOUR, 9. — On annonce dans un com-
muniqué of f ic ie l  que les Jap onais envoient un
nombre d'avions considérable p our chercher à
s'assurer la domination de l'esp ace aérien au-
dessus de la Malaisie du Nord. Cela leur p er-
mettrait d' eff ectuer avec succès de nouveaux
débarquements de troup es dans la Thaïlande
du Sud. Ce document ajoute la violence de leurs
attaques contre l'aérodrome de Kotabahru. On
aj oute que les avions de reconnaissance britan-
niques ont pu constater que 25 navires de trans-
p orts ennemis escortés par des navires de
guerre croisent le long de la côte de la Thaï-
lande, probablement dans l'intention de débar-
quer des troupes dans la région de Singora. Pa-
tant et Kotabahru.

LES ILES DE MIDWAY BOMBARDEES
TOKIO, 9. — DNB. — Le G. O. G. impérial

j aponais communique que des navires de guerra
j aponais ont violemment bombardé lundi après -

midi l'île de Midway. Des hangars d'avions,
des entrepôts de carburants, etc. ont pris feu.

Un contingent nippon
a débarqué

MANILLE, 9. — On annonce de source sjom-
pétente qu'un premier contingent de troupes ja -
ponaises ont débarqué aux Philippines. Cette
première tentative a eu lieu sur la petite île de
Lubang dans le voisinage de l'île Mindoro. On
aj oute que le nombre des troupes n'est pas im-
portant et que des combats sont en cours ac-
tuellement.

Les Japonais à Bangkok
TOKIO, 9. — Domei. — ON ANNONCE QUE

LES TROUPES JAPONAISES SONT ENTREES
A BANGKOK.

L'aviation nipponne attaque en Malaisie
TOKIO, 9. — Domei. - Le G. 0» G impérial

de l'armée japonai se déclare que l'aviation j apo-
naise a entrepris des attaques contre les points
d'appui aériens britanniques de Malaisie . Un
certain nombre d'avions britanni ques ont été dé
fruits.

110 NOUVELLES VICTIMES AUX
PHILIPPINES

MANILLE, 9. — Reuter. — Une déclaration
officielle de l'armée dit mardi que les bombar-
dements aériens japonais , les plus récents, e.-
fectués au-dessus de divers points des Philippi-
nes causèrent plus de 110 victimes. A Nichols
Field, un hangar militaire et le quartier des offi -
ciers furent endommagés et un soldat a été tué
et 110 blessés au cours d'un raid des avions ja -
ponais.
Un débarquement à Bornéo ?
BATAVIA, 9. — Reuter. — Selon des Informa-

tions non confirmées parvenues à Batavia, les
troupes britanniques auraient dispersé une par-
tie du débarquement des troupes j aponaises
dans l'île de Bornéo septentrionale. Aucun détail
n'est disponible.

La lutte aui Philippines
Une terrible attaque aérienne sur Manille. —

200 soldats tués. — Des réservoirs de
benzine en feu

(Télép hone p articulier d'United Press)
MANILLEè 9. — La capitale des îles Philip-

pines a eu, cette nuit, à minuit 35. la première
alerte nocturne aux avions. Le représentant de
ia National Broadcasting Co. qui a assisté à
cette attaque j aponaise a déclaré plus tard que
les scènes qui se sont déroulées ont revêtu par-
fois un aspect fantastique. Les bombardiers ja-
ponais ont effectué leurs actions de grand sty-
le, malgré le feu de barrage terrible des batte-
ries anti-aériennes américaines. Cette attaque a
été effectuée dans tous ses détails avec une pré-
cision impressionnante. Depuis le début , on a
pu observer un incendie gigantesque et on pen-
se généralement qu 'un dépôt de benzine , atteint
par une bombe de gros calibre, a pris feu. D'au-
tres incendies ont éclaté sur plusieurs points
du territoire.

On annonce, en même temps que les Japo-
nais ont attaqué avec la même violence Fort
William Ma;kinley, situé dans le voisinage de
Manille , ainsi que l'aérodrome de Nicho las , qui
s'étend au beau milieu d'un des quartiers exté-
rieurs de la capitale. Des bombes de tous ca-
libre ont été lancées contre la station radio-
phonique de la Corporation of America. On dé-
clare que durant l'attaque aérienne j aponaise
contre Iba, sur la côte occidentale de l'île Lu-
zon. environ 200 soldats ont été tués, parmi
lesquels (50 Américains.



lettre du ¥a -de-Ruz
Pour oublier le présent, parlons un peu du

passé. -- Chevaux, moutons, chèvres, oyes
et caïons du 17me siècle.

(Suite et fin)

La race bovine nous l'avons vu, tenait déj à .
chez nous , la place d'honneur , et c'est tout na-
turel . Là ou il y a de l'herbe se trouvent des
vaches pour s'en nourrir. Nous ne reviendrons
donc pas là-dessus.

Si nous, qui ne sommes plus tout jeunes, pen-
sons à notre enfance , nous y voyons encore
nombre de paysans qui , malgré la belle allure
et la noblesse native du cheval, ne voulaient
pas d'autres moteurs qu 'une paire de boeufs
pour l;s aider dans les gros travaux. Cepen-
dant, les chevaux ne manquaient pas, au con-
traire. Il en était de même au XVIIe siècle.

Le registre de Boudeviïliers dont nous avons
parlé récemment nous indique , par exemp.'c ,
qu 'un berger spécial était même affecté à la
sarde de ces animaux, et que ses attributions
étaient bien définies.

C'est assavoir que l'on ne sera pas tenu de
payer le pasteret (la pâture) des chival au pas-
teur qui les gardera, sinon à l'esquan t (à propor-
tion) du terme qui les aura gardé. (1er j anvier
1616.) »

II existait un accord avec la Jonchère, en ce
Oui concerne l'étalon, appelé 'autrefois « oou-
lain ». En voici un extrait :

« Pourrons et debvrons mener lesdicts de la
Jonchière leurs j umens avec le poulloin de nous,
se bon leurs semble... et en jouyr comme nous
lesdicts de Budevillier... Lesdicts de la Ton-
chièr serons entenuz payer dudict poulloin ain-
si et pareillement que nous, tant en avoyne que
autres choses. »

Les moutons, auj ourd'hui presque disparus,
formaient ohez nos aïeux de véritables trou-
peaux. Il n 'en n'est pas souvent question dans les
papiers cités, mais le fait que chaque ménage
faisait alors confectionner son « milaine », ou
« droguet » avec la laine de ses propres mou-
tons en est unie preuve. Cependant , l'ac;ord
mentionné ci-dessus parle aussi du « tor des
fayes » ou taureau des brebis :

« Voulons que ceux de ladite Jonchière soyent
quicte (exemptés des frais d'entretien) du tor
des pours (porcs), du tor des chevaulx, du tor
des fayes et du tor des beufz. »

Si l'on ne parle pas beaucoup des moutons,
par contre il y a souvent discussion au suj et des
chèvres . On ne semblait pas les aimer beau-
coup, sans doute à cause de leur humeur capri-
cieuse, et des dégâts qui en résultaient :

« Les chèvres seront deffendues, veu le grand
desgat qu 'elles font aux hayes des champs et

olosiels et arbres, et au bois commun ; sans que
nul en puisse garder que ju squ'au bon vouloir
de la communauté. » St Georges 1656)

« Que des à présent personne ne gardera rlus
de chèvre durant six ou dix ans... sinon qui les
garde à son estable, sans porter domage à per-
sonne. Et celuy qui en trouvera à son dama-
ge les poura tuer...»

Une petite parenthèse ici. Il vaut , en effet , la
peine d'indiquer, dans la citation qui précèd:,
l'origine de l'expression, encore usitée de nos
j ours j e crois : « les vaches sont à domage » !
Lorsque, petits bergers, nous gardions nous-
mêmes les vaches, il nous arrivait de surveiller
le troupeau du voisin, et, à la moindre incar-
tade, de chanter à tue-tête cette mélopée : « A
dommage, à dommage, les vaches, à... » C'est
ainsi que les vieux papiers qui nous renseignent
souvent au sujet de certaines locutions qui , si
l'on y réfléchit , semblant un peu bizarres.

D'autres fois, les chèvres jouissaient de grâces
passagères:

«Les chèvres ont été remises pour cette an-
née tant seulement à cause de la maladie conta-
gieuse qui est sur le bétail à corne (janvier
1710).»

Au temps de Berthier encore( début du 19tne
siècle), le parcours des forêts était interdit dans
la principauté, et peu à peu les défenses concer-
nant les chèvres se firent plus rares. Hélas, elles
n'en profitèrent guère puisque, au cours des
dei nières décades, nous les avons vues devenir
touj ours plus rares, jusqu 'à disparaître presque
complètement. L'élevage moderne et intensif
des vaches leur fut fatal .

Quant aux pores, que nous connaissons re-
plets et gras à lard , ils étaient, à l'époque , hauts
sur jambes, maigres , à longues soies noires et
blanches; ils s'en allaient gaillards , paître les
terrains réservés à leur groin fouilleur. . Ce
S>roin , d'ailleurs, devait subir les obligations de
la coutume, et être dûment «ferré» , c'est-à-dire
j e pense, muselé:

« Que tous et un chascun doyvent avoir éfe-
rez leurs ports à la Sainctz George. Et que ceux
qui ne les aurontz efferrez seront gaigé (punis)
par jour et par chasque port cinq solz, avec es-
mender les domage qu'ilz auront faict.»

Chose curieuse, un accord fut même conclu ,
d'après lequel les quelque cinquante porcs du
village pourraient aller , moyennant paiement , ss
gaver de glands à Bevaix !

La commune de Bevaix s'engage « à les faire
conduire et garder dedans le bois de glan de la
dite commune dudit Bevaix le terme de huit
sepmaines secutisves... Toutefois il a esté arres-
té que s'ils sont gras à suffisance , qu 'il est cy
après obligé de les rendre au bout de sept sep-
maines... »

Messieurs les pourceaux d'autrefois avaient
donc l'occasion (tant désirée par certains hu-
mains) de passer de j olies vacances « dans le
Bas _ I

En ce qui concerne les animaux de la basse-
cour , on ne nous dit pas grand' chose, sauf peut-
être pour les oies.

Les édits intéressan t ces volatiles so.it plu-
tôt restrictifs, et ' même prohibitifs . On les con-
duisait , comme le bétail , pâturer sur les pâ-
quiers communs, mais leur nombre devait être
strictement limité .

« L'on ne poura doresenavant garder par mé-
nage plus haut de six oyes , et qui en gardera
plus pour les tourner sur les pasquier s commung
sera gaigé pour tous les j ours dix solz. »

Le 8 janvier 1672, l'ordonnance est encore
plus sévère :

« Cest assavoir que enttre cy (aujourd'hui) et
le mois de may personne ne devra garder au-
cune oyes, sur peine que tous ceux qui en gar-
deront lesdit mois de may en derrier , que qui-
conque les trouveras , soit sur la rue et chemin,
les pouras tuer sans estre recerché. »

Nous voyons donc qu autrefois , la gent hen-
nissante , bêlante, grognante et caquetante, était
nombreuse dans notre vallée. Si nombreuse , que
nos infortunés « gouverneurs » de communautés
avaient souvent fort à faire pour empêcher que
tous ces animaux- souvent mal gardés, n'allas-
sent causer des déprédations sur le terrain d'au-
ti ui. Notre monde était ainsi fait (et il l'est en-
core auj ourd'hui), que l'homme est bien pénétré
de ses propres droits, mais qu 'il est souvent
porté à ignorer ceux des autres. C'est à cause de
cette vilaine disposition de notre humaine na-
ture , que tant d'édits et de décrets durent être
formulés.

Ce n'est d'ailleurs pas un trop grand malheur,
nuisque sans ces vieux papiers nous ignorerions
souvent tout de la vie de nos aïeux !

Adolphe AMEZ-DROZ.

MASCARA
CLOS RÉPUT É D'ALGÉRIE

Provenance et qualité garanties

Goûtez ce vin f in
apprécié des connaisseurs

Rist. déd.

la bout. s./v. 1.30 I./SSS2
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RADIO I
O***̂  Tourelles 19

Tél. 2.15^1 mm

Dépannage ultra rapide et parfait
14657 &WZQ.VL U. 2.15.21

flapis)
15661

J

m a r c e l  -SB

acolu.,.
décorateurs NEUVE 1

A vendre
Caisses

enregistreuses
d'occasion

«National"
et marques diverses de 1
à 4 services, pour Ious
genres de commerces. —
S'adresser a M. Hans
Stieh, rue Jacob Brandt
71, La Ghaux-de-Fonds.

11895

Chronique neuchàteloise
Buttes. — Drame de lamille.

Samedi peu après 22 h., le paisible quartier de
Possena, à Buttes, était mis en émoi par des
appels « Au secours ! » Un drame venait de se
dérouler dans l'appartement habité par M. Emi-
le Grandj ean , horloger, écrit le « Courrier du
Val-de-Travers ».

Une soeur de M. Grandjean , âgée de 35 ans
et demi, avait épousé il y a quatre ans un Ge-
nevois nommé Georges Curlat, 28 ans, manoeu-
vre. Une fillette était née de cette union, aujour -
d'hui âgée d'un an. En raison de la conduite e-
des brutalités de son mari , Mme Georgette Cur-
lat-Grandje an avait introduit une instance en di-
vorce et, il y a huit jours , était venue se réfu-
gier, avec sa fillette , chez son père, à Buttes

Samedi soir, Curlat se présentait au domicile
de M. Emile Grandjean et tentait de persuader
son épouse de reprendre la vie commune, ce à

quoi elle s'opposa . Devant ce refus , Curlat dé-
cida de tuer son enfant , que sa femme tenait
alors dans ses bras. Braquant un revolver , il
fit feu , atteignant et blessant grièvement sa fem-
me à l'abdomen. Malgré ses blessures, celle-ci
eut encore la force de monter au premier étage.
où elle s'affaissa, serrant touj ours sa petite
dans ses bras.

Pendant ce temps, M. Emile Grandj ean s'était
précipité sur le meurtrier pour le désarmer et le
maîtriser. Curlat fit feu un deuxième fois et la
balle alla se loger dans l'avant-bras droit de son
beau-frère. Finalement, ce dernier se rendit
maître de Curlat qui fut livré à la gendarmerie

Mme Curlat est dans un état désespéré. Elk
a été transportée à l'hôpital ainsi que son frère

f flDÇfl Dès ce 8oir mardi 9 f sflDÇH ' <
i VURJU et pour quelques jours encore  ̂Ulm «lll

Le film Monumental Le chef-d'œuvre de l'écran

g LA MOUSSON I
d'après le célèbre roman de LOUIS BROMFIELD

Le film le plus sensationnel que vous puissiez voir. Une œuvre gran-
diose et incomparable. Le plus extraordinaire spectacle

de tous les temps. Grand succès !
TYRONE POWER - MYRNA LOY - GEORGE BRENT

LOCATION D'AVANCE: TÉL. 2.25.B0 15864

^ÉjjiBk, Une œuvre humaine...
4&*Ŵ Un film d' une haute portée morale...

_<07*j(4r nvec

^Gr PIERRE FRESNAY,
mfopr VIVIANE ROMANCE,
^T JEAN-LOUIS BARRAULT, etc., etc.

LE PURITAIN IUn film vigoureux, émouvant, dont l'intérêt ne faiblit pas un instant
Location Téléphone 2.18.53 15875 Location Téléphone 2.18.53

i
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^TwVw' Magasin ouvert le 

dimanche
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ANDRé Beaaouo Voyez les étalages 15883

^Mû® CHRONIQUE
f̂ ffA DIOPUONÏQUE

Mardi 8 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 Signo!
horaire . 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Message aux malades- 18,15 Violon et piano. 18,30
Disques. 18,35 Causerie. 18,45 Disques. 18,55 Ls micro
dans la vie. 19,15 Informations. 19,25 Programme de
la soirée. 19,30 Radio-écran . 19,45 De la caméra an
micro. 20,00 Ce que femme veut, trois actes. 21,50
Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
P.mission commune. 12,29 Signal horaire 12,30 Infor
mations. 12,40 Concert- 16 59 S.gnal horaire. 17,00
Concert. 18,20 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informa -
tions. 19,40 Concert symphonique. 21,50 Information. ---

Emissions d l'étranger: Emetteurs français: 19,20
Chansons françaises. Emetteurs allemands- 19,20
Musique viennoise. Emetteurs anglais: 19,00 Musi-
que légère.

Mercredi 9 décembre
Radio Siùsse romande: 7,15 Informations . 10,10

Emission radioscola ire. 11,00 Emission commune.
12,29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informa-
tions. 12,55 Concert. 16,59 Signa! horaire. 17,00 Con-
cert. 18,00 Communications. 18,05 Pour la j eunesse.
18,55 Disques. 19,15 Informations. 19,25 Courrier du
soir. 20,00 Demi-heure militaire. 20,30 Concert . 21,15
Les dialogues de Jaques-Dalcroze. 21,40 Disques. 21,50
Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 Infor -
mations- 12,40 Concert. 16,59 Si'gnil horaire 17,00
Concert- 18,00 Pièce radiophonique. 19,30 Informa
tions- 19,40 Evocation. 20,30 Concert. 21,50 Informa-
tions.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 19,20
Jeux radiophoniques. Emetteurs allemands: 20,00' Ca-
baret. Emetteurs anglais: 21,20 Musique récréative.

A Chcnnpéry 1055 m, Morgins
1400 m, Verbioi 1500 m. Crans1500 m. Monicma 1500 m. Zet-matt 1620 m, Saas-Fôe 1800 m.toul esl prêt poui vous roce volt
KoasoIgnomealB el prospectas:

Union VaL du Tourisme, Sion.

AS 20073 L 15644

Ecrire sur une

Contiaental - Portable
procura une satisfaction
qui ne tarit Jamais.

Six modèles diff érents

Charles HEIZ
Atelier spécial ds

réparations

64, RUE DU PARC, 64
Téléphone 2.37.75

Pour les jours
sans viande
j'achAtC ^HTghsment
Do tK fromage phur
la/tmes (->/.. gras), avic
1 /coupon de fromage
j'ibtiens maintenant 3
boites! C'est ainsi qi/e"
je p\ux faire durer/les
cartesNtêJroijia-ge et
de beurre I 

Pour fillettes et garçons

Voici des RICHELIEUX
solides, en noir ou brun

semelles cuir ou
caoutchouc.

35 points
27-29 dep. 15275

¦W «V

«IJgpF̂  ,
30-35 12.80 40 points
Impôt non compris

GRANDE CORDONNERIE

IdCtûJJk
Rue Neuve 4

La Chaux-de-Fonds

HERNIE
Bandages lre qualité élastique
ou à ressort. BAS PRIX. Envois
à choix. Indiquer tour et empla-
cement des hernies. — Rt. MI-
CHEL, spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. AS-443-L 15507

La bonne

MACHIHE
A COUDRE

„Kohler "
de grande renommée

avec dispositif de
stoppage

Machines simples
et avec meubles

En vente au magasin

FAVRE
SERRE 28



m ' m

M 
Cuisinière à
GAZ DE BOIS

Petits modèles CM Q4A
très économiques depuis l i a  OvUi""

Modèles spéciaux avec boiler
50, 75 ou 100 litres

Nombreuses références

WEISSBRODT FRÈRES 
^

uf-|
FABRIQUE DE P O T A G E R S  sf» .QB*!*
Progrès 84-48 Tél. 2.41.76 l*"*"-*^

*

NOUVELLE FABRIQUE OE CART0lii1A6E
DE RE6ISTRES ET PAPETERIE

NOUVELLE ADRESSE :

Rue Sophie Naîret 1, La Ghaux-de-Fonds
Travail prompt et soigné. Prix modérés

p 10048 n 15441 8e recommande

 ̂f a >..ctetuST,m
JhédtaEf o
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Sont embellit
votre intérieur
venex voue rendre compte de mon superbe choix de

Lampadaires
à fr. 51.- 55.- 66.- 70.- 89.- 100.- 115.-àl50-

Tables de radio
i h. 17.- 19.- 22.- 29.- à 50-

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

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

Magasin ouvert les dimanches 14, 21, 28 décembre

/ ¦  --nSBs. 9AMcUBLfcMENtV g«¦¦¦¦¦¦¦¦SBS sassBSBs».';̂ ..:-. SA
h. Hmm 11*ï LA CHAUX-DCK>NDI M. (m.TsJ

REUNIONS D tVANGt LISATION
Collège Primaire (Salle des Samaritains)
MARDI à 20 li. 15: «Les Paraboles du Royaume de Dieu»
JEUDI à 20 h. 15: «Le Royaume de Dieu comment vient-il?»
VENDREDI à 20 h. 15: «Le Royaume Inébranlable de Dieu dans sa

gloire étemelle».
Evangéllste P. Schluep

Entrée libre 15847 Invitation cordiale à chacun

Accordéons Ranco
OUQLIELMO, ANTONIO STRADELLA, ETC.

Le Spécialiste VOUS Conseillera (20 années d'expérience)
Ventes, échanges, aux meilleures conditions
CH. GABERELL. D. J. Richard 27
LE LOCLE 15819 Téléphone 3.19.32

On s'abonne en tout temps è L'IMPARTIAL

A LOUER
pour ¦« 30 avril 1942

I fAl-lAlsll DnlM-Tf •?*> 2me éta&e> 7 chambres> cul
Ll»V|f VIU KWUU I Is» S|nei chambre de bains, chauf-
fage central et toutes dépendances. — Conviendrait pour bureau ,
médecin ou dentiste, etc. — S'adresser à l'Etude Alphonse Blanc ,
notaire, rne Léopold Robert 66. 15571

POUR N0Ë1
QUE DÉSIREZ-VOUS ?

Los .bottes et les ..Thermos*

• doobin •*.»*. cv-je w*-*. Une paire de bon* eou-
(MsstfssMis» goMsss coo>rt*<suséM llers de ski constitue austl

•ens srfa iwtofdstr. , ...
m^-m.«m«Un-^mitmmm un ¦*"dea »1 --PPréclé

SSSSJSBWSUSSS pou. ml

Un rlchelieu moderne à . .... . .  . .. ... à moins qu elle nesemelle de caoutchouc ... , .7.. ._ J
fera plaisir à Madame... Préfèra un botlllon ch.ud

élégant et confortable ?

QUEL QUE SOIT VOTRE GOUT. NOUS
AVONS CE QUE VOUS CHERCHEZ.
NE MANQUEZ PAS NOUS FAIRE UNE
VISITE. 15837

m

V^ ÂCE NEUVE 1
LA CHAUX-DE-FONDS

Le magasin de sellerie
Rue Fritz Courvoisier 12

vous présente un joli choix de

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

¦ CeAt wip lcJUùi»..
de recevoir en cadeau m

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

etc., etc.

| DROGUERIE I

ROBERT FRERES I
m Marché 2 Téléphona 2 14 83

S. E. N. slJ. 5%

A la Clinique des Poupées
Rue Jaquet Droz 12 a

vous trouverez un beau choix de 15736

Poupées o Bébés
aux meilleures conditions. Toutes réparations soignées

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

INSTALLATIONS DE

chauff ages
éleettiQues

Fr. Heus
15655 Daniel Jeanrichard 11 Téléphone a ai OO

HtlhJr%U
Elle n'est plus gênante

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

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

f c e & e K
bandaglats. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchatel

Prêts
Aux employés fixes et fonc-
tionnaires, nous accordons
de suite crédits de fr. 200.-
à 1.500.- remboursables
par mensualités. Discrétion
assurée. — Bureau de
Crédit S. A., Grand-
Chêne 1, Lausanne.

2000 FP.
sont à placer dans une
bonne affaire. — Faire of-
fres détaillées sous chiffre
N. L. 15694 au bureau
de L'Impartial. 15004

PORTABLE
Machine» à écrirt

depuis

FP. 225.-
4 modèle* diveri

MiÉiil fi Cie
La Chaux-de-Fonds
Rttê de la Chapelle 4
Téléphone 2 30 15

LOCATION ECHANOE
ACOMPTES

H306

Qid&ûAa
crêpe soie artificielle
vendu sans carte

Fuchsia
Pervenche
Marine
Noir

FP. 7.90
le mètre

pour la

\o&2. du SOJL\

C Mùqd
AU COMPTOIR DM TISSUS
Serre 22 1er étage

Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds
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_J^f charge 
de famille. La conclusion d'une assurance sur la vie-auprès de """

|ŝ *2J"̂ ^5^  ̂ notrc Société mutuelle est le moyen le plus efficace pour atteindre Z
¦¦ " ^¦â B*̂  ce but. ¦¦

E SOCIÉTÉ SUISSE =
Z D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE. ZURICH Z
™« Fondée en 1857 Tous les bénéfices aux assurés ^

Z Agence générale pour le canton de Neuchâtei : Albert Du Pasquier Z
mmt Promenade-Noire 1, Neuchatel. Téléphone B.17.16
mm Inspecteur pour les Montagnes : Félix Wasserfallen , Tourelles 7, Le Chaux-de-Fond* ¦"¦"
Z Téléphone 2.33.29 p 3472 n 146a*s mm
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