
Les verriers de
la vallée du Doubs

Lettre ries Franches- Montagnes

Saignelég ier, le 12 décembre.
Il y a exactement nn siècle , l' abbé Sêrasset,

de Develier , donnait une descrip tion saisissante
du Doubs qu'il parcourut du Saut à Bremon-
court. Il mentionne en p assant l'existence, de
moulins, scieries et martinets. Ma is à p rop os des
anciennes verreries de la sauvage vallée , il se
contente de cette note laconique : « On rencon-
tre sur les bord s du Doubs , depuis le Saut j us-
qu'à Soubey , les ruines de cinq verreries. »

Donc cette industrie , qui eut son heure de
p rospérité ct même de célébrité , a disp aru de
notre contrée depu is p lus de cent ans .

Nul n'ignore que le verre se f abrique avec du
sable vitrif iable qui est de la silice p rovenant
de la désagrégation du grès. Le Jura bernois
en p ossède des gisements imp ortants. La f abri-
cation du verre était, nn art diff icile qui se
transmettait de p ère en f ils. Autref ois les ver-
riers constituaient une caste à p art p armi les
autres artisans. Leur corp oration j ouissait d'un
tel p restige que les gentilshommes p auvres ne
dédaignèrent pas de s'adonner à cet art. Même
apr ès la Révolution f rançaise leurs associations
restèrent f ermées ; on n'y recevait guère que
des proches af in de garder secrets les p rocédés
de f abrication.

D'où vient que les verreries étaient échelon-
nées le long du Doubs ? C'est que l'établisse-
ment de ces usines demandait la réunion de
trois f acteurs importants : des gisemens de sa-
ble vitrif iable, da combustible à p rof usion et un
cours d'eau per mettant le f lotta g e du bois. 11 est
vrai que la verrerie de Blancheroche , en f ace
de Biauf ond. se p rocurait son sable vitrif iable
aux carrières de Saicourt et de Bellelay et celle
de Lobschez, à Saubes, ce qui n'était p as f ait
p our f aciliter le travail.

Comme souverains territoriaux , tes prin ces-
évâques s'intéressèrent aux verreries. Moy en-
nant certaines redevances , en vertu des droits
régaliens, la construction d'une usine de ce
genre était soumise â une autorisation pr éala-
ble.

Quoique sise sur la rive gauche du Doubs, en
territoire f rançais, la verrerie de Blancheroche
ou de la Grand'Combe nous intéresse p arce
qu'elle tirait le ' sable vitrif iable de l'Evêché de
Bâle ; enf in ses verriers nous achetaient du bois
et nous vendaient leur verroterie ; en outre, ils
étaient app arentés à quelques lamilles de ver-
riers, suj ets du prince-évêque.

Elle aurait été f ondée en 1697 p ar des ver-
riers probablement venus de Lobschez. En 1708,
le prince Jean-Conrad de Reinach vendit p our
1550 livres une côte de bois, sans le f o n d, au-
dessus de la rive droite du f leuve, sise dans la
commune du Noirmont. Les verriers, des Mu-
nier, Rasp iller, Faibure et Allemand f ormaient
une société qui, dès le début , connut les plu s
grandes dif f icultés.  Plusieurs d'entre eux
étaient Allemands ; ils ne s'entendaient p as et,
en 1763, la société f ut liquidée et un long pro-
cès s'ensuivit.

En outre, kt concurrence des autres verreries
du Doubs, en p articulier de celle du Bief d'Etoz,
et les diff icultés de communication amenèrent la
ruine de l'entrep rise, et son dernier p rop riétaire,
Célestin Châtelain, transp orta ses p énates à
Roches, en 1817.

(Voir suite en 2me feuille). B.
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Le* mi«n« ie le* couve ! Ca donnera peut- èln de bonne* pontUm».

Par -AO degrés».

Même les installations téléphoniques ou télégra-
phiques sont parfois avariées par le gel dans la
région du nord de la Russie où se déroulent ac-
tuellement de sanglants combats. On voit ici un
soldat de l'armée d'occupation qui répare une li-
gne par une température vraiment sibérienne... Le

général Hiver dont on se moquait a pris sa
revanche

Le soporifique de Roosevelt
Le président des Etats-Unis n'a pas besoin

d'avoir recours à des drogues pour trouver le
sommeil. Ses intimes savent comment il fait
pour calmer ses nerfs , afin de pouvoir reposer
en paix.

Quoi qu 'il soit arrivé dans la j ournée — l'heu-
re de se retirer venue, Roosevelt se met à ses
timbres-poste. Il examine les nouveautés Qui
lui sont parvenues dans la j ournée. Il les trie
et les classe, ce qui lui permet d'oublier tous
ses ennuis. Bien vite, il retrouve sa sérénité,
le sommeil s'annonce et il peut s'endormir sans
difficulté.

Roosevelt ne part pas en voyage sans au
moins une partie die sa grande collection de
timbres, qu'il emporte dans une malle spéciale.
Elle l'accompagne même dans ses croisières.
Les timbres-poste sont pour lui le calmant su-
prême et le soporifique par excellence.

La Cuisine nobiliaire
Une vieille institution chaux-de-fonnière

Ce sont des ouvriers , des vieilles gens , de
petits bourgeois. Ils entrent posément et s'ar-
rêtent devant le tablea u des menus , au corri-
dor. Pénétrons dans la salle avec eux. A gau-
che, le comptoir vitré , flan qué de la caisse
communique avec une énorme cuisine . La salle
elle-même comprend quatre longues tables et
est toute simple dans sa propr eté exacte.

Les clients passent à la caisse où ils achè-
tent leurs rations en « j etons » : un j eton de
soupe vaut quatre sous, un de légume en exi-
ge sept, pour le j eton de viande , il faut déposer
vingt sous sur la banque . De cette façon , cha-
cun mange à la mesure de son « métal » dispo-
nible , s'accordant aux jours fastes un dessert à
quatre sous, énorm e tran che de biscuit , ou une
ration de tripes ou un bon verre de vin.

Mais il n 'y a pas que les consommateurs at-
tablés. Par l'autre porte , entrent à l'heure dos
repas , une série d'habitués armés de bidons et
de pots qui vienne nt acheter un dîner tout fait.
En tout , ce sont bien une centain e de person-
nes qui défilent ainsi chaque j our ; les uns em-
portent un repas complet , d' autres glissent à
la hâte un demi de rouge dans la poche de leur
paletot et s'en vont, casqueitte aux sourcils,
sous la neige. (Suite en 2me f euille .)

ÉOMOS
Pauvre type !

— Je ne puis pas me plaindre de mon ma-
ri ; il ne boit pas et ne j oue pas.

.— Est-ce qu 'il fume ?
— De loin en loin; seulemen t quand il a bien

dîné.
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Il est certain que les temps qui viennent seront

pénibles et durs...
Il faudra bon gré mal gré s'adapter , se débrouil-

ler, se dépêtrer et se manifester de toutes les façons
possibles y compris la meilleure : c'est-à-dire nar le
moyen de l'esprit d'initiative et par le cran.

Gouvernement et population v sont du reste ré-
solus et l'ont déià prouvé.

Mais quelqu 'un qui ne l' a peut-être pas encore
compris cest un certain M. Lebureau dont on con-
tinue , de droite et de gauche, à évoquer les exploits.
Ainsi la «Weltwoche», rapportait l' autre jour cet f e
incroyable histoire :

Un commerçant suisse a pu acheter récemment
en Hongrie 20 tonnes d'orge perlé, c'est-à-dire
d'un aliment poulaire qui donne une soupe déli-
cieuse. Cette marchandise, originairement destinée
à un autre pays, était entreposée à Trieste. Il s'a-
gissait donc d'un heureux hasard dont, étant don-
né la situation précaire de notre alimentation , il
semble que nous aurions dû être heureux et tout
aises. Afin d'assurer cette marchandise pour la
Suisse, le commerçant en question écrivit sans
tarder à Berne pour demander les devises néces-
saires. Entre temps, les 20 tonnes d'orge avaient
roulé de Trieste à Chiasso. Dix-huit jours s'écou-
lèrent sans que Berne donne une réponse. Le
commerçant confirma sa première demande de
devises. Deux jours plus tard, il était en possession
d'une réponse négative l'informant que « l'appro-
visionnement de la Suisse en orge ne rendait pas
nécessaire l'importation du poste considéré ». Et
cela en 1941 ! Entre temps, ce commerçant pré-
voyant avait dépensé 8000 lires pour le transport
de Trieste à Chiasso. Il n'avait donc d'autre solu-
tion que de revendre sa marchandise en Italie.
Mais voici le clou de l'affaire : M. Lebureau in-
terdit... la réexportation de l'orge refusé mais en-
treposé à Chiasso !

Tout d'abord on refuse l'importation en préten-
dant que nous n'avons pas besoin de la marchan-
dise, puis on en refuse Ja réexportation en allé-
guant que l'importateur n'a pas été en mesure de
fournir la preuve que la marchandise n'était pas
primitivement destinée à la Suisse. Enfin , après
plus de trois mois de démarches et de paperasse-
rie, le commerçant obtint l'autorisation d'importer
— « à titre exceptionnel et sans préjudice de cas
ultérieurs ».

Evidemment après ça on peut tirer l'échelle.
C'est plus fort que de jouer au bouchon ou d'al-

ler faire une cure de repos maintenant à Honolulu...
Et dire que ce qui s'est produit pour l'orge a pu

se produire pour la benzine ou tout autre denrée...
Heureusement tous les bureaux ne sont pas com-

me M. Lebureau. Et j'en connais de fort débrouil-
lards qui savent liquider promptement et au
mieux les différentes besognes qu'on leur con fie.

Mais tout de même...
Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Frjjnuo pour la Suisse;

Un un Fr. ISO. -
Sii mois .... ....... • IO.—
Trois moll .......... • â.—
Un mois > t- '1*

Pour l'Etranger:
Un un . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14.—
Troll mon • *l"*.-3i> Un mois . 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner a no* bureaux. Téléphone -

* 13 96
Compte de chèques postaux IV-B 316

l—\ Chaux-de-Fomle

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

(minimum 25 mirt,
Canton de NeuchStel et Jura

bernois lî et le n.m
(minimum 25 mm)

!"'»« 14 ct le mm
Etranger 18 ct la mm

(minimum 25 mm)
Raclâmes SO et le mm

/^$?\ "*!Jie extra-reglonole Annonces-

\M<>r ) Sulsses 5n' Lausanne et suceur-
\yy sales dans toute la Suisse.

Comment Josef Staline" fut fait prisonnier...
Mais ce n'était qu'un bateau ! - On décrasse et assainit l'île de Hangô

Les troupes germano-finlandaises ont fait pri- 1 seph Staline ». Il jauge 12,000 tonnes et trans
sonnier , lors de la prise de Hangô, le plus moder- portait 6000 hommes qui furent capturés. Il avait
ne des cargos soviétiques de la Baltique, le «Jo- • été construit dans les chantiers navals d'Amsterdam

La réoccupation de l'île cie Hangô par les
Finlandais a causé une grande j oie à Helsinki
et dans tout le pays. Car cette ville et son port
étaient , avant la guerre , la vraie porte de la
'Finlande vers l'Europe . Le vent libre de la
mer remplissait toute la ville. La navigation,
qui se dirigeait aussi en hiver vers son port
de l'ouest , non pris par les glaces, avait donné
à la ville le bien-être et la prospérité. En été,
sa plage était pleine d'animation.

Le port s'éleva autour de la ville industriel -
le. Parmi les établissements les plus con-
nus était la biscuiterie , qui devint la plus
moderne et la plus importante des pay s nordi-
ques. A Hangô se trouvait naguère également
la plus importante usine d'explosifs . Il convien t
aussi de rappeler la plus ancienne et la p'us
grande société pour l'exploitation de la pierre ,
S. A. Granitia , fondée en 1886. Elle employait
comme matière première la même pierre rou-
geoyante qui a donné à Hangô même son nom
de « joyau en granit de la Baltique ». Plus d'un
des monuments de la liberté élevés en grand
nombre en souvenir de la lutte pour l'indépen-
dance, sont faits de ce même granit couleu r
saumon. 11 est aussi un important produit d'ex-
portation.

Caractéristiqu e pour l'esprit moderne d en-
treprise de Hangô était la création de la flot-
tille de pêche des Elfes , comprenant deux grands
navires et de nombreux bateaux plus petits, qui
pratiquait chaque été pendant trois mois la pê-
che au hareng dans les eaux de l'Atlantiqu e
nord. A une courte distance, droit vers le sud,
se trouve l'île de Maj akkamaa (Bakl andet) .

Là a été construit un phare s'élevant à 35 m.
au-dessus du niveau de la mer . Par son rayon-
nement puissant, «l 'oeil» de la péninsule de
Hangoe, comme l'a nommé le poète Runeberg,
indiquait , la nuit la route aux navigateurs , aux
bateaux qui arrivaient ou partaient de la porte
la plus méridionale de la côte finlandai se vers
l'Europe.

Des centaines de personnes travaillent main-
tenant à débarrasser Hangoe de la cirasse et

, i&s explosifs et des, ruines que les Soviets y ont; laissés.

— En creusant un tunnel entre deux parties
du Louvre, des terrassiers découvrirent, enfer-
més dans les fondation s, des squelettes de
chiens et de chats, qui y avaient été emmurés
au XVIIe siècle en guise de fétiches.

Secrets et bizarreries du monde
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CHAPITRE PREMIER
fai rêvé l'autre nuit que j e retournais à Man-

derley. J'étais debout près de la grille devant
la grande allée, mais l'entrée m'était interdite,
ia grille fermée par une chaîne et un cadenas.
J'appelai le concierge et personne ne répondit ;
en regardant à travers les barreaux rouilles, je
vis que la loge était vide.

Aucune fumée ne s'élevait de la cheminée et
ies petites fenêtres mansardées bâillaient à l'a-
bandon. Puis j e me sentis soudain douée de la
puissance merveilleuse des rêves et j e glissai
à travers les barreaux comme un fantôme. L'al-
lée s'étendait devant moi avec sa courbe fami-
lière, mais à mesure que j'y avançais, j e cons-
tatais sa métamorphose : étroite et mal entre-
tenue, ce n'était plus l'allée d'autrefois . Je m'é-
tonnai d'abord, et ce ne fut qu'en inclinant la
tête pour éviter une branche basse que j e com-
pris ce qui était arrivé. La Nature avait repris
son bien, et, à sa manière insidieuse, avait en-
foncé dans l'allée ses longs doigts tenace». Les
bois toujours menaçants, même au temps passé,
avaient fini par triompher. Ils pullulaient, obs-
curs et sans ordre sur les bords de l'allée. Les
hêtres nus aux membres blancs se penchaient
les uns vers les autres, mêlant leurs brancha*

en d'étranges embrassements et construisant au-
dessus de ma tête une voûte de cathédrale. Et il
y avait d'autres arbres encore, des arbres dont
j e ne me souvenais pas, des chênes rugueux et
des ormes torturés qui se pressaient j oue à j oue
avec les bouleaux, jaillissant de la terre en com-
pagnie de buissons monstrueux et de plantes
que j e ne reconnaissais pas.

L'allée n'était plus qu 'un ruban, une trace de
son ancienne existence — le gravier aboli —
gagnée par l'herbe, la mousse et des racines
d'arbres qui ressemblaient aux serres des oi-
seaux de proie. Je reconnaissais ça et là, parmi
cette j ungle, des buissons, repères d'autrefois :
c'étaient des plantes gracieuses et cultivées, des
hydrangeas, dont les fleurs bleues avaient été
célèbres. Nulle main ne les disciplinait plus et
elles étaient devenues sauvages : leurs rameaux
sans fleurs, noirs et laids, atteignaient des hau-
teurs monstrueuses.

La pauvre piste qui avait été notre allée on-
dulait et même se perdait par instants, mais re-
paraissait derrière un arbre abattu ou bien à
travers une flaque de boue laissée par les pluies
d'hiver. Je ne croyais pas ce chemin si long. Les
kilomètres devaient s'être multipliés en même
temps que les arbres et ce sentier menai t à un
labyrinthe , une espèce de brousse chaotique, et
non plus à la maison. Mais voici qu 'elle'm'appa-
rut tout à coup ; les abords en étaient masqués
par ces proliférations végétales et lorsque Je me
trouvai enfin en face d'elle, j e m'arrêtai le coeur
battant , l'étrange brûlure des larmes derrière
mes paupières.

C'était Manderley, notre Manderley secret et
silencieux comme touj ours avec ses pierres gri-
ses luisant au clair de lune de mon rêve, les pe-
tits carreaux des fenêtres reflétant les pelouses
vertes et la terrasse. Le temps n'avait pas pu
détruire la parfaite symétrie de cette architec-
ture, ni sa situation qui était celle d'un bij ou
au creux d'une paume.

La terrasse descendait vers les pelouses et les
pelouses s'étendaient jusqu'à la mer ; en me re-
tournant , j e la vis, feuille d'argent paisible sous
la lune . Aucune vague n'agiterait cette eau de
rêve, aucun nuage poussé par le vent d'ouest
n'obscurcirait ce ciel pâle. Je me tournai de nou-
veau vers la maison et. bien qu 'elle se dressât
intacte comme si nous l'avions quittée la veille,
j e vis que le jardin avait obéi tel le bois à la loi
de la jungle. Les rhododendron s atteignaient plu-
sieurs mètres et ils s'étaient mésalliés avec une
foule de broussailles sans nom. Un lilas s'était
marié avec un hêtre et, comme pour les unir
plus étroitement, le lierre malveillant, éternel en-
nemi de la grâce, emprisonnait le couple dans
ses filets. Le lierre avait une place de choix dans
ce j ardin, ses longues branches traînaient à tra-
vers les pelouses et s'aggripperaient bientôt
aux murs mêmes de la maison.

Je quittai l'allée et gagnai la terrasse défendue
par les orties, mais j'avançais dans l'enchante-
ment du rêve et rien ne pouvait me retenir . Je
m'arrêtai , silencieuse, au pied de la maison et
j 'aurais j uré que ce n'était pas une coquille vide
mais qu'elle vivait et respirait comme autrefois.

Les fenêtres étaient éclairées, les rideaux on-
dulaient doucement dans l'air nocturne et là dans
la bibliothèqu e à la porte entre-bâillée , mon
mouchoir devait être resté sur la table à côté de
la coupe remplie de roses d'automne.

Les témoins de notre présence marquaient
sans doute la pièce : le « Times » chiffonné, les
cendriers avec leurs bouts de cigarettes, les
coussins gardant l'empreinte de nos têtes ; les
cendres de notre feu de bois. Et Jasper, le bon
Jasper avec ses yeux tendres et sa grande mâ-
choire, devait être étendu par terre, la queue
dressée au bruit des pas de son maître.

Un nuage invisible jusqu'alors passa devant la
lune, et s'y arrêta un instant comme une main
sombre devant un visage. L'illusion s'évanouit

et les lumières des fenêtres s'éteignirent. Je n'a-
vais plus devant moi que des murs silencieux ei
sans âme.

La maison était un sépulcre, notre peur et no ¦
tre souffrance étaient enterrées dans ses ruines.
Il n'y aurait pas de résurrection. Quand, éveil-
lée, je penserais à Manderley, j e n'éprouverais
pas d'amertume. Je me rappellerais l'été dans
la roseraie et des chants d'oiseau à l'aube, le thé
sous le marronnier et le murmure de la mer der-
rière la courbe des pelouses.

Je penserais au lilas en fleur et à la Vallée
Heureuse. Ces choses*-là étaient éternelles et ne
pouvaient pas disparaître. Il y a des souvenirs
qui ne font pas mal. Je décidai tout cela dans
mon rêve tandis que le nuage cachait la lune,
car, comme il arrive dans le sommeil, je savais
que j e rêvais. Je me trouvais, en réalité, à des
centaines de kilomètres de là, sur une terre
étrangère, et me réveillerais avant que beau-
coup de secondes se fussent écoulées dans la pe-
tite chambre d'hôtel nue dont l'impersonnalité
même était réconfortante. Je soupirerais un peu.
et, ouvrant les yeux, m'étonnerais de cet écla-
tant soleil, de ce ciel intense et pur si différent
du doux clair de lune de mon rêve. La j ournée
s'étendrait devant nous deux, longue sans doute
et monotone, mais dotée d'un certain calme , d'u-
ne chère sérénité que nous ne connaissions pas
autrefois. Nous ne parlerons pas de Manderley,
j e ne raconterais pas mon rêve. Car Manderley
n'est plus à nous. Manderley n'est plus.

Nous ne pouvons pas y retou rner: c'est sûr,
Le passé est encore trop proche. Les choses que
nous avons essayé d'oublier se remettraient à
s'agiter et cette sensation d'inquiétude , cette
lutte contre une terreur irraisonnée — apaisée
à présent Dieu merci — pourrait renaître sans
que nous sachions comment et redevenir notre
vivante compagne.

(A sntvr*,)
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=§_ II y a encore
des vêtements chauds en pure laine

Achetez votre MANTEAU ou votre
COMPLET chez

/ M r ^
-y**** - _t

^̂  ̂ la marqua da con- X
9-**̂  ̂ fiança depuis 1863 /

En donnant la préférence à des mar-
chandises de haute qualité, dont
l'usage sera plusieurs fois supé-
rieur, vous éviterez le gaspillage
de vos nouveaux coupons 16040

30, rue léopold Robert
l La chaux-de-fonds

venez bouquiner
«u magasin Parc 7. — Qrand
choix 5e livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2.33.72
DIlICÏDimC bicyclettes oc-
rlUOIOUa O casion sont à
vendre. — S'adresser au Vélo-Hall
Bel-Air. Téléphone 2 27 06. 15567

A lniian p°ur ,e 30 avril 10*2,
IUUOI 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
MsnfQ3IDV à vendre Mes-
BfflalllCullA sieurs, Dames
et enfants, d'occasion , comme
neufs, très bas prix. — S'adresser
Envers 14, au rez-de-chaussée.

15832

cuisinière à gaz
à vendre, en très bon état , 4 feux
four, émaille blanc, superbe occa-
sion, très bon marché. — S'adres-
ser rue de l'Envers 14, au rez-de-
chaussée. 15855

A linnif nn un accordéon
VOIIUI C chromatique, un

petit fourneau et quelques ruches
d'abeilles vides, en parfait état,
tm priï.
— S'adresser « Belle Maison »,
SombaiUe 17, au 2me étage. 15920
DMM JM IA cheminée est à ven-
I filiOU S dre. — S'adresser au

""" bureau de l'Impar-
tial 15941

Â lniinn Pour le 31 octobre, lo-IUUOI gement de 1 chambre,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa Droz 76, au
rez-de-chaussée. 12507

A lnnon P°ur cas lmPlév". ion~>"~ > pignon 2 pièces, plein
soleil, pour ler février 1942 ou
époque à convenir. — S'adresser
rue du Nord 3, entre 19 h. et 20 h.
A Inildn Pour le 30 avril 1942,n IUUCI rue Numa-Droz 76, lo-
gement de 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 13019
m—w_a_w_mÊ_9—_———msB_mm——ii
PhamhnB Jeune homme solva-UllalllUl C. ble cherche pour tout
ie suite, chambre indépendante ,
chauffée, si possible quartier gare.
— Offres sous chiffre S. C. 19935,
au bureau de L'Impartial. 15935

Q|jj q A vendre 2 paires de skis,UM3. 1 pour dame, 1 pour mon-
sieur. — S'adresser chez Mme
Liengme, rue Daniel Jeanrichard
9. 15982

A uonHitO un Petit meuble de
VCIIUI C vestibule, fr. 25.—. —

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial . 15971

Batterie complète \_3SÏP
« Premier». Très avantageux. —
Offres sous chiffre A. O. 15946,
au bureau de l'Impartial. 15946

A wonilim complet de ski pourICMUI O dame, taille 44. —
S'adresser rue du Nord 169, au
2me étage, à gauche. 15940

&PPnpriflnn A vendxe au comp-
HbliUI UCUll. tant , accordéon d'oc-
casion, do-fa, 3 voix, avec étui ,
en excellent état — S'adresser
me Tête de Ran 9, au 2me étage,
après 18 heures. 15902
Pnmnlpt be"e occasion> est àUUIII |IIUL vendre avantageuse-
ment Taille 44-46. — S'adresser
rue Numa Droz 45, au plain-pied,
à gauche. 15856

Chambre à manger. AS2
geusement un buffet de service,
six chaises style Henri II et une
table à rallonges, le tout en très
bon état. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15681

ACCOPIJeOfl Ougllelmo,' diatoni-
que, 2 registres, 7 demi-tons, état
de neuf. — S'adresser chez M.
H. Hirschy, Gibraltar 4. 15843

Harmonium I rf ^  5H!
sont à vendre. — S'adresser rue
Progrès 123, au 4me étage, depuis
19 heures. 15613

A uonrlna habit de ski pour da-VCIIUI D me, en parfait état —
S'adresser au burean de L'Impar-
tial 15921

On demande une

PERSONNE
de toute confiance propre et sa-
chant bien tenir nn petit ménage.
Vie de famille. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15957iii
de précision, très qualifié est
demandé. — Ecrire sous chiffre
V. 42055 X., à Publicitas,
Qenève. as2318g 16023

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 louer
de suite ou époqueà convenir

Tête de Ran 23, SETŒS.
chambre de bains installée, chauf-
fage central , dépendances.

pour le 30 avril 1942

Tête de Ran 21, ffS
chauffage central , dépendances.

Tête de Ran 19, K'S
dépendances , jardin.

S'adresser Etude François
Riva , notaire , rue Léopold Ro-
bert 66. 15714

Bel appartement
3 pièces, ù 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

DOMAINE
i vendre ou - louer pour le
printemps 1942 ou époque à con-
venir, un bon domaine avec pâ-
turage, pour la garde de 10 à 12
pièces de bétail. — Offres sous
chiffre C E. 15931, au bureau
de L'Impartial. 15931

On cherche

scie à ruban
l'occasion, en bon état. — Offres
écrites sous chiffre C. E. 15938,
JU bureau de l'Impartial. 15938

Premier salonnier
cherche place de suite ou éventuellement comme
apprenti pour dames. — Ecrire sous chiffre P. S.
15866 au bureau de L'Impartial. 15866

Angleur d'aciers
expérimenté

ou jeune homme susceptible d'être formé sur
cette partie, serait engagé par as 19679] 15932

OMEGA, BIENNE

A IOUER
¦»«•«¦¦> le SO avril 1942

I -£nnnl-fl DAh-Prf ¥ 9  2me èt~ge, 1 ebambres, cui-
1XU|IU1I1 KUUU I I* sine, chambre de bains, chauf-
fage central et toutes dépendances. — Conviendrait pour bureau,
médecin on dentiste, etc. — S'adresser à l'Etude Alphonse Blanc,
notaire, rue Léopold Robert 66. 15571

NICKELAGES
A vendre : 2 machines à décorer sys-
tème Blattner, an lapidaire, 4 pointil-
leuses, 2 dynamos, 1 aspirateur.
S'adresser h M. Ch. BANDI, nickeleur,
Tourelles 13, LE LOCLE. 16026

Immeuble locatif
Quartier des Crêtets, à vendre à des conditions
avantageuses. — S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold Robert 32. 12001

^ÊÊÊÊ
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AS 6951 O 14912

On demande un excellent

Bîltt
de 2 ou 3 musiciens pour les
fêtes du Nouvel-An. Téléphoner
au 9 25 18 Lajoux (Jura Ber-
nols) Hfltel de l'Union. 16018

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. issse

Enchères publiques
à la Halle

Le lundi 15 décembre, dès 14 heures, l'Office
soussigné procédera à la vente des meubles ci-après :
balance automatique Bârkel 10 kg., balance ordinaire,
divana, canapés, tables, régulateur, lustre, établis (10 m.
avec tiroirs), tabourets, chaises, buffet-casier , ainsi que
d'une grande quantité de marchandises d'un magasin
de primeurs, telles que conserves de légumes, de fruits ,
de viande et vins divers. iso i

Vente définitive et au comptant.
Office des Poursuites.

ALOUER
pour époque à convenir, rue du Parc 151,
deux magnifiques appartements de 4 cham-
bres, vestibule, chambre de bains, chauf-
fage central, balcon, jardin. — S'adresser
au bureau A. Jeanmonod, gérant, rue du
Paro 28. 15753



Les verriers de
la vallée du Doubs

lettre des Franches- Montagnes

(Suite et fin)

M. le Dr Gustave Amweg, de Porrentruy , est
le p remier historien qui ait reconstitue l'his-
toire de la verrerie de Biauf ond ou des Esserts
d'IUes qu'on a longtemp s conf ondu avec celle
de la Grand'Combe. Il a comblé cette lacune p a.
un chap itre intéressant de son magnif ique ou-
vrage : « Les Arts dans le Jura bernois ».

En j uillet 1747, les f rères Josep h et Fran çois
Raspi ilcr demandèrent au p rince-évê que Josep h
Guillaume Rinck de Baldenstein Vautorisation
de créer une verrerie, f i s  venaient d'acheter une
grande quantité de bois debout à la « Coste du
nid à l'aigle », dép endant p artiellement de la
Montagn e des Bois Jean Ruedin. Le même mois
déj à , la concession f ut accordée p our 15 ans ,
moy ennant un droit annuel de 100 livres et l'o-
bligation de livrer une certaine quantit é de ver-
res et de bouteilles à la cour. Cette dernière
clause ne f ut p as  tenue et l'on en vient à admet-
tre que la verrerie de Biauf ond ne f abriquait
que du verre à vitre et que la verroterie qu'elle
vendait était uniquement des obj ets de contre -
bande pr ovenant de la Franche-Comté.

En 1764, les p remiers p rop riétaires de l'usine
avaient disp aru. Un nouveau contrat f ut signé
avec d'autres pr eneurs, Melchior Fritz, Claude-
Josep h Tissot et François Claude. Ils contimtè-
rent l'expl oitation p endant 15 ans moyennant un
droit annuel de 175 livres. Les dix p laces du
f our ou ouvreaux étaient inégalement rép arties
entre six verriers, dont le p rincip al était Mel-
chior Fritz. De là, des chicanes et des dif f icul tés
sans f in.

En 1779, le Bief tf Etoz off rait 300 livres p our
la concession, af in d'éliminer la concurrence.
Cette of f re  f ut rep oussée et le droit f ut renou-
velé ei p orté à 200 livres p our 6 ans. Le rap-
p ort des exp erts, tous bourgeois des Bois, donne
une descrip tion détaillée de l'entrepr ise app ar-
tenant aux quatre p rop riétaires sus-mentionnés.
Il y avait alors 18 bâtiments, f ours, magasins,
entrep ôts, granges, écuries.

Melchior Fritz mourut en 1784 et ses droits
f urent cédés â Etienne Guinand, négociant en
verre aux Bois. La redevance f ut alors p ortée à
225 livres. En 1787, un des co-p rop riêtalres,
Jean-Vernier Vtatte , signa à Saicourt un mar-
ché p our l'achat du sable vitrif iable blanc du
Fuet. Les dernières années, ap rès l'occupa tion
du pays, en 1793, p ar  les Français, f urent d if f i -
ciles. La verrerie passa de mains en mains de-
p uis 1791 et, ap rès bien des avatars, son der-
nier p ropri étaire, nommé Devaux, se résigna à
l'abandonner.

Ainsi f ini t  cette entreprise après 50 années
d'une existence mouvementée. B.

La Cuisine populaire
(Suite et fin)

(Jne vieille institution chauje-de-fonnière

C'est en le voyant manger qu 'on prend la
mesure d'un homme; il y aurait d'intéressantes
études psychologiques à faire à la cuisine po-
pulaire. Populaire ? oui, mais quel est son but
et en quoi se distingue-t-elle d'autres établis-
sements hospitaliers ? C'est que la cuisine de
la rue du Collège n'est pas une entreprise com-
merciale. Elle veut mettre à la portée des mo-
destes des aliments de bon choix, bien prépa-
rés. Dans une ville industrielle, on peut penser
que les bienfaits d'une telle entreprise sont ap-
préciés.

Un de oes j ours va aussi commencer à « la
Popu » la préparation des soupes scolaires. Des
gosses ou les concierges des collèges ar-
riveront avec des luges et emporteront un
peu avant midi 'Cette bonne soupe chaude qui
réconfortera nos écoliers. Il faut des calories
pour lutter contre l'hiver !

Un autre exemple. Qu'un incendie éclate et
aussitôt le personnel de la cuisine populaire est
alerté . Les pompiers, de nuit ou de jour, savent
qu 'ils peuvent aller prendre là-bas quelque chose
de chaud.

Aux soldats également, s'ouvrent les portes
de la rue du Collège. Lors de l'internement des
fuyards français , civils et militaires, des cuis-
tots gris-verts s'installèrent dans la grande cui-
sine et y préparèren t des milliers de repas.

Cette cuisine ! Elle a 14 mètres de longueur ,
6 de large. Un boiler de 450 litres, nouvelle-
ment installé débite de l'eau chaude à bouclie
que veux-tu. Au centre, cinq chaudières de 300
litres l'une ingurgitent légumes et viandes. Un
chef cuisinier assure la bonne marche des opé-
rations . Le personnel total compte une dizaine
de personnes.

Vu l'absence de charbon, il a fallu transfor-
mer les installations de chauffage qui marchent
maintenant au mazout . Mais les dirigeants de la
cuisine populaire ont un but. Ils veulent l'attein-
dre quotidiennement , la meilleure preuve qu'ils
y parviennent c'est la fréquentation d'un public
modeste , mais régulier et croyons-nous recon-
naissant. J. B.

La veuve du général Ulrich Wille fêt e son 90me anniversaire

Dans la belle demeure de Bocken sur Horgen,
la générale Wille — qu'entoure de son tendre dé-
vouement sa fille Mme Schwarzenbach-Wille —
fête auj ourd'hui le 90me anniversaire de sa
naissance.

Elle fut durant les 53 années de leur mariage -une
compagne incomparable. Aujourd'hui encore, sa
vie dépouillée de tout égoïsme demeure un exem-

ple pour ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants.

Voici le général Wille et la générale le jour de
leurs noces d'or (le 15 mai 1922) . Photo prise en
leur demeure de Mariafeld à Feldmeilen. Malheu-
reusement le général Wille ne devait pas jouir bien
lontgtemps de sa retraite après la mobilisation de
1914 à 1918.

Le vaisseau du Juif errant
Une formidable odyssée

Du « Journal de Qenève » :
Oui ne connaît , grâce à Wagner , la belle et

si poétique légende du vaisseau fantôme, de ce
« Hollandais errant » (« Flying Dutohman », di-
sent les Anglo-Saxons) condamné à courir les
mers, avec son équipage , jusqu'au gr and j our
du jugement ? Cette légende, les quotidiens
brésiliens l'ont évoquée , au début de novembre.
à propos des infortunés émigrants (« in spe !...)
qui , sur le « Cabo de Hornos », venant de Bue-
nos-Ayres. ont derechef quitté Rio-de-Janei-o
pour regagner l'Europe , sans avoir pu prendre
pied où que ce soit en Amérique du Sud.

De vrais Juifs errants !... écrivait à ce pro-
pos le «Jornal do Brasil«. Comparaison d'au-
tant plus pertinente que ces voyageurs sont ,
en maj orité, des Israélites ayant fui le vieux
monde... ou le vapeur espagnol va les ramener,
après des pérégrinations sans fin et sans but
qui ont duré près d'une année. Dix mois durant,
en effet , ces malheureux ont couru l'Atlanti-
que, touchant maint port où il leur a été inter-
dit non seulement de débarquer , mais encore de
quitter le navire, sauf en cas d'absolue urgen-
ce... et alors en compagnie d'un agent qui ne
les lâchait pas d'une semelle ! En vain le ca-
pitaine avait-il tenté de se débarrasser de ces
passagers. Lors du voyage aller , on refusa de
les admettre à Rio, bien qu 'ils fussent munis' de
visa les autorisant à débarquer au Brésil. Mais
durant les mois que oes sans feu ni lieu avaient
passé à rôder l'Atlantique , le délai imparti par
les consulats s'était écoulé... le visa était péri-
mé !

Conter en détail la lamentable odyssée de
ces quatre-vingt-six Juifs errants nous mènerait
trop loin. Bornons-nous donc à résumer, briè-
vement, ce que conta, à un confrère brésilien ,
l'un de ces Ashaverus (plutôt prolixe) rôdant
l'Atlantique depuis j anvier 1941, date à laquelle
il avait quitté ou plus exactement cru quitte r
définitivement le vieux monde, à bord de l'«Al •
sina ». Au cours de ce périple, M. B. avait per-
du sa femme: 0 resta seul avec deux enfants
en bas âge. « Je les tuerai et me suiciderai en-
suite », déclara-t-il , « si l'on me laisse pas dé-
barquer au Brésil. J'ai obtenu à la fin de 1940,
le visa d'entrée pour ce pays. Est-ce ma faute
s'il est périmé ?»

Le « Cabo de Hornos », donc, arriva , il y a
quelques semaines, à Rio. venant de Bilbao où
s'étaient pour la Xme fois, embarqués les sans-
patrie en question qui attendaient, on devine
avec quelle impatience, le moment de gagner
le Brésil, pour eux véritable Terre Promise.
«Visa périmé, interdiction de débarquer...» pro-
noncèrent les autorités d'irnmigxatior. montées
à bord lors de l'arrivée du paquebot. Protesta-
tions, réclamations, supplications ne servirent
de rien.

Le vapeur, alors, poursuivit sa route vers
Buenos-Ayres, son port de destination où les
quatre-vingt-six passagers, refoulés par le Bré-
sil, tentèrent à nouveau leur chance, appuyés
par diverses associations de la métropole argen-
tine. Ici encore, ils se heurtèrent à un refus ca-
tégorique. A un moment donné, cependant, il
sembla que ces âmes en peine allaient entre-
voir, enfin , leur Purgatoire, sinon leur Paradis.
Le gouvernement du Paraguay, en effet , se dé-
clara prêt à les accueillir sous certaines condi-
tions. A Buenos-Ayres, cependant, les auto-
rités compétentes refusèrent le transit. A Mon-
tevideo, où le « Cabo de Hornos », lors de si u
voyage de retour, fit escale à seule fin de per-
mettre aux iîhmigrants de gagner le Paraguay,
le gouvernement uruguayen , lui aussi, ne crut

point devoir autoriser le passage. Restait , su-
prême espoir, Rio de Janeiro , où les malheu-

, reux, cette fois-ci, espéraient pouvoir débar-
quer , des démarches pressantes ayant été en-
treprises, entre temps, par certains milieux in-
fluents , pour que fût validé leur visa. Peine per-
due. Ici encore, ils durent se borner à contem-
pler du pont (où beaucoup passaient leur temps
en prière) la cité du Corcovado.

Il se produisit , alors, des scènes déchirantes
que décrivirent les quotidiens. Au moment où
le vapeur, quittant la baie , reprenait sa route
vers le vieux monde, la police jugea prudent

I de le faire escorter par plusieurs canots-mo-
teurs , aux fins de cueillir les désespérés qui ,

; sautant du bord, tenteraient de gagner la rive
, à la nage. En effet , plusieurs de ces passagers

avaient déclaré qu'ils se j etteraient à la mer si
on ne les laissait pas débarquer .

A noter qu'il ne s'agissait point , dans le cas
particulier, d'immigrants risquant de tomber à
la charge du pays qui les accueillait . Preuve
en soit que lors du second séj our à Rio , ce?
passagers, bien que tous ou presque tous Israé-
lites, firent — chose assez bizarre et dénotan t
un état d'esprit assez troublé — le voeu d'éri-
ger une chapelle à Notre-Dame de la Mer , si
le Ciel mettait fin à leurs pérégrinations. Une
collecte fut organisée à bord, qui réunit plusieurs
centaines de « contos », soit plus de vingt mille
francs suisses.

La chapelle, cependant, ne verra point le j our
et les malheureux, une fois de plus, vont retra-
verser l'Océan pour retrouver cette Europe
qu'ils avaient fuie et où les attendent peut-être
de nouvelles épreuves, plus dures encore.

Renô GOUZY.

M. Jacques Cornu et sa troupe
vont se présenter au public

Avant-première...

Il faut applaudi r à l'initiative de M. Jacques
Cornu qui , brûlant du feu sacré de la scèr<e ,
vient de mettre sur pied un groupement théâtral

I! a mûri longuement l'idée, puis le proj et. 11
a rencontré d'autres amis, comme lui , du beau
théâtre , et comme lui soucieux de le servir. Ainsi
est née cette j eune compagnie qui , sans faire de
concurrence aux sociétés existentes, affrontera
le public samedi et dimanche prochains.

Elle a mis au point un gala éclectique de co-
médies en faveu r de la Croix-Rouge , program-
me qui va du « Chapeau chinois », de Franc-No-
hain à «Une demande en mariage» de Tchékov,
en passant par la pure farce de Molière avec
« La jalousie du Barbouillé ».

C'est à la répétition de cette dernière pièce
au'il nous fut donné d'assister, l'autre soir. Et
nous avons compris mieux qu 'en de longues
phrases que c'est à une «renaissance» du
théâtre .que M. Cornu et sa troupe désirent nous
conduire. La tâche est grande , sans doute. Mais,
il y a tant d'enthousiasme en eux, et tant de vo-
lonté de bien faire, qu'ils sauront surmonter les
difficultés.

Certes, le public manifestera quelque étpnne-
ment. C'est qu'on n'est plus habitué, par exem-
ple, à voir j ouer Molière selon la grande tradi-
tion : visage du Barbouillé enfariné, coups de
pied au derrière... Mais le plaisir remplacera vi-
te l'étonnement. Le plaisir du beau théâtre, du
bon travail , de la mise en scène soignée (M.
Jacques Cornu la dirige), des décors de MM. Jean
Cornu , Charles Hirschy et Edouard Kaiser fils.

Et ayant montré sa voie, étan t bien parti, le
nouveau groupement théâtral aura toute tracée
une tâche qu 'il se promet bien de suivre.

Nous croyons au succès de la j eune compa-
gnie. Que M. Jacques Cornu connaisse qu 'il peti t
compter sur la compréhension , l'intérêt et l'ami-
tié des Chaux-de-Fonniers.

Notre nouveau petit feuilleton.
Nous commençons auj ourd'hui la publication

d' une grande oeuvre romanesque, très appréciée
tt connue qui s'intitule « Rebecca ». Ce roman
de- Daphné Du Maurier , auquel le cinéma a dé-
j à fait une popularité de bon aloi , décrit les
moeurs anglaises et aussi une passionnante idyl -
le voilée de drame et de mystère. Lectrices et
lecteurs de «l'Impartial» éprouveront sans dou-
te le plus gran d plaisir à suivre dans nos co-
lonnes le déroulement de cette oeuvre intéres-
sante.

\ (H&OMQÙÏÏm
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Q&̂  CHRONIQUE
% XAOIQPUONIQUE

Vendredi 12 décembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,30 Cour-
rier du skieur. 12,45 Informat ions. 12,55 Concert.
16,59 Signal horaire . 17,00 Concert. .18.00 Commu-
nications. 18,05 Chronique de Henri de Ziegler. 18, 15
Mélodies. 18.40 Chroniqu e de l'OCST. 18,50 Les cinq
minutes du football suisse. 19,00 Chronique fédérale.
19,15 Informations. 19,25 Courrier du soir. 20,00 Voix
de Qenève. 20,20 Cloches et carillons de " Saint-Pier-
re. 20,30 Culte commémorati f de l'Escalade. 21,15
Piano. 21,30 Féeries citadines. 21,50 Informations.

Télédiff usion : Deutschlandsender: 11,00 Concert.
13,10 Concert. 20,25 Concert. — 12,45 Marseille: Piè-
ces pour piano. 16,45 Marseille: Concert. 21,10 Mi-
lan: Cncert.

Radio suisse alémanique; 7,00 Informations: 11.00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations . 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire . 17,00
Concert. 18,20 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,40 Disques. 20,30 Concert. 21,50 Informa-
tions.

Emissions â l'étranger: Emetteurs frauvâis: 19,20
Emission lyrique. Emetteurs allemands: 19,15 Varié-
tés. Emetteurs anglais: 21,00 Musique légère.

Samedi 13 décembre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations- 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques . 12,45 Informations. 12,55 Disques. 13,00 Le
quart d'heure du sportif. 13,15 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Pour les petits. 18,30 Un conte. 18,40 Le plat du j our.
18.50 Disques. 18,55 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations . 19,25 Programm e de la soirée. 19.30 Ra-
dio-écran. 20,00 Disques. 20,10 Un acte. 20,45 Concert.
21,15 Concert. 21,50 Informations.

Radio suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations . 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,35 Disques. 19,30 Informations. 20,05 Dis-
ques. 20,35 Comédie musicale. 21,50 Informations.

Télédiff usion.- Deutschlandsender: 11,00 Concert
i5 ,00 Concert. 19,20 Concert. — 11,50 Marseille: Tan-
gos. 15,00 Marseille: Concert. 20,00 Marseille: Va-
riétés.

Le premier „schuss
dans la première neige

La perspective d'une belle descente nous a rendu si
impatients que nous avons inconsciemment forcé l'al-
lure pour arriver plus vite au sommet Le temps de
reprendre haleine, de faire quelques génuflexions et
après deux ou trois virages hésitants... départ pour le
premier grand « schuss ». — Jean me devance ; il me
distance de plus en plus ; c'est à n'y rien comprendre,
lui qui était sans cela toujours le dernier.

Au premier arrêt, contrôle du fartage. Qu'ont donc
mes skis ? J'ai pourtant farté hier. Oui, mais sans ôter
les anciennes couches de cire et de vernis. Je n'en ai
plus eu le temps ; d'autres occupations m'attendaient.

Voilà l'erreur que nous faisons malheureusement bien
trop souvent. Pourquoi ne songer à ses skis que la veille
de la première course ? Et où chercher la faute si les
skis ne glissent pas à souhait ? Ce n'est en tout cas
pas au fart qu 'il faut s'en prendre, car le vernis
SKIWA glisse sur toutes les neiges et résiste à toutes
les épreuves. Ce qu 'il faut surtout éviter , c'est de l'ap-
pliquer sur des anciens restes de vernis ou de cire, sinon
il ne peut s'incruster dans le bois et le meilleur des
vernis ne tiendra pas.

Le skieur qui n'aura pas attendu à la dernière minu-
te pour vernir ses skis au SKIWA jouira de cette pre-
mière descente comme de toute» les suivantes. Il sait
ou'une couche de fond appliquée à temps et avec soin
dure tout un hiver et qu 'il suffit de réparer au fur et
à mesure les éraflures causées par les pierres.

Une CO"̂
de,°âu

i e-e«t le principe
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QUEL QUE SOIT VOTRE GOUT. NOUS
AVONS CE QUE VOUS CHERCHEZ.
NE MANQUEZ PAS NOUS FAIRE UNE
VISITE. 15837'Jhmjàà
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Somt embellit
votre inférieur
venez vous rendre compte de mon superbe choix de

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

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

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

i

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

Magasin ouvert les dimanches 14, 21, 28 décembre
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Cadeaux appréciés des

SKIEURS
PIX AT IONS Kandahar, Alpina

Rival, etc.
BATONS tube d'acier, Tonkin

noisetier
A R Ê T E S  bleues, Marius,

Rominger, Rubi , O.S.,
etc.

OU ENCORE MIEUX UNE
PAIRE DE

Ouvert les dimanches 14 et 21 déc.
Tél. 2.19.45 La Crét-du-Locle
VITR INE  D ' E X P O S I T I O N

160« Rue de la Serre 28 (garage Favre)
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R  ̂ POURQUOI FAIRE VOS ACHATS CHEZ ', . H

! W. Dintheer fils j
Wi Balancé e Tél. 2 19 50 >J
P ! PARCE QUE VOUS Y TROUVEREZ
& nn choix énorme, une qualité choisie, au ' j
JE goût du jour, aux prix les plus avantageux

p Grand assortiment de sacoches '1
—\- MStPnnilïnOPÏO * Port9-monnaio - Portefeuilles - Buvard - Sous- [ "Y  rg
Ok Iwlfll UIIUIIIGI SC ¦ main - Trousses de voyage - Valises, etc. |'* "? ,** 
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jj < PPÏCf S)| ¦ VorrBS à v'n rouge, à vin blanc, à porto, à liqueur - * \ v
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j Compotiers - Garnitures de toiletta - Vases à fleurs, etc.

I I 0161 IBi du pays at de l'étranger.

mW , MsntiniO ¦ Garnitures da bureau Coupe papier - v '*•'.
\ Iflfll Ul C ¦ Tampons - Cachets, etc.

r< Plumes-réservoir : was marqua.. ?!
DnËC enilln lâ ¦ Planches è pain - Cassettes -
DUS© Olf llI llIC . Serre-livros, etc. A. ̂ 1& _ ¥ A'<*» IUIâ#Sll " Garnitures ot tables à fumeurs -

N» IflClQla Cendriers - Boltes à cigarettes, etc. V
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que 
vous recherchez aujourd'hui , comme tous ceux qui ont ¦¦
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j r _ W  charge de famille. La conclusion d'une assurance sur la vie auprès de

*22j *~mm-tmm\v*{j0r notre Société mutuelle est le moyen le plus efiicace pour atteindre —¦
"¦ ~̂-~~-1tV^ ce but. ~~~
m_% . VMS

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

™ Agence générale pour le canton de Neuchâtel : Albert Du Pasquier ™
Promenade-Noire 1, Neuchâtel. Téléphone 5.17.16 g.

Inspecteur pour les Montagnes : Félix Wasserfallen, Tourelles 7, La Chaux-de-Fonds m~°
~~~ Téléphone 2 *33.29 p 3472 n 14695 ~
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DES POUDRES A NETTOYER
GROSSIÈRES SONT LES
ENNEMIS MALICIEUX D'UN
MÉNAGE ÉCONOME! ErpH

K causent les poudres a
Vraiment, j 'ai presque honte de l nettoyer grossières! Au-

. . . .̂ . . lj cun évier n'y pourraitmon évier tout raye. Quant a »¦>¦*. . . .  m. ' ir .
m- 'ï) ' ©si s ter. Mon évier est

en acheter un nouveau main- W/i ï  aussi vieux que le tien,
tenant, il n'y faut pas J' (f 
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Une plante du Brésil I
qui combat le rhumatisme
C'est le « Paraguayensis» qui , déchlorophylé par pro- |
cédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine S
l'acide uri que, stimule l'estomac et décongestionne le foie. |
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites un I
essai. Le paquet Fr. 2.—, le grand paquet-cure Fr. 5.— , I
se vend aussi en comprimés, la botte Fr. 2.— , la grande I
boîte-cure Fr. 5.—. Dépôt: Dr LUDWIG, Pharmacie Bour- I
quin S. A., La Chaux-de-Fonds. Expédition rapide par S
poste. 14607 P

nous nou." fiançons diman -
che et nous allons demain
choisir nos alliances chez
Richard fils, bijoutier ,
rue Léopold Robert 57.
Nous savons qu 'il a le plus
grand choix. 14993

j-rlUlfr, 4&â .̂ Bibliothè que nour la jeunesse

Sm Au Blé il Lèue
-̂ ^̂ %^̂ f̂'J~9 La Vuachère 4 Lausanne

2s|̂ / v̂ î̂| 
Prêts 

Êe ,îvres
^̂ ^̂ ^S  ̂dans toute ,a Suïsse

¦i~~mSijt/r Renseignements gratuits

f CADEAUX '
Aspirateurs
Rasoirs électriques
Radiateurs
Chaulfe-plats
et tous appareils
électriques 15630

A. Hochner
Léopold Robert 88

. Tél. 2.42.15V. J

I 
C'est un piaùiih,..,
de recevoir en cadeau A

y 1 bout Vieux Marc du Père Mathieu Ë
ou 1 lit. Appenzeller Bitter E
ou 1 lit. Rhum Vieux E
ou 1 lit. Fine Champagne I
ou 1 lit. Malaga H
ou 1 lit. Vin Tonique E
ou 1 bout. Liqueur douce B

etc., eto.
| DROGUERIE I

ROBERT FRERES I
n Marché 2 Téléphone 2 14 85

S. E. N. &J. 3%

Cadeau* appKécùéô

JUVENTUT I
Chemises de nuit et pyjamas pour Dames dep. 7.50
Chemises de nuit et pyjamas pour Messieurs „ 9.50
Chemises sport „ 7.50
Chemises popeline . 10.50
sous-vêtements pour Messieurs
couvertures de laine . 21.50
complets-ski pour enfants
Pantalons-ski pour Dames et Messieurs
Blouses de ski. capuchons
Pantalons-golf
complets. Très grand choix

AUX MAGASINS JUVENTUTI
S. Jeanneret ijgge



Les cuirassés anglais ne furent pas abattus
par des « torpilles vivantes »

Un récif dramatique de la fin
dn „ Prince of Wales"

A l'BxlMttuv

LONDRES, 12. — Reuter — Ce f ut p ar deux
attaques FAITES DE HAUTE ALTITUDE PAR
TROIS VAGUES D'AVIONS TORPILLEURS
OUE LES NAVI RES DE GUERRE « PRINCE
OF WALES » ET « REPULSE » FURENT COU-
LES ET SEPT AVIONS ENNEMIS FURENT
DET RUI TS AU COURS DE CES ATTA Q UES.

Ce que dit un j ournaliste rescapé
Le correspondant de la Columbia Broadcas-

ting System Brown qui est parmi les survivants
du « Prince of Wales » raconte: «Lorsque j e vis
sir Tom Phillips, amiral de la flotte asiatique,
et le capitaine Leach, ils se glissaient tous dsux
du pont du «Prince of Wales». Les Japonais
poussèrent l'attaque au but avec une audace
égale à celle des Britanniques lors de l'attaque
de Taremte. Je vis six bombardiers j aponais
abattus prendra feu à 500 mètres du cuirassé.
Je vis les troupes britanni ques dans le combat
témoigner d'un courage illimité , le courage des
marins du «Repuise» et du «Prince of Wales»
fut sans pareil . Leur moral était excellent. Lors -
qu 'il devint évident que le «Repuise» sombrait
et que des morts étaient tout autour des ca-
nons, l'ordre fut donné à tous de se réunir sur
le pont et d'abandonner le navire. Il n'y eut pas
de panique, chacun resta calme. Les canons an-
ti- avions tirèrent constamment pendant tout
le combat. J» sautai à l'eau comme des centai-
nes d'autres quand le navire donna fortement
de la bande. Je nageai dans une eau couverte
d'huile épaisse jusqu'à ce qu'un contra-torpilleur
qui était déj à bondé de survivants et qui pour-
suivit encore le sauvetage pendant une heure et
alla ensuite à Singapour , m'eut recueilli.

La coupe du navire s'éleva puis le
« Repuise » glissa rapidement sous la sur-
face. Lorsque j e me trouvai à une distance
de cinquante mètres, je vis près de la poupe des
têtes, mais il probable que ces hommes furent
entraînés dans le tirage. Je vis le «Prince of
Wales» pencher sur son flanc durant dix minu-
tes, puis la poupe s'enfonça et le navire dispa-
rut.»
Leg rescapés des deux cuirassés britanniques

LONDRES, 12. — Reuter . — L'amirauté an-
nonce qu'environ 130 officiers et 2,200 matelots
du «Prince of Wales» et du «Repuise» ont été
sauvés.

Un cuirassé japonais coulé
WASHINGTON. 12. - Havas-Ofi. — M

STIMSON, MINISTRE DE LA GUERRE, A
CONFIRME QU'UN CUIRASSE JAPONAIS
AVAIT ETE TORPILLE ET DETRUIT AU
LARGE DES PHILIPPINES.

C'est le cuirassé j aponais «Haruna» , de 29
mille tonnas, qui a été coulé par l'aviation de
l'armée américaine.

Le département de la marine déclare que l'a-
miral Harth , commandant en chef de la flotte
asiatique, a annoncé que des bombes d'avions
patrouilleurs de la flotte ont atteint un cuirassé
j aponais de la classe du «Kongo*, au large de
la côte de Luçon. Le communiqué aj oute que le
cuirassé est sérieusement endommagé.

Les Soviets reprennent des
centres populeni
et de nombreux villages

MOSCOU, 12. — Reuter. — On communi-
que officiellement que LES TROUPES RUSSES
EN REPRENANT SIX NOUVEAUX CENTRES
POPULEUX DE LA REGION DE STALINO-
GORSK. au sud de Toula, ont tué plus de 1000
soldats allemands. QUINZE AUTRES VILLA-
GES ONT ETE REPRIS AU-DELA DE TIKH-
VIN, où les Allemands battent en retraite, ca-
nonnés par l'artillerie soviétique. Sur le front
méridional, les contre-attaques des troupes du
général allemand Schwegler ont été repoussées
Les forces du général von Kleist battent aus-
si en retraite. EUes sont harcelées par les gué-
rillas soviétiques, qui les attaquent par surprise
pendant la nuit

Le rapport de minuit
De gros combats se poursuivent sur le centre

et le sud du front de Moscou.
Des Panzer soviétiques ont pénétré dans les

lignes allemandes près de Volokolamsk. Une
grande bataille se prépare dans ce secteur que
les Allemands défendront avec acharnement ,
car ils s'y étaient installés pour leurs quartiers
d'hiver.

Dans la région de Toula , deux divisions al-
lemandes attaquées sur leurs flancs reculent.

Le succès remporté par l'occupation de Je-
Ietz s'élargit . Une trentaine de localités ont été
occupées.

t Dans la région de Leningrad, on annonce que
l'offensive en direction du sud a pu être appro-
fondie.

Nouvelles résumées
— L'off ensive du Jap on contre les Philippi-

nes continue. Mais la résistance américaine s'af -
f ermit  et les Jap onais ont subi des pertes sévè-
res. En Malaisie britannique, les combats vlo- •

lents continuent. Du côté de Hongkong, l'of f en-
sive chinoise a progressé. Les Jap onais ont p ris
l'île de Guam, mais File de Wake résiste tou-
j ours. En plus du cuirassé « Haruna » , un croi-
seur et un destroy er japonais ont été coulés.

— A Londres, on estime que tout l'intérêt des
op érations dans le Pacif ique se concentre sur
les Philippines où les Jap onais s'eff orcent d'em-
p êcher la f lotte américaine du Pacif ique d'ef -
f ectuer la j onction avec la f lotte britannique de
Singap our.

— Le Canal de Panama ne sera p lus ouvert
que de 6 heures du matin à 6 heures du soir.

— La Hongrie a rompu ses relations avec les
Etats-Unis.

— M. Li tv ino f f, ambassadeur a~U. R. S. S.
aux Etats-Unis , a déclaré que la question de la
p olitique de la Russie à l'égard du conf lit amé-
ricano-nipp on serait p rochainement décidée â
Moscou.

— Selon wie dép êche de Londres , la Suisse
détendrait les intérêts américains à Tokio, et
nipp ons dans la cap itale britannique.

Aux Chambres fédérales
En fin de session, le Conseil national adopte le

budget
BERNE, 12. — P. S. M. — Au début de sa

dernière séance de la session, le Conseil na-
tional reprend l'examen des chapitres du bud-
get.

Au département militaire , le rapporteur spé-
cial , M. Picot, libéral genevois, relève que le
budget ordinaire, avec 153 millions, atteint un
chiffre record de dépenses. Au sous-chapitre de
la crétation des occasions de travail qui est du
ressort de M. K obéit , chef du département mi-
litaire, M. Bringolf , socialiste schaffhousois ,
élève une revendication . Il demande l'insertion
d'un * premier crédit de 5 millions pour faciliter
la construction de logements dans les commu-
nes et pour entraver la hausse des loyers. Cet-
te requête rej oint celle de la douzaine de villes
trop chargées de population qui demandent du
secours à la Confédération. M. Wetter, prési-
dent de la Confédération et chef du Départe-
ment des finances , s'oppose à l'introduction dans
le budget d'un crédit tel que celui qui est îé-
clamé. M. Rappard. indépendant genevois, dans
une brève intervention , souligne Que ce crédit
est destiné à des communes prospères, comme
l'indiqu e leur surpopulation, fl serait immoral
de puiser au fonds commun, alimenté aussi par
des communautés peu favorisées, au profit des
plus prospères. Par 64 voix contre 36. la de-
mande de crédit est écartée.

Un rap ide examen des chapi tres sur les éta-
blissement en régie achève la discussion du bud-
get 1942 qui se trouve adopté dans F ensemble,
le Conseil des Etats abandonnant sa position sur
la divergence signalée.

Une série de votes finaux rend définitive l'a-
doption des mesures j uridiques en faveur des
agriculteur, la revision provisoire de l'organi-
sation et la procédure judiciaires fédérales —
un compromis étan t trouvé sur l' article 6 en
litige entre les deux Conseils — la prorogation
des mesures sur les grands magasins et le mé-
tier de cordonnier.

Les débats sont clos après quelques considé-
rations du président sur le dévaloppement des
événements internationaux et sur le privilège
que représente la paix dont j ouit encore la Suis-
se.

La session de printemps commencera le 16
mars.

Au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats, dans sa dernière séan-

ce de la session da décembre, a approuvé tout
d'abord la deuxième série de crédits supplémen-
taires pour 1941.

Le Conseil passe au vote final des arrêtés
sur les grands magasins, sur les mesures de
protection juridique pour l'agriculture et sur la
révision de l'organisation judiciaire. M. Fricker
lève ensuite la séance et déclara la session clo-
se.

L'actualité suisse

Chronique neuchâteloise
Prise de contact au Château

Quelle sera la répartition
des départements 7

Une prise de contact s'est faite mardi après-
midi , au château de Nauchâtel, entre les conseil-
lers d'Etat et les nouveaux élus.

Disons, pour compléter l 'inf ormation ci-des-
sus, que nous croy ons savoir de bonne source
que la rép artition des dép artements aurait été
discutée et prévu e comme suit:

Industrie: M. Jean Humbert.
Finances et justice: M . Edgar Renaud.
Agriculture et intérieur : M. Jean-Louis Bar-

relet.
Instruction publique et contrôle f inancier des

communes: M. Camille Brandt.
Travaux publics et police: M . Léo Du Pas-

quier.
Cette répartition des portefeuilles aura-t-elle

été confirmée lors de la prise de contact entre

anciens et nouveaux conseillers d'Etat ? Ou en
aura-t-on discuté hier au cours de l'entrevue de
M. Renaud avec les chefs de groupe ? Nous
manquons da précision s pour l'instant . Mais
nous avons tout lieu de croire que notre infor-
mation est exacte.

Petits industriels en horlogerie.
L'assemblée annuelle s'est tenue le 10 crt., à

La Chaux-de-Fonds. Après la liquidation des
question s administratives , l'assemblée a pris po-
sition sur deux faits nouveaux , soit le change-
ment du titre du groupement par « Artisanat
de l'industrie horlogère et branches annexas,
canton de Neuchâtel », et . en outre, la défense
sur le terrain économique par une étroite col-
laboration ave l'Office neuchâtelois de caution-
nement mutuel. Par les temps difficiles que noas
traversons , cette aide à l'artisanat et aux peti-
tes entreprises de notre industri e aura ses Pius
heureux effets et contribuera à son assainisse-
ment et au maintien de cette branche d'activi-
té. Il est maintenu également dans le program-
me la défense du principe de l'affiliation de l'ar-
tisan à une 'Caisse d'assurance chômage.

H G&OMQÛi,
I icce/P-

Correspondance
Le ramassage des vieux os

Monsieur le rédacteur,
Je vous serais reconnaissant d'avoir l'obh

geance d'insérer dans votre journal les lignes
suivantes :

Tout le monde conviendra sans doute que,
conserver des vieux os pendant un mois dans
un ménage, et cela particulièrement en été est
impossible. De plus, nul n'ignore l'importance
énorme que prend cette matière en temps de
guerre.

.L'Office de récupération a résolu d'une ma-
nière très intelligente le ramassage des marcs
de café. Ne pourrait-elle pas en faire autant en
ce qui concerne les os ?

En effet, il me semble que de fixer un second
seau aux chars à balayures, chaque semaine
ou quinzaine , serait facile et, ainsi, dans l'in-
térêt du pays même, une quantité plus impor-
tante d'os serait récupérée.

Espérant que vous réserverez un accueil fa-
vorable à ma lettre , j e vous prie d'agréer , Mon-
sieur le rédacteur , l'assurance de ma considé-
ration distinguée .

Un abonné.

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

n'engage pas le Journal.)

Neuchâtel. — Un beau match en perspective.
Le public est à nouveau convié à une grande

partie de football dimanch e 14 décembre , sur le
Stade du Cantonal-Neuchâtel F. C. En effet , la
forte équipe de Young-Boys, de Berne, qui a
réussi à tenir en échec, dimanche dernier, à
Lugano, le F. C. de cette ville par le score de
1 à 1. donnera la répl iqu e à Cantonal. Young-
Boys annonce son équipe au grand complet
avec la rentrée de son fameux goal-keeper
Gluhr qui , du reste, jouait déjà contre Lugano,
et c'est grâce à lui que Lugano ne put enlever
les deux points . Chacun se souvient encore que
Cantonal succomba sur son terrain par le score
de 3 à 1 contre Lugano, après une partie de
toute beauté j ouée par les Luganais. Il est vra i
que Cantonal n 'était pas dans un bon jour. Il
n'est donc pas exclu que Cantonal , après la
très belle partie fournie dimanch e dernier cen-
tre Grasshoppers , à' Zurich , arrive à battre les
Young-boys ou tout au moins à les tenir en
échec . La lutte sera certainement ardente di-
manche et il faut s'attendre aussi à du beau
sport. C'est une partie qu 'il faut voir.
«Monsieur Beverley», au Cercle ouvrier.

« Monsieur Beverley », pièce policière en 4
actes sera j ouée dans des décors nouveaux, le
samedi 13 décembre, par la Théâtrale de la
Maison du Peuple , dans la grande salle du Cer-
cle Ouvrier. Cette soirée a été préparée de
longue date et avec un soin particulier. L'oeu-
vre de Georges Béer et Louis Verneuil est plai-
sante, les mots drôles abondent et alternent
heureusement avec des situations dramatiques.
C'est une pièce qui peut être entendue par tou-
tes les oreilles , elle est de bon goût et charmera
tous ceux qui suivent avec sympathie les spec-
tacles de théâtre d'amateurs.
Eden.

« Les aventures de Marco Polo », ave; Gary
Cooper. Un film savoure ux. Du mouvement et
de 'émotion réunis dans grand roman d'aven-
tures , dont le héros porte un nom connu dans
les annale s des grands voyages. Un film pal-
pitant que seul Gary Cooper pouvait interpré-
ter magistralement.

Cinéma Scala.
Paula Wessely dans une production réalisée

par G. Ucicky «Toute une vie» (parlant fran-
çais). L'histoire d'un grand amour. Un drame
puissant et profondément humain. Matinées sa-
medi et dimanche.
Cinéma Capitole. — Pas de spectacle: diman-

che en matinée, et lundi et mercredi en soi-
rée.

Dolorès del Rio , Pat O'Brien , dans une pro-
duction pétillante d'entrain et de malice «A
Caliente» . Une action prenante qui se déroule
dans l'atmosphère enchanteresse de Mexico.
Parlant français.
Cinéma Rex.

Grâce Moore dont la voix d'or et la beauté
vous séduiront dans «Le coeur en fête» (ver-
sion française). Une comédie musicale éblouis-
sante. Un film de chansons , de danse, de mu-
sique. Matinée dimanche.
Au Corso. — «La mousson»

d'après le roman de Louis Bromfield , avec
Tyrone Power, Myrn a Loy et George Brent.
Une reconstitution dans toute sa perfection. Une
cité détruite par un tremblement de terre, une
inondation et un incendie sont une réussite in-
contestable. Un spectacle à ne pas manquer.

#

Serviceà déj euner
porcelaine ivoire, décor
filet or, 15 pièces pour 6
personnes pr_ 27.B0

NUSSLÉ
Fers - Porcelaine-Verrerie

Zurich Cours Cours
Obligations : du 11 die. du 12 die.

3 I/J O/O Fédéral 1932-33.. Wi*U 1021/JJ
% Défense nationale.. 101.60 101.65

40/0 Fédéral 1930 .* 104.85 104.65
30/o C. F. F. 1938 95— 94.75 d

Actions :
Banque Fédérale 397 393 d
Crédit Suisse 526 525
Société Banque Suisse. 465 463
Union Banques Suisses 585 d 585
Bque Commerciale Bâle 350 d 349
Electrobank 464 460
Contl Lino 97 d 98
Motor-Colombus 330 327 f. c.
S«eg «A -  771/3 76
Sasg priv. 415 413
Electricité et Traction 71 —
Indelec 385 383
Italo-Suisse priv 122 121
Italo-Suisse ord 12 10
Ad.Saurer 865 865
Aluminium 3130 3135
Bally 915 d 920
Brown Boveri 284 284
Aciéries Fischer 1030 1030
Qlubiasco Lino 86 860
Lonza 870 870
Nestlé 840 828
Entreprises Sulzer 1230 1225
Baltimore I71/4 183/.1
Pennsylvanie 89 91
Hispano A C. 1160 1135
Hispano D. 213 210 f. c.
Hispano E. 213 209
Italo-Argentlna 145 145
Royal Dutch 285 290
Stand. Oil New-Jersey.. 175 182 o
Union Carbide — —
General Electric 118 123
General Motors 175 d 178
International Nickel . . . .  128 134
Kennecott Coppei 147 153
Montgomery Ward 135 d 138 d
Allumettes B 10</ 2 10 d

a«nèva
Am. Sec. ord 26 251/,
Am. Sec. priv 330 o 325
Aramayo 33 32'/*
Separator 73 72 d
Caoutchoucs fins 15 15
SIpef 3»/< d 31/4 d

Ml*
Schappe Bâle 905 895 d
Chimique Bâle 6000 6000
Chimique Sandoz 7800 d 7800

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

Bulletin de Bourse

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vous vous lèverez le matin

plua dispos
n faut que le foie verse chaque four un litre de bile

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

Le* laxatifs ne sont pas toujours indiqués. One selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
?[ul est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces, elles
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»

nour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond*
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Pantoufles chaudes pour dames. Melton ;'»
noir. Galochée cuir. Bonne forme large jj«

i

^:- ' x ^
MSMV TOJW JWtfu: fifli

^̂ 81¦ - .xx fi^̂ ^̂  ̂
VjîtxMXKlo fkfy

Pantoufles montantes chaudes, poil de Él1
chameau Imit. gris, pour dames. Semelle |j|

intermédiaire en feutre. Forme large a||

57, rue Léopold Robert, 57 Ï0
f ï*;. Dinianclie ouvert tie 14 ;'* 18 heures jPlâ

Ponr l'exécution de vos
prescriptions médicales
et pour vos achats en
pharmacie

PiimÉ tain u
. Dr. Ed. Ludwig

Léopold Robert 39
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 2.11.76

Service rap ide à domicile. x iga .

~~~ ' ' ! —

Réparer
Acheter 
Dépanner A mM",

.̂ C
Installer -4*$$*

1 Wiii ne louets I
1§| Voir nos étalages spéciaux mi > .
H Grand choix Bas prix |fl

I Bazar neuchâlelois 1
WÈ WtF" °n réserve pour les fêtes isess fe?&

' IWÊM& 1111 ] 5%S. E.N.&J. 5o/ 0 f-fe^â^S^^V ^¦ J*a'' m ~~ -'"'̂ 4iWvfc rki ' ~^ îr" '-' A 'Î Qm. > - :̂?-p ^ '.'. ) t &] z.* -*~~-*_\W_̂V_m WPT#3 ~*,y?>7vV.1 ? ̂ K- m_- r̂—^ ĵcS ~̂w f̂f '- _i P-'_t̂ i p -t ***'¦¦ uw t̂ffn

i m Ê Êl  athlétique

/ frll§ïfc« Pardessus ville

fi^f|||l martingale , ligne

nra Fr. 125.-
1V f  Autres pardessus

VS Fr. 100.-

Wff kff l.
la ChBuï-de-Fond» ~̂—* 32, léopold Robert

Ouvert les dimanches J ?J j f  •

I

de décembre j t , j a

-— . . .  _ 
i , , ,  i 

¦ -^

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Exposition de peinture - lavis - médailles de

ROGER HUGUENIN
du 7 au 21 décembre 1941

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

Entrée : 50 cts 15645V /
1 1 1 1  ¦ "%

Cot^dheiu f h o M
et tu coM\a-Jta d'aùt.

Faites calfeutrer vos fenêtres et vos pertes
avec les

«ROJ-UICJ méttmtiùf u u
«HzKm-ta.ee.»

Demandez offres sans engagement au concessionnaire

L. JAUSSI
Usine de la Charriére S. A.

Téléphone 2.18.11 15376

*- m ¦ mu. ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦

m On demande pour Neuchâtel ||

I 4 dons ouvriers bijoutiers, I
I et 1 éiampeur qualifié 1
M pour la boîte de montre or et acier. R|
H Entrée immédiate ou à convenir. W:\
Œ Offres par écrit, avec âge, état-civil , préten- f .- \
ïm tiens et références, à adresser au Secret a-
H riat des Fabricant* de Boîtes de m
m Montres Or, rue Jaquet-Droz 37, La
||j Chaux-de-Fonds. ISRM [| |

WÊi ^__mWÊÊ ÎÊÊÊSm- Présente "~ ĉ ois merveilleux de I I

m Ê̂ÈÈÈm efi Affales de voyage H
, M 

~s~~~SSm ^ 8«/o 8. E. N. 4 J. 15861 B̂

NOUVELLE BAISS^m
J|f SU® LA VIANDE ÛE ^S»
te? m m mm ASI B Mê H Hm$ w mm mm I mmtes HP m M gfa % rçgff ~ m
&£$& pour ragoût fr. 1.80 le Va kg St WÊ

"-v;-v:-v;-v;*v. pour rôtir fr. 2.15 à 2.40 le V« kg MÈÊS

UMI

RÉPARA T/ONS oe TOUTES
TXiùnes rj èserAVoir

VYE c. LUTHY
A/j &opoùi - Tiotu-vU: 48

mmmmnm-- -̂mm~m_-_--msm--m < ¦¦¦ — — ¦¦¦ ¦ ' ' ¦¦ ¦ ¦ —¦'¦'  ¦ . m i 

RenïWcL PORTABLE ,
j - i  j Machines à écrire { j

't JÊ_\* JIMT depuis Fr. 223.- j
^^^W * 

modèles 
divert

WaltJSllUhUCie U Chaux-ile Fonils
Rue de la Chapelle 4 Téléphone 2 SO 1B I

tu«7 JtoMttoN Bvkange As»mptm \

mimimÊt_ ^mmmmi m̂mm ^m^^m m̂m—mtmmmmmimim—mswm——m—mmmim\ <

La bonne

MACHINE
A COUDRE..Kôhler"
de grande renommée

avec dispositif de
stoppage

Machines simples
et avec meubles

En vente au magasin •

FAVRE
SERRE 28

VARICES
Bas Ire QUALITÉ avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer tour du mollet —
Rt. MICHEL, spécialiste, rue de
la Mercerie 3, Lausanne. 15507

Mademoiselle KRIEQ, k LA
NEUVEVILLE, cherche à louer,
éventuellement du 3 au 12 jan-
vier,

chalet
ou appartement meublé, à proxi-
mité de champs de «M» pour camp
r-f-MwT ( « A S  »ta). 15083

Wm é oMg,&& à NoM g
Offrez des appareils |j
électriques B

Coussins chauffant - Fœhns - Fers i\ |ï
repasser - Réchauds - Radiateurs IE
Bouillottes - Liseuses - Lampes de E
chevet - Et toute la lustrerie - Etc. JP

FR. HEU/ I
. Rua Danlel-Jeanrlohnrd 11 fe.
Téléphone 2.21.00 19B04 B

^  ̂ m * ,t Je vais chex le spécialiste
/t''jS UAJLA.  1ui me,tra m\ nouveau ma
j S Êf mÊ ,-V w*~ ~ »-~t machine en parfait état

Ŝm CHARLES HEIZ
v^̂ ^̂ ^ v 

Machines 
à 

écrire 

« œNTINENTAL-
*̂—* ®̂ «̂ Fournitures de buieau

N5Ç£p7 Tél. 2.S7.75 15786 Pare 04

1 1 1  —U—¦ I I
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L'art de donner

Connaissez-vous une p lus j olie sensation que
l'émerveillement qui se Ut dans les y eux de la
p ersonne à qui vous venez de f aire un cadeau ?

Moi p as ? et bien souvent déj à f a i  regretté
de n'être p as très riche, c'est-à-dire de ne p as
p ouvoir f aire beaucoup, beaucoup de cadeaux !

Il y a des gens qui trouvent cette coutume
stupide.

Il y en a d'autres qui se réj ouissent p lusieurs
semaines à l'avance de p ouvoir, selon leurs
moy ens, p rouver leur aff ect ion â leur entourage.

Et ceux-là ont tellement raison ! Car, dites-
vous bien une chose : U n'est p as  nécessaire de
donner beaucoup. Il s'agit seulement de savoir
donner, et c'est tout un arrt.

Vous me direz que vous avez p eu d'argent et
beaucoup d'amis !

Mais tant mieux f Vous f erez beaucoup d'heu-
reux. Car, sans aucun doute, vous savez ache-
ter et comp rendre ce qui f era p laisir â chacun.

Seulement , p our cela, il f aut donner un p eu
de vous-même. Penser, réf léchir â la toute p e-
tite chose, même f utile, qui est désirée. Et U y
en a tant !

Par exemp le, j e  me souviens du grand p lai-
sb que m'avait f ai t  un ami, en me donnant un
livre, mais oui, un simp le livre, mais que p our-
tant j e  n'aurais probablement j amais acheté. Il
avait seulement songé que f a ima l s  la lecf ure
p ar dessus tout et que j'achetais très rarement
des bouquins.

Que votre cadeau sott un don du cœur, choisi
avec soin et vous p ourrez dire la j olie p hrase,
sincèrement, même si votre don a une valeur
monétaire minime : de moi... à toi !

SUZON.

Voici la recette du nougat

m* . w

À défaut de sucreries

A défaut de sucreries, voici la recette du
nougat : faites fondre dans un chaudron, 250 gr.
de miel. Tournez continuellement avec la spa-
tule de bois (le feu sera très doux). Lorsqu'il
commencera à bouillir, aj outez-lui 250 gr. d'a-
mandes non pelées. Retirez la composition du
feu dès cpe les amandes craqueront. Laissez
perdre la plus grande chaleur au nougat, tout
en remuant avec la spatule. Versez-le dans une
petite caissette de bois saupoudréî de farine et
garnie de papier azyme, que vous pourrez vous
procurer chez le 'droguiste. Couvrez la caissette.

• I JlRAVATÏS "UNITA" pure soie exclusif J& fl | || flU| H B Ë jP9 W% dA
• f ». ÇjlmM> * Ë HEM1SES soignées, 2 cols ou cols fixes Èw 1 É Ë IV É 11 1» H» %w

A D
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HAPEAUX

"BARBISIO" 
faits è la main gf j f^  ^M j|g j |  

f̂f 
gg || j| j |j 8

^̂ "  ̂ Foulard - Gants - Pyjamas - Bretelles, etc. Léopold Robert 72 16m Téléphone 2.24.03

le sport et la mode

Voicî une jolie « sestrière » d'un bleu très clair,
relevée d'une écharpe d'un bleu foncé. Sous la
veste de ski, la « sestrière » est toujours pratique et

jamais inélégante...

P-earée* su& ias Mèù&s
Toutes les mères sont riches, quand elles ai-

ment leurs enfants; il n'en est pas de pauvres, il
n'en est pas de laides il n'en est pas de vieilles.
Leur amour &st touj ours la plus belle des joies...
Et quand elles, semblent tristes, il siuffit d'un;bai-
ser (lu'elles reçoivent ou qu 'elles donnent pour
que toutes leurs larmes deviennent des étoiles
au fond dre leurs yeux.

MAETERLINK.
Notre mère est le seul être qui ne nous aime

nas à cause de nos; qualités.
Th. CAELYLE.

— 3 -̂ 0̂3  ̂ 3P3SS X* L̂ m ^mmmmm&̂ s  ̂—
Choisir un chapeau...

Ce n'est pas une sinécure

Connaissez-vous votre visage ? Vous êtes-
vous bien regardée, c'est-à-dire sans trop d'in-
dulgence ou de complaisance ? Il est en effet
très important de se bien connaître pour être
habillée et surtout chapeautée de façon seyan-
te et élégante à la fois.

Examinez-vous avec soin , vous devez avant
tout savoir si vous avez un visage rond, long

Ne vous permettez une fantaisie comme celle-ci
que si vous êtes très ieune et... si vous avez plu-

sieurs chapeaux.

et mince, carré, triangulaire avec pommettes
saillantes, ou d'un ovale parfait , ce qui est beau-
coup plus rare.

Vous devez choisir vos chap eaux selon vo-
tre « type de beauté ».

Votre taille doit aussi influencer votre choix
Une femme trop petite semble « écrasée » par
un chapeau trop lourd ou à bords trop impor-
tants. Par contre, une personne un peu plus
grande que la normale sera ravissante avec un
immense chap eau et supportera fort bien des
effets en hauteur. On croit communément qu'ils
grandissent encore , ce qui n'est pas exact. Mais
ils allongent un visage un peu trop long sur un

cou très mince — ils feraient paraître « toute en
tête » une femme à figure étroite spécialement
si celle-ci n 'est pas très grande. Trop de gens
s'imaginent encore que pour se grandi r il faut
porter des chapeaaux très hauts, comme si
ceux-ci doublaient les talons !

A l'opposé de ce Qu'on pourrait supposer , il
vaut souvent mieux accuser son type que d'es-
sayer de le diminuer.

Si vous avez un visage large , n'essayez pas
de l'allonger en mettant un chapeau en pointe
ou en hauteur . Choisissez un calotte et des
bords pas trop étroits et une garniture en lar-
ge un peu lourde même C'est le contraste qui
fera paraître plus mince un . visage un peu
épais !

Evitez cependan t ce genre de chapeau si
vous avez une figure dite «triangulaire» , il ame-
nuiserait le bas de votre visage et votre men-
ton. Portez plutôt de hauts chapeaux qui con-
viendront parfaitement à vos pommettes.

Combien de femme au visage trop rond sem-
blaient « comiques » ces dernières saisons avec
de minuscules calottes' qui grossissaient encore
leur figure et les ridiculisaient presqu e !

Aux visages moyens, aux ovales parfaits,
tout est, semble-t-il, seyant et facile. Encore y
a-t-il une question de proportion et d'équilib re
à maintenir entre la tête et le corps.

N'essayez pas touj ours assise devant le mi-
roir de votre modiste ou de votre table de toi-
lette. Levez-vous, marchez — comme pour une
robe — surveillez l'ensembl e de votre silhouet-
te

Ne portez pas un chapeau trop garni avec
des souliers trop sport

Si vous avez un chapeau rouge brique, que
votre rouge à lèvres ne soit pas d'un rouge
opposé de tonalité : rouge violacé par exemplft.

Ne soyez pas excessive et exagérée. Si la
mode décrète que les chapeaux se portent sur
l'oeil droit, sur l'occiput ou sur la nuque, ne de-
venez pas brusquement borgne. Ne prenez pas
soudain le genre «clown» ou «ivrogne», n'ay-z
pas aussitôt l'aspect d'un « quaker ».

La mode a de l'exigence, mais elle vous veut
j olie et si « elle ne vous va pas cette année »,
vous, vous savez bien qu'avec un peu d'habile-
té vous saurez touiours vous arranger av»?c
elle. 

Mettre à tremper des flocons d'avoine dans
du lait bouillant pendant 4 à 5 heures: Préparer
dams une terrine, un oignon et du persil haché

fin, saler et poivrer. Saupoudrer de farine, bien
mélanger, lier avec 1 œuf. Aj outer les flocons
et remuer le tout soigneusement. Former des
beefsteaks, dorer au beurre ou à la graisse, à
la poêle. Servir chaud, arroser de jus de viande
(si possible !). Délicieux avec une salade.

. -W—m -V 

Une précieuse recette : les beefsteaks « sans
viande »

Tiens ! Uoiia le bon magasin
où la Dame qui a du goût et qui
veut la bonne qualité, achète tous
ses ouvrages de dame ainsi que
ses sous-vêtements et lingerie
bas et gants.
On y trouve toujours un grand choix
à prix très avantageux.

A EA

K BERTHE
Neuve 8 16083 La Chaux-de-Fonds !

1 Désirez-vous... I
H une belle cravate, \
i| | une belle chemise, m
jH un chic foulard, IS
JH achetez-les îeogs m

H LA CHAUX-DE-FONDS

jÊr Voulez mm ^^ÊF Wm frolmcnt plaisir? ^k
Imffl Offrez donc un beau wm

f CADEAU DURABLE!
«jf DE LA COUTELLERIE Wk

Taras E i In f »  àmmeU- mS_m_m %_\VD O H \s35 MBm -mm «Sa ¦ xkû W- ~i-m Wmà mm m m Ŝ M
HL Rue Neuve 8 TéSéphone 2 2174 AV
wm. couverts argentés et inoxydables, coupe-volaille. Jfl|§a couteaux-scies, couteaux de table, de poche. AT
m ciseaux pour tous usages, en ecrins, etc. Rasoirs MW
Wm. électriques de fabrication suisse. Rasoirs a manche JÊ_W~mmk. et ûe sûreté. Miroirs. Blaireaux. Cuirs. MW

MpÉk Appareils a aiguiser. A-Wm
^

Bas prix s. E. N. & J. s - AÊÊr

^^||K Magasin ouvert le dimanche _̂_mÈr

im j &m  PAMPLUIES
* ^3p"'j  ̂\®ÈkJ^^fKy Toutes les dernières nouveautés,

Sjfifi ) [ jSlÉiï&' /f t'ans tous 'es Pr'x c*xez

lV#W VWE CH. BERGER
¦ j f~% 

Balance 16 5% S. E. N. & J. Tél. 2.26.96
jjj joflo0 J [{épurations — Recouvrage 16041 |

liiSÎIE
(BrocKenliaus)

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

ORDRE DU JOUR:
1. Lecture du dernier proeôs-

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

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

15809 La Comité.

Hl-
demandés, remboursables
fin janvier, fort intérêt,
forte garantie. — Ecrire
sous chiffre C. M. 15995,
au bureau de L'Impartial.

15995

' ' flOSG?, Ing.-Cons.
Recherches - Expertises
Rue Léopold Robert 78

Un bon conseil pour
gagner davantage

commissionnaire -
livreur
fort et honnête est demandé pour
entrée Immédiate. — 9'adresser
au bnrean de l'Impartial. 16028

Tour, fraiseuse
et rectifieuse d'établi
seraient achetés. — Offres : Qah-
wller Conrad, cycles, 4, rue
Ettonoe Domon*, Gen&ve. 16024

Sommelière
23 ans, connaissant bien
le service, cherche place
dans bon restaurant. Libre
de suite ou date à conve-
nir. — S'adresser 'au bu-
reau de L'Impartial. ieo69
Baux a ioyor - Imprimerie Courvoisier



Vente sans coupons : g
x > Lainage synthétique , article suisse de toute belle qualité , garanti résistan t à la p luie, au '<

soleil, au lavage, plus doux et ne se froissant pas davantage que ta la ine naturelle
DRAPELINE sergée unie, coloris brun, fraise, marine, noir, largeur 90 cm., le m. . . .  S.90
DRAPELINE chevronnée pour robes et costumes, se fait en gris, gris-bleuté et bois

de rose, largeur 90 cm., le m. 7.90
DRAPELINE Molina , qualité supérieure garantie, se fait en gris clair ou foncé,

gris-bleu, largeur 90 cm., le m. 8.90
ECOSSAIS pour robes, très Joli choix, superbes dispositions, largeur 90 cm., le m. 6.90

! DRAP Bl à Bl «Prince de Galles» pour costumes de dames et vêtements messieurs, j
qualité lourde infroissable, largeur 140 cm., le m 24.—

Venta libre sans coupons

Egalement sans coupons :
CRÊPE DE CHINE rayonne uni, belle qualité pour doublures, larg. 90 cm., le m. 3.50, 2.25
PEAU DE PÊCHE rayonne uni, qualité lourde, pour robes, se fait en bleu-nattier,

bleu-roi, fraise, bois de rose, marine et noir, largeur 90 cm., le m 6.90 I
TOILE CIRÉE pour tables,, en toutes largeurs de 60 à 140 cm., qualités solides,

le m. depuis 1.75
GRANDS RIDEAUX , tissus à rayures en travers, grand teint, larg. 120 cm., le m. 4.50 3.50
DESCENTES DE LIT en bouclé laine, depuis 6.90

L en velours pure laine, qualité Prima, depuis 18.—
VITRAGES confectionnés avec franges, très jolis modèles,

. longueur 150 cm., la paire depuis 5.90
longueur 180 cm., la paire depuis 6.90

TOILE DE SOIE couleur à fleurettes, très jolis dessins, bonne qualité lavable,
largeur 80 cm, le m. 2.95

r̂ <0W§l %3U%S@y^ selon le barème officiel)
Qrand choix en chemises de nuit et pyjamas en flanelle de couleur pour dames ;

' caleçons et camisoles «Eskimo», bonne qualité, pour messieurs ; nappes et serviettes
: blanches de table ; draps de lit; taies d'oreillers et traversins; linges éponge et

nids d'abeilles; couvertures de laine depuis 29.50 ; mouchoirs, grand choix pour
dames et pour messieurs, en blanc avec Initiales, en fonds blancs ou de couleur avec
bords de couleur, mouchoirs rouges, mouchoirs jaunes, mouchoirs d'enfants, etc., etc.

Attention ! Le magasin restera ___ éRfc SS j l̂ ||8 I ; SE^PS^Touvert les samedis de décem- ||| ïfllI ll lMPBil'̂ r Ibre jusqu'à 18 heures, et les n&UI Mffft aBaB  ̂ g k 1 H ¦

V

dimanches 21 et 28 décembre
de 14 à 18 heures. 16074 PLACE DU MARCHÉ 6 TÉLÉPHONE 2 23 26 M
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iM 

te^^k^^y  ̂ Une artiste de grande classe douée d'un talent prodigieux "¦¦ 
WÊF " Pas d8 Spectacle : ^̂ SHT Ŝ-S-ol W$

m C  ̂ ŝB^  ̂ D&ULA UfESS'ELV * Dimanche en matinée , lundi et mercredi en soirée ^E«rj i^»/J
M fel^  ̂

dans une 
Production réalisé e 

par 
G. UCIKY | Dolorès 

del Rio 
- 

Pat 
O'Brien ^^Sr^l» Ji

« t_ \WLr tn- * ——¦ m m  MM «ma ¦*¦ na m « tmitm « « « JJ— US dans une production pétillante d'entrain et de malice Ĵ£L>«i4* K'/ £j

y  TOUTE UNE VIE l A C A I IE N T E  11 . (ParionUfimcairt g Une artron prenante qu f ,e déroule dans l'atmoiphère enchanteresse de Mexico KJ
j L histoire d'un grand amour , un drame puissant et profondément humain „ v«-r.a«™ in»coi.« .« « ver.ion iran«oise ff^f
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L-JÉl Matinées Samedi et Dimanche à 15 h 30 - Tél. 2 22 01 '* "* ' 
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Mat,n 
^«"h.'aS V0US séduïront Une comédie musicale éblouissante. Un film de chansons, de danse, de musique

UneEtrenne
appréciée

Une chaussure de SKI
Waterproof brun
60 points 36-42

Qrand choix et tous prix

31.80 36.80
39.80

ImpOt non compris.

Notre magasin sera ouvert
les dimanches de

décembre de
14 à 18 heures

Grande cordonnerie

I J C u h J t ê ,
Neuve 4

La Chaux-de-Fonds
16003

|71pT«H wÊÊ "ses 3*Pïri kTU ' IT'l ftt±_—i ti 1

Hue Neuve 11 

Orchestre
On demande pour Syl-

vestre et 1er janvier, orches-
tre 3 à 4 musiciens. — Faire
offres sous chiffre F. P.
1S956 aa bureau de
L'Impartial. 15986

On demande ft acheter,
d'occasion, mais en parfait état,jouets
pour garçons, ainsi qu'un accor-
déon chromatique. — S'adresser
à M. Ernest Mairet, Martel
Dernier. 16063

«BIS A il
de bureau et portables, mo-
dèle récent, sont achetées
aux plus hauts prix. — Of-
fres sous chiffre M. P.
15729. au bureau de
L'Impartial. 15729

Ut d'entant
en bols, est demandé à acheter
d'occasion. — Ecrire sous chiffre
P. H. 16069, au bureau de L'Im-
partial. 16065

Pendules
neuchàteloises

de tous genres achetées par pen-
duller spécialiste. — Faire offres
détaillées sous chiffre Y. 14S89,
à Publicitas, NeuchStel. 16105

I LES PLUI BEAUX TISSUS 1
les meilleures qualités s'achètent très p|gavantageusement B

1 €h@i Walther I
M MAGASINS DE LA BALANCE S. A. H

Rue Léopold Robert 48-50 WÊ
-' ¦ 1Intl>Q V 'X J tm do laïnanoc P°ur robes ou manteaux garantis mlm IlUll D ldJ Ull UB ldlllayco purelaln*, est très richement pourvu pi^' ï| notre énorme choix vous étonnera. [Çfo;;
¦ l NnfPO 1>9Vnn Ho CflioHoc V0U8 présente les dernières nouveau- I;* S

: HUUD lajUll UD OUlul iud tés tout comme les soieries classiques. 0^
I Nnfrft PJlVnn fîCQllQ Pnfnil pour tabliers> peignoirs, pyjamas, §§|

HUUC lajUU IlOOUO bUlUU lingerie, etc., saura vous donner en- JÊÊÈ
• 1 tière satisfaction par ses articles de qualité tout comme sa W^igrande variété de dessins. (SB

Vnfro PQVOtl Au rlfloanv renferme des exclusivités d'un goût parfait , WMami G lajUU UC l lUCdUA votre home sera embelli à peu de frais. MM

|l! ' Notre rayon de trousseaux Sï&ïKxr^ïffi 1J
fidèle au principe :«  un trousseau doit durer ». fw : " !

flOS G0UVr6"illS font radmiratlon de tout le monde. ;
W OS GOUVeriUreS de laine sont très appréciées. WM

| WOS J6teeS UC dlVailS sont très intéressantes. 16095 j Ê È Ê

H f a i tes  una vùûU Câez. %dLtf o\ M
i vos achats vous donneront entière satisfaction ||

SKIEURS é%
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 j eunes gens depuis fr. 30.- la paire.
Skis pour courses de iond hickory et véritable bouleaux finlandais
fr. 15.— à 25.— la paire.
Nombreuses occasions dans tous les genres de skis et bâtons. îssss

g_m Les Wandi* I j i
JJJÉBéP ses sont m" 9̂

0&iï_W _ res. lechoco" I'* - ¦)
^̂ B Ĵ? lot 

aussi 
39

|y*»JBfc~~* un parfum, I. . _} .
_/ WÊ une Eau de si

IM une pou- j* ' .'
lw dre chic. * ;|

*̂ DUMONT |

WMW,HLffilEKSHSMDH
A.9~u*?2 tmj stn

1445/

imprimas en tous genres
Imprlm. Courvoisier S. A.

A tout nouvel abonné pour 1942, notre quotidien
parviendra gratuitement Jusqu'au 31 dé-
cembre 1941. Il suffit de verser:

k not par ch*qu«»
enlisa» postaux

8 mois . . . .  Fr. S.SO 5.86
8 mois . . . . Fr. 11. — 11.08

12 mois Fr. 22. - 22.10
Maintenant plus que Jamais, II importe d'être infor-
mé. Vous serez renseigné dam un minimum de
temps, en souscrivant & notre organe.

Administration de « L'IMPARTIAL»
La Ghaux-de-Fonda, eh. poat. IVb 335.

I 

filés: Importait!
Souvenez-vous que nos meubles
sont de qualité et nos prix très
avantageux.
Meubles rembourrés et
petits meubles.
Chambres à coucher et
salles à manger. îeioe

Meubles F. Pfister
RUE DE LA S E R R E  22

jj || NOËL - NOUVEL-AN 1

oa poJhtK oit CUA _ \t  {% dl B
Uf

,pr~ suce, de J. Grœpler

sera tôt Cad&ou appK&cii
Le seul grand studio pour familles, groupes, sociétés

Spécialité de beaux portraits en couleurs
DIMANCHE OUVERT DE 9 H. A 17 H. PARC 10 TÉL. 2.20.59

I l â o 4  
cUssehts I

Jf  de, f ê t a i  !
préparés avec soin par il

JLs **\
1 Ç&uOJf ct VJO&KA dé&Cce... B

Léopold Roberi 66 Tél. 2.16.68

ACHAT
On demande à acheter un ap-

pareil de radio occasion, cou-
rant continu. Paiement comptant.
— Faire offres sous chiffre N. C.
16090, au bureau de L'Impartial.

16090

Fourniture
d'horlogerie

très variée pour rhabillages. —
Faire offres détaillées sous chiffre
Z. 14590, à Publicitas , Neu-
chatel. AS 15842 L 16104

HOTEL DE LA

OuoXxd 'ÙK
SAMEDI SOIR

Trioes
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^% f̂t- .f
MUhl ai^WV. >. - Et tu sais, papa , continue Marius fils , les \ 

~ 
0UV

'
ant

m
Jes "'̂

femmes, là-bas, dans le Jura, elles savent poumons. Quelle bon-
Le fils de Marius est un de ces petits Fran- s'habiller. ne ^rjg e  ̂ mer Qn
çais qui est venu oublier les privations - Les femmes, les femmes, tu n'y connais ire  ̂

hd  ̂
Tu ne me 

^TJZTt'â "Z tT , L 
rie"; gro^na

1
Marius- Ici à «le... . que tu as jamais senti dans tes narines1 attend à la gare. Après les premières em- _ je sais, elles sont toutes jolies, mais elles quelque chose de pareilbrassades, Marius s écrie : je seraient trois fois plus si elles achetaient n. „,_ x _c+a r0„fo „+ ' To „„.-o K;D„ „„*> t„— Tu es content de revoir le soleil de Mar- leurs bas> leurs J et leurs bo^bow ^^J/ î  ̂ !Ïseille, n'est-ce pas fiston ? - s  n as jamais humé les produits de la

— Le soleil de Marseille ce n'est rien ; à La
Chaux-de-Fonds, le soleil est tellement bon

T 7 "b " TL AlK Arcades Parfumerie DUiHOOt
NeuRomm & G vms «. -H—

45, rue Jaquet Droz

^V. I M j 0  À — ^— m \ m Tm t_ 9— W_ — m  m_ 9Im\-ŜmmVm. \——tU _ WÊn m_ _̂ W BE_ ' ïl&i] l l lI U l C L tj A.Lo.

JE n _f ^_f *_ïr^ de-t-il brusque-
1\ / ; / Marius considère tris- # I m ment.

f *\̂̂ &[ tement son rejeton. Papa, dit doucement le petit quand ils sont / 1 \ L'enfant lui tend
VteWirOr ""̂  (Comme il a changé !) arrivés sur la Canebière, tu me permettras / I \ une photo et Ma-

,-yy \ \*% Mais l'en*ant poursuit n'est-ce pas de retourner à La Chaux-de- / 1 \ "us s'attendrit :
* '/  \ son idée. Et quand je Fonds ? / 1 \ — Oh! comme

\ serai fiancé, j'irai chez — Mais, pourquoi ? / I \ ils t'ont fait beau,
— Quand je serai grand, c'est là-haut que | \ m0n petit!

_ _ _ «| Je veux me marier. J'ai déjà vu une cham- _ Tu sais, papa,

ilSCIl ffl l K 
[
- ÏSS^ 

bre à coucher comme chez nous- 
i! 

n'y en c'est un malin qui a fait ce portrait. Quand
lllwlllll U 1110 a pas de pareilles. Je n'en ai pas fermé il photograpie , il fait ressortir toute la beauté

57, rue Léopold Robert l'œil pendant tout le voyage. C'était chez du sujet , si mince soit-elle. Même toi, papa
Marius, tu deviendrais joli sur un portrait

pour acheter les alliances et à ma petite, je signé

SgueTqu'elle^e «^"lu^oTÏw mettre! S. A. J. PEITSIlOUCi S 
0" 

RgPfg DflQÎQ
tant c'est beau ce qu'ils ont, là où je te dis. 65, rue de Ja Serre ™" ¦•¦¦"¦**

64, rue Léopold Robert

_ m̂M _r '4 Àw*% petit Marius Après les quatre heures on s'installe au ^^^\̂ /̂^P^~~_̂^^ K̂^^^^
^

thé. L'enfant — Raconte un peu ce que tu as vu, dit le
fait la grimace devant la table pauvrement père> — Mon enfant , dit Marius, tu me fais plaisir,
servie. _ Ben papa, figure-toi que la Suisse est Pour 1ue tu n'oublies pas la Suisse hospi-
— Mais voyons, dit la maman, ces bonnes pleine de cochons. talière, je t'achèterai un poste de T. S. F.
choses ne sont pas de ton goût ? _ Horreur ! dit la maman ahurie. Pour le Nouvel An et tu pourras écouter
— Je ne veux pas vous faire de la peine, _ Qui , explique innocemment le petit. La Sottens tous les jours.
peuchère, sanglote l'enfant. Mais si vous preuve, c'est qu'il y a des jambons gros ~ 0h ' bagasse- {ait l'enfant qui jubile. Et
aviez pris une fois le goûter chez comme

' 
la sardine du port de Marseille et tu veux m'en acheter un beau de Poste ?

qu'U y en a pour chacun chez A1018- !ais'le venir de chez

Grisel luthy u Stauffer, radio
Confiserie du Théâtre MKiif 39, «uvxd Robert 7b du Versolx

Poulets rôtis. Charcuterie fine. Conserves. qui vend, installe et répare toutes les mar-
Bonbons fins au chocolat , glaces assorties. Vins, eto. ques aux meilleures conditions.

'• •¦ ¦ 



Î^^^^S
6 

pour un édredon , couverture piquée ou couvre-lit et rideaux

\È^
ï3

^LS adressez-vous à Sri l lll SI"JQQUCS spécialiste

t^w'̂ ^'- rue Numa Droz 9 " Té1, 2,3S 03 15782
V̂ -mv \ft- £ Réparations soignées, transformation des duvets, épuration à la
f i^wL _ Wf \  vapeur des plumes de duvets et oreillers, il est autorisé de
I v ĵL^/^Mi! 

recarder la 

pure 
laine 

des anciennes couvertures. 
Qrand 

choix
/ 
¦—"̂  '*1~~.i de (j ssus spéciaux. Voyez vitrine palissade gare.

MASCARA
CRU RÉPUTÉ D'ALGÉRIE

Provenance et qualité garanties

Goûtez ce vin f in
apprécié des connaisseurs
la bout, s/v Rist. dêd.

1.30 fl.222
f  j m_-^M̂ ^M ^^̂M Ê̂Mê}iiM_ri

Un fer à repasser
Un coussin chauffant
Un appareil

à sécher les cheveux
Une cuisinière électrique

Voyez le choix des

SERVICE/
IN&ySÏHiEl/

LA CHAUX-DE-FONDS
RUE LÉOPOLD ROBERT 58 OU RUE DU COLLEGE 32

WÊ Pour acheter bon marché H
WA des articles de qualité W

M JE TOUS VOS ACHATS CMM

I G. BEYELER I
fl AMEUBLEMENTS INDUSTRIE 1 11

WÈ dans tous les articles WÈ

§||| On réserve Tél. 2.31.46

mtt Tapis - Descentes de lit m
•||| Linoléums - Rideaux _ sm

BOUCHERIES CHEVALINES
Paix lia Collège «5

Tél. 2.38.89 16047 Tél. 2.22.21

Se recommande, Hermann SCHNEIDER.

Boucherie- Charcuterie
de l'Abeille mum

vous offre :

Lapins du pays
Tripes cuites
Bœuf extra tendre

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

A Messieurs les architectes, pro-
priétaires et gérants d'immeubles

1 P. CASTIONI |
CARRELEUR

Hôtel-de-Ville 57

Spécialités de fonds en planelles - Re-
vêtement en faïence et cérami que mo-
derne, éviers et maçonnerie. 15974

CESSATION DE BAIL
au 30 avril 1942

NOS MEUBLES
Buffet de service 190.- Armoire 3 portes 140.-
Petlt secrétaire noyer 149.- Bois de lit depuis 50.-

Fauteulls 79.- 72.- 65.-
Fauteulls côtés rembourrés qualité soignée 190.-160.-

Chaises bois dur depuis 10.-
PETITS MEUBLES FANTAISIE

à des prix qu'il vous intéressera de consulter

s Une visite s'impose 1
Vente exclusivement au comptant

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

Agencement de magasin à vendre I

Qn s'abonne en tout lemps à « Ï/INPAS51PBAI. »

I KERNEN i
H .. EXPOS éS!
|j||î3| Serra 28, La Ch.-de-Fonds I
§g|ri France 8, Le Locle

WÊÊ USINE 15765 •
feii ET MAGASIN DE VENTE i \
WÊM au Crêt-du-Locle Tél. 21945 I

!f':'.:'*..1 Ouvert les dimanches 14 et 21 décembre.

RSp§ * WI T̂Oi Dans chaque occupation nécessitant une grande
K|̂^ | \W^&%$2ZÉ&. activité , la chaussure B A L L Y  vous protè ge. Car
^̂ ^ff x ix^̂ ^̂ ^P̂ ^̂ ^Ét̂ ^̂ ^̂ ^ . e"e es* exactement conçue pour résister aux in-

/T^̂ S^̂ w^̂ ^̂ ^ H W_ Offrant en toutes circonstances le maximum, BALLY
«affi j -y ^̂ ~ -̂:'̂ ^^̂ ^& J lÉiÉI*P**|Pl-L °5' ,ouJours e' partout la plus appréciée des chaus-

I ! |i|*5 8»» S ^̂ ^̂^ Ŝ^̂ P' L'approvisionnement difficile n'est pas un tait nou-
igv! ?̂ * *X i?y t̂f^Éliîk veau pour BALLY, les bonnes matières premières

Mp|ra oÉfj ĵPjlM $—%t- / * ~*oi oc^e,eurs expérimentés, des locaux d'essai oc-
^̂ *1» Ï J5§i§il Ep-JlÉIPlI Hll  ̂ J0 

cu
P

an
* ~9 nombreux spécialistes, 5000 ouvriers quali-

jf-̂ ^̂ B̂ ^m Îpî ^^^^^̂  ̂ '"̂  fiés et la belle expérience de 90 années de fabri-
ÉL ^̂ ^̂ ^̂ Pj^̂ W \ ' Wtëï '-̂ ÊrS- M 

ca,
'on> ••H«» *-••• '«* raisons de cette bienfaclure

S/SSL. 
^̂ â̂S

^̂ ^̂ ^̂  ' PSSjJÉjfflP^*' que vous 

retrouve

z dans toutes paires de BALLY.

|H S W _̂___t________m ^Éli^̂ lPffS Ŝ'* C'est donc la chaussure réellement appropriée à

Bt %5 ~ t̂ ^̂ ^̂ ^^ÊkW^̂ ^̂ ^̂ h ~*~' ~~ ^-^ porte . . . toujours bien se porte I



UNE REPRODUCTION D"ART
ANCIEN OU MODERNE , ENCA-
D R É E  AVEC G O U T  C H E Z

S Ey i A X
E N C A D R E N E N T S
EN TOUS GENRES - SERRE 10

15994
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JO~~~lTf s% QTTOTIDIEN HT FBTJTXUB D'ANNONCBS, PARAISSANT A LA CHATJX-DE-FOND8

-hàtm. BPÏÏ r̂BC I

EN MUSIQUE
par

HERMANN LANDON

Traduit de Tanglais
p ar Jeanne Fournier-Pargoire

Maintenant Val Leigh se trouvait devant la
sombre masse de pierre et de stuc que Callen-
der avait fait bâtir peu de temps après son ma-
riage. Sauf le premier été, cette demeure avait
été peu habitée, car la vie dans une île isolée
ne plaisait guère à la volage Clarice Callender.
De temps en temps, son mari allait y passer
quelques j ours pour se reposer ou travailler en
paix. Ce fut à une de ces occasions que Val, aux
prises avec de graves difficultés , après l'échec
d'une audacieuse entreprise, était allé à Shady
Acres pour supplier l'ami de son père de lui prê-
ter un peu d'argent.

Ce souvenir lui arracha un rire amer. Callen-
der avait refusé et s'était ensuite servi de cet
incident pour l'accabler. Mais tout cela était fi-
ni maintenant. Callender était mort et Val n'a-
vait qu 'une pensée: trouver l'assassin pour prou-
ver son innocence.

Le bateau se heurta à un obstacle. Val laissa
tomber les rames et sauta à terre; puis il amar-
ra la barque et se dirigea vers la lumière qui
brillait derrière une Persienne. Malgré l'heure
tardive , quelqu 'un semblait éveillé dans la mai-
son. Oui était-ce? Clarice Callender ?

L'air était parfumé par les senteurs des pins
et des cèdres. Les vagues chantaient une triste
chanson en brisan t sur les rochers qui bordaient
la côte dentelée. Le j eune homme marchait len-
lement. essayant cle rassembler ses pensées, et

brusquement il se rendit compte qu 'il n'avait fait
aucun plan. Maintenant, il gravissait de larges
marches de pierre qui conduisaient à une ter-
rasse. Sans quitter de l'oeil la fenêtre éclairée,
il fit retomber le marteau ancien.

Il frappa plusieurs fois. Sans la lumière der-
rière la persienne la maison aurait paru aussi
inanimée qu'une tombe. Val se demanda si les
habitants n'étaient pas partis en oubliant de l'é-
teindre.

Tandis qu'il la contemplait, la clarté disparut
brusquement.

Une exclamation lui échappa. Il n'y avait plus
qu'un vide noir à la«place où la lumière avait bril-
lé. La maison, l'île, les eaux environnantes n'é-
taient plus que des masses ténébreuses.

Sa main était encore sur le marteau. Il allait
frapper de nouveau lorsqu e la lumière s'était
éteinte. Un peu étourdi, il se détourna et se di-
rigea vers la fenêtre qui s'était si vite assom-
brie et û découvrit qu'elle était solidement fer-
mée et ne céderait qu 'à la force. Il regarda fixe-
ment les vitres obscures. La disparition de la
lumière prouvait que quelqu'un était dans la mai-
son, quelqu 'un qui évidemment ne se souciait pas
de recevoir des visiteurs.

Sa curiosité grandissait avec sa stupéfaction.
Lentement, en tâtant le mur, il fit le tour de la
maison et examina les fenêtres sur son passage.

Il avait presque terminé le circuit , quand ses
efforts furent couronnés de succès. II découvrit
qu 'une vitre tenait à peine, car le mastic était
parti. La détacher complètement fut l'affaire
de quelques minutes, puis il n'eut plus qu 'à pas-
ser la main par l'ouverture et à tourner la poi-
gnée. Ensuite Val enj amba l'appui de la fenêtre.

Il se mit à avancer à tâtons, regrettant en
vain de ne pas avoir pris une lampe de poche.
Il se dirigeait vers la pièce où la lumière avait
brillé. Il n'avait qu'une seule allumette dans sa
poche et 11 pourrait en avoir besoin plus tard.
11 cherchait sur tous les murs un commutateur
électrique, mais il n'en trouva pas.

Enfin , après avoir passé un grand nombre de

portes, il s'arrêta. Il sentait instinctivement qu'il
était dans la pièce qu 'il cherchait ou tout près.

Silencieusement, il s'approcha d'une fenêtre, le-
va le store et colla son visage à la vitre. Peu à
peu, il distingua quelques contours dans l'obs-
curité. Oui, il voyait la terrasse où il se trou-
vait quand la lumière s'était éteinte. Il était
bien dans la pièce où cette chose étrange avait
eu lieu.

Le coeur battant, il se détourna de la fenêtre.
Une faible odeur de pétrole flottait dans l'air,
prouvant qu 'une lampe avait brûlé là peu de
temps auparavant. Sa main sur une table rencon-
tra un obj et qu'à sa forme fl reconnut pour une
lampe de métal.

Le j eune homme fouilla la poche où était son
unique allumette, mais il (hésita. Il resta immo-
bile, éprouvant une étrange répugnance à dissi-
per les ténèbres. Ses yeux essayaient de per-
cer l'obscurité; peu à peu son attention fut atti-
rée vers un point en face de la tache qui indi-
quait la fenêtre. Là un être semblait respirer et
trembler dans l'ombre.

Val eut un petit frisson nerveux. C'était une
présence mystérieuse ett surnaturelle. Elle lui
donnait une sensation d'incertitude insupporta-
ble. Les secondes passaient avec lenteur, l'at-
mosphère était lourde et presque suffocante. Le
silence semblait une chose palpable et hostile.
Val sentit que s'il ne le rompait pas fl devien-
drait fou .
. — Qui est là, chuohota-t-il. Ces mots étaient
à peine perceptibles, cependant ils parurent peu-
pler l'ombre d'échos stridents. Rien ne lui ré-
pondit-, mais il crut entendre un soupir réprimé,
puis le silence déprimant, atroce se mit à ré-
gner. Le jeune homme ne se sentit plus la force
de le supporter.

» Oui êtes-vous ? Cette fois, il parlait plus
haut , mais il ne reçut pas de réponse. L'inacti-
vité et le silence devinrent une torture. Brus-
quement , il bondit vers l'endroit où il sentait
que son mystérieux compagnon était caché. Un
autre soupir s'éleva et il s'arrêta, sûr de n'être
qu 'à quelques pas de l'inconnu.

— Pourquoi ne répondez-vous pas ? dit-il.
Comme aucune réponse ne lui parvenait, il se

rappela l'unique allumette qu'il avait dans sa
poche. II la frotta contre la semelle de son sou-
lier, entendit un cri et leva la petite flamme va-
cillante. Elle lui montra un vieillard voûté, aux
cheveux grisonnants, qui tremblait, dans un coin.
Derrière des lunettes deux yeux lui j etaient un
regard à la fois craintif et menaçant.

— Andy Qibbs ! s'écria-t-il. L'allumette s é-
teignit presque aussitôt S'étalt-il trompé ? An-
dy Gibbs, d'après les dernières nouvelles, était
en Californie , cependant la ressemblance était
h appante.

» Ou y a-t-il, Andy ? Il était plus calme main-
tenant . Les sons avaient perdu leur mystère.
Vous fuyez quelqu'un ?

Le vieillard garda un silence obstiné.
— Oui est dans cette maison, Andy ? .
Encore aucune réponse, mais il entendit un

mouvement furtif. Il s'élança et trébucha contre
une chaise. Pendant qu 'il cherchait à reprendre
son équilibre, un bruit de pas légers retentit. Il
aperçut une forme sombre et se j eta à sa pour-
suite. Andy Gibbs, si c'était bien lui, se condui-
sait d'étrange façon. Quelques minutes de con-
versation auraient pu éclaircir bien des choses.

Il s'arrêta. L'ombre qu'il poursuivait semblait
se fondre dans les ténèbres. Une porte claqua.
De nouveau Val prit son élan , ouvrit la porte,
écouta quelques instants, puis se mit à courir. Il
avait l'impression de suivre un. feu follet qui
disparaissait à chaque instant II se heurta à
des murs et se cogna à des meubles. L'autre
connaissant mieux la maison, lui échappait à
chaque coin sans j amais prendre une grande
avance.

Enfin Val poussa une exclamation de désap-
pointement. Plus un son. plus un signe de l'hom-
me. La maison vaste et silencieuse semblait
avoir englouti la forme voûtée et silencieuse et
la tête grisonnante d'Andy Gibbs. Il maudissait
sa malchance, quand un nouveau bruit le fit tres-
saillir.

La porte d'entrée se refermait en claquant,
et Val se remit à courir. Après avoir perdu des
minutes précieuses en recherches, il trouva la
porte d'entrée, sortit sur le perron et haletant,
essaya de percer les ténèbres. Puis il s'élança
de nouveau, guidé par un bruit de pas moins
rapides que les siens.

La pluie tombait à verse maintenant et un
vent violent gémissait dans les pins et les cè-
dres. La poursuite semblait l'entraîner vers le
rivage. Déj à il apercevait la mer. Puis un autre
son arriva à ses oreilles et lui arrach a un cri de
colère. Il entendit le grincement d'un bateau ,
un clapotis de rames. Une forme sombre glis-
sait sur l'eau.

Il s'arrêta juste à temps pour ne pas tomber
dans la mer. Le visage fouetté par la pluie et le
vent il suivit des yeux son bateau qui disparais-
sait

Le Jeune homme ne put s'empêcher de rire en
songeant aux ruses d'Andy Gib"bs. Plus il y pen-
sait, plus 11 était sûr d'avoir reconnu Andy
Gibbs. Mais combien il étai t étrange qu 'Andy
Gibbs rôdât dans Shady Acres en pleine nuit ;
plus étrange encore qu 'il évitât une rencontre
avant tant d'opiniâtreté.

Peut-être pourrait-il trouver un autre bateau
dans l'île. Andy Gibbs lui-même avait dû arr i ver
en barque, mais il pouvait avoir eu recours aiiN
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services d'un pêcheur du continent. En tout cas,
cette question serait facilement réglée. L'île
était petite, en faire le tour demandait peu de
temps, i : . ,* ' i ¦¦ ¦ I

Val se mit en routé, en boutonnant son par-
dessus pour se protéger du vent et de la pluie
et arriva bientôt à une j etée. Un grand canot
automobile y était amarré, mais il s'aperçut que
la chambre des machines était fermée à clef.

D retourna vers la maison. Il avait froid, il
était mouillé et la demeure n'avait rien d'hos-
pitalier. La porte était restée ouverte. Dans le
vestibule il tourna à gauche et entra dans la
pièce où sa rencontre avec Andy Qibbs avait
eu lieu. Après avoir longtemps tâtonné, il trou-
va des allumettes sur la cheminée et alluma
une grande lampe à pétrole, posée sur la table.

Trempé j usqu'aux os, il remarqua avec satis-
faction que des bûches et du petit bois remplis-
saient l'âtre. Quelques minutes plus tard, il ap-
prochait un fauteuil de la cheminée et s'instal-
lait devant un feu pétillant. La pièce était gran-
de et gaie, des tableaux ornaient les murs. Val
fut surpris de voir un appareil téléphonique sur
la table.

Il prit dans sa poche sa pipe et sa blague à
tabac, se renversa sur son siège, étendit ses j am-
bes et se mit à fumer avec satisfaction . New-
York et ses dangers semblaient être à des mil-
liers de kilomètres. L'existence d'Octave Ma-
drigal elle-même ne paraissait plus qu'un' mythe.

Sa tête retomba sur sa poitrine. Une agréa-
ble lassitude s'emparait de lui . La pipe échap-
pa à sa main. Une brume flottait devant ses
yeux et un visage de femme y rayonnait: ce-
lui de Dorothy. Puis d'autres visages lui suc-
cédèrent: Jerry Bridge, Graynor. Ils disparu-
rent. Un mur gris se dressa lentement et les ca-
cha. L'a.ffreux mur gris ! Et qu 'était ceci ?

Il se leva d'un bond, terrifié.
Un bruit horrible résonnait à ses oreilles... un

cri de femme aigu et perçant.

XVIII
Une attaque dans la nuit

Une minute ou deux, tandis que la clameur
terrible retentissait encore à ses oreilles, Val
fixa le feu en se demandant si ce cri était réel
ou s'il faisait partie de ses rêves. Il tremblait
de la tête aux pieds; son coeur battait avec vio-
lence. Il se retourna et j eta un coup d'oeil dans
la pièce claire et gaie. Il avait dû rêver. Un
cri pareil n 'avait pu être poussé dans un décor
si j oyeux.

Il leva les yeux vers le plafond bleu et ar-
gent avec l'impression vagrue mais troublante

que ce cri était réel et venait d'un étage supé-
rieur. Rapidement, il se dirigea vers la porte et
l 'ouvrit. La lampe j eta un rayon de lumière dans

i le vestibule, et montra la courbe de l'escalier.
Tout était silencieux maintenant; on n'entendait
plus que la pluie et les soupirs du vent. Cepen-
dant un bruit sourd résonna au-dessus de sa
tête, comme si une table ou une lourde chaise
avait été renversée et de nouveau s'éleva la
longue clameur perçante qui exprimait tant de
terreur. En une seconde, Val_ fut dans l'escalier
et s'arrêta sur le palier. L'obscurité semblait
peuplée de sons horribles, mais ils ne venaient
pas d'une direction définie.

Et tandis qu'il tendait l'oreille pour détermi-
ner l'origine de ces bruits, il sentit son sang se
glacer. Quelque chose d'affreux semblait j aillir
de l'ombre. Ce n'était qu'un rire, un rire chan-
tant, argentin, mais en ce lieu et à cette heure,
rien n'aurait pu être plus horrible. Il le recon-
nut immédiatement, • bien qu 'il parût ridicule
d'entendre ce rire à Shady Acres.

L'Etrangleur au rire mélodieux !
Une image passa dans son esprit : celle de

doigts blancs et minces qui semblaient possédés
de la marne d'étrangler. Un étui d'argent et un
monogramme de rubis étincelèrent devant ses
yeux, et d'un pas rapide, mais prudent , il s'a-
vança guidé par le son effrayant. Ses muscles
étaient comme des ressorts d'acier et tout son
être était sur le qui-vive.

II s'arrêta devant une porte entrebâillée. De
l'intérieur venait un bruit atroce. Quelqu 'un
étouffait. Il sentait l'odeur des poumons tortu-
rés .L'image des doigts blancs et effilés devint
plus vive encore.

II poussa la porte qui s'ouvrit silencieusement.
D'abord la pièce ne fut qu 'une masse d'ombres
d'où sortaient les bruits les plus épouvantables
qu'il eût j amais entendus. Puis vint un rire bas.
mélodieux, sinistre. Alors des ténèbres une for-
me confuse sortit.

Ces gémissements ! Cette image des doigts
blancs possédés de la fureur d'étrangler. Tout
cela fit bouillonner une aveugle fureur dans les
veines de Val, tandis qu'il bondissait sur la for-
me entrevue. Un cri de surprise s'éleva et il
tomba avec son adversaire. Les bras et les j am-
bes liés, ils roulèrent çà et là avec des grogne-
ments et des soupirs étouffés.

Au prix d'un effort surhumain. Val libéra un
de ses bras. Il asséna un coup furieux à un vi-
sage qui n'était qu'une simple lueur blanche
dans les ténèbres. Mais son bras fut saisi, impi-
toyablement tordu et un cri de douleur lui échap-
pa. Alors une violente poussée envoya sa tête
cogner contre un meuble. Il perdit connaissan-
ce.

Après quelques instants de stupeur , il s'éveil-
la pour éprouver une sensation terrifiante. Des
doigts se nouaient autour de son cou ét glis-
saient doucement le long de la traché *. artère
avant de resserrer leur étreinte. Dans un sursaut
d'horreur, il lança son poing. II y eut un bruit
sec. puis un hurlement et quelques gouttes d'un
liquide tiède tombèrent sur son visage. Il frappa
encore et encore, aiguillonné par la sensation
que ces doigts terrifiants jouaient toujours au-
tour de son cou.

Enfi n il s'interrompit. Son corps était brûlant ,
sa tête tournait. Il se leva en chancelant. Un
corps gisait sur le parquet .immobile comme si
les doigts blancs et diaboliques ne devaient j a-
mais plus remuer. La pièce était silencieuse
maintenant , à l'exception de soupirs et de gémis-
sements étouffés.

Il se retourna. Une forme blanche et à peine
distincte se mouvait dans l'ombre. Il entendit
un souffle rapide et pénible.

— Oh ! quelle chose affreuse , dit une voix
tremblante. L'avez-vous tué ?

— Je ne crois pas, répondit Val haletant . Il
se pencha sur le corps et cherch a le coeur . Non.
il n 'est qu 'évanoui.

— Et vous ?... qui êtes-xous ?
Val éclata d'un rire nerveux .La tension ter-

rible se relâchait et il restait un peu étourdi.
Qu'importait son nom ! Ces doigts perfides n'a-
vaient pu exécuter leur désir et cela suffisait.

— Il peut revenir à lui d'un moment à l'autre,
remarqua-t-il d'une voix incertaine.

Un gémissement de crainte vint de la forme
blanche.

— Alors il faut faire quelque chose. Des al-
lumettes... la lampe.

Il s'avança à tâtons et trouva une boîte d'al-
lumettes sur une petite table. Il en frotta une
et alluma la lampe. D'un geste rapide la forme
blanche enfila une robe de chambre décorée de
dessins chinois, mais pour le moment Val n'a-
vait d'yeux que pour le Gentleman Harry affais-
sé sur le parquet .

L'Etrangleur offrait un triste spectacle. Ses
vêtements si soignés d'ordinaire étaient en dé-
sordre. Des contusions et un filet de sang défi-
guraient son visage et augmentaient son aspect
patibulaire. Son bras droit était étendu et Val
regarda la main. Les doigts étaient repliés com-
me si leur dernier mouvement avait été pour
étreindre quelque chose.

Il se détourna avec un sentiment de dégoût.
La femme en robe chinoise contemplait encore
le corps gisant sur le parquet. Elle était grande,
élancée et son abondante chevelure noire et on-

dulée encadrait un visage pâle comme celui d'u-
ne morte. Les lèvres un peu trop charnues trem-
blaient. Ses larges narines sensitives frémis-
saient comme celles d'une biche efifrayée. La
crainte obscurcissait ses grands yeux noirs.

— Il m'aurait tuée, balbutia-t-elle. Il est venu
ici pour me tuer.

Val approuva d'un signe de tête. Le Gentle-
man avait dû changer ses plans. Il cherchait un
autre plan de vengeance quand ils avaient causé
ensemble à l'hôtel Avalon. Mais il était difficile
de deviner ce qui se passait dans l'esprit du
Gentleman Harry.

Val s'aperçut que la femme ,un peu plus cal-
me maintenant , le regardait avec curiosité et
au même instant du coin de l'oeil il vit la main
de l'Etrangleur s'agiter. Dans quelques minu-
tes, le coeur féroce se remettrait à battre. Il
examina la pièce aux teintes claires et ses yeux
tombèrent sur les cordons à rideaux. II les déta-
cha, retourna à l'homme touj ours sans connais-
sance, et lui lia les mains et les pieds.

— Le voici réduit à l' impuissance, dit-il et il
aj outa un regard au lit défait : Que s'est-il pas-
sé?

— Je dormais. Ce sont ses doigts autour de
mon cou qui m'ont réveillée... J'ai crié et il s'est
mis à rire. Puis il a serré plus fort. J'étouffais.
Oh ! c'était horrible. Quel malheur que vous ne
l'ayez pas tué !

— Habitez-vous toute seule ici, Mrs. Callen-
der ?

La femme fixa sur lui des yeux ecarquillés
par la surprise.

— Comment savez-vous mon nom ?
— Je le devine. C'est votre maison de cam-

pagne, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas peur tou-
te seule ici ?

— Mais j e ne suis pas seule. Une.amie, Mrs.
Armstead me tient compagnie. Elle couche dans
une chambre en face de la mienne .et les trom-
pettes du Jugement Dernier ne la réveilleraient
pas.

— En effet. Il sourit et sentit de nouveau sur
lui les yeux de la j eune femme. Il comprit que
son menton hirsute et son costume râpé le ren-
daient peu attrayant. Sans aucun doute , elle le
prenait pour un vagabond.

— Je me demande ce qui vous a amené ici,
reprit-elle. Très peu de gens visitent cette île.

— Oh ! simple hasard , répondit Val qui . se
souvenant du but de son voyage à Shady Acres ,
l'observa plus attentivement.

— Le hasard ? répéta-t-elle. Oui , c'est le ha-
sard qui règle la vie. n'est-ce pas ? C'est donc
le hasard qui vous a amené ici j uste à temps
pour me sauver la vie ?
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! i l PIWMMÊÈÈw/ ^e"e co

"
ecti°n de chemises, pyjamas, cra-

» Vous ferez aussi un -*-**-~~~ _ \r é) /̂f «
A cadeau vraiment chic 

__ w__m_w ~£*W iT^&
\m 

i -
W puisque vous l'achè- _ +̂m_^r ^y ĵterez au magas in  f̂l ĵffiŒ B̂QBEESBEfflSE^
B Léopold Robert 47 M

y Ouvert dimanches 14, 21 et 28 décembre -a

On t'abonne «n loul temps à « L'IMPARTIAL »

• my m®?: i
j & î&L :®t

trnine, semelle double VmmmW ^i^^^^mlanstnée 21-29 9.80 
*̂«É» 1̂kJ&

fcrttr ba. toi tain et nf f t_§§r^'' * / ^  Iiitbnalr.gamllan piqûres, n- J_W^ t^^^ ^^ W f̂ ^ ^MmtJkdêtmtdanlc Heilble j ^ t &m r  î̂^ll^illMlPln

V-V. 12.80 fll Nlli iÉllf
BoiUm de sport, doubles ttauBa tmOêm

*Pf Il-X 10.30 2Z-29 13.»¦npoi , . . . .... M
<—____ j_J ii '«ra doublet semelles extra loties

10-K 19.30 36-39 11.90

Gambader.. sauter.. coartf ..
privilège des entants en
bonne sanlél
En donnant à vos -enfants
des diaussures BALLY, vous
lerez une économie car les
¦BALLY » résistent lonotempi
à l'unira.

LE MAGASIN AGRÉABLEMENT RÉNOVÉ

CHAUSSURES

éMmâ
Rue Léopold Robert 40 La Chaux-de-Fonds

E. ERARD, gérant 16043

Grande sai i Cercle Ouvrier iiAi |CIEHH H £ If E BI CV mm È la M m du m
Samedi *<C* décembre Ifi I li l j | I M |[U M (Direction: F. BURI) ,6068
Portes lQ h. 30 M*W Rideau 20 h. 30 9 I V l I V l t tVl I  BP BHI W ¦ 11 ¦ ¦ ¦

' .-rat. Mag Girard , L.-Rob. 68. Num. 1.60, non num. 1.15 Pièce policière en 4 actes de Georges BEER et L. VERNEUIL, d'après W. ACKET DéCOfS IlOUVeailX de CIlS L A N D R Y

La gianeutc ::r:z
REFUSE de tous objets encore utilisables a vendre
au profit d'œuvres de bienfaisance.
Simplement écrire ou téléphoner, on passera.



Un cadeau toujours bien apprécie
et durable si vous offrez nos

meubles combines 2 et 3 corps • bureaux - bibliothèques
lampadaires - tables de salon - tables roulantes - Couvre-lit, etc.

jëjaSEREZ jjlUBIES
Magasin ouvert le dimanche après-midi Place de l'Hôtel-de-Ville ieo75

I

DES MANCHONS SACOCHES dep Fr. 17.-
DES MANTEAUX . 1608i

Ouvert le dimanche

Malgré tout _ %g2_*_ &_.. L'-.UMONTJ
vous offre un beau choix de

Parfums - Eau de Cologne
avec ou sans coffrets. Marques connues

PRODUITS DE BEAUTÉ £ ̂ u£cH
et tous les produits pour la beauté du visage,
des mains, des ongles et de la chevelure.

Brosses _ cheveux - Peignes
Rasoirs - Lames - Blaireaux

Aiguiseurs de lames Allégro
Poudre de riz - Poudriers fantaisies

Sacs chic pour le voyage et la toilette

MACHINES DIXI S. A.
cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds

iiiù - (ihn
au courant ues étampes a rectifier. Forts salaires et
places stables pour personnes qualifiées. Se présenter
a MACHINES DIX). OU LOClO. 

A vendre
Caisses

enregistreuses
d'occasion

..National"
et marques diverses de 1
à 4 services, pour tous
genres de commerces. —
S'adresser à M. Hans
Stioh, rue Jacob Brandt
71, La Chaux-de-Fonds.

11895

Boire du «Provins»
c'est un régal...

«Au Méridional»
Royal Muscat
Malvoisie
Johannisberg
Fendant
Dôle „Gloire du Rhône"
GRAND ASSORTIMENT :

Asti Chianti Barbera
Freisa Nebiolo

Brachetto
A DES PRIX AVANTAGEUX

Se recommande,

ZAPPELLA
Léopold Robert 55

len? Téléphone 2.35 .93

IHHI Î B̂HH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ I ĤiB Ĥî ^HIH W

ACCORDEONISTES
iittmJtioM. f f

' _9Am_-9-mm_m ^a ma
'son reconnue

M \JI Vf Fratelli Crosio

Ranco Gughelmo
et toutes autres marques extra.

RÉPARATIONS — ÉCHANGES

OUVERT LES DIMANCHES DE DÉCEMBRE

FRITZ GIRARD
Rue Léopold Robert 19 16124

Ville i fendre
On offre à vendre dans quartier nord-ouest

jolie petite propriété, comprenant logement de
5 chambres, chambre de bains et tout confort.
Jardin d'agrément. — Pour visiter et traiter,
s'adresser à Me Michel Gentil , notaire, rue
de la Banque 2, Le Locle. 1571e

CABARET &§^¥^l m\W_ §.A SOIREE DANSAITE
r , , ¦ u ?" 

1
VÏ V?A «Li° ?,7îV2 ¦¦ ^«P » H» B» «  ̂™ ™ "» Samedi 13 décembre

La trépidante chanteuse L YUA N N E  G I L L  ES Soug ,es , d.une unlté motorlsée R c
JMBSS Psi*ls 1939

U ch.n.onmer des Dl.qu.s Columbi, VI 9P I IM t
~
_- 8S I %# J 

P.mlMlo. tardive. Aucune Introduction sprà 24 li»ENÊ Vll2i_**_t_^*%*- WmmMMlm PB f c ¥ #  x,t-=̂ ,NEW HOT PLAYERS,.
de Radio Suisse Romande P O U L A I N  ~- * ^M^̂ »* ^̂  ̂ W^ ~~~m~ UUI11M Ê» ta \~W dans sa nouvelle formation 7 musicien *»

BOUCHERIE

Sociale
Ronde 4-Tél. 2.11.61

Poils
Lapins

du pays «n»

Langue
de bœuf salé et fumé

Salle \ manger
complète avee 6 chaises

moquette 320.-
2 beaux fautenili

moquette 150.-
2 lits jumeaux modernes.

avec matelas 480.-
1 coiffeuse , 3 glaces 120.-
Armoires 2 et 3 portes 90.-
Table à rallonge noyer 65.-
6 belles chaises noyer 90.-
Buffet de service riches en

noyer mat ou poli, avec
Sortes galbées
80.- 480.- 450.-

SOO- 290.- 245.-
Grands et petits combinés
Secrétaires et commodes
Vitrines
Table salon 38.-
Tables radio

40.- 60.- à fr. 14-
Sellettes, étagères

S'adresser à

A. LEITENBERG
Téléphone 2 30 47

Grenier 14
Ouvert lei dimanches

I 
Un cadeau?...

Offrez nn abonnement à
L'IMPARTIAL

Restaurant de l'Aviation
LES EPLATURES

Samedi soir: TRIPES
Dimanche après-midi

DANSE
Orchestre Joé-Aloha's

16114 Se recommande, FRITZ OBERLI.

r —"N
t 

^

CADEAU distingué
WAW-~mm\m\~m\~W_\\\mmmmm\\_ d'aUlailt plllf apprécié

Pour plaire à coup sûr
offrez un métrage de

SOIE LINGERIE
Ravissante fantai- nnn

16085 sie fleurée depuis «¦""'

AU VER A SOIE
Léopold Robert 27 La Chaux-de-Fonds

V. J
V. j

IVflÂfaÛ$&h&& 
f un bon conseil M

GOUTEZ LE BEURRE 5
K$ffi&n 1

LAiTiRI DE LA SERRE I
55, rue de la Serre 16099

Conciliabule
Tu te plaint gue tu n'as pas assez de savon ?
Mais comment fais -tu pour avoir toujours du si beau linge ?
— Oh I oe n'ett p lus un secret

Adresse toi chez WUILLEUMIER
PREMIER MARS 5

et tu aura* entière satisfaction. 15851
(SOTS eartS) Tous les remplacements de savon (Sans carte)

I Grande H

I Vie lie I
j Bouilli fr. 1.SO 1.70 le V* kg.
' Rôti.. un seul prix fr. 2.— » |
j Nouvelle baisse sur le
| veau poitrine... fr. 1.70

Epaule et sous l'épaule
fr. 1.90 .

i Cuissot fr. 2.20 »

Ménagères, c'est à h

! RonÉrie iln f n I
1 Terreaux 2 Téléph. 2 28 27

que vous achèterez
le meilleur marché ieiis



Etat civil du 11 fléoembre1941
Promesse da mariage

Droz-dit-Busset, Roger-Paul, ser-
gent de sécurité, Neuchâtelois et
Chalverat, Renée-Léa, Bernoise,

>^A P Jeunes époux,
jeunes pères,

il assurez-vous
Ĵ  ̂

sur 
la 

vie 
à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

HPfljWm&M****!. m f̂ . J 1 "1^ !

LIBRAIRIE - PAPETERIE
S p é c i a li t é  de
livres d'occasion
A. C O R S W A N T
Rue Jaquet Droz 16
Téléphone 2.19.42.

Ponr vos cadeaux :
de beaux livres:
O ccaslons : A des prix très
avantageux, encore quel ques
belles éditions, sur grand pa-
pier, numérotées, livres d'art,
livres d'enfants à l'état de
neu!. Hâtez-vous pour pouvoir
encore choisir.
Livres neufs i livres d'art et
livres d'enfants. 16102

Jeux instructifs.
Jolies papeteries.

Achat ¦ Vente ¦ Echange

Pommes
très bonnes fr. 0.50 le kg.

2 kgs pour fr. 0.85
Toujours nos bons choux-raves

de montagne, fr. 0.25 le kg.
5 kgs pour fr. 1.—

Choux délicieux, fr. O.SS le kg.
3 kgs pour fr. 1.—

Choux-fleurs extras
Mandarines et oranges

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

Au Meilleur Marché
1er Mars 11 16145

Se recommande, Emile Muttl.

Au Magasin de Comestibles
____A Rue de la Serre 61

KJ\ Il sera vendu :
ÈSj g k Délies palées,
p m bondelles, friture,
HËH truites,
JB$wi beaux poulets,
pjjKyÈ poules, lapins
«Hr frais du P3*8'nfjfluk lièvres,
Mm® oivet de lièvres,wWs escargots
ML canards sauvages
fll | sarcelles,

Se recommande, Mme E. Fenner
Téléphone 2.24.54 16144

Neuchâtel Alouer
tout de suite ou pour époque à
convenir, à l'Avenue des Alpes
No 40, appartement de trois
ot quatre places, dépendances ,
confort , concierge, vue. — S'ad res-
ser à M. H. Schwelngruber,
12, faubourg de l'Hôpital, téléphone
5.26.01, Neuchâtel. 7562

A.-M. Piaget 32
Bureaux et ateliers
tout au midi, diposnibles, à
louer, à combiner ou à trans-
former, éventuellement, en

appartements^ces. Belle situation. Arrêt du
tramway. — S'adresser au ler
étage. Téléphone 2 27 67.

Serre 14
& louer beau magasin avec devan-
tures et grandes dépendances. —
S'adresser à M. Pierre Feiss-
ly, gérant, rue de la Paix 39.

15976

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

Grenier ia
1er étage, 7 chambres,
à louer pour le 30 avril
1942. — S'adresser à
M.WillyGraef , Serre
11blsouPaix3. 13893

Drain «inli
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramoplio-
nes, disques, accordéons,
machines A écrire, A coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Bayes
Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

CLASSEURS
VERTiClUX

en bois ou en acier, fo rmat nor-
malisé sont demandés à acheter
de suite. — Offres sous chiffre
A. P. 16728, au bureau de L'Im-
a rtia l. 15758

Vélo militaire
remis à l'état de neuf , à vendre
avantageusement.ainsi qu'un radio
en parfait état. — S'adresser à M.
A. Calame, rue de l'H0tel-de-
Vllle 46. 16141

Cercle - Pension
A vendre potager Calorie en

bon état. Marche parfaite. Dimen-
sion plaque 105x85, four44x24 x
64. — S'adresser au Café Berna ,
St-lmier. P 5367 J 16107

I llfPOC d'occasion, bibiiothè-
LIYI Cv ques tous genres de
littérature, sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Paro 7. On se rend sur place
partout. Tél. 2.33.72. 14733

rOUrneSU. petit fourneau
en fonte émaillée , en parfait état,
cédé au prix de fr. 60.—. — S'a*-
dresser à M. Kuhfuss , rue du Col-
lège 5. 16093

Une belle COURONNE, GERBE ou PALME
FUR ¦ SCH-JF Fleuriste

• Confection soignée. Haute récompense
du ministère de l'agrtcultnt» Part».

Rue Léopold Robert 59 Téléphone 2 40 61

Ka H

Co meuble de salon rocèto
pour la ménagère un véri-
table bijou i Une machina
B E R NI N A aux formes élé-
gantes et aux multiples avan-
tages pratiques I
C'est la machine & coudre
que l'on achète le plus en
Suisse.

Machines
A coudre

H. WETTSTEIN
MWBlliM tél. 5.34.24
Grand'Rue 5 Seyon 16

5w multiples avantages f

Demandez notre dernier
catalogue Illustré sans
engagement pour vousL J

TARIF DES ABONHEMENTS

à m£'Jmp &t£ia£
A nos Par chèques
caisses postaux

1 mois . Fr. 1.90 1.95
2 mois Fr. 3.80 3.85
3 mois . Fr. 5.50 5.55
6 mois Fr. 11.— 11.05

12 mois Fr. 22.— 22.10

Administration de ('IMPARTIAL
La Chaux-de-Fonds, compte de
chèques postaux IV B 325.

Dans son nouveau magasin

66
LEOPOLD ROBERT

GYGAX
VJOJUA 0$puZ :

volailles fraîches 1er choix
Petits COQS grilles
Lapins du pays
Poissons du lac et de mer
Lièvres et chevreuils
Jambon - salami
Charcuterie extra fine
Saucissons neuchâtelois

et de Payerne
Galantines et saucissons de
foie d'oie
Escargots prépares
Vins fins et apéritifs
Toutes les conserves m*

Nos beaux costumes
de sport

Nos beaux vêtements
de ville

Nos chics manteaux
ml-salson et d'hiver

. Grand choix en pantalons, chemises
et sous-vêtements
Voye- nos étalages et nos prix

Au Bon Génie
Léopold Robert 36 mm

r ^
T

out pour bëlté
out pour enfant

T
out pour Madame
out pour Monsieur

Encore et
toujours la bonne qualité a prix avantageux
ÏD&- Ouvert les dimanches de décembre

Un animal jamais vu

CETTE ANNONCE t'adresse plus spéciale-
ment aux commerçants el aux industriels qui
actuellement lancent un produit nouveau.
Pour le 50 % de l'humanité, la nouveauté
•si inquiétante. Il importe donc de renseigner
exactement le public sur les qualités de
l'article à introduire. Et pour y parvenir,
une campagne de publicité se trouve parti-
culièrement indiquée, parce que seule elle
permet une argumentation complète. L'insta-
bilité du marché permet de lance* aujour-
d'hui un produit nouveau avec le maximum
de chances et le minimum de frais. Vous
pouvos en bénéficiée.

à situation
nouvelle,

clients nouveaux
vous connaissent ils ?

\. fédération romande de publicité __ 
_f

12608

Cartes de Condoléances deuil
Imprimerie Courvoisier, Le Chaux-de-Fonds

Maison de santé de Préfargier
La direction informe les parents et amis de ses pen-

sionnaires que la

fête de Noël
de la maison de santé de Préfargier aura lieu le

mercredi 24 décembre
Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèces

destinés aux malades jusqu 'au 19 décembre au plus
tard, à la Direction avec l'indication exacte du desti-
nataire.

N. B. Les paquets peuvent aussi être
déposés à l'Epicerie Zimmermann, à Neu-
châtel, jusqu'au 18 décembre au soir. 15954

Noël à Perreux
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche
21 décembre, nous informons ies parents et
amis des malades que leurs dons seront reçus
avec la plus vive reconnaissance.
Compte de chèques postaux IV 273

P 3777 n 15731 LA DIRECTION

Jeu de football vr
fr. 50.—. — S'adresser rue du
Puits 8, au magasin. 16034

Accordéons L1
* "dre, un 23 touches 8 basses, un

3 rangées 12 basses (diatonique).
— S'adresser magasin E. Kuhfuss ,
Collège 5. 16076

Chambre à coucher
modeme, lits jumeaux, serait
achetée, revendeurs s'abstenir. —
Offres écrites avec détails sous
chiffre M. Q. 16049, au bureau
de L'Impartial. 16040

flll ~\~>hht~\ tous geflres do
Ull QvllGIG meubles, même
anciens ou démodés, aussi mé-
nages complets, payement comp-
tant. — Adressez-vous en toute
confiance rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 15447

Attention ??? ft™sl
de skis pour hommes, dames et
enfants, très bas prix. — S'adres-
ser à ia Maison W. Trezzini ,
rue du Parc 67. 15973

A lfOlIflPfl 3 superbes ma-
WWlIUI O chines à coudre

d'occasion. — S'adresser rue du
Doubs 157, au rez-de-chaussée.

15975

1WA vendre *&
|̂ ^l ger allemand, 14 mois,

« ĴJ ĴJ, avec hauts pedigrees ,
bon début de dressage.
— S'adresser à M. Senn Hugue-
nin , Girardet 46, Le Locle. 15997

A vendre aahftjr
machine à coudre à main, cadres,
jardinière, coûteuse, cage à oi-
seaux, petit moteur 155 W, quin-
quet, pot à colle électrique 220 W,
clarinette si-b, mandoline, violon
demi. — S'adresser rue des Jar-
dinets 1, au rez-de-chaussée, à
gauche. 16027

A La Fourmi, !s3S2
mécaniciens extras, bas prix
fr. 14.50. Se recommande Salomon.

15980

Décalqueup(se) SrtS"*».
mandéj e) par fabrique de cadrans
H. A. Richardet , rue des Tourel-
les 13. 15999
t_\_____________i_____________________B____________________ ^a_ _̂_______ s__i

A l filIP n cas imprévu, joli appar-
lullol fement, 2 pièces, bains,

balcon , 2me étage. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 16128

Mp ilhlp Appartement de 2pièces
mcllUIC. et cuisine est à louer de
suite ou à convenir, pour cas im-
prévu. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 16142

Montrant 1. LJ-. PC°0U„-
venir, 2me étage, bel appartement
de 4 pièces, chambre de bain»
installée. Chauffage central géné-
ral. — S'adresser au rez-de-chaus-
sée. 16067
&&MM9-ff lTÎM!3s—m—m—mmm9m VSMW__mm_mm

Phomlino indépendante, meu-
UlidlllUI 0 blée si possible, et
chauffée, est demandée. -** Offre s
avec prix sous chiffre S C 16092 ,
au bureau de L'Impartial. , .

Ifllip fç A ve!!cIre *Tam Mârklin .
uUUtuo. même adresse, on de-
mande une poussette de poupée
avec poupée. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 1599S
01,in et patins pour enfant 8-10
0IU9 ans, bon état, ainsi qu'un
cheval à balançoire, à vendre
avantageusement. — S'adresser
rue du Nord 133, au 3me étage,
à droite. 16060

Â u pnrtnp cause non emploi, 2
VCIIUI G uts fer avec matelas,

fr . 25.— pièce, 2 lits fer avec ma-
telas pour enfant, fr. 15.— pièce,
1 grande table dessus lino ïr. 15.—,
1 paire patins glace pour homme
fr. 5.— la paire, le tout usagé pou-
vant être remis en état — S'a-
dresser è M, Beck, Serre 83. 16070

A UPndnn P°tager avec grille,
VCIIUI D brûlant tous combus-

tibles. — S'adresser me du XII
Septembre 8, au pignon. 15129

An Pnnrl Ânn chromatique, à l'état
HUliUI UUUII de neu{i _ touches,
80 basses, à vendre, bas prix. —
S'adresser entre 10 h. et 20 h.,
rue du Doubs 129, au 3me étage,
à droite. 16033
cmmriMtiBitwaaaawaj-^mianiBMMWOiwiMiw ŵi

On cherche à acheter UV
rateur à poussière neuf ou d'oc-
casion, en parfait état. — Faire
offres sous chiffre L. R. 10044,
au bureau de L'Impartial. 16044

Faire-part deuil - Impr. Courvoisier

ATELIERS I
bien éclairés et vastes
bureaux

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

Les enfants et petit-enfant de feu Madame
Marthe MONALOESCHI - ROHRER, profondément
touchés de l'affectueuse sympathie dont ils ont été en- H
tourés pendant ces jours de douloureuse séparation et

; par les hommages rendus à leur chère disparue, expri-
ment leur sincère gratitude à tous ceux qui ont pris part

¦9 à leur grande affliction. 16147 I

A. RÉMY organise soigneusement, MAIS N'EST PAS J.
CHER. Cercueils - articles mortuaires - formalités. T
Rue Léopold Robert 6. Téléphone jour et nuit 2.19.36 f

Collaborateur ou association
Commerçant rompu aux affaires, cherche nouvelle situation

en qualité d'associé ou employé intéressé. Acheteur d'une
petite fabrication pas exclue. Habitude de la clientèle et
voyages, correspondance française et allemande. Discrétion
absolue. - Offres sous chiffre P. 10757 N., à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds. 16120

Imprin^
Imprimerie Courvoisier , La Chaux-de-Fonds



Ea guerre s'eiend
L'Allemagne, l'Italie et les Etats-Unis échangent des déclarations

• de guerre. — Des forces américaines pourront être
envoyées n 'importe où dans le monde

En Suisse: Fin de session aux Chambres

AMERICAINS DANS N'IMPORTE QUELLE
PARTIE DU MONDE FUT VOTE PAR 86
VOIX CONTRE ZERO.

Les tribunes n 'étaient que partiellement occu-
pées lorsque cette décision capitale fut prise.
Lord Halifax se trouvait dans la tribune diplo-
matique avec d'autres membres du corps diplo-
matique. Toutefois , à l'autre bout du Capitole ,
les tribunes étaient combles lorsque la Chambre
vota la guerre contre l'Allemagne . L'aumônier
de la Chambre ouvrit la séance en invoquant
l'assistance divine.

L'Amérique du sud se
solidarise avec les Etats-Unis

LES PAYS QUI ROMPENT AVEC
L'ALLEMAGNE ET L'ITALIE :

Le Mexique
MEXICO, 12. — Le Mexique a rompu les re-

lations diplomatiques avec l'Allemagne et l'Ita-
lie.

...Le Nicaragua
WASHINGTON, 12. — Reuter. -- Le minis-

tre du Nicaragua a déclaré officiellement à M.
Sumner Welles Qu 'il réaffirmait la solidarité de
son gouvernement avec les Etats-Unis.

.-Le Pérou
LIMA, 12. — Reuter. — Le président Prado

a envoy é au président Roosevelt un télégram-
me dans lequel il déclare prendre connaissance
du fait que la déclartaion de guerre italo-alle -
mande menace la paix de l'Améri4ue. et affirme
que le Pérou respectera loyalement les pactes
d'unité continentale et de défense, et fera tout
son possible pour préserver la liberté des Amé-
ricains.

...Cuba
LA HAVANE, 12. — Le Congrès cubain a vo-

té la déclaration de guerre contre l'Allemagn e
et l'Italie.

...La Bolivie
LA PAZ, 12. — Reuter — A la suite de la dé-

claration de guerre de l'Allemagne et ds l'Italie,
le gouvernement bolivien a décrété j eudi soir
que tous les avoirs italiens et allemands sont ge-
lés. Le décret déclare également quj la Bolivie
ne considère pas les Etats-Unis comme belligé-
rants et que les ressortissants des puissances de
l'Axe sont soumis à une stricte surveillance. Il
établ it aussi le contrôle des communications té-
léphoniques postales et radiophoniques ainsi que
¦dis tous les moyens de propagande «contre la
situation internationale de la république et con-
tre le régime démocratique établi.»

Hitler, Mussolini, Churchill ont
parie

Brei résumé des trois discours. — Le Fuhrer
explique et justifie devant le Reichstag

la déclaration de guerre
BERLIN, 12. — D. N. B. — La séance d'hier

du Reichstag allemand, la cinquième de cette
guerre, a . été suivie avec une attention p articu-
lière p ar la p op ulation de la cap itale. Des mil-
liers de Berlinois s'étaient rassemblés sur les
voies d'accès à l'op éra Kroll où le Reichstag
s'était réuni et se pressaient derrière les barra-
ges de la p olice. Dans la salle dominait encore
p lus que lors des séances p récédentes de la
guerre le gris-vert de Vunif orme des soldats.

Dans la loge centrale avait pr is p lace le corps
dip lomatique au premier rang duquel on remar-
quait le général Oshima, ambassadeur du Jap on
et M. Alf ieri, ambassadeur d 'Italie.

Le chancelier Hitler f ut  chaleureusement ac-
clamé â son entrée dans la salie. Après la séan-
ce, le représentant de l'emp ereur du Jap on f ut
accueilli à son retour p ar les manif estations
enthousiastes de la f oule.

Dans son discours, h chancelier Hitler, après
avoir évoq|ué ïes événements qui se déroulent en
Afrique et en Russie, a établ i un tableau com-
plet des violations de la neutralité commises
par les Etats-Unis sous l'impulsion de M. Roo-
sevelt. Le 11 septembre 1941, le président Roo-
sevelt déclarait publiquement qu'il avait donné
l'ordre à la marine et à l'aviation américaine de
tirer sans autre sur tout bâtiment de guerre al-
lemand. Les, destroyers américains « Gréer »,
« Kearney » et « Ruben James » ont ouvert mé-
thodiquement le feu sur des submersibles alle-
mands. Le gouvernement du Reich constate en
conséquence que l'Amérique a passé aux actions
militaires ouvertes contre l'Allemagne. Le pré-
sident Roosevelt a créé ainsi pratiquement l'é-
tat de guerre. C'est pourquoi l'Allemagne se
considère dès auj ourd'hui en hostilité déclarée
avec les U. S. A,

Le discours de M. Hitler , dont nous reprodui-
rons demain les passages essentiels, s'en prend
violemment à la personne du président et même
à la personne de sa femme.

Discours de M. Mussolini
ROME, 12. — Le Duce a prononcé du balcon

du Palais de Venise une très brève harangue
annonçant l'entrée en lice de l'Italie et de l'Al-
lemagne aux côtés du Japon: «Un homme a-t-il
déclaré, une seul homme, un authentique et dé-
mocratique despote, par toute une série de pro-
vocations, a voulu la guerre et l'a préparée
j our après j our avec une opiniâtreté diabolique. »

M. Churchill expose la situation
en Cyrénaïque

LONDRES, 12. — Passant en revue la situa-
tion en Cyrénaïque, M. Churchill a précisé que
le général Cunningham a été relevé de son
commandement et remplacé par le maj or géné-
ral Ritschie. Depuis ce changement , la bataille
a évolué dans un sens nettement favorable aux

Anglais qui furen t, tout d'abord surpris par la
puissance d'un canon anti-tank allemand lan-
çant des projectiles de six livres tt qui infligea
aux chars britanni ques des pertes élevées. Le
premier stade de la bataille est auj ourd 'hui ter-
miné. Tobrouk est entièrement délivré. L'en-
nemi est sévèrement meurtri. Il se replie en
retraite, tandis que l'armée britanni que conti-
nue sa marche en avant avec des renforts subs-
tantiels et des troupes fraîches à portée de la
main. Il est bien possible, a déclaré M. Chur-
chill, que la deuxième phase recueillera plus fa-
cilement des fruits que dans les combats qui
ont eu lieu j usqu'à présent . En tout cas, la
¦moitié de ce que l'ennemi envoie en renforts
en Afrique est coulé par nos sous-marins, croi-
seurs, destroyers et avions. Le soulagem ent du

•vaste front russe a été effectif. Tout danger
.pour l'Egypte est décisivement écarté.

Parlant de la guerre du Pacifique, M. Chur-
chill a précisé que l'amiral Phillips se trouve
parmi les manquants à la suite du torpillage des
deux grands cuirassés britanniques.

Nouvelles de devmiàffe heure
Un croiseur et un torpilleur

japonais coulés
au large de l'île de Wake

(Télép hone p articulier d'United Press)
WASHINGTON , 12. — Le départemen t de la

marine a annoncé officiellement qu'un croiseur
et un torpilleur japonais ont été coulés dans le
voisinage de l'île de Wake.

On dément, à Tokio, que le « Haruna » ait
été coulé

TOKIO, 12. — Havas-Ofi. — Les milieux au-
torisés démentent que le cuirassé de bataille
« Haruna » a été coulé . par les avion s améri-
cains. Les mêmes milieux aj outent que selon
toute vraisemblance les Américains confondent
avec le croiseur léger que les autorités navales
j aponaises admettent avoir été endommagé au
cours des op érations au nord de l'île de Lucon.
Les mêmes milieux répètent que les pertes na-
vales nipponnes depuis le début des hostilités
sont de un dragueur de mines, un croiseur lé-
ger et un dragueur de mines endommagé, le tout
le 11 décembre.

UN CONVOI BRITANNIQUE ATTAQUE
sur la côte occidentale de Malacca

TOKIO, 12. — D. N. B. — Le grand quartier
général j aponais communique que le 11 décem-
bre un bateau a été coulé et quatre autres sé-
rieusement endommagés I OTS de l'attaque par
des avions j aponais d'un convoi britanni que qui
se trouve à Penang, sur la côte occidentale de
Malacca. Des installation s de port et des entre-
pôts de march andises ont été également atta-
qués.

Un porte-avions américain
coulé

BE1RLIN, 12. — Havas-Ofi. — La radio alle-
mande diffuse un communiqué de l'état-maj or
j aponais, annonçant que le porte-avions amé-
ricain «Lexington », de 33,000 tonnes , a été
coulé au large des îles Hawaï.

lin cargo américain coulé
à 300 h m de New-Yorh

II y aurait de nombreuses victimes
NEW-YORK, 12. — Havas-Ofi. — Le cargo

« Oregon » qui effectuait son premier voyage
fut éperonné et coulé au large de Nantucketts
à quelque 300 km. au nord de New-York, dans
l'océan Atlantique par un navire de guerre qui
n'a pas pu être identifié. Les pertes de vies
humaines seraient nombreuses.

Raids meurtriers sur Manille
MANILLE, 12. — ag. — Les raids de j our ef-

fectués par 70 bombardiers j aponais sur Ma-
nille ont causé des pertes sérieuses à la popu-
lation. 15 bombardiers j aponais furent descen-
dus. 4 appareils américains sont manquants.

Cent avions bombardent les îles Hawaï
HONOLULU, 12. — Reuter. — Il est mainte-

nant révélé que plus de 100 avions se livrèrent
à 5 attaques séparées sur l'île d'Oachu le 7 dé-
cembre. 49 civils furent tués et 100 blessés.

La première alerte aérienne en Australie
SIDNEY, 12. — Reuter. — La première alerte

aérienne fut donnée en Australie, à Darwing,
dans la nuit de j eudi à vendredi. Des avions
j aponais furent aperçus à environ 480 km. au
nord de Darwing, mais ils ne survolèrent pas la
ville. L'alerte a commencé à 22 h. 45 et s'est
terminée à minuit 32.
HÊF " LES JAPONAIS OCCUPENT LA PAR-

TIE MERIDIONALE DE L'ILE DE LUÇON
TOKIO, 12. — DNB. — Le G. Q. G. impérial

annonce que des unités de l'armée et de la ma-
rine j aponaises ont débarqué ce matin de bonne
heure sur la partie méridionale de l'île de Lu-
con, la principale des Philippines.

La ville des gratte-ciel sera
obscurcie

et la côte orientale des Etats-Unis est alarmée
(Télép hone particulier d'United Press)

NEW-YORK, 12. — Après la déclaration de
guerre de l'Allemagne et de l'Italie, toute la côte
orientale des Etats-Unis a été alarmée, tandis
que de vastes préparatifs de défense sont en

cours. Les batteries côtières ont terminé leurs
préparatifs , des canons anti-aériens et des ré-
flecteurs ont été placés sur les points les . plus
importants. Il est- probable que l'obscurcisse-
ment sera ordonné prochainemen t à New-York
et dans toutes les localités de la côte.

Des avis ont été affichés dans tous les hôtels
et dans toutes les maisons d'habitation pour
indiquer à la population civile comment elle doi t
se comporter en cas d'attaques aériennes.
POUR L'ECHANGE DES DIPLOMATES ET

JOURNALISTES ENTRE L'EUROPE ET
L'AMERIQUE

(Télép hone p articulier d'United Press)
WASHINGTON , 12. — Le département d'Etat

annonce que des mesures sont en cours pour que
des j ournalistes allemands et italiens puissent
être échangés en même temps que les diplomates
de l'Axe. Les j ournalistes italo-allemands ont
été placés sous surveillance et habitent actuelle
ment leurs hôtels respectifs.

On pense généralement que l'Allemagne et l'I-
talie procéderont de la même manière. Le bruit
court que le dép artement d'Etat aurait l'intention
d'envoy er dans ce but un navire en Europe dont
le libre p assage serait garanti p ar toutes les
p uissances belligérantes.

LE JAPON BLOQUE LES AVOIRS DE
L'AMERIQUE LATINE

TOKIO, 12. — DNB — On annonce officielle-
ment que le Japon a bloqué les avoirs des Etats
sud-américains ci-après : Argentine, Pérou , Bré-
sil, Costa-Rica, Nicaragua, Guatemala, Hondu-
ras, Cuba et République dominicaine.

Les Etats-Unis attaqueront-ils
la Martinique

et la Guyane française ?

(Télép hone p articulier d'United Press)
WASHINGTON, 12. — Comme on l'annonce

par ailleurs, le Sénat a accepté que des troupes
de l'armée et de la garde national e soient en-
voyées pour des opérations en dehors de l'hé-
misphère occidental . On s'attend généralement
à ce qu'une action soit déclenchée contre la
Martinique et la Guyane française.

Par ordre des autorités allemandes
L'Université de Bruxelles

a été fermée
et dix professeurs arrêtés

(Télép hone p articulier d'United Press)
STOCKHOLM, 12. — Le « Dagens Nyheter »

annonce de Berlin que les autorités allemandes
ont f ermé l'université de Bruxelles et arrêté 10
pr of esseurs. Cette mesure f rapp e 3000 étudiants.

Une telle décision a été prise après que le
comité universitaire eut ref usé d'accep ter 3 can-
didats f lamands à des chaires qui avaient été
p rop osés p ar  les Allemands.

Succès anglais en Cyrénaïque
où des centaines de prisonniers sont faits

(Télép hone p articulier d'United Press.)
LE CAIRE, 12. — Le grand quartier général

britannique annonce dans un communiqué que
les troupes anglaises ont pénétré hier dans la
région située à l'ouest de El Gazala. Ces trou-
pes y ont fait des centaines de Prisonniers.

Le maréchal Tchang-Kel-Cheik dirige person-
nellement les opérations

(Télép hone p articulier d'United Press)
HONGKONG, 12. — On annonce officielle-

ment que des forces chinoises importantes at-
taquent en ce moment de dos et de flanc les
trcupes j aponaises pour chercher à les isoler.
L'offensive chinoise est dirigée personnellement
par le maréchal Tchang-Kei-Cheik. La résistan-
ce j aponaise diminuerai t continuellement.

Mort du duc de Wellington
LONDRES, 12. — Reuter. — Le duc de Wel-

lington , arrière-petit-fils du «duc de fer» , est
décédé à Londres à l'âge de 55 ans.

Le fait du jour

Encore une poignée de déclarations de guerre...

BERLIN, 12. — DNB — Le ministre des
affaires étrangères du Reich a remis à mi-
di au chargé d'affaires des Etats-Unis, une
note constatant que le gouvernement amé-
ricain est passé des violations de la neu-
tralité aux actes manifestes de guerre
contre l'Allemagne, créant ainsi virtuelle-
ment, un état de guerre entre les deux
pays. Le gouvernement du Reich rompt les
relations diplomatiques avec les Etats-
Unis et déclare qu'en raison des circons-
tances créées par le président Roosevelt,
l'Allemagne se considère elle aussi dès
aujourd'hui en état de guerre avec les
Etats-Unis d'Amérique.

L Allemagne déclare
la guerre aux Etats-Unis

ROME, 12. — Ag. — Jeudi à 14 h. 30, le
comte Ciano, ministre des affaires étran-
gères, a reçu au palais Chigi le chargé
d'affaires des Etats-Unis d'Amérique et lui
a fait la communication suivante : «Sa
Majesté, le roi-empereur, déclare que l'I-
talie se considère dès aujourd'hui comme
étant en état de guerre avec les Etats-Unis
d'Amérique.»

L'Allemagne, l'Italie et le
Japon signent un accord

de collaboration entière et de soutien total
ROME, 12. — Voici le texte de l'accord signé

par les trois pays du Pacte d'acier à la suite
des proclamations faites par MM. Hitler et
Mussolini :

Dans leur décision irrévocable de ne pas dé-
poser les armes tant que ne sera pas achevée
victorieusement la guerre commune contre les
Etats-Unis et l'Angleterre , le gouvernement ita-
lien, le gouvernement allemand et le gouverne-
ment j aponais se sont mis d'accord sur les clau-
ses suivantes :

Art premier. — L'Italie, l'Allemagne et le
Japon mèneront en commun la guerre qui leur
fut Imposée par les Etats-Unis d'Amérique et
l'Angleterre par tous les moyens qui sont à
leur disposition, jusqu'à la fin des hostilités.

Art. 2. — Le Japon, l'Allemagne et l'Italie
s'engagent à ne conclure ni armistice ni pa x
que ce soit avec les Etats-Unis ou l'Angleterre
sans entente pleine et réciproque.

Art. 3. — Le Japon. l'Allemagne et l'Italie
même après la fln victorieuse de la guerre col-
laboreront très étroitement dans le sens du pac-
te tri-partite qu'ils conclurent le 21 septembre
1940, afin de réaliser un ordre nouveau équita-
ble.

Art. 4. — Le présent accord entre en vigueur
immédiatement dès sa signature et restera en
vigueur pour toute la durée du pacte tri-partite
conclu le 21 septembre 1940. Les hautes parties
contractantes se mettront d'accord au moment
opportun, à l'échéance de ce terme, pour établir
les modalités de leur collaboration prévue dans
l'article trois du présent accord.

L Italie déclare la guerre
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 12. — Havas-Ofi. — Le
Sénat a voté la guerre contre l'Allemagne
par 88 voix contre 0.

Et contre l'Italie par 90 voix.
La Chambre des représentants a voté

la déclaration de guerre à l'Allemagne
par 393 voix contre zéro.

les corps expéditionnaires
américains pourront être

envoyés partout
On précise de Washington que c'est sans at-

tendre que le président Roosevelt déposât une
demande de déclaration de guerre , que la com-
mission sénatoriale des affaires étrangères ap-
prouva unanimement deux résolutions plaçant
les Etats-Unis en état de guerre avec l'Allema-
gne et l'Italie.

Le texte du message présidentiel dit en parti-
culier :

« L'effort uni et rapide de tous les peuples du
monde qui sont résolus à demeurer libres assu-
rera la victoire dans le monde entier aux forces
de la justice et du droit sur les forces de la sau-
vagerie et de la barbarie. »

Bien que rien n'indique clairement que tel soit
le cas, certains observateurs Interprètent l'allu-
sion à un effort uni et rapide comme un appel
aux voisins des Etats-Unis en Amérique latine.

LE PROJET DE LOI PERMETTANT D'EN-
VOYER DES CORPS EXPEDITIONNAIRES

La déclaration des
Etats-Unis

L'Impartial g gjT oar"' e"
Imorimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds


