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La Chaux-de-Fonds , le 1,3 décembre 1941.
Je ne me suis pas p romené p édestrement

cette f ois. C'est la f aute du temp s, .rai. ouvert
un Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles et y ai relu une relation
écrite en 1837 p ar Frédéric-Eu g ène Terrisse, qui
occupa diverses charges p ubliques. .

En cette année 1837, la Société helvétique des
sciences naturelles se réuni t à Neuchâtel. Elle
lut accueillie les 24, 25 et 26 j uillet pa r la So-
ciété des sciences naturelles de Neuchâtel, ain-
si que p ar les autorités cantonales et commu-
nales. Ce f ut  un événement. ' De la Suisse et de
l'étranger accoururent des personnalités mar-
quantes : Escher (de la Lirith) , de Candolle ;
Heer ; Elle de Beaumont, secrétaire p erp étuel
de l'Académie des sciences ; Léop old de Buch,
de Berlin.

Agassiz, p rof esseur à Neuchâtel , présida les
séances.

Ap rès des réunions et récep tions diverses,
entre autres au Petit Cortaillod , où les congres-
sistes visitèrent la f abrique de toiles p eintes,
une excursion eut lieu aux Montagnes. Voici
comment la reconte Terrisse :

« Le mercredi 26 , à 3 heures du matin, écrit-
il, le bruit éclatant des tromp ettes sonnant la
diane réveilla agréablement dans leur lit les
200 p ersonnes ép arses dans les divers quartiers
de la ville, qui devaient assister à la f ê t e  de
la journée et p rendre p art à la course aux Mon-
tagnes. Tout le monde f ut p récis au rendez-
vous. Vingt-deux voitures, grands chariots de
p oste, gros omnibus, arrivèrent sur la p lace de

l'Hôtel de ville, portant chacun leur numéro et
conduits par un cocher ayant également à son
chap eau le numéro de sa voiture. Chaque voi-
ture était p résidée par un membre de la sec-
tion neuchâteloise , chargé d'en f aire les hon-
neurs aux étrangers et de leur exp liquer les
beautés et les choses intéressantes du p ay s
qu'ils allaient parcourir. . Indépe ndamment de
cela, se trouvaient de distance en distance , j u-
chés sur les voitures, des esp èces de conduc-
teurs ou des hommes sp écialement destinés à la
surveillance des voitures et . des cochers , af in
qu'il n'arrivât aucun accident et que le service
se f î t  convenablement. A 4 h. 15, tout le cor-
tège se mit en marclie, la voiture du chancelier
en tête, attelée de quatre jolis chevaux blancs...
Les équip ages suivaient en une longue f ile, mar-
chant à distance et dans le meilleur ordre. Le
temps était d'une beauté ravissante... A me-
sure que nous montions, les Alpe s s'agrandis-
saient et devenaient de p lus en p lus belles. Les
voy ageurs étaient enchantés. Le Val-de-Ruz
présentait depuis les Hauts-Geneveys l'asp ect
le p lus  magnif ique. Que f ût-ce quand, depuis le
Haut des Loges (on n'emp loy ait p as  encore l'ex-
pression Vue des Alp es) , nous contemp lâmes les
Alp es s'élevant derrière le premier plan de
Chaumont ? Toute la société mit p ied â terre
p our admirer ce sp ectacle. On remonta tous en-
semble en voiture et lorsque nous descendîmes
rap idement du côté du versant de la Chaux-de-
Fonds, c'était une des choses les p lus p ittores-
ques de voir ces vingt-deux grosses et lourdes
voitures parcourir comme un long serp ent les
contours gracieux de Boinod.

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

Pêche m.fracBBtttMse dans
les Détroits

Est-ce une conséquence de la guerre T

Quelles que soient les clauses du traité de
Montreux qui a réglé le statut des Détroits , le
gouvernement turc vient d'être contraint d'ac-
corder le libre passage du Bosphore et des Dar-
danelle s à des forces maritimes innombrables
auxquelles il n 'a pas été possible de demander
leur nationalité.

Il s'agit en effet d'immenses bancs de thons
qui , pour des raisons encore obscures , ont fui la
mer Noire et se sont dirigés vers la mer Egée.

Bien entendu, les pêcheurs ottomans ont pro-
fité de cette migration en foule pour se livrer,
au passage , à une pêche véritablement miracu-
leuse. En quelques j ours, ils ont pris plus de
70,000 thons d'un poids moyen de 10 kilos, sans
que cela ait diminué la densité des bancs qui
défilent devant la Corne d'Or. Les fabriques tur-
ques de conserves sont submergées par la be-
sogne.

Et de mémoire humaine, jamais le prix du
thon n'a été aussi bas sur les marchés turcs.

Pourvu que ces bancs de thons aient la bonne
Idée de poursuivre Heur crolisîèire jusque sur
les côt«3g de France-

ÉCMOS
En souriant

Quand elle estime que vous élevez mal cet
enfant, elle dira toujours : « Ton fils ».

Quand elle n 'est pas absolument sûre d'avoir
raison sur ce point, elle dit simplement: « Cet
enfant... ».

Mais quand il a été le premier en classe: « Je
suis fière de « mon » grand garçon ».

Aussi, veille-t-elle sur lui jal ousement... Tou t
pour lui assurer une éducation parfaite , tout
pour qu 'il ne soit pas un raté comme son père !

Us torpilles humaines ne sont qu'une légende
Une déclaration de l'attaché naval jap onais à Vichy

Le correspondant particulier de la « Gazette »
téléphonait hier de Vic-hy à son journal :

Le Japon n'ayant pas d'attaché naval en
Suisse, j'ai prié le commandant Hosoya, qui
remplit à Vichy ces hautes fonctions, de vou-
loir bien me dire comment la marine japonai-
se a pu obtenir les importants succès qui ont
marqué le débu t de son entrée en guerre. Je
lui ai demandé en particulier ce qu 'il pensait
des bruits qui couraient à Vichy selon
lesquels les Japonais auraient employé des
torpilles humaines , c'est-à-dire des avia-
teurs décidés à faire hara-kiri en lançant leur
avion chargé d'explosifs sur les cuirassés sans

même tenter de le redresser une fois leurs bom-
bes lancées ? Or , il paraît que ces torpilles hu-
maines ne sont qoi 'une légende.

« La marine j aponaise, comme son aviation ,
me déclara le commandant Hosoya, cherche à
éviter les pertes humaines et effectue tous ses
plans d'action dans le dessein d'épargner la
vie des pilotes d'avions et d'hydravions . Il m
s'agit donc pas de voir renaître parmi les Ja-
ponais, par des moyens modernes, l'exploit de
Winkelried .; à la bataille de Sempach , se sacri-
fian: pour ouvrir un chemin parmi les lances
autrichiennes à ses compagnons de combat.

(Voir suite en 2mt f euille.)

Des points d'appui à
proximité des Philippines
Voici un aérodrome (à droite sur la photo) , cons-
truit par les Américains sur l'île de Batan , située

entre le lapon et les Philippines.

On mande de Rotterdam que, très prochaine-
ment, le tunnel construit sous la Meuse sera ou-
vert à la circulation. Cet ouvrage d'art raccour-
cira et facilitera les communications entre Rot-
terdam, la Hollande du Sud et la Belgique et
contribuera à développer économiquement les
Pays-Bas.

Le tunnel , long de 1,900 mètres, supportera
le passage de douze millions de véhicules par
asx, tandis que le pont sur la Meuse n 'était utili-
sé que par 4 millions de voitures de tout genre

—¦—¦ — 
^ . . . 

Le tunnel sous la Meuse

J'ai demandé au taupier ce qru 'il pensait de la
situation internationale:

— Rien, me dit-il, sinon que le monde est de-
venu fou et qu'il faudrait peut-être songer à l'en-
fermer avant qu'il ne se détraque tout à fait. Fré-
nésie et chaos ! Guerre partout... Destruction sui
tout... Et naturellement ruine et misèrs «pour tous...
Car à part un demi quarteron de financiers inter-
nationaux et peut-être quelques hommes d'Etat qui
envoient d'un coeur léger les autres se faire casser
la figure, qui, ie te le demande, gagnera m rou-
ge liard dans cette super-mêlée planétaire et in-
tercontinental ?

— On affirme cru'il en sortira un monde nou-
veau...

— Souhaitons-le. En tout cas si i'avais un fils
l 'en ferais un architecte ou un ingénieur. II v aura
plus à reconstruire, la paix venue, qu 'à partager. .
Et il faudra peut-être pousser à fond le système
de récupération sous-marine... Car avec tout ce
qu 'on envoie ces temps-ci aux poissons...

— Et crois-tu aussi que la guerre sera plus vite
tei minée parce qu 'elle s'étend ?

— Je n'ai jamais vu un malade guérir plus vite
de plaies sur tout le corps que d'une simple éra-
flure. A part ça il se passe tant de choses curieu-
ses ces temps-ci... Et pas mal de braves types
qu 'on envoie tantôt geler sur un front ou crever
de chaud sur un autre , pourraient bien manifes-
ter un iour leur aspiration naturelle à un climat
plus clément ! En tout cas, lorsque le monde en-
tier en aura assez de la guerre tu verras qu'on re-
parlera du serpent de mer de 1900 et du péril
j eune de Guillaume II avec attendrissement 1 C'é-
tai t tellement mignon à côté des « paci fic-fues » réa-
lités du jour !

— Alors, pessimiste, vieux sénateur ?
— Moi, pas du tout. Et j e dirai même que ma

confiance en l'avenir n 'a iamais été si forte. No-
tre approvisionnement diminue, c est entendu. Mais
avec le plan Wahlen et nos réserves nous pourrons
toujours tenir le coup plus facilement que d'autres
pays où la famine existe et où la misère est ef-
froyable. Quant à nos fabricants ils n 'ont pas non
plus perdu courage. Ils savent que partout dans le
monde on a un urgent besoin de nos montres et
que nous sommes maintenant à peu près seuls à
les pouvoir fabriquer avec les soins et la précision
voulus. Les obstacles à l'exportation s'accroissent
chaque jour. C'est entendu... Mais l'urgent besoin
des uns s'ajoutant à l'ingéniosité des autres n 'ont-
ils pas souvent enfanté des miracles ou des solu-
tions que personne ne prévoyait ? On en reparlera ,
une fois le premier—ou le dernier — choc passé.

— Alors te voilà prophète, taupier ?
— Comme tu vois , on fait de tout quand les

taupes vous laissent tranquille.
Je ne suis à vrai dire pas loin de partager l'o-

pinion de mon vieux philosophe du Clos et je me
souviens, en cette fin de semaine , si lourde et char-
gée d'événements, du propos d'un chef d'entreprise
qui me disait récemment : « L'homme est un être
étonnamment élastique. 11 aime le luxe et la bonne
vie , mais en période de déclin matériel il s'adapte
Deux conditions seulement doivent être remplies
pour qu 'il accepte de souffrir :

1. L'homme veut savoir qu 'il n 'est pas victime
d une injustice.

2. L'homme ne veut pas être seul à souffrir ,  être
frappé de misère personnellement alors que d' au-
tres sont épargnés. Peine partagée n'est que demi
souf france. Et une privation collective sera tou-
jours supportée avec courage. »

Avis à nos autorit»» pour qu'elles répartissent
U» sacrifices «st l'appui de façon équitable.

Lax txlr-ï Piquenn.

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds IO et. la mm

(minimum 25 mm-,
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois \'l ct le n«m
(minimum 23 mm)

Suisse 14 cL le mm
Etranger 18 cL le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 CL le mm

/ j § \  "<gie «Mtra-régionale Annonces
l(j *Rj Suisses SA. Lausanne et suceur
V^y laies dans toute la 

Suisse.

PRIX D'ABONNEMENT
Franuo pour la Sulaae:

Un in . . . . . . . . . . . . .  F""- KO. —
Six mois . a . . .  • 10. —
IrolS mol! . . . . . a . a a a  • 5- —
Un mois ¦ !.'<>

Pour l'Etranger) .
Un an . . Fr- 45.— Six mois Fr. 'IA. —
Trois mois • 13.15 Un mois • 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone 't 13 96

Complt de chèques postai» IV-B 3*25
La Chaux-tl»-l'ondB

En haut à gauch e : Le chef d'état-major général
Sugiyama ; à droite le chef de l'Amirauté, général
Nagano. En bas à gauche : le commandant général
des forces de l'air , général Dohihara.; et à droite
le chef de l'aviation de marine : contre-amiral

Sowamoto.

Les chefs de l'armée nipponne

Il fut un temps où l'on croyait que la cou-
leur aluminium agissait fortement sur les mou-
ches et les faisait fuir. De nombreuses laiteries
du Danemark l'avaient donc adoptée pour leurs
locaux. L'expérience a cependant démontré que
cette codeur ne donne aucune protection con-
tre ces insectes indésirables.

Mouches et a lumin ium

Une ck» plu» belle* unités de la marine de guerre a été coulée par les force* japonaises. Le « Prince
of Wal.es > avait M lancé «m 1939.

Le entrasse britannique «Prince of Wales»
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par
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CHAPITRE II
H iist merveilleusement patient et ne se plaint

j amais, même lorsqu'il se souvient... ce qui doit
arriver beaucoup plus souvent qu'il ne veut
me le laisser croire.

Je m'en aperçois»à son air soudain va«cant,
perdu, son cher visage déserté de toute expres-
sion ccwnme lavé par une invisible main et de-
venu un masque, une froide chose sculptée, tou-
j ours belle, mais sans vie. Il fume alors sans
arrêt en pariant avsc animation de n'importe
quoi , saisissant le premier obj et de conversation
venu comme un dérivatif à son chagrin. On dit
que les humains sortent meilleurs et plus forts
de la souffrance et crue, pour progresser en ce
monde ou en tout autre, il faut subir l'éprîuve
du feu. Nous avons tous deux connu la peur, la
solitude et une grande détresse. Je crois que
l'heure de l'épreuve sonne dans toutes les exis-
tences. Nous avons tous notre démon particuliei
qui nous chevauche >ît nous tourmente et il faut
bien finir par le combattre. Nous avons vaincu
le nôtre; du moins nous le croyons.

Le démon ne nous tourmente plus. Certes,
nous ne sommes pas sortis «de la crise sans dom-
mage ; et j e puis dire «que nous avons payé notre
libération. Mais j'-an ai assez du mélodrame pour

cette vie. Le bonheur n est pas un objet à possé-
der, c'est une qualité de pensée, un état d'âme.
Certes, nous avons nos moments de dépression ,
mais il y en d'autres où les heures que l'horloge
ne mesure pas s'écoulent vers l'infini et où, en
le voyant sourire, je sais que nous sommes d'ac-
cord.

Nous n'avons plus de secrets l'un pour l'autre.
Nous partageons tout. Il est entendu que notre
petit hôtel manque d'éclat, que la nourriture y
est médiocre et que tous les j ours se ressem-
blent, mais nous ne demandons rien d'autre.
Dans les grands hôtels, nous rencontrerions trop
de gens de connaissance. Nous avons tous deux
des goûts simples et s'il nous arrive de nous en-
nuyer, eh bien ! l'ennui vaut mieux que la peur.
Nous avons nos habitudes et j e me suis décou-
vert un grand talent pour la lecture à haute voix.
Il ne s'impatiente que lorsque le courrier d'An-
gleterre est en retard. Nous avons essayé de la
T. S. P., mais le bruit nous agaçait et nous pré-
férons attendre notre plaisir : le résultat d'un
match de cricket disputé plusieurs jour s aupara-
vant garde son intérêt à nos yeux.

Oh 1 les matches qui nous ont sauvé de l'en-
nui, les assauts de boxe, même les concours de
billard ! Parfois un vieux numéro de « Field •>
me tombe entre les mains et me transporte loin
de cette rive indifférente dans la réalité d'un
printemps anglais.

Un j our, j'y ai trouvé un article sur les pi-
geons des bois et, tandis que je le lisais tout
haut , il me semblait que j'étais de nouveau dans
les bois profonds de Manderley, les pigeons vo-
lant au-dessus de ma tête. J'entendais leur doux
appel , si rafraîchissant par les après-midi d'été:
dans un instant, Jasper les mettrait en fuite en
venant me rejoindre à travers les buissons, son
museau humide flairant le sol.

Quelle chose étrange qu'un article sur les pi-
geons des bois puisse évoquer le passé an point
d'altérer ma voix ! Ce fut l'expression morne

de son visage qui m'obligea à m'arrêter et à
tourner les pages du magazine j usqu'à ce que
j'eusse trouvé un article sur le cricket , bien ter-
ne et de tout repos. Comme j e bénis ces bra-
ves j oueurs en flanelle car, au bout de quelques
minutes, son visage avait retrouvé son repos,
sts couleurs et il critiquait l'équipe du Surrcy
avec une saine indignation.

Nous étions sauvés d'un retour dans le passé,
et la leçon me profita. Lis-lui des nouvelles d'An-
gleterre, oui, des nouvelles du sport, de la poli-
tique et des solennités britanniques, mais, à l'a-
venir , garde pour toi seule les choses qui bnt
mal... Les couleurs, les senteurs, les sons, la
pluie et le murmure de l'eau, même les brouil-
lards de l'automne, et l'odeur de la marée, au-
tant de souvenirs de Manderley impossibles à
nier. Il y a des gens qui lisent des guides p«)ur
le plaisir d'imaginer d'impossibles voyages . Mon
vice est peut-être aussi étrange. Je suis une mi-
ne de renseignements concernant la vie de cam-
pagne anglaise. Je sais le nom de tous les pro-
priétaires d'un bout de lande britannique, et mê-
me celui de leurs fermiers. Je sais où l'on élève
des truites et où l'on pêche le saumon. J'assiste
à tous les banquets, je suis toutes les courses.
J'absorbe avidement les nouvelles sur l'état de
la récolte, le prix du bétail , et les maladies mys-
térieuses des porcs. Pauvre distraction sans
doute et guère intellectuelle, mais j e respire , en
lisant ces choses, l'air de l'Angleterre, et j 'y
puise plus de courage pour affronter ce ciel
éclatant.

Les vignobles rabougris et les chemins pier-
reux n'ont plus d'importance puisque je puis, au
gré de mon imagination, cueillir des gueules de
loup et de pâles campanules le long d'une haie
humide et feuillue.

Grâce à quoi je rentre souriante et fraîche
pour prendre ma part des menus rites de notre
goûter. L'ordonnance n'en varie j amais. Deux
toasts beurrés pour chacun et du thé de CWne.

Sur ce balcon net, blanchi par des siècles de so-
leil, je songe à l'heure du thé à Manderley et
à la table dressée devant la cheminée de la bi-
bliothè que . La porte s'ouvrant toute grande à
quatre heures et demie tapant et l'apparition du
plateau d'argent , de la bouilloire, de la nappe
blanche. Jasper repliait ses oreilles d'épagneu l
et feignait l'indifférence à l'arrivée des gâteaux.
Ouel déploiement de choses succulentes, mais
comme nous mangions peu !

Je revois ces croissants luisants de beurre, le
bord croustillant des toasts et les scones brû-
lants. 11 y avait des sandwiches aux mystérieu-
ses saveurs et un pain d'épices extraordinaire,
un cake à l'angélique qui fondait dans la bouche,
et un autre plus épais aux amandes et au «ai-
sir.. Il y avait assez de denrées pour assurer la
subsistance de toute une famille une semaine du-
rant. Je n'ai j amais su ce qu 'on faisait des restes
et l'idée de ce gaspillage me tourmentait parfois.

Mais je n'aurais jamais osé en parler à Mrs.
Danvers. Elle m'aurait regardé avec mépris,
scuriant de son sourire glacial et supérieur, et
j e l'entends dire : « Je n'ai jamais reçu de re-
proches à ce suj et du vivant de Mme de Win -
ter. » Mrs. Danvers... je me demande ce qu'elle
est devenue, elle, et Favell aussi. Je crois que
c'est l'expression avec laquelle elle me regar-
dait qui m'a donné ma première sensation d'in-
quiétude. D'instinct , j e me suis dit : «•¦ Elle me
compare à Rebecca» ; et, aiguë comme une la-
me, l'ombre surgit entre nous...

C'est lorsque j e me rappelle ces choses que ie
me retourne avec soulagement vers le paysaa-e
que domine notre balcon. Aucune ombre ne flot-
te sur ce ciel de lumière, les vignes rocailleuses
étincellent au soleil et le bougainviller est blanc
de poussière. Peut-être le regarderai-je un jou r
avec affection. Pour l'instant , il m 'inspire sinon
de l'amour au moin» un sentiment d'assurance.

(A suivre.)

REBECCA

A lniipp •»•»«« «•»¦ «an». 3 piô-
IUUCI oea, bains installés,

chauffé, terrasse, pour ls 30
avril 1942. — S'adresser rue
du Parc 15, au rer-de-chaus-
sée, à gauche. 15909

Mpilhlp Appartementde 2 pièces
BHHIUIB. et cuisine est à louer de
suite ou à convenir, pour cas im-
prévu. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 16142

Montbrillant 1. tp ol™\ pc°on:
venir, 2me étage, bel appartement
de 4 pièces, chambre de bains
installée. Chauffage central géné-
ral. — S'adresser au rez-de-cnaus-
sée. 16067
¦mu—-MIIII nimii i iiiiiiift—i i——¦ ¦
Phamluin Belle chambre meu-
UlldlllUI 0. blée, au soleil, chauf-
fage central , est à louer, à proxi-
mité des magasins «Au Printemps».
— S'adresser chez M. Charles-Mar-
cel Vuilieumier, rue de la Serre 49.

15973

Phomlinû indépendante, meu-
UlldlIlUl D blée si possible, et
chauffée, est demandée. — Offres
avec prix sous chiffre S C16092,
au bureau de L'Impartial.

Trousseau neuf &3S3ÏS!
casion jusqu'à fr. 1000.— environ.
Paiement comptant. — Offre sous
chiffre M. P. 15960, au bureau
de l'Impartial. 15960

A ironrlno accordéon diatonique,
VCIIUI G registre, avec étui, fr.

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

15880

A UPiiiln p l°uets pour garçons*
VtJIIUI U à l'état de neuf. —

S'adresser à partir de 19 h., rue
Fritz Courvoisier 21, au rez-de-
chaussée, à gauche. 15(572

lillIRTC A vendre train Marklin ,
UUUOlo. moteur à vapeur, petits
soldats, mandoline. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 15912

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

A imnilnn cinc Pathé Baby ainsi
VCIIUI C qu'un football de ta-

ble. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15988

Acninata im de bonne marque à
Hd piialDUl féiat de neuf est à
vendre faute d'emploi. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial.

15947

A llPIldl'P clellx poussettes de
VCIIUI o poupées, deux cham-

bres avec meubles. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 16045

Batterie complète à,amvbonur
re'

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

Iniip fo A vendre train Marklin ,
UUUClo , même adresse, on de-
mande une poussette de poupée
avec poupée. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 15998
0|,jo et patins pour enfant 8-10
OMo ans, bon état , ainsi qu'un
cheval à balançoire, à vendre
avantageusement. — S'adresser
rue du Nord 133, au 3me étage,
à droite. 16060

A UPnrinP cause non etnp.oi , 2
VDIIUI D nts fer avec matelas,

fr. 25.— pièce, 2 lits fer avec ma-
telas pour enfant, fr. 15.— pièce,
1 grande table dessus lino fr. 15.—,
1 paire patins glace pour homme
fr. 5.— la paire, le tout usagé pou-
vant être remis en état. — S'a-
dfesser à M. Beck, Serre <S3. 16070

Proj *̂lfî ualite\
/m sujet du lavage\

§[ Si votre ration de bons produits de lavage a n

>k teneur de matières grasses ne vous suffit pu «at u

K que vous deviez avoir recours à des « Ersatz ». 0

t$ utilisez ces derniers toujours seuls; ne les j a

/y mélangez jamais avec Radion. L'action ap- jj

£ préciée du Radion n'est vraiment assurée que H

K si vous employez Radion seul. Nous ne pouvons .̂

v répondre que du Radion et non pas des in- n

| nombrables « Ersatz » bons ou mauvais, nés de JJ
W la nécessité des temps et faisant aujourd'hui ff
N leur apparition sur le marché. Radion est au- a

« jourd'hui encore le meilleur parmi ce qui peut U

tt être fabriqué dans les circonstances actuelles. t\

M Savonnerie Sunlight Olfen n

NICKELAGES
A vendre : 2 machines à déeorer sys-
tème Blattner, nn lapidaire. 4 pointil-
leuses, 2 dynamos, 1 aspirateur.

S'adresser à M. Ch. BANDI, niekelenr.
Tourelles 13, LE LOCLE. 16026

fndusfrieI SS?
travaux à cet effet. — Offres sous
chiffre N. C. 15477, au bureau
pe l'Impartial. 15477

fi linnrino i0'1 costume de
H VCllISS O ski, manteaux, 1
costume, robes. Le tout peu usa-
gé. — S'adresser à Mme Berger,
rue Léopold Robert 120, au 2me
otage, à droite. 15882

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

[iâSCllhlESC ¦* liquider d'occa-
IflOUUIQv sion, en bon état.
Belles armoires à une porte, cou-
ches, chaises longues, lits turcs
avec ou sans malelas, lustre mo-
derne 5 lampes, tables à rallon-
ges, de chambre, de cuisine, petit
buffe t de cuisine, caisses enregis-
treuses. — S'adresser à la Maison
W. TrazzinI, rue du Parc 67,

15978

Arftres de Noël vse0nndr
àe

— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15934

B?Ot *tiR» m A vendre ,
¦ m • n-JPo • usagés, en
très bon état, 1 fauteuil ainsi que
lits , lits turcs, commode, table et
chaises, bas prix. — S'adresser
chez M. Hausmann , rue du Tem-
ple Allemand 10. 15991

Efahli d'horloger avec tiroirs
ElQuIl est demandé. — Ecrire
sous chiffre T. D. 16035, au bu-
reau de L'Impartial. 16035

potagers a bois L.
dre d'occasion, 2 trous, bouilloire,
four, brûlant tous combustibles, à
choix sur 8, très bas prix, ainsi
que 3 petits fourneaux inextin-
guibles. — S'adresser rue de l'En-
vers 14, au rez-de-chaussée. 1«3051

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

Accordéons S3&S
dre, un 23 touches 8 basses, un
3 rangées 12 basses (diatonique).
— S'adresser magasin E. Kuhfuss,
Collège 5. 16076

*W* vendre t?.
fl T\ ger allemand, 14 mois,

-JJ_21_ avec hauts pedigrees,
bon début de dressage.
— S'adresser à M. Senn Hugue-
nin, Qirardet 46, Le Locle. 15997

,|p PhflPPho en Journées person-
UC lillDl blIO ne sachant coudre,
comme aide chez couturière. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 15905

On demande gT-MS.
res pour garçon de 8 ans. — Ecrire
sous chiffre A. N. 15903, au bu-
reau de L'Impartial. 15903

Déoalqueur(se) S^rUSV
mandé(e) par fabrique de cadrans
H. A. Richardet, rue des Tourel-
les 13. 15999

A IMIAP pour le 30 avr" 1942'n IUUCI beau logement de 2 gran-
des chambres, au 1er étage. — S'a-
dresser Promenade 10,au 1er étage

15819

Â lniion P°ur 'e 30 avril 1942,IUUB1 me Numa-Droz 76, lo-
gement de 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 13019

A lnilOP cas ""Prévu, Joli appar-
IUUDI tement, 2 pièces, bains,

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

A UPmll'P potager avec grille,
IDIIUI G brûlant tous combus-

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

On demande une

chasseuse de pierres
— Adresser offres à case
postale 10678. îœzsIn
de précision, très qualifié est
demandé. — Ecrire sous chiffre
V. 42055 X., â Publicitas,
Genèva. as2318g 16023

Seieur-affûteur
expérimenté est demandé par la
Scierie Marcel Picard, Col-
des-Roches. 16071

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. îeoeg

Fiduciaire

OL Jiing- ico
Léopold Robert 42

A LOUER
pour de suite :

Serro DO, ateuer. 14738
PnllàllO Rfl rez-de-chaussée
bUIlCyC UU, 2 pièces, cuisine,
dépendances. 14739

Mars 1942:

(lOllcQc 52 3, i garage. 14740
Fin avril 1942 :

QOPPQ RI 1er étage 4 cham-
Ubi I G Ul , bres, cuisine et dé-
pendances. 14741
Cappn R9 1 pignon 2 cham-
UUl I U UU , bres, cuisine et dé-
pendances. 14742

A vendre
1 bureau américain,
1 table dessus mar-

bre blanc,
1 ameublement bam-

bou véritable,
composé de : 6 chaises, 2 fau-
teuils, 1 canapé, 1 table, le tout
à l'état de neuf. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. iei u

On demande a 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

Eraptowéii
Fabrique d'horlogerie engagerait de suite personne
capable pour son département fabrication. — Faire
offres avec prétentions sous chiffre J. H. 16029 au
bureau de L'Impartial. 16029

Cherchons

mécanicien de précision
connaissant les étampes et petits outillages. Entrée de
suite ou à convenir. Pas capable s'abstenir. — S'adresser
chez M. STRAHM, rue du Parc 122. 16046
On demande un

jeune garçon
intelligent pour taire des travaux faciles dans un atelier
de mécanique. — Faire offres écrites sous chiffre
A. B. 16022 au bureau de L'Impartial. 16022

A vendre, pour cause de sortie d'indivision

maison locative
avec boulangerie

située au centre de la ville. Affaire intéressante. Rapport
Fr. &000.—. Pour toutes demandes de renseignements
s'adresser à Ne J. Girard, Léopold Robert 49. 16148



Notes d'un promeneur
Culbutes à Boinod. — Impressions d'un royaliste. — L'horlogerie

chaux-de-fonnière en 1837. — Conceptions périmées.

(Suite et fin)

« Nous descendions ainsi j oyeusement et d'un
bon train, admirant le vallon de la Sagne et les
app roches de la cap itale des Montagnes, lors-
qu'un géologue genevois, j uché sur l'imp ériale
de notre voiture, se mit tout à coup à p ousser
des cris d'eff roi , hurlant à tue-tête : halte !
halte ! et annonçant qu'une des voitures du
cortège venait de f aire  la culbute en bas le ta-
lus de la route et gisait sens dessus-dessous
dans un p ré voisin. Nous sortîmes p récip itam-
ment p our voir ce qui s'était passé, et nous nous
p ortâmes pr omp tement au lieu de Vaccident. Là,
nous tirâmes les uns ap rès les autres les mem-
bres de la société renf ermés dans cette mal-
heureuse voiture. Fort heureusement, aucun des
voy ageurs n'avait une égratignure. Chacun en
f u t  quitte pour l'émotion. A peine avions-nous
sorti du cof f re  de la chaise le quatrième p erson-
nage qui y était enf ermé, que de nouveaux cris
d'alarme vinrent f rapp er nos oreilles. On re-
garde la f i l e  du convoi et nos y eux ap erçoivent
l'avant-dernière voiture renversée au delà d'un
p etit mur de p âturage qu'elle avait f ranchi à
côté de la route. On y courut. A p art les che-
vaux qui étaient horriblement ¦maltraités et la
voiture dont une roue était disloquée, p ersonne
n'avait le moindre mal. Ap rès avoir remonté la
première voiture et p lacé les quatre géologues
de la dernière dans un autre véhicule, nous nous
remîmes en marche et nous f îmes notre entrée
triomp hale dans le bourg de la Chaux-de-Fonds,
où toute la p op ulation nous attendait, pressée
dans la rue de la Combe et sur la pl ace devant
T Auberge.

*Nos gens ne p ouvaient cacher l'impression
que leur f aisait ép rouver la vue de ce bourg
splendide et si p op uleux, p lacé an sein de mon-
tagnes p resque incultes, de p âturages et de f o-
rêts de sapin s. Cep endant, j' aurais désiré p er-
sonnellement que l'asp ect extérieur de la loca-
lité eût p résenté p lus d'ordre et p lus d'arrange-
ment dans les détails. A p art quelques j eunes
gens bien mis, mais dont beaucoup avaient ce-
p endant des f ig ures Bouringottes (bouff ies) ,  la
p op ulation pr essée dans les rues et garnissant
les nombreuses f enêtres des maisons p résentait
un asp ect étiolé et même assez malp rop re. Je
f u s  f rapp é de cette app arence ainsi que des en-
combrements des rues, de leur p eu de propr eté
et 'de la mauvaise décoration des f açades exté-
rieures des maisons. Il est vrai que sous ce der-
nier rapp ort nous sommes gâtés à Neuchâtel.

« Messieurs les membres de la commune nous
reçurent à l'entrée de l'Hôtel du Bourg. (Fidèle
suj et du roi de Prusse, l'auteur ne veut p as ap -
p eler la Fleur de Ly s p ar son nom.) Ils étaient
tous endimanchés... Ils nous introduisirent dans
une salle sup érieure où étaient étalés les pro-
duits de l'industrie. On voy ait la des montres
magnif iques , remarquables p ar leurs ciselures,
leurs émaux, leurs pe intures, la richesse de
leurs cadrans et de leurs boîtes. Sous ce rap-
p ort, l'industrie de nos Montagnes a f ai t  de très
grands p rogrès dep uis dix ans. Elle p eut se pas-
ser à bien des égards des orf èvres et émaillews
de Genève. On me montra un cadran contenant
dans le pourtour des minutes toute l'oraison do-
minicale et dans la barre inf érieure du chiff re 4
le nom de l'êmailleur, un certain Jaquet. L'œil
ne distinguait p as même la trace de ces choses.
Une loup e très f orte p ouvait seule vous les f aire
ape rcevoir, et surtout f aire distinguer les let-
tres. On admira beaucoup les divers genres de
montres. Il y en avait dans le goût des Norvé-
giens, des Suédois, des Frisons, des Allemands,
des Français, des Russes, des Italiens, des di-
vers Etats de l'Union américaine, du Mexique,
du Brésil, du Levant , de la Perse, de l'Inde , de
la Chine, etc. Le sy stème solaire de Ducommun
était aussi exp osé dans une salle, ainsi que di-
verses pe ndules intéressantes. (Le p lanétaire de
Ducommun se trouve auj ourd'hui au Musée
(V horlogerie.)
' « Quand on eut suff isamment examiné ces
p roduits de l'industriee, on se mit à table dans
les salles du premier étage , où un copieu x dé-

j euner attendait la société. Il y avait là de tou-
tes choses en abondance, de la crème délicieuse,
des p âtés excellents et du vin rouge exquis. Une
musique d'instruments de cuivre nous j ouait
des airs admirablement exécutés. C'était la mu-
sique roy aliste. La musique rép ublicaine (Ar -
mes-Réunies) voulut aussi se f aire entendre,
mais le chancelier Favarger ay ant connaissance
de cette velléité, se rendit aup rès d'elle et la
somma de se retirer sur-le-champ, au nom du
Conseil d'Etat qui donnait la tête, et qui avait
le droit de se f aire  servir dans cette circons-
tance p ar ses amis. L'intimation f ut si péremp -
toire que ces misérables quittèrent l'anticham-
bre sans p ip er mot. »

Le banquet terminé, les congressistes se di-
visèrent en trois group es. L'un se rendit en voi-
ture au Locle et aux Brenets. Un autre, f ormé
de botanistes, p rit le chemin de Moron. Le troi-
sième, comprenant des géologues, suivit le
même itinéraire, avec des variantes. Tous se
retrouvèrent au Saut-du-Doubs.

Il est amusant, à un siècle de distance, de
s'arrêter aux théories qui avaient cours â cette
ép oque. Léop old de Buch, du haut des roches du
Corp s de garde des Planchettes, f a isa i t  admirer
le Creux de Moron et les couches relevées du
Châtelard, le tout étant ref let , aff irmait-il. d'un
« cratère de soulèvement ». Elle de Beaumont
prenait des notes, mais ne livrait p as  le f o n d  de
sa p ensée. Il devait p hts tard f ormuler une autre
théorie de la f ormation des montagnes. Agassiz,
disciple de Cuvier, dont U avait été l'élève, sou-
tenait qu'après chaque période géologique était
survenue une chute de temp érature qui avait
entraîné la disparition de tous les êtres vivants.
Une nouvelle création, p rétendait-il, coïncidait
avec une nouvelle élévation de la température.
Les conceptions d'Agassiz concernant le phéno-
mène glaciaire f ont sourire. Il n'est d'ailleurs
p as du tout le f ondateur de la théorie glaciaire,
comme an l'a pr étendu longtemp s chez nous.
Déj à en 1815, un simp le montagnard de la vaj-
lêe de Bagnes, Jean-Pierre Perraudin, avait vup lus clair et plu s j uste que lut.

Le temps use toutes choses. Il ne reste de-
bout que les théories qui supp ortent la conf ron-
tation avec les f aits.

Dr Henri BUHLER.

Les torpilles humaines ne sont ou une légende
Une déclaration de l'attaché naval japonais à Vichy

(Suite et fin)
» Le commandant de l 'armée et de la marina ,

me déclara l'attaché naval , ne donne iamais
l'ordre d'effectuer une action quand ii n'a pas
les moyens de sauver ses soldats et ses offi -
ciers. Quand la marine j aponaise a bloqué Port-
Arthur , les plans les plus minutieux avaient été
étudiés avant d'être exécutés , afin de sauver
la vie du plus grand nombre possible de nos
équipages. Il n 'existe pas non plus de sous-ma-
rins ou de vedettes rapides que la marine j a-
ponaise lancerait délibérément pour entrer en
collision avec les bâtiments ennamis. Le secret
de notre succès est beaucoup plus simple. La
marine j aponaise est une marine tr«ès bien en-
traînée.

« Nous ne connaissons pas à bord de nos ba-
teaux de samedi ou de dimanche et cbez nous

la semaine ne finit pas le vendredi. Le week-
end n'existe pas. Nous nous sommes entraînés
sans trêve. A l'étranger, on a dit que l'aviation
j aponaise était simplement faite à l'image de
l'aviation européenne, que ses moteurs n'é ¦
taient qu'une contre-façon de ceux des avions
d'Europe. Ce n'est pas exact . Le Japon a cons-
truit lui-même des avions spécialement étudiés
pour la guerre dans le Pacifique où les distan-
ces sont énormes et où les appareils doivent
avoir une puissance de vol supérieure à celle
des avions employés sur d'autres théâtres d'o-
pérations. On a sons-estime notre flotte et no-
tre aviation. Jusqu'ici j amais les attaques aé-
riennes n'avaient réussi à couler à la bombe les
cuirassés. En Europe, on a endommage des cui-
rassés par torpilles, mais on ne les a pas cou-
lé* ».

La chapelle catholique
chrétienne^ cent ans

A La Ghaux-de-Fonds

Un« cérémonie marquera, demain,
cal anniversaire

Le plus vieil édifice religieux de La Chaux-
de-Fonds a cent ans. C'est la chapelle catho-
lique chrétienne.

Chacun en connaît sinon l'intérieu r du moins
la silhouette. Elle s'accorde bien avec le carac-
tère un peu vieillot et poétique de la rue de la
Chapelle, aérée de j ardins et d'arbres fruitiers ,
de hauts murs très moyen-âge et de buissons.

Plusieurs peintres ont été tentés par cette
vieille église et l'on doit à Charles Humbert , no-
tamment, une remarquable «rue de la Chapel-
le».

Les anniversaires sont touj ours une occasion
de recherches. M. le curé J.-B. Couzi n'a pas
manqu é à la tradition. Il s'est penché — avec
l'aide de l'archiviste cantonal, M. Montandon —
vers le passé de «sa» chapelle. II a compulsé de
vieux documents, recueilli, regroupé des pa-
piers qui lui permettent auj ourd'hui de faire un
historique complet de la construction.

Cette dernière fut terminée en septembre
1841, et c'est le 26 de ce mois que la nouvelle
chapelle fut consacrée. Elle était située, dit
un écrit du temps, «sur un terrain au centre de
La Chaux-de-Fonds, et presque à même distan-
ce des trois extrémités du village: La Combe
(Hôtel-de-Ville), le Versoix et le Petit-quartier
(environs de la fontaine monumentale).»

Le coût de la construction s'éleva à
35,897.13 livres neuchâteloises, soit 49,514 fr.
or d'alors. On ne bâtit la cure attenante que quel-
ques années plus tard.

Cette somme rondelette était due à des ««dons»
(on appelle ça des subventions, auj ourd'hui !)
des autorités cantonales et de Soleure, Fri-
bourg, Lucerne et Berne. D'autre part , le curé
avait, lui aussi, amassé pas mal d'argent. Il allait
lui-même quêter un peu partout , en France no-
tamment...

Un office solennel sera célébré demain matin,
pour marquer cet anniversaire. L'après-midi, au
cours d'une réunion, M. Montandon, archiviste
cantonal , fera un historique de la chapelle et
donnera certains détails pittoresques qu 'il a
trouvés.

C'est donc par une belle manifestation que se-
ra marqué ce centenaire.

À la Salle communale
Concert de l'Union chorale et

des Armes-Réunies
En reprenant l'idée et le programme qui ont

présidé au concert de dimanche passé, l'Union
chorale et les Armes-Réunies se sont présentées
à nouveau , jeudi soir, à la Salle communale ,
pour continuer de collaborer selon l'heureuse
formule que vous savez, mais en donnant , cette
fois-ci la prédominance au chant .

L'ouverture « Patrie », de Bizet, fut j ouée
d'abord avec brio, par la Musique militaire les
Armes-Réunies. Après cette belle évocation di-
rigée de main de maître par M. Daniel Pieron ,
l'Union chorale chanta les « Marins de Kermor »,
de Saint-Saëns. C'est une page difficile, très
imagée. Elle fut rendue de façon parfaite et nous
avons pris , quant à nous, un vif intérêt à cette
reprise.

Puis la gracieuse sous-section de l'Union cho-
rale , son demi-choeur. « La Chanson neuchâ-
teloise », donna deux choeurs : « L'instant du
bonheur », de J. Bovet et « Allons danser » de
Q. L. Pantillon.

Ce groupement est si connu par ses succès
répétés, qu 'il pourrait presque paraître oiseux
d'insister une fois de plus sur ses multiples et
.précieux avantages. Et cependant, pour ceux qui
n'ont pu l'entendre, il faut dire avec quel bon-
heur ces voix triées sur le volet se soudent , s'a-
malgament, se complètent. Et ce qui ne gâte rien,
ce groupe, composé essentiellement de dames,
rangées en demi-cercle, les sopranos d'un cô-
té, les altos de l'autre , toutes parées du pitto-
resque costume neuchâtelois, forme, avec les
messieurs, un ensemble du plus bel effet visuel

Ce n'est donc pas étonnant, si à tous points de
vue leurs deux premières productions rempor-
tèrent d'emblée tous les suffrages.

M. G. L. Pantillon a créé , avec l'appui des
meilleurs registres masculins de l'Union chorale,
un ensembe vocal mixte qui peut soutenir la
comparaison avec les meilleurs groupements
similaires du pays.

L'Union chorale se présenta ensuite avec trois
choeurs : « Clair de lune » et « Chevauchée » de
Q. Doret , et « Je suis heureux en tout temps »
de Fehrinann. Nos choraliens ont confirmé une
fois de plus leur sûreté et leur finesse d'inter-
prétation . C'est un plaisir particulier de les sui-
vre, de goûter leur façon exemplaire de détail-
ler les pages les plus difficiles . M. Pantillon a
le don de faire valoir chaque détail , sans per-
dre pour cela la disposition heureuse des grands
plans. Et ce n'est pas précisément ce qu 'il y a
de plus facile à réaliser , on s'en doute. Comme
dé juste, les applaudissements furent nourris et
chaleureux.

Puis les deux choeurs tessinois « Ninna nana »
et « Teresina bella » , puis « Sylvie » de C. Bol-
ler. donné par la Mélodie neuchâteloise obtin-
rent un tel succès que nos interprètes furent bis-
sés et revinrent en rappel pour fa ire retentir le
« Vigneron » avec une maîtrise particulière .

«• 1812, Ouverture solennelle » de Tschaikow-
ski , donnée comme au concert similaire par les
Armes-Réunies et l'Union chorale sous la direc-
tion de M. D. Pieron fut , cette fois-ci encore ,
d'une belle emprise et souleva l'enthousiasme
du public, à juste raison. Devant l'ovation qui
accueillit cette reprise, M. Pieron se décida à
redonner le choeur si émouvant ; et ainsi se
termina cette belle soirée, devant un public
très dense et enthousiaste.

Notons encore que MM. Q.-L. Pantillon et D.
Pieron durent se rendre sur scène pour être
fleuris et applaudis. R.

CONCERT DE NOËL
Dimanche passé, au grand temple, Paul Ma-

they, organiste, et Juliette Bolle violoniste , ont
donné leur concert de Noël. Un nombreux pu-
blic assista à cette heure de recueillement et de
mysticisme. Le programme conçu dans l'esprit
religieux révéla des exécutants très bien pré-
paies et des musiciens de valeur . Les «varia-
tions» de Supré exigent de l'organiste des qua-
lités de virtuosité peu communes et une fois
de plus nous avons pu apprécier à quel degré
M. Paul Mathey les possède. Dans «prélude et
fugue» de Bach , ce j eune organiste fut impulsif
et volontaire, aussi bien dans son j eu que dans
re<ristration claire et précise.

Mlle J. Bolle est une violoniste au très beau
coup d'archet crui sait donner à ses exécutions

leurs notes originales (Tartini et Haas). Elle
j cua de mémoire et avec beaucoup de ferveur.
Les trois chorals de Cellier ouvrirent le concert
en paraphrasant les mélodies des psaumes 77,
90 et 138.

Remercions M. Paul Mathey de nous initier
à la musique moderne de l'orgue et de nous en
rendre sensibles les beautés. M. F.

ItHflOMQUS
mu SI CALE

Horizontalement: I. Fantôme, ancienne parti-
cule affirmative

^ 
— II. Sentiment charitable ;

nullité. III. Roi d'avant Jésus-Christ; points car-
dinaux. IV. Eau-de-vie; aucun. V. Cylindres sur
lesquels s'enroule un corde hissant un fardeau;
note. VI. A l'entrée sud du Saint-Qothard; con-
nu. VII. Placer bout à bout sur une même ligne.
VIII. Dont on a pris connaissance ; anciennes
mesures de capacité. IX. Epoque fixe; audessus
de l'enfer. X. Terme de tennis; deviendrons

Verticalement : 1. Cinéma, théâtre, music-
hall, etc. 2. C'était une honte d'y être exposé :
vieux gibier. 3. Planche fixée au mur d'um;
chambre habitée ; conjonction. 4. Adverbe; as-
sortissons les couleurs. 5. Tourmentées; mora-
lement. 6. Monastère. 7. Entre Nice et St-Ra-
phaël; affluent du Rhône. 8. Il portait des ro-
bes en Russie; montagne de Palestine. 9. Tout
ce qui brille n'en est pas; dans la vallée supé-
rieure de la Reuss. 10. Il y en a quatre dans
un j eu de cartes.

Solution du problème précédant

Mots croises
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Imprimerie COURVOISIER, La Oiaux-de-Fonds

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

Une page d'annonces....

des refroidissements. Aux premiers symptômes:
un grog au «DIABLERETS». Essayez ! Vous, me
l'oublierez plus.

«MEFIEZ-VOUS...
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Une telle prévoyance, adaptée à vos besoins
spéciaux, répondrait certainement à ce que
vous avez souvent désiré, et vous débarrasse-
rait de bien des soucis pour l'avenir de vos
enfants. - Notre assurance dotale - éducation

§ 

comporte entre autres les 2 avantages sut- g»
vants: Qj Quoi qu'il arrive le capital est versé Ijf
à vos enfants, exactement au terme convenu, |||
[f] en cas de prédécès du père, les primes pjn

Sjii cessent d'être dues. Pour tous renseignements

ijjjj complémentaires, adressez-vous, sans engage-
En] ment, à

I «WINTERTHUR»^ fSociété d'Assurance sur la Vie
Maurice PAYOT, rue Léopold Robert 16

| La Chaux-de-Fonds, Tél. 2.30.24
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Modernisation de w.c.
Salles de bains

[ j Buanderies H
aux meilleures conditions.

m Installations à rendement économique. M
¦ Devis et démarches gratuits.

1 SRUNSCHWYLER & CO 1
H SERRE 33 15603 TELEPHONE 2.12.24

Par ses devantures spéciales
de fêtes

WÇuVEAUT^
20, RUE LÉOPOLD ROBERT S» -
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Confaclloi» Confections
Lingerie Chemiserie
Tricota Sous-vêtements
Sport Cravates
pour Dames pour Meilleur!

Nappes Mouchoirs Blanc

Nos magasins seront ouverts les dimanches 14
•t 21 décembre, da 14 à 18 heures. 16100

La grande marque nationale
Demandez les catalogues. Démonstration gratuite.

Toutes fournitures
SmT * Réparations de tous les systèmes "mM

CONTINENTAL
Rue du Marché • Téléphone 2.21.44

MAISON FONDÉE EN 1885 «557

--?5§?§i!PP Cuisinière à
-̂ •Ŝ ^F̂ K GAZ DE BOIS |
Petits modèles En *B «$ flï mmtrès économiques dopais f l i  UUUi

Modèles spéciaux avec boiler
50, 75 ou 100 litres

Nombreuse» référence»
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F A B R I Q U E  DE P O T A G E R S  
f'E.D'^

Progrès 84-88 Tél. 2.41.76 S*1
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ESPRESS0 
succédané da coté 
à basa da fruits 
additionné 

D'EXCELLENT _
CAFÉ COLONIAL
dont il possède- 
tout l'arôme 

Goûtez-le 
vous en serez satisfaits
Avec lOO points 
vona obtenez 200 gr. 

ESPRESSO

Epuisent nerveux
Préservation, (-«uses et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeui
réelle extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeui
hygiénique ponr tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
franco. — Edition Sonnenberg,
Herlsau 183. AS 15525 St

Pour les jours
sans viande
J'ach t̂f ^bîgr»ment
Don<C fromage plsur
ta/tme* (*« gras), av\c
l /coupoii de fromagç,
j'obtiens maintenant 3
bouesl C'est ainsi que
je p*ux faire durej/les
éarterslfi fronjage et
de beurre l

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 14 décembre 1941.

Eglise Nationale
Abeille. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Paul Siron.

11 h. Catéchisme et Ecoles du dimanche.
Grand Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Henri Barrelei.11 h. Catéchisme et Ecoles du dimanche.
Eplatures. — 9 h. 15. Culte avec prédication, M. Maurice Chappuls.10 h. 45. Catéchisme.
Planchettes. — 9 h 45. Culte interecclésiastique au Presbytère, MChristophe Senft

9 h. 45. Ecole du dimanche & la Cure.
Eglise indépendante

Temple. — 9 h. 30, Culte avec prédication. M. von Hoff.
8 h. 30. Catéchisme.

Oratoire. — 9 h.30. Culte avec prédication, M. Perregaux.
Les Eplatures (Temple). — 9 h. 15. Cnlte avec prédication. M. Chap-

puls.
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Réunion de mères.
Ecoles du dimanche à 11 h. du matin, au Temple.

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

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Centenaire de la consécration de la Chapelle

8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'Messe chantée par le Chœur Mixte. Sermon dis
circonstance par M. le Curé J.-B. Couzi. Communion générale.
15 h. Vêpres. Concert religieux. Causeries de M. Léon Montan-
don, archiviste de l'Etat, M. le Curé Richterich , curé de Bienne,
J.-P. Béguin, étudiant en Sorbonne. Bénédiction.
En semaine : chaque matin , Messe à 8 heures.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Klnderlehre.
Evangelische Stadtmission (Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predigt
MIttwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Methodlsten Kirche Evangl. Frai Kircha (Progrès 38)
Sonntagabend 20 Uhr 15. Predigt.
Mlttwoch 20 Uhr. Welhnachtsfeier.

Société ds la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 13 décembre à 20 h. Grande salle. Fête de Noël ligue
lecture de la Bible.
Jeudi 18 décembre à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleui*

présidée par M. de Trlbolet. Message de l'Avent. II. Il vient. Il re
viendra.

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

20 h. Réunion de Saint

N'oubliez pas les petits oiseaux



L'actualité suisse
Deux réponses du Conseil fédéral

Les rations de fromage et la
main-d'oeuvre ouvrière

BERNE. 13. — Dans sa séance de vendredi, le
Conseil fédéral a fixé sa réponse à deux petites
questions. L'une , de M« Vallotton, conseiller na-
tional , se rapporte à la ration de fromage qui de-
vrait être élevée d'une manière générale ou tout
au moins pour les travailleurs exerçant des mé-
tiers pénibles. Le Conseil fédéral déclare qu 'il
est à peine possible, dams un système de ration-
nement , de tenir compte des différences locales
et individuelles. On a essayé de remédier, dans
la limite du possible, aux différences existantes
par l'introduction de coupons-option et de ra-
tions supplémentaires pour certaines class«3S
professionnelles (ouvriers exécutant de gros
travaux). Avec le rationnement progressif , le
système des rations supplémentaires pour les
ouvriers exécutant de gros travaux sera pour-
suivi. De plus, il s'offre à l'intérieur d'une mê-
me famille et parmi l«ss membres d'un même mé-
nage des possibilités de compenser la consom-
mation de certaines marchandises par celle d'au-
tres articles.

La seconde question de M. Muller (Gross-
hôchstetten) a pour obj et la main-d'oeuvre agri-
cole nécessitée par l'extension des cultures. Il
ressort de la réponse du Conseil fédéral que le
commandement de l'armée s'est touj ours efforcé
de tenir compte, dans la timite du possible, des
besoins de l'extension des cultures. L'arrêté du
11 février 1941, siar l'affectation de la main-
d'oeuvre à l'agriculture doit servir de base à une
«collaboration plus étendue de la population civi-
le.

On doit essayer en premier lieu, d'améliorer
les conditions existantes par une collaboration
plus étroite de l'agriculture et des offices canto-
naux responsables. II s'avère ,- de plus, que fré-
quemment, dans l'agriculture , on n'a pas répondu
à l'offre de main-cfoeuvre volontaire et que l'on
n'a pas eu recours au service de travail obliga-
toire ordonné par les autorités , ce qui aurait été
dans l'intérêt de l'approvisionnement du pays.
On obtiendra une amélioration dans ce domai-
ne, si l'on peut compter sur la bonne volonté de
toutes les parties et sur la collaboration des au-
torités et des organisations compétentes.

Notre Hotte commerciale s'accroît
BERNE, 13. —• P. S. M. — Nous apprenons

que le Conseil fédéral a autorisé l'achat de deux
nouvelles unités de la flotte maritime suisse.
II s'agit de vapeurs de nationalité grecque.

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Vol d'une locomotive !

Il y a deux j ours, une locomotive disparais-
sait d'un étalage d'un magasin, à Neuchâtel.
Après des recherches serrées, la police a réussi
à mettre, hier matin, la main sur la locomotive,
qui avait été emportée par un petit garç-on de
Cormondr-kne.
Le nouveau Grand Conseil se réunira le 12 j an-

vier.
Dans sa séance du 12 décembre, le Conseil

d'Etat a fixé au lundi ,12 j anvier 1942, la séance
d'ouverture de la lre session du Orand Conseil
de la XXXIme législature.
Fleurier. — Une Jolie soirée.

(Corr.). — Il est dans notre localité un grou-
pe d'acteurs-amateurs qui, plusieurs fois dans
le courant de l'année, nous fait passer des heu-
res agréables , en mettant sur pied une pièce
théâtrale du meilleur goût Cette initiative est
d'autant plus louable que le bénéfice est chaque
fois versé à une oeuvre de bienfaisance du vil-
lage.

Mardi et mercredi soir, la scène de la Salle
Flurisia, vit évoluer les interprètes de «Barba-
ra», vaudevilel en trois actes, de Michel Do-
ran, qui s'acquittèrent hautement de leur tâche,
grâce à une étude suivie. Nous devons féliciter
chacun.

Le colonel Krugel, mardi soir, et M. Q. Dela-
vy, mercredi soir, remercièrent les spectateurs
d avoir bien voulu répondre à l'appel des orga-
nisateurs, car le bénéfice de ces soirées est
versé au fonds de secours au soldats de la Caisse
militaire du Val-de-Travers.

La validité des coupons d'oeufs.
Ouelques lecteurs n'étant pas très au clair

sur la validité des coupons d'oeufs, nous avons
demandé à l'Office du ravitaillement de bien
vouloir les renseigner...

Les coupons D et E de la carte entière (DK
e: EK de la carte d'enfants et D lA et E Y, de
la demi-carte) donnent droit à deux oeufs (0
et sont valables tout le mois. Par contre, le
coupon F (FK et F K) qui donne droit à un oeuf
i1/-?. !) ne peut être échangé qu 'à partir du 15 dé-
cembre.

Nous espérons que nos lecteur;-, s'y retrouve-
ront.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Stocker-Monnier, 4, Passage du
Centre, est de service le dimanche 14 décembre ,
ainsi que toute la semaine pour le service de
nuit. L'officine I des Pharmacies Coopératives,
rue Neuve 9, sera ouverte jusqu'à midi.

Conseil jénéral
Séance du vendredi 12 décembre. Présidence :

M. Auguste Robert.

Le Conseil général s'est réuni hier soir pour
liquider l'ordre du iour dont nous avons donné
le détail l'autre jour.

Au début de la séance le président , M. Au-
guste Robert, lit la lettre de démission de M.
Louis Rufer, conseiller général , qu'il remercie.
M Camille Brandt est l'obj et d'une manifesta-

tion de sympathie
Puis, il donne connaissance d'une autre lettre

de démission : celle de M. Camille Brandt , con-
seiller communal, appelé aux hautes fonctions
que l'on sait. « Ce n'est pas sans émotion dit
en substance M. Brandt, et sans un serrement
de coeur , que je me démets de mes fonctions.
Mais soyez assuré que mon coeur restera à La
Chaux-de-Fonds.

Au nom du Conseil général, M. Auguste Ro-
bert remercie alors M. Camille Brandt. Il retra-
ce brièvement l'activité du chef du. dicastère des
finances qui fut nommé à ce poste le 30 mai
1924. Pendant plus de 17 ans, il a mené à bien de
lourdes tâches : l'instruction publique, l'office
du travail et les finances où il a fait preuve de
compétences remarquables.

Le Conseil communal perd en M. Brandt un
homme qui sera difficilement remplacé. En ter-
minant , M. Robert fait des voeux pour la nou-
velle carrière de M. Camille Brandt. L'assem-
blée applaudit à sa péroraison.

Le budget pour 1942
On passe ensuite à la première discussion du

budget sur lequel nous nous étendrons plus lon-
guement quand il reviendra de la commission
à laquelle les conseillers l'ont renvoyé. Disons
simplement auj ourd'hui que si le déficit prévu
est de fr. 443,000.— en chiffres ronds, les amor-
tissements s'élèveront à plus de fr. 600,000.—.
C est donc une situation financière saine que
laissera M. Camille Brandt .
Allocations de renchérissement au personnel

communal
M. François Jeanneret demande à quelle date

on prévoit que les allocations de renchérisse-
ment seront octroyées au personnel communal.
M. Schupbach s'intéresse à la question , lui aussi,
et soulève le problème des surnuméraires.

M. Ruschetta aimerait savoir ce qu 'il en est
des plans d'alignement. En 1<857 déj à on parlait
de faire disparaître quelques immeubles par trop
inesthétiques et qui pourtant subsistent touj ours.
Il aimerait aussi qu 'on regarde au delà de la si-
tuation actuelle et qu 'on prévoie la construc-
tion de nouvelles usines.

Le chef du dicastère des finances répond aux
orateurs. Auparavant, il remercie des voeux,
regrets et félicitations dont il a été l'obj et

Il renseigne ensuite M. François Jeanneret:
les normes de renchérissement au personnel
communal ne sont pas encore fixées. Elles dé-
pendront de celles que décidera le Conseil d'E-
tat pour ses fonctionnaires et dont s'occupe une
commission «ad hoc».

Néanmoins, il put dire que tes propositions
suivantes ont déià été examinées: de 18 à 36
francs d'augmentation par mois, selon les trai-
tements, pour les hommes mariés, plus des al-
locations pour les enfante. Les célibataires au-

raient droit aux deux tiers de ces sommes. Une
décision interviendra sous peu, et cette ques-
tion sera liquidée d'ici à mi-j anvier.

Ouant aux surnuméraires , on ne peut pas les
supprimer, dédare l'orateur. Mais il faut re-
marquer que leur sort s'améliore C'.mstamrnent.

L'alignement ? Le Conseil communal s'en oc-
cupe, mais il se heurte à des difficultés telles
(opposition des propriétaires, coûi des trans-
formations et démolitions) qu'il ne faut pas es-
pérer qu'on pourra entreprendre de grandes
améliorations ces prochaines années.

On ne peut pas envisager non plus de cons-
truire des usines auj ourd'hui. Certes, il faut
penser à demain. Mais le fer, le béton, sont
quasi introuvables. Et il faut faire preuve de
moins d'optimisme, à présent que le conflit s'est
étendu, qu'on n'en pouvait avoir encore il y a
quelques semaines. Pourtant on examinera la
possibilité de remettre en état tous les locaux
qui pourraient se prêter à l'industrie.

Après l'exposé de M. Brandt, divers orateurs
reprennent la question de l'esthétique de la vil-
le. La discussion du budget est alois terminée.
Celui-ci est renvoyé à la commission.

Agrégations
Le Conseil général accorde l'agrégation aux

personnes suivantes:
Suisse d'un autre canton : Fischer, Max. fils

d'Alexandre et d'Anna-Maria, né Zahnd , né le 21
j uillet 1898 à Granges (Soleure), originaire de
Biienzwyler, canton de Berne, employé de bu-
reau , domicilié 73, rue du Doubs, à La Chaux-
de-Fonds, époux de Véréna-Louise née von
Arx , originaire avant son mariage d'Utzenstorf ,
canton de Berne, une enfant mineure, Thérèse-
Simone Véréna, née le 18 février 1«925.

Etrangers : Albrecht Edith-Cécile, fille de
Carl-Johann-Friedrich-Qeorg et de Célina-Céci-
le née Rollat, née le 7 septembre 1914, à. La
Chaux-de-Fonds, originaire de Weimar (Thu-
ringe) Allemagne , couturière .domiciliée 77, rue
du Progrès, à La Chaux-de-Fonds depuis sa
naissance, célibataire. — Anthoine, Maurice-
Pieire , fils de Basiel et d'Emilie née Zurbu-
chen, né le 22 j uin 1909, à La Chaux-de-Fondsi
originaire de Cluses (Haute-Savoie) France,
magasinier , domicilié 21, rue Léopold Robert, à
La Chaux-de-Fonds depuis sa naissance, époux
de Jeanne-Mathilde née Perret , un enfant mi-
neur , Jean-Pierre-Willy, né le 18 juillet 1937.

Nominations
M. Fritz Heiniger est nommé membre de la

Commission du Technicum (sous-commission dép-
arts et métiers), en remplacement de M. Emile
Sattiva tragiquement décédé. Et M. Hermann
Jaques remplacera M. Léandre Wyss à la mê-
me commission (sous-commission de mécani-
que).

La revision du règlement des sapeurs-pom-
piers est ensuite adoptée. Elle concerne la cais-
se de secours.

Le conseil vote un crédit pour l'achat d'ap-
pareils de radiothérapie pour l'hôpital. Il vote
jussi des «crédits supplémentaires à divers pos-
tes du budget de 1941.

La motion de M. Henri Jaquet et consorts
(relative à l'impôt sur le chiffre d'affaires) est
renvoyée, le motionnaire étant au service mili-
taire.

Enfin , le Conseil communal , après discussion
et explications, accepte une motion de M. Rus-
chetta et consorts (au nom des Jeunes-radi-
caux) demandant que le délai pour les subven-
tions fédérales pour la réfection d'immeubles
soit reporté au 30 juin . La date prévue du 39
avril ne permet pas d'effectuer des réparations
chez nous où l'hiver s'éternise jusqu'en avril.
Le Conseil communal tentera de nouvelles dé-
marches.

La séance est levée.

Cartes alimentaires pour le mois de j anvier. —
Cartes de savon pour Janvier, février et mars

1942.
_ La distribution des cartes alimentaires de j an-

vier et des cartes de savon pour j anvier, février
et mars 1942, sera faite lss mardi 16 décembre
pour les lettres A B C D, mercredi 17 décembre
pour les lettres E F Q H I J, j eudi 18 décembre
pour les lettres K L M N O P O, et vendredi
19 décembre pour les lettres R S T U V W X Y Z ,
à la Halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23.

Chacun est prié de retirer ses cartes exclusi-
vement au local de distribution , Halle aux Enchè-
res, en se conformant à l'horaire ci-dessus. Se
munir de la carte de légitimation (carte grise)
et du permis de domicile. Aucune carte ne sera
délivrée à la Police des habitants avant le 9
j anvier 1942.
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Hockey sur glace. — La sélection de l'équipe

suisse
Le comité de la Ligue suisse de hockey sur

glace a choisi comme suit les j oueurs qui se-
ront chargés de défendre demain, à Zurich, nos
«couleurs contre rAllemagne.

Gardien : H. Muller (Davos); remplaçant :
Cajakob (Club des patineurs, Zurich); défense:
F. Geromini et S. Trauffer (tous deux de Da-
vos); remplaçant: O. Ernst (Club aes patineurs
Zurich); première ligne d'attaque: Torriani, H
et P. Cattini (Davos) ; deuxième ligne d'attacjue:
Ch. Kessler et H. Lohrer (Club des patineurs,
Zurich), Beat Ruedi (Davos).

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

n'engage pas le Journal.)

Grande salle du Cercle ouvrier.
Oe soir , «Monsieur Beverley» , pièce policière

en Quatre actes de G. Béer et Louis Verneuil,
j ouée par la Théâtrale de la Maison du Peuple.
Villeret. — Exposition de peinture.

M, M. Gerber expose au collège de- Villeret
jusqu'au 14 décembre, chaque j ^ur de 14 à 17
heures. Dimanche de 10 à 12 heures et de 14
à 17 heures.
Exposition.

M. Guinand, orfèvre, expose j usqu 'au 21 dé-
cembre en son atelier, rue du Teniule Allemand
1, la semaine de 14 à 17 heuris. le dimanche
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures.
Hôtel de la Fleur de Lys.

Au cabaret, tous les soirs dès 20 heures, la
trépidante chanteuse Lilianne Gilles (Miss Paris
1939) et le chansonnier des disques Columbia
René Smith, vedette du théâtre Mogador, ainsi
que Poulain, le pianiste virtuose-animateur de
Radio Suisse romande.

Samedi, soirée dansante avec le fameux or-
chestre swing « New Hot Players » dans sa
nouvelle formation (7 musiciens). Perrndssion
tardive.
A la Scala, le plus beau film de Paula Wessely.

« Toute une vie » retrace l'histoire de deux
êties qui se rencontrent et d'où naquit un grand
amour. Mais une séparation malheureuse mettra
ces deux coeurs à l'épreuve avant de les réunir
comme le veut leur destin. C'est une suite de
circonstances émouvantes et passionnantes, un
drame puissant et profondément humain.
« A Caliente », au Capitole.

On ne recule pas au Mexique, dans le choix
des moyens lorsqu 'il s'agit d'amour et Dolorès
Dei Rio est assez belle pour tirer Pat O'Brien
des griffes d'une aventurière et se faire aimer
du bel Américain , et tout cela dans une atmos-
phère colorée de rumbas, de tangos, de soleil
et de sombreros.
Grâce Moore dans « Le coeur en fête », au Rex.

Comédie musicale éblouissante avec Grâce
Moore, Gary Garant , Aline Mac Mahon , poésie
ingénue, qui touchera tous les coeurs. Un film
de chansons, de danse de musique . Un specta-
cle charmant
Au Théâtre.

Nous rappelons à l'intention des amateurs de
bon théâtre, les deux galas de comédies organi-
sés au bénéfice de la Croix Rouge suisse, les
samedi 13 et dimanche 14 décembre , en soirée à
20 h. 30. Il s'agit d'un spectacle de franche gai-
té.
Aux collectionneurs et aux amis de Pro Juven-

tute.
Timbres et cartes obtiennent un succès ré-

j ouissant puisqu 'il a fallu en redemander à Zu-
rich qui arrive au bout de sa réserve. Le béné-
fice net d'un million que le Secrétariat central
a proposé au zèle et à la générosité du peuple
suisse sera-t-il atteint ? Cela dépend en partie
de vous.

Pour donner suite au désir des collection-
neurs, nous nous sommes procuré des séries de
blocs spéciaux à fr. 2.— numérotés de 1 à 12; on
peut donc demander n'importe quel numéro ; la
vente des blocs se recommande d'elle-même
puisqu'une partie du bénéfice ira au Secours
d'hiver pour nos soldats.

La vente continue durant tout te mois de dé-
cembre, à la direction des Ecoles primaires jus-
qu'au 20, et à la Bij outerie Muller , rue Léopold-
Robert 38, jus qu'au Nouvel-An.
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Un livre de la collection

ÉDITIONS DU MILIEU DU MONDE
F i en édition orig inale numérotée ou «tn édition courant»
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Deux affaires de détournements
La Cour d'assises a tenu hier sa dernière ses-

sion de l'année et cette dernière a marqué le
dernier acte du code pénal neuchâtelois puisque,
ainsi que l'a relevé le procureur général, dès
le ler j anvier 1942, c'est le code pénal fédéral
qui sera appliqué.

Cette session était présidée par M. Max Hen-
ry, assisté de MM. Grisel et Jeanprêt re, juge s,
et de MM. Ryckiir. Arnold Bord, Emile Ros-
selet, H-cnry Bovet, Eugène Steiger et Louis
Haemmerli, jurés.

Le premier prévenu est Paul Brandt, né le 11
octobre 1895, concierge à la fabrique Sucbard
a Serrières. Au cours dîs trois dernières années,
3 a détourné une somme de fr. 2933.30, repré-
sentant des encaissements qu 'il avait faits au-
près du personnel. Le procureur requiert 14
mois d'emprisonnement, mais Me Tripet invo-
que des «circonstances atténuantes : un salaire
de fr . 250, une fan-urne infirme, une fillette à
élever. La Cour «condamne Brandt à 8 mois
d'emprisonnement moins 56 Jour» de préven-

tive, 50 fr. d'amende, 5 ans de privation des
droits civiques et aux frais qui s'élèvent à 315
fr. 50.

Comparaît ensuite Marcel Perret-Gentil, né
en 1915, employé de la maison Boss et Cie, ds
La Chaux-de-Fonds. Cet employé a détourné è
son profit diverses, sommes remises pour les
paiements aux caisses de compensation. Le
montant détourné s'élève à fr. 3,265.35. Malgré
une plaidoirie de Me Jean Payot, la Cour n'ad-
met pas ds circonstances atténuantes ; Perret-
Gentil avait un salaire suffisant , sa femme ga-
gne et 9 n'y a pas d'enfant ; l'accusé a dépensé
«cet argent pour faire la fête. La Cour le con-
damne à 14 mois de réclusion moins 84 jours
de préventive, 50 fr. d'amende, 5 ans de pri-
vation des droits civiques et aux frais qui s'é-
lèvent à fr. 309.35.

COUR RASSISES
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I Le magasin sera ouvert
1 de 14 à 18 heures

I * * *Les samedis de décembre
I ouvert j usqu'à 18 h. 45 unn
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m LA CHAUX-DE-FONDS

Artériosclérose
Vertiges, Migraines ^̂ -̂  ̂ ^̂ ^^Hypertension artérielle jé&l PMB -̂V
Palpitations du cœur MKË^^'iyrWS *¦&
Bouffées de chaleur Ht ' «̂̂ M K
Troubles de l'âge critique Btl ¦*£$& lÊ^^^ÊÊK
Hémorroïdes, Varices >\ IfiT ''j- ¦ W ' '̂ ÛmW
Jambes enflées ' \ %̂ * *~^  ̂iBr
Fatigue, Pâleur, Nervosité (Î V N^

* „ J-̂ P̂ "

pour combattre 4.— francs Economie
les maladies avec ««"de cure 19.75

cure moyenne 10.75
de la circulation - »

Recommandé Circulan orig-inal 4a #0
par les médecins. Chez votre pharmacien

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

Fabricant : Chem.-Pharm. Lab. Dr Antonioli , Rennweg, Zurich 1

Cadeaux utiles et appréci és:
Jumelles à prismes

Thermomètres i ll l s\
Loupes ZElSS irw

Lu BU! liBi OPTICIEN
PAIX 45

'Hp L̂jdn^̂ HB
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f^^ f L'Administration de l'Impôt fé-
* déral pour la défense nationale

adresse à toutes les personnes
domiciliées en Suisse une for-
mule de déclaration à remplir.

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

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYMEV

LA CHAUX-DE-FONDS

| Skieurs, affenfion!!! Wè
Demandez la dernière nouveauté : tt»
LE BATON EN AVIONAL (métal) '/-Vv
AVEC DISQUE A ROTULE |„,
très solide et extra léger 16152 H-Ç

En exclusivité chez [;>j«

f ax***» i
^̂  Le Crêt-du-Loele Tél. 21» 48 I M

VITRINE D' E X P O S I T I O N  WÊ
Rue de la Serre 28 (Garage Favre) H;:';J

Collahorateur 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

Ateliers pouvant s'occuper de

TOURNAGES
désire entrer en relation avec atelier sérieux.
Ecrire à M. H. Vulliens, mécanicien, Quai
Sina, Vevey. 18149

wmMMmmMmmaVaMSEestxssoamàwmÊm

Pelle mien
à vendre a Areuse, 5 cham-
bres, chambre de bains, chauffage
central, toutes dépendances, jar-
din de 612 m2. — S'adresser
Etude Henri Chédel, avocat et
notaire, Neuchâtel , Tél. 5.19.65.

P-3863-N 16109

On demande
à acheter

une balance d'occasion avec pla-
teaux en bon état , avec jeux de
petits poids étalonnés, pouvant
peser jusqu'à 10 kg. — S'adresser
à M. Urbain Goudron, Sai-
gnelégier. 16108

ICHÂT
On demande à acheter un ap

pareil de radio occasion, cou-
rant continu. Paiement comptant
— Faire offres sou» chiflre N. C.
160-SO, au bureau de L'Impartial.

16090

Baui lif»r - taprtiwl» COWIO IïI M

Salle à manger
complète avec 6 chaises

moquette 32©.-
2 beaux fauteuils

moquette 150.-
2 lits jumeaux modernes,

avec matelas 4S0.~
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
portes galbées
580.- 480.- 450.-
390- 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 les dimanches

S£lg <& Cocteau
i -̂fjP̂ i QUI FERA PLAISIR

UN..,

V. SIRARDIN

f j ouK te* f ê t e s,
• Postez vos commandes au olus vite \

LIQUEURS SPIRITUEUX
ASTI CHAMPAGNE

Téléphone 2 IO 68

On s'abonne en tout temps à « L' I M P A R T I A L »

Coffres-forts
UNION S. A., Z U R I C H
Albiariederstrasse 257

Coffres à murer
Classeurs verticaux
AS 15803 L 15232

Radium
Tous tes genres
Pose soignée

TISSOT. Nord 187

Pour fillettes et garçons
Le cadeau bienvenu.. ..
Bottines de sport
cuir chromé, noir ou brun

27 - 29, depuis '

FP. 15.80
35 points

30-35 16004

FP. 17.80
40 points, impôt non compris
Nos chaussures ski

depuis Fr. 21.80
Notre magasin sera ouvert
les dimanches de décembre

de 14 à 18 heures.

Grande Cordonnerie

Neuve 4 Chx-de-Fonds
m II u I ¦!«¦ uni li W> «M* .

'coiianeẑ
le froid
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de joints her-
métiques A L P I N A j
indéformables métalli-
ques Risult. Excellents
résultats, nombreuses
références. 12564
10 aw de garantie

i Représentants exclusifs :

LANFRANC Hl Frères
MENUISIERS ;.

Hôtel-de-Ville 21 a !
i La Chaux-de-Fonds

Téléphone 2.24 .93
Revision de fenèties-vitrerie î

\ Réparation! en tous genres i

Si H
CONFECTION POOR DAMES H

m. Jaeger H
Haute Couture - L. Robert 58 «û S-S^

ROBES . MANTEAUX |
B E L L E  C O U P E  gS
B E A U X  T I S S U S  Bfl

n % mm f 3 Ê

Ouvert les vl Wk. JB &r
dimanches de Ĥ rak . Ê̂k f ¥
décembre 15965 ^̂m\^ âW^^m. é̂L9a\\Wa r̂



Etat civil du 12 décembre 1941
Naissance

Claude, Janine-Marie, Bile de
Robert, polisseur et de Qeorgette-
Laurette née Dlng, Bernoise.

Mariages civils
Rlc-hard, Charles-André, faiseur

rie bracelets de montres, Neuchâ-
telois et Prétot, Marie-Georglne-
Elisa, Bernoise. — Gallle, Jean-
Louis, technicien - mécanicien,
Vaudois et Oross, Marie-Made-
leine, Bernoise. — Monnier, Char-
les-Edouard, commis, Vaudois et
Grobéty, Nelly-Allne, Vaudoise
et Neuchâteloise. — Bonzon, Ro-
ger-Georges, mécanicien, Vaudois
et Gindrat, Lucienne-Irène, Ber-
noise.

Décos
0705. Thoml, Yvette-Françoise,

rifle de Jean-Claude-Louls et de
Kmilie-Lina née Luquiens, Ber-
noise, née le 11 décembre 1941,
— 9706. Schafroth, Almée-Llliane,
fille de Albert et de Bertha-Ger-
malne née Stauffe r, Bernoise, née
le 20 novembre 1941.

Dans son nouveau magasin

66
LEOPOLD ROBERT

GYGAX
mus af j Q\&i

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 ».«

i ¦

|Lvhiver est là! 1
I Pour bénéficier au maximum du

chauffage, si rare et si cher, et
éviter les ennuis et les frais occa-
sionnés par le gel, il est recom-
mandé aux locataires de véri-
fier et de fermer solgneu-

S sèment toutes les fenêtres des
P dépendances des maisons: allées

caves, chambres-hautes, bûchers,
w.-c, etc.

Association des intérêts immobiliers
de La Chatm-de-Fonds 10977

Mil
Demoiselle de toute mo-
ralité, désire faire connais-
sance d'un Monsieur de
30 à 38 ans, sérieux ayant
place stable. — Ecrire à
Case postale 522, ville,
SYNDICAT D'ELEVAGE, cher-
che pour l'estivage prochain un

berger
marié, ayant famille et connais-
sant à fond le métier. — Faire
offres sous chiffre P 3879 N à
Publicités, Neuchâtel. 16172

Neuchâtel Alouer
tout de suite ou pour époque à
convenir, à l'Avenue des Alpes
No 40, appartement de trole
et quatre placée, dépendances,
confort , concierge, vue. — S'adres-
ser à M. H. Schwelngruber,
12, faubourg de l'Hôpital , téléphone
5.26.01, Neuchâtel. 75M

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

appartements d3e2
Pî£

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

Serre 14
à 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, chauffage central, servi-
ce concierge. — S'adresser à
l'Elude Blanc, notaire, rue
Léopold Robert 66. 15570

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 époque A convenir

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

pour le 30 avril 1042

Tête de Ban 21, ffi !
chauffage central , dépendances.

Tête de Ran 19, ffTXS.
dépendances, jardin.

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

LINOLEUMS
Qui offrirait linoléums usagés

pour local d'éclalreurs. — Faire
offres a M. Fernand Perret, Pla-
ce d'Armes 3 a. 16163

Antiquités
meubles anciens, peintures, gra-
vures, pendules, porcelaines, ar-
genterie, vieux bijoux, étalns. —
Paiement «comptant — P. Pau-
chard, Terreaux 2, ler étage,
Neuchâtel. Tél. 5 28 06. 15798

L'Observateur de la Presse
Bftle 1, Case postale (ci-devant
Lucerne) vous Indique prompte-
mont toute

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

Au magasin LEOPOLD DROZ
Rue Numa Droz 90

Beau choix de tableaux, Sellettes,
Serviettes d'école, porte-musique,
portemonnaies, portefeuilles, boîtes
et crayons de couleurs, livres à
peindre, livres d'images, plumes
réservoir, papeteries, jouets, etc., etc.
Encadrements. Prix avantageux.

On réserve. Le magasin est ouvert le dimanche
S. E. N. 4 J. 50/0

fl VENDRE
pour fillette de 5 à 6 ans,
manteau, robe, costume et
souliers de ski, 1 paire de skis,
snow-boot, ainsi qu 'une ma-
chine à coudre en parfait état.
— S'adresser rue du Nord 1«83,
au plain-pied, à gauche. 16173

A vendre d'occasion un

Cornet
à piston
Prix avantageux. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial, 16175

Habit de ski
pour enfant de 6 ans est deman-
dé. — Ecrire sous chiflre H. A.
10168, au bureau de L Impartial.

A l  Alinn pour le 30 avril 1942,lUUtfl près de l'Ecole de
Commerce, sous-sol de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances et par-
celle de jardin. — S'adresser rue
de l'Emane! patlon 47, au 2me étage.

15675

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

Le Comité du Syndicat bovin rouge et blano de
La Chaux-de-Fonds, a le profond regret de faire
part à ses sociétaires du décès de leur collègue

I Monsieur Adrien Beck 1
membre dévoué dn comité.

L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu LUNDI 18
COURANT, a 14 heures. 16180

A U
,,.,, logement de 3

fOSIflP P^ces, remis
entièrement àIUUUI neuf , en plein

soleil , ainsi qu'une chambre meu-
blée ou non avec eau courante,
de suite ou à convenir. — S'a-
dresser rue des Terreaux 23, au
1er étage. 16176

Argent comptant
On achète tous genres de meu-

bles, buffets, vaisselle, manteaux,
habits, chaussures, lingerie, lino-
léum, accordéons, chars, régula-
teurs, tableaux, tapis, luges, cui-
sinières à gaz noires exclues, ma-
chines à écrire, rideaux, etc., etc.,
ainsi que ménage complet. —
Adressez-vous rue de l'Envers 14,
au rez-de-chaussée. 16050
**&>*B^̂ ^*BmmÊXÊU3mmmm Bn

Cas imprévu. A
PS cbueZe3

alcôve, w.-c. intérieurs, plein so-
leil, 2 minutes de la gare. — Pour
visiter s'adresser rue du Parc 135,
au 3me étage, à gauche. 16157
«¦«.«M ¦MiiLP.-^.ll,l'«l)«WJ«.JMj«ê «««|̂ jpjp̂ jg[gjjj

J'anhàtonaic un v °̂ de dame,rtblI B lBI A\b d'occasion, mais
en parfait état. — Offres sous chif-
fre K. V. 16170, au bureau de
L'Impartial. 16170

On demande à acheter pZi
sette moderne, en bon état. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. ¦ 15990
BsœmmMËÊÊmm ^aitwmmmmmaBaÊB
l/nlp Des caoutchoucs de mon-
IUIC. sieur, déposés dans le cor-
ridor, au 3me étage, ont été volés,
vendredi dans la soirée. Prière
aux personnes qui pourraient ren-
seigner, de le faire, contre récom-
pense, à Mme Perret-Courvoisier,
rue du Parc 79. 16181

Jolie machine à coudre,
dernier modèle, garantie

5 ans

Fr. 360.—
comptant ou par acomp-

tes de Fr. 17.70 par
mois. 14935

Demandez notre dernier
catalogue illustré, sans
engagement pour vous.

Machines à coudre
H. WE T TS TEIN
Neuchâtel - TéL 5.34.24
Grand'Rue 5 - Seyon 16

' POUR LES \

faêaUS...
DEMANDEZ NOS

111
de ma propre fabrication

Petits fours
Desserts fins
BQches de Noël
*et nos succulents

Biscomes

L Mill
Boulangerie - Pâtisserie

Grenier 12
Tél. 2.32.81 .

Ve *S

Ecrire sur une

Continental - Portai
procure une satisfaction
qui ne tarit jamais.

Six modèles diff érents

Charles HEIZ
Atelier spécial de

réparations

64, RUE DU PARC, 64
Téléphone 2 37.76

mmmmmmm——mmma *aaaaaaa.Tmm

Un cadeau ?. . .
Offrez un «bonnement à
LMMPARTIAL I

TARIF DES ABONNEMENTS

à <£'Jtf tpaKtiai
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 I'IMPARTIAL
La Chaux-de-Fonds, compte de
chèques postaux IV B 325.

MifflM industriels
Wè3ê commerçants

Bnr!3| collectionneurs

flllptf Amis des enfants
fgBilraaBM Achetez TIMBRES et BLOCS

PRO JUVENTU TE
Valables jusqu 'au 31 mai 1942

cartes illustrées et cartes de vœux
à la Direction des Ecoles primaires, jusqu 'au 20 décembre ;
à la BIJOUTERIE MULLER , rue Léopold Robert 38, jusqu 'au
31 décembre. 16171

Pmmm
très bonnes fr. 0.50 le kg.

2 kgs pour fr. 0.95
Toujours nos bons choux-raves

de montagne, fr. 0.23 le kg.
5 kgs pour fr. 1.—

Choux délicieux, fr. 0.3S le kg.
3 kgs pour fr. 1.—

Choux-fleurs extras
Mandarines et oranges

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

Su Meilleur Marché
1er Mars 11 16145

Se recommande, Emile Muttl.

Au Magasin de Comestibles
M% Rue de la Serre 61

f*"™ Il sera vendu :

$|&â Belles paiées,
$mm bondeiles. friture,
Iffii truites,
JffraL beam pou!els-(|m| poules, lapins
i|$i$p 'rais du pays,
IsSsfk ilevres,
Mm® civet de lièvres,rI|$ escargots
JaL canards sauvages
fciuï§ sarcelles,

Se recommande, Mme E. Fenner
Téléphone 2.24.54 16144

BOUCHERIE

Sociale
Ronde 4-Tél. 2.11.61

Poils
Lapins

du pays «si»

Langue
de bœuf salé et fumé

? Moser, *,con,
Recherches - Expertises
Rue Léopold Robert 78

Un bon conseil pour
gagner davantage

A vendre
Caisses

enregistreuses
d'occasion

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

11895

La bonne

MACHINE
A COUDRE

„Kôhlet "
de grande renommée

avec dispositif de
stoppage

Machines simples
et avec meubles

En vente au magasin

FAVRE
SERRE 28

Pour se

MEUBLER
avec art

U maison MOINAT «
ROLLE, offre de magnifiques
antiquités en salons Empire,
Louis XV, Louis XVI, etc
Tél. 7.57.66. 18021

- C^PS»H is\ immédiatement avec

^ ŝanailJa
la gargarisme pour nos climats
Enraie l'Inflammation et les Infections
Bouteille orig. Fr. 2.25, 3.50. Dans les pharmacies

Les entants et petit-enfant de teu Madame
Marthe MONALDESCHI - ROHRER , profondément
touchés de l'affectueuse sympathie dont lis ont été en-

I 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
à leur grande affliction. 16147

| : Veillez et pries. Kg
Madame Adrien Beck-Brochella ,
Monsieur André Blssegger-Beck ,
Mademoiselle Renée Beck,
Madame veuve Rosa Brochella,

ainsi que les familles Beck, Dubois, Clément,
Luthy, Brochella, Chapatte, Jeanneney, Domlnl-
coni, Baroudelle, Silva et alliées, ont le chagrin
de faire part à leurs amis et connaissances du

Hj décès de

I Monsieur Adrien Beck I
leur cher époux, père, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent, que Dieu a rap-
pelé è Lui aujourd'hui, 12 décembre, è 16 heu-
res, dans sa S8me année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre 1941.

L'Incinération, sans suite, aura Heu LUNDI
16 COURANT, è 14 heures.

Départ du domicile A 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

¦ domicile mortuaire : IMPASSE DES HIRONDEL-
LES 14. 16174
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

I
jgtffiS) F. MAITRE-LEV I
f T̂ i MT îl Cercueils . Formalités . corbillard auto
^̂  ~ - '-'-¦ Collège 16. Tél. 2 6̂.25. Pria modérés |



RÇVUÇ PU JOUR
Situation.

La Chaux-de-Fonds , le 13 décembre.
La guerre des continent est déchaînée dans

toute son amp leur. Dans le Pacif ique, les Nip-
p ons qui ont gagné la p remière manche s'ef f or-
cent d'exp loiter leur succès et p oussent les op é-
rations contre Hong- Kong, Singap our et Manil-
le. Ils se f lattent déjà d 'avoir détruit p our la
marine américaine et pour la marine anglaise
l'accès aux matières p remières dans les mers
du sud... Mais ni Manille , ni Singap our, qui sont
de grandes et modernes f orteresses, ne sont en-
core occupées et selon un radiogramme de New-
York, Midway et Wake seraient encore solide-
ment en mains américaines.

On p eut cep endant s'attendre à ce que la p re-
mière attaque nipp onne sur les p orts ne soit que
le prélude à de p lus grandes op érations soit con-
tre la Birmanie et les Indes néerlandaises, soit
contre l'Australie.

Tout p orte même à croire — et c'est une op i-
nion qui s'expr ime à Londres — que l'on
va au devant de surp rises où les Britanniques
et Américains auront des coups assez durs à en-
caisser. Ainsi il ne f ait  de doute p our p ersonne
que les Allemands ,de leur côté , vont chercher,
en corrélation avec le J ap on ,à rep rendre dans
d'autres directions l 'initiative p erdue en Russie
et en Liby e. Où tenteront-ils des actions nouvel-
les? Dans l'Atlantique ? En Médi terranée ? L'a-
venir rép ondra...

En Russie, le gouvernement soviétique annon-
ce une nouvelle victoire devant Moscou et p ré-
cise que 55,000 Allemands auraient été tués de-
vant la cap itale russe entre les 16 novembre
et 6 décembre. Mentionnons également un bi-
lan qui résume les derniers résultats de J a
contre-off ensive rouge et qui p arle de 400 villes
et villages repris, de 85,000 tués, ainsi que d'un
imp osant matériel de guerre abandonné.

En Liby e, les Anglais p oursuivent leur avance
et le général Rommel a f ort à f aire à p arer les
coups qui lui sont p ortés.

Au point de vue dip lomatique, le coup de
théâtre du j our est l'alliance Indochine -Jap on.
« Dans toute alliance, disait Machiavel, il y a
riiontme et le cheval. » On imagine assez qui a
le dessus dans ce nouveau contrat militaire qui
app uie lourdement sur la dép endance caracté-
ristique dans laquelle Vlndochine est tombée p ro-
gressivement vis-à-vis du Jap on. Fait curieux,
l'alliance en question est signée au moment mê-
me où la France p roclame sa neutralité dans le
conf lit d'Extrême-Orient... Cela aussi signif ie
quelque chose qui n'est p as sans danger p our
l'avenir de l 'Emp ire colonial f rançais.

A Londres, on aff irme de f açon p êremp toire
que le maréchal Pétain aurait décidé de cê\ier
le por t  de Bizerte â l 'Axe af in de f aciliter le
ravitaillement des armées germano-italiennes en
Liby e.

Les Anglais surveillent en tout cas de p lus  en
p lus étroitement la Méditerranée et c'est bien là
que Ut guerre navale risque très prochainement
de connaître un regain d'imp ortance. P. B.

Les Etats-unis vers la guerre totale
Une conférence militaire ansio-russe

Du nouveau en Bulgarie ?

La guerre du Pacifique
Les Japonais attaquent aux Philippines

et en Malaisie

Offensive concentrique
contre Manille

MANILLE, 13. — Extel . — A la f in de la soi-
rée, les autorités militaires américaines annon-
cent que les attaques sur les Philipp ines se p our-
suivent avec une grande violence. Les Jap onais
ont débarqué sur quatre p oints dif f érents et di-
rigent une off ansive concentrique contre Ma-
nille.

L'agence Havas-Ofi rapporte que l'escadre,
sous les ordres de l'amiral Hart , avait déj à par-
ticipé à un combat naval avec les forces nippon-
nes. Ce combat s'est terminé sans résultat, car
la flotte j aponaise- a pris le large à la tombée de
la nuit.

On annonce officiellement à Washington qu 'au
cours des dernières 24 heures , trois navires de
guerre ennemis furent coulés et un quatrième
endommagé.

L'amiral Hart a annoncé que les bombardiers
jap onais « firent de très gros dégâts au cours
d'une atta que sur le chantier naval de Cavité,
mercredi. Quelques petits bateaux furent en-
dommagés. Il y eut un très grand nombre de
morts , surtout parmi la population de Cavité.

Le bilan le plus récent des victimes de l'atta-
que j aponaise de dimanche contre Hawaï est de
158 officiers et hommes tués ou morts des sui -
tes de blessures.

Le général Platt en Malaisie
SINGAPOUR, 13. — Extel. — Le général

Platt, qui a Joué un rôle important dans la con-
quête de l'Erythrée , assume le haut comman-
dement des troupes anglaises dans la Malaisie
septentrionale. Cédant à la supériorité des for-
ces adverses, il a occupé une forte ligne de dé-
fense qui traverse la région inondée où les voies
de communication sont rares et bien défendues,

Les Japonais concentrent de nouvelles forces
en Thaïlande ; une forte offensive se prépare,
On dément les informations relatives à un dé-
barquement j aponais près de Kuala-Trenganv
et à l'embouchure du fleuve Dungun. Pékang a
été fortement bombardée.

Hongkong attaqué
Hongkong annonce que les avant-postes pla-

cés près de Kowloon ont été retirés. D'impor-
tantes forces japonaises sont à l'attaque.

Les exploits de la R. A. F.
Un rapport de la R. A. F. donne des rensei-

gnements détaillés sur les grosses attaques opé-
rées durant les premiers j ours d'hostilité con-
tre les bateaux légers avec lesquels les Japonais
tentaient de débarquer sur la côte malaise. Les
avions anglais les attaquèrent d'une hauteur va-
riant entre 15 et 30 mètres. Une cinquantaine au
moins de ces bateaux , armés de mitrailleuses et
transportant de 30 à 50 hommes, furent coulés.
Les pertes j aponaises sont élevées.
Attaque sur la route de Birmanie

...et offensive chinoise
TCHOUNQKINQ. 13. — Extel. — Un commu-

niqué spécial du maréchal Tchang Kai Chek an-
nonce que les troupes chinoises ont déclenché
une offensive sur un large front dans le Kouang
septentrional et dans le Foutchou. Au cours des
premières vingt-quatre heures les Japonais su-
birent une défaite très nette ; ils perdirent
15,000 hommes en morts, blasés et prisonniers.
L'off«2nsive chinoise se développe favorable-
ment.

Une conf érence a eu Heu entre des off iciers
d'état-maj or des armées anglaise, américaine
et chinoise p our étudier les mesures â p rendre
p our la déf ense de la route de Birmanie. On
s'attend à une attaque massive des armées j a-
ponais es contre cette artère vitale pour le ravi-
taillement des armées chinoises.

La Birmanie a subi sa première attaque aé-
rienne lorsque des avions ennemis assaillirent
la région de Tenasserim, Mer ap rès-midi. Il y
a sept victimes et de légers dégâts.

Un coup de théâtre

Une alliance Japon-Indochine
TOKIO, 13. — D. N. B. — Le Q. O. Q. Japo-

nais communique :
UNE ALLIANCE A ETE CONCLUE ENTRE

LE J APON ET L'INDOCHINE FRANÇAISE.
CETTE ALLIANCE A ETE SIGNEE LUNDI
ENTRE LES REPRESENTANTS DU CORPS
EXPEDITIONNAIRE JAPONAIS EN INDO-
CHINE ET LE GOUVERNEMENT D'INDO-
CHINE.

Ce qu'on dit à Berlin
BERLIN, 13. — Telepress. — Les milieux

compétents berlinois ont appris avec un vif in-
térêt la nouvelle de source j aponaise annon-
çant la conclusion d'un accord militaire entre
le Japon et l'Indochine. On prête à cette infor-
mation une attention d'autant plus grande que
l'ambassadeur du Japon à Vichy vient de faire
d'importantes révélations sur certains plans des
puissances anglo-saxonnes, tendant à mettre
l'Indochine nous tutelle.

Avoirs gelés
TOKIO, 13. — D. N. B. - Le gouvernement

thaïlandais a saisi tous les avoirs anglais et
américains en Thaïlande .

Les avoirs thaïlandais gelés aux Etats-Unis
et en Grande-Breta gne s'élèvent à 184 millions
de yen. . . ,

A Singapour, dans l'attente
des événements

SINGAPOUR, 13. — United Press. — A Sin-
gapou r règne le calme avan t l'orage. On ne
sait naturellement pas ce que sera cette tem-
pête. Personnj ne se fait d'illusion et on cons-
tate , au contraire, que chacun s'apprête à faire
face au pire. On sait que les Japonais se pré-
parent à attaquer la place par terre , par mer
et dans les airs ; mais on ignore quand la gran-
de offensive sera déclenchée. En attendant, les
forces de la défens; britanni qu e sont très acti-
ves aussi sur terre , sur mer et dans les airs.

Pour la population de Singapour , la guerre
n'a pas encore eu d'autre effe t que d'intensifier
l'activité militaire et navale de la grande base,
qu 'on est en train de préparer en vu? d'opéra-
tion s qui seront effectuées à plusieurs centaines
de milles marins.

La première surprise passée, la vie a repris
son cours normal . Le visage des passants re-
flète le calme et chacun vaqu e à ses occupa-
tions habituelles comme si rien ne s'était passé.
L'obscurcissement fut ordonné naturellement et
on constate avec satisfaction que l'organisation
de la défense antiaérienne civile fonct ionne par-
faitement. De nombreuses femmes s'annoncent
comme volontaires pour le service sanitairî .
Elle auront à s'occuper d'une partie des blessés
qui arriveront du théâtre des opérations et des
localités bombardées.
nSP** Les îles de Wake et Midway sont

touj ours en mains américaines
(Télép hone p articulier d'United Press)

WASHINGTON, 13. — Le département de la
marine a p ublié un nouveau communiqué p our
annoncer que les îles de Wake et Midway sont
toujours en mains américaines. La conquête de
l'île de Guam p ar les Jap onais n'est touj ours
p as  conf irmée.

Vers la guerre totale

La conscription aux Etats-Unis
WASHINGTON, 13. — Ext si. — Le p résident

Roosevelt a déclaré vendredi soir que le Jap on
et les p uissances de l'Axe, p ratiquant la guerre
totale, les Etats-Unis devr ont agir de même. Un
décret sera pr ochainement soumis au Congrès
instituant la conscription obligatoire de tous les
citoyens américains âgés de 18 à 65 ans; ceux
âgés de 19 à 45 ans seront app elés en service
actif . Le p ersonnel des usines sera aussi mobi-
lisé pour porter au maximum la p roduction in-
dustrielle.

Les bureaux de recrutement ont déj à reçu
Vinscription d'un million de volontaires. Pour
f aire f ace à l'aSf luence des demandes , il a été
décidé que les bureaux resteraient ouverts 24
heures p ar j our.

La Bethléem Steel Comp any annonce qu'un
bateau-tank de 12,600 tonnes a été construit
dans le temp s record de 63 j ours.

'"«¦P**1 La saisie du « Normandie »
NEW-YORK. 13. — Reuter . — Les gardes-

côtes américains ont saisi le « Normandie » et
retirèrent tous les équip ages f rançais se trou-
vant dans les ports des Etats-Unis. Cette op é-
ration a été eff ectuée vendredi.

C'FST MAINTENANT L'ANGLETERRE OUI
OFFRE DU MATERIEL DE GUERRE AUX

AMERICAINS...
WASHINGTON, 13. — Havas-Ofi — M. Roo-

sevelt a indiqué que M. Churchill et lord Bea-
verbrook ont offert aux Etats-Unis la production
totale de trois usines canadiennes fabriquant des
ohus, au cas où les Etats-Unis en auraient be-
soin.

Le premier ministre et le ministre des fourni-
tures britanniques ont aussi offert de livrer aux
Etats-Unis tout le matériel de guerre dont ceux-
ci auraient un urgent besoin. Ces offres , aj outa
ML Roosevelt , démontrent l'excellent esprit qui
règne entre l'Amérique et la Grande-Bretagne.

En Méditerranée centrale
UN CROISEUR ITALIEN PROBABLEMENT

COULE
LONDRES, 13. — Reuter. — L'Amirauté -com-

munique :
Le commandant en chef en Méditerranée a

signalé l'assaut couronné de succès d'un des
sous-marins britanniques opérant sous son com-
mandement contre un croiseur italien.

Peu avant l'obscurité, trois croiseurs italiens,
fortement protégés par des contre-torpilleurs,
furent observés en Méditerranée central e, se di-
rigeant, à grandes distances, vers le sud. Trois
torpilles ont atteint l'ennemi. La visibilité dimi-
nuant et la grosse mer ont rendu difficile une
observation exacte; mais on estime ciu'un des
croiseurs ennemis a probablement coulé, car
une explosion très forte a suivi l'attaque de
quelquei minutes.

La campagne de Russie
Au milieu d'un hiver déchaîné

L offensive soviétique se
poursuit

MOSCOU, 13. — Extel. — Bien que contra-
riée par de violentes tempêtes de neige, l'offen-
sive russe se poursuit avec une remarquable
puissance de choc dans le secteur de Leningrad
comme sur le front de Moscou, tandis que les
troupes russes de guérillas sont renforcées no-
tablement par des parachutistes.

A propos des combattants de guérillas , qui
opèrent revêtus de l'uniforme au complet , onmentionne que chaque groupe de cinq hommestransporte avec lui un poste d'émission , aumoyen duquel 11 renseigne constamment et fortexactement. Chaque détachement de quinzehommes est sous les ordres d'un officier , qui
est tenu pour responsable des renseignements.
Il résulte de la collation de ces renseignement 1-que dans la seule région à l'ouest de Leningrad ,plus de dix trains de marchandises chargés dematériel de guerre allemand ont été sabotés265 attaques de colonnes de transport , de sta-tions de téléphone et de télégraphe ainsi quede dépôts de ravitaillement allemands ont étéeffectuées.

TABLEAU DES OPERATIONS
Secteur nord : L'offensive russe se développe

tout au long de la voie ferrée Vologda-Leningrad
avec un grand succès. Il s'agit là, comme on lesouligne expressément , non point d'opérations
de caractère local , mais d'actions entreprises
dans le cadre du plan général d'offensive , établ idepuis plusieurs semaines par Staline , Timo-chenko et Jukov. Ces opérations se sont désor-mais étendues à la ligne principal e Leningrad-Moscou et ont d'autant plus d'importance qu 'el-les menacent de flanc le groupe d'armée vonLeeb.

Front de Moscou : L'offensive du général Ju-kov tourne particulièrement bien dans le secteurde Volokolamsk où plusieurs positions défensi-ves allemandes ont été percées et où trois im-portantes localités russes ont été reprises.
Un butin considérable est, là aussi, tombé auxmains des Russes, notamment tout un équipe-

ment prévu pour la campagne d'hiver.
Dans le secteur de Jelez — entre Moscou etKarkhov — le général Kostenko signale de nou-veaux succès. Depuis le début des opérations ,

qui ont été déclenchées juste avant le départ
d une vaste offensive allemande, plus de cent
localités ont été reconquises. L'armée allemande
bat touj ours en retraite, n'ayant à s'accrocher à
aucune ligne offensive solide.

En Suisse
Ha!?"' Mort tragique d'un agriculteur dans la

Singine
FRIBOURG, 13. — Un j eune Fribourgeois,

Paul Schasser, âgé de 23 ans, habitant à Heiten-
ried (Singine), est tombé des soliveaux sur l'aire
de la grange ,au cours de travaux qu 'il y effec-
tuait. Il a été relevé avec une fracture du crâne
et transporté à l 'hôpital de Schwarzenbourg où
il est décédé peu après.

Un gros incendie dans ia Broyé
CHEIRY (District de la Broyé), 13. — La fer-

me, de M. Henri Torche , habitant Cheiry, a été
la proie des flammes. Trois porcs et un nom-
bieux matériel ont été consumés. Sept pompes
sont arrivées sur les lieux pour écarter le dan-
ger du feu contre les autres bâtiments situés
tout près. La maison était évaluée à quelque
fr. 21,000.—. 

Acte de banditisme à Lausanne
Un étranger attaqué et volé

LAUSANNE, 13. — Un hôte étranger en sé-
j our depuis longtemps dans un hôtel de Lausan -
ne, a été victime j eudi soir d'une lâche agres-
sion lorsqu 'il se dirigeait vers l'arrêt du trolley-
bus, à quelques mètres de l'hôtel Meurice.

Deux individus l'attaquèrent avec violence.
l'un le saisissant par derrière , cependant que
le second lui appliquait brutalement les mains
sur le visage pour l'empêcher de demander aide.

La victime de cet acte de banditisme eut tou-
tefois la présence d'esprit de ne pas trop résis-
ter — ce qui eût été sans doute inutile — et
de dire aux agresseurs : « Prenez mon porte-
feuille ». Les malfaiteurs lui arrachèrent sa mon-
tre... sans toucher le portefeuille désigné ! Ils
s enfuirent alors en direction d'Ouchy.

On possède le signalement des bandits qui ne
courront certainemen t pas longtemps.

(Télép hone p articulier d'United Press)
SOFIA, 13. — On annonce que le parlement

bulgare a été convoqué pour cet après-midi en
séance extraordinaire. M. Popoff fera une dé-
claration Importante au nom du gouvernement
bulgare. '

Que va-MI se passer
en Bulgarie ?

H s'agit de rendre la collaboration des deux
puissances intéressées encore plus étroite

(Télép hone p articulier d'United Press)
LONDRES, 13. — Des pourparlers ont lieu

actuellement dans la capitale britannique entre
les gouvernements anglais et russe. Ont été
examinés avant tout les problèmes d'ordre mili-
taire. Selon les milieux compétents, les points
suivants seraient discutés :

1. — Conclusion d'une nouvelle alliance mili-
taire étroite entre les deux pays et correspon-
dant mieux à la tâche à laquelle H* doivent dé-
sormais faire face.

2. ' — LA DEFENSE DE SECTEURS DU
FRONT SOVIETIQUE SERAIT CONFIEE
AUX TROUPES BRITANNIQUES.

3. — Examen de ia question si un deuxième
front doit être créé en Europe.
4. — QUELLES PEUVENT ETRE POUR LA

RUSSIE LES CONSEQUENCES DU NOU-
VEAU CONFLIT ENTRE LE JAPON, LA
GRANDE-BRETAGNE ET LES ETATS-UNIS.

5. — Mesures à prendre pour faire face aux
difficultés créées par la guerre du Pacifique
pour la livraison du matériel de guerre à la Rus-
sie, notamment les tanks et les avions.

La durée du service militaire est «doublée
en Turquie

STAMBOUL, 13. — United Press. — Le j our-
nal turc « Akic » annonce que la durée du servi-
ce militaire sera portée en Turquie de un an
et demi à troi s ans.

M. Churchill chez le roi
LONDRES, 13. — L. — M. Churchill, premier

ministre a été reçu pou r la seconde fols cette
semaine en audience par le roi au Palais de
BucJdnaliam.

Une conférence militaire
anglo-russe à Londres

£a Chaux-de-Fonds
RESTRICTIONS ET OBSCURCISSEMENT
PENDANT LES FETES DE FIN D'ANNEE
Dans sa séance d'hier matin, le Conseil f édé-

ral a décidé d'autoriser la consommation de la
viande le mercredi 24 décembre et le mercre-
di 31 décembre,
di 31 décembre, â p artir de 18 heures.

Les boudins et certaines esp èces de saucisses
au f oie pe uvent être déjà servis et consommés
au rep as de midi. Les boucheries, charcuteries et
magasins d 'alimentation sont autorisés à vendre
et à livrer de la viande et des p roduits carnes
p endant toute la j ournée des 24 et 31 décembre
1941.

Il ne sera accordé aucun autre allégement dans
le domaine du rationnement de la viande p en-
dant les f êtes de f in d'année.

D 'autre p art, U a décidé de supp rimer l'obscur-
cissement dans la mit dn 74 au 25 décembre.



Le -efiiincelier Hitler a prononcé
un nouveau et important discours

Jeudi aprèi-mldi , au Reldi-srfag

Nous avons publié hier les grandes lignes du
discours prononcé je udi au Reichstag par le
chancelier Hitler . Nos lecteurs trouveront ici
les passages marquants de cet exposé.

« Je n'ai voulu aucune guerre »
« Je n'ai voulu aucune guerre, dit notammenl

le Fiihrer , j'ai tout fait , au contraire , pour em-
pêcher le conflit. Etant donné l'immensité du
danger , dont on a pu avoir réellement cons-
cience auj ourd'hui seulement, je ne puis que re-
mercier le Seigneur de m'avoir éclairé l'esprit
au bon moment et de m'avoir donné la force de
faire ce qui doit être fait. Non seulement des
millions de soldats allemands doivent leur exis-
tence à ce fait , mais toute l'Eu rope

> Je puis dire auj ourd'hui que l'Europe eût été
perdue si l'on avait laissé déferler sur le Reich
plus de 20,000 chars blindés, des centaines de
divisions, des dizaines de milliers de canons
accompagnés par plus de 10,000 avions. Le sort
a désigné une série de peuples pour qu 'ils don-
nent leur sang et devancent cet assaut. Si la
Finlande ne s'était pas résolue immédiatement
à prendre une seconde fois les armes, le bour-
geoisisme confortable des autres Etats nordi-
ques aurait pris fin rapidement.

» Si le Reich n'avait pas rencontré cet ad-
versaire avec ses soldats et ses armes, un tor-
rent se fût déchaîné sur l'Europe.

Le bilan de la campagne de Russie
Hitler aj oute :
<* Le ler décembre, le nombre des prisonniers

russes s'élevait au total à 3,806,865, celui des
chars blindés détruits ou pris à 21,321, celui des
canons à 32,541 et celui des avions à 17,322.
Depuis le début de la campagne de l'est, 2191
avions britanniques ont été abattus. La marine
de guerre a coulé 4,170,611 tonnes et l'aviation
2,346,180 tonnes, soit un total de 6,516,791 ton-
nes.

» Les pertes allemandes s'élèvent pour la mê-
me période à un total général de 162,314 tués,
571,767 blessés et 33,334 disparus , ce qui repré-
sente en tués et blessés un peu plus du double
du bilan de la bataille de la Somme et en dis-
parus un peu moins de la moitié »

M. Roosevelt a voulu la guerre.. .
Après avoir souligné que c'est en partie à

cause de l'intransigeance américaine que la Po-
logne s'est, en 1939, engagée dans la guerr e
M. Hitler aj oute :

« Il est un fait cnie les deux conflits histori-

ques entre l'Allemagne et les Etats-Unis, encore
qu 'inspirés par une même force, eurent pour
instigateurs deux Américains, les présidents
Vviison et Franklin Roosevelt. L'histoire a déj à
jugé Wilson dont le nom reste lié à une viola-
tion des plus flagrantes de la parole donnée.

» Lors de la guerre mondiale, Roosevelt vé-
cut celle-ci du côté des gagnants, occupant une
position dans l'entourage de Wilson. Pendant
quatre ans, de mon côté, je me suis efforcé de
faire mon devoir de simple soldat et je suis
rentré du fron t , évidemment aussi pauvre que
j e l'étais en automne 1914. Au moment où M.
Roosevelt commençait sa carrière de politicien
éprouvé, riche et bien né, j e combattais —
soldat inconnu — pour le relèvement d'un peu-
ple auquel on infligea la plus grande injustice
de toute l'histoire.»

Reconnaissance du Reich envers le Japon
M. Hitler s'efforce de montrer ensuite quels

furent les actes d'agression auxquels se livra
l'Amérique de M. Roosevelt contre l'Axe de-
puis que la guerre existe , puis il ajoute :

« Les attaques injurieuses de ce président
contre moi personnellement, sont sans valeur.
Du reste, j e ne peux pas être inj urié par M.
Roosevelt , car j e le considère comme autre-
fois , M. Woodraw Wilson , atteint de maladie
mentale. Que cet homme, avec son ascendance
juive, combatte depuis des années le Japon par
les mêmes moyens, nous le savons. Je crois que
vous ressentirez tous comme une délivrance
qu 'enfi n un Etat se lève, le premier , contre cet-
te déformation unique dans l'histoire , de la vé-
rité et du droit , car cet homme l' a désiré et ne
doit pas maintenant s'en étonner Que le gou-
vernement japonais en ait eu assez de ce faus-
saire , après des années de négociations, et ne
veuille pas admettre qu'on se moque de lui d'u-
ne façon indigne, nous remplit tous de satis-
faction , nous, le peuple allemand , et j e crois
aussi tout le reste des gens convenables du
monde entier.

Nous connaissons la puissance , dont dispose
Roosevelt. C'est le Juif éternel qui 'croit que son
heure est arrivée pour réaliser à nos dépens
ce que nous avons vu en frémissant en Russie
soviétique. Même si nous n 'étions pas les alliés
du Japon, nous saurions avec certitude les in-
tentions des Juifs et de leur Franklin Roose-
velt , de détruire les Etats l'un après l'autre.

Ce que ce monde voudrait faire de nous, nous
le savons clairement. Ils ont autrefois affamé

l'Allemagne démocratique . Ils voudraient main-
tenant détruire l'Allemagne nationale-socialiste.
Quand M. Roosevelt ou M. Churchill déclarent
qu 'ils veulent constituer plus tard un ordre so-
cial nouveau, c'est à peu près comme si un coif-
feu r chauve recommandait un moyen certain
de faire pousser les cheveux.

En ce qui concerne le peuple allemand, il n'a
besoin ni des aumônes ni de M. Churchill , ni
d'un M. Roosevelt ou d'Eden, mais il veut seu-
lement son droit. Et ce droit à la vie, il saura se
l'assurer même si des milliers de Churchills et
de Roosevelts s'y opposaient.

Il faut en finir...
>• Jamais encore, le peupe allemand n'a vu

aussi clairement et n'a eu une telle conscience
de son honneu r. C'est pourquoi j 'ai fait remettre
les passeports au chargé d'affaires américain. >- .

M. Hitler donne alors la lecture du pacte que
nous avons publié hier puis conclut :

« Le peuple allemand a conscience qu 'il est à
une heure décisive de son destin. Le président
américain et sa clique ploutocratique nous ont
considérés comme des peuples de pauvres dia-
bles. C'est vrai . Mais ces pauvres diables veu-
lent vivre et ils veulent au moins obtenir quoi
quî'il arrive, qu 'ils aient de quoi vivre et que
ce ne soit pas encore volé par les possédants.

» Dans mon «discours du ler septembre 1939,
je vous ai promis que , dans cette guerre , ni la
puissance des armes, ni le temps ne pourront
vaincre l'Allemagne. Je veux encore assurer à
nos adversaires que nous ne serons vaincus ni
par les armes, ni par le "temps, mais encore
qu 'aucun doute intérieu r ne nous fera hésiter
à remplir notre devoir.

» Que nos ennemis ne s y trompent pas.
Dans les deux mille années de l'histoire alle-
mande, notre peuple n'a j amais été plus résolu
et plus uni qu 'auj ourd'hui. Le maître du monde
a accompli, ces dernières années, de si grandes
choses en notre faveur que nous nous inclinons
respectueusement devant une 'Providence qui
nous a fait l'honneur d'être membre d'une si
grande communauté populaire. »

M UN CADEAU UTILE ,v H

m \ Qualité éprouvée \ m

f BAZAR NEMCHftTELOlS |
De père en Bis,

tou,our* | « L ' IM P A R T I A L T[

vendus et installés
^BMHHHBHnBBBBE.t^.iDBiinHV^

a. «ii-ffiï
Rue des Tourelles 19
Téléphone 215 21 mm

Juventuti
pendant

qu'il
v

en a
Tissus
anglais

et
pure laine

pour
complets

belle collection d'échantillons
aux magasins Juventuti

S. JEANNERET.

SpôClallîû: Confection sur me-
16156 sures très soignée.

iQ^Él CHRONIQUE
f Ĵ 8ALVQPUONIQUE

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

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
que. 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 jour .
18,50 Disques. 18,55 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19,25 Programme 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.

Emissions à l 'étranger: Emetteurs français: 19,20
.lo Bouillon et son jazz symphonique. Emetteurs al-
lemands : 21,15 Musique variée. Emetteurs anglais:
20,00 Musique légère.

Télédiff usion : Deutschlandsender: 11,00 Concert
;5,00 Concert. 19,20 Concert. — 11,50 Marseille: Tan-
(tes. 15,00 Marseille: Concert. 20,00 Marseille : Va-
riétés.

Dimanche 14 décembre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 8,45

Pour les malades. 8,55 Messe. 9,45 Disques. 11 ,00
Culte. 12,15 Disques. 12,29 Signal horaire. 12,30
Disques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 14,00
Causerie agricole. 14,15 Disques. 14,30 Instruisons-
nous. 15,00 Reportage. 16,30 Thé dansant. 17,10
Les fêtes de l'esprit. 1 7,30 Pour nos soldats. 18,30
Causerie religieuse. 18,45 Lra cinq minute de la
solidarité. 18,50 Récital d'orgue. 19 , 15 Informa-
tions. 19,25 La quinzaine sonore. 19,35 Le diman-
che sportif . 19,50 Musique légère. 20,10 Concert.
21 ,10 Lumières de Hongrie. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,00
Concert. 10,00 Culte. 10,45 Remise du prix de lit-
térature de la ville de Zurich. 12 ,15 Disques. 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert
13,25 Disques. 14,55 Reportage. 16,30 Chants de
soldats. 17,00 Pour les soldats. 18,00 Concert. 19,00
Disques. 19,30 Informations. 19,50 Concert. 20,45
Concert. 21 ,20 Concert d'orgue. 21 ,50 Informations.

Emissions à l 'étranger: Emetteurs français: 19,50
Ruy Blas, drame en cinq actes. Emetteurs allemands:
20,00 Variétés. Rome: 20,45 Concert symphonique

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

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Causerie. 18,20 Disques. 18,35 Cours d'ini-
tiation musicale. 19,00 Le billet de Paul Chapon-
nière. 19, 15 Informations. 19,25 Courrier du soir.
20,00 Cabaret . 20,45 Deux jeunes songent à de-
main. 21 ,00 Emission nationale. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 1 1,00
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
Informations. 19,40 Emission littéraire et musicale.
20.10 Concert. 21 ,00 Emission nationale 21 ,50
Informations.
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Sirops et pastilles contre la toux
Spécialités contre le rhumatisme

Jeune commerçant
Suisse-allemand , comptable , bon correspondant

cherche place
dans commerce horloger pour se perfectionner dans la langue fran-

i i^iise. Entrée immédiate ou à convenir. — Offres sous chiffre SA.
6702 Z., aux Annonces-Suisses S. A-, Zurich. 16116

Pour les

FE?ES
Vous trouverez un superbe
choix en

salies a manger
complètes

Chambres à coucher
Couvre-lits à volants

toutes teintes
Divans-liti modernei

Fauteuils
Armoires

2 «I 3 portes
Buffet «de service

Tableaux - Toilettes
Jardinières

DESCENTES DE LIT
Tapis de tables

Tables à ouvrages
. Tables fantaisie

Carpettes lino
MILIEUX DE SALONS

Spécialité de
«ieubles rembourrés
Meubles de bureaux
Sellettes - Etagères

Vitrines
Bibliothèques

Meubles combinés

On réserve la marchandise
Réparations-Trans formations

Garantie absolue
Bas prix

Magasin d'Ameub lements

G. Beyeler
Industrie 1

La Chaux-de-Fonds
Maison de confiance

Tél. 2.31.46 16162
B

Horlopr complet
pouvant mettre la main à tout ,
capable de diriger du personnel
cherche changement de situation
pour début 1942. Eventuellement
termlnages ou toutes autres parties
à domicile. — Offres sous chiffre
A. Z. 16550 au bureau de L'Im-
partial. 16150

On demande une

PERSONNE
de toute confiance propre et sa-
chant bien tenir un petit ménage.
Vie de famille. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15957

A vendre

chromatique
à l'éta t de neuf , valeur Fr. 1000.-
prix a convenir. — Ecrire sous
chiffre C. P. 16154 au bureau de
L'Impartial. 16154

A remettre
industrie , peu de personnel et
concurrence. Capital nécessaire
pour machines fr. 18,000.— éventl.
clientèle assurée. — Offres sous
chiffre P-3866-N a Publicitas,
Neuchâtel. 16110

Immeubtes
à vendre

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

Grenier 14
1er étage, 7 chambres,
à louer pour le 30 avril
1942. — S'adresser à
M.WIIIy ÛrnoT , Serre
HblsouPalx 3. 13893

Tour, fraiseuse
et rectifieuse n'établi

: seraient achetés. — Offres : Bah-
wller Conrad, cycles, 4, rue
Etienne Dumont , Genève. 16024

Chambre
à coucher

fabrication soignée et en très bel
état, à vendre d'occasion. 16131
S'adresser au bur. de L'Impartial.

aenjfngttyn

PORTABLE
Machines à écrire

depuit

FT. 225.-
4 modèles dwer*

NUI & Cie
La Cbaux-de-FoDds
Rue de la Chapelle 4
Téléphone 930 *6

LOCATION ECHANGE
ACOMPTES

1*3116

Faire-part deuil - Inpr. Courvoisier

I 

VERNIS ÉMAIL §
pour jouets j

BRONZES 1
toutes teintes I !

MORDANTS 1
LAQUES 1

PINCEAUX!
DROaUERlE

ROBERT m J
Marché 2 Tél. 2.14. .35 I

S.E.N. A J. 50/0

De l'adolescent au vieillard,
dans les bonnes et mauvaises heures,

L'IMPARTIAL

<§



A l'assemblée générale
de V

UNION NEUCHATELOISE
DES MOBILISÉS

à Neuchâtel
le 14 décembre 1941, à 16 heures 30

à la Rotonde

Le Major PRIVAT
parlera des 16153

Enseignements de la guerre
et de la

Situation militaire de la Suisse

Collège de Villeret
30 novembre au 14 décembre

Exposition de peinture
M. GERBER

Semaine de 14 à 17 h., dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h-
ENTRÉE LIBRE 15560
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Matlnôe 
^
dimanche VOUS séduiront Une comédie musicale éblouissante. Un film de chansons, de danse, de musique
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MERCREDI 17 DÉCEMBRE, A 20 H. 30 llfllÉi«SOMJ te patronage de l'Association suisse des Clubs de ski et sous tes auspices du Ski Club la Chaux-de-Fonds WaŴ^m
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Commentaires de VIco RIQASSI, journaliste et radio-reporter [*j
Au prof it exclusif des Camp» de ski de Jeunesse misie 1943 H

¦ Matinée spéciale â 16 h. 30 pour enfants, Fp. 0.30 fi
Billets à Fr. 1.15 1.70 2 —  AS15844L 16122 Location : Mlle Graber, au Théâtre B
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Stade du Cantonal F. C. Neuchâtel
Dimanche 14 décembre, à 14 h. 30

YOUNG-BOYS - CANTONAL
Championnat de Ligue nationale

A 12 h. 50 : Cantonal Junior I - Junior II
p 3853 n 16111 Championnat suisse I

Restaurant vve R. straumann c...»g. 2B
Samedi, le 13 décembre, SOIRÉE DU GROUPE

Dimanche après-midi et soir

Grandf Concerts
Très bonne musique 16151

BRASSERIE p̂  « mm 
am

TIVOLI DAN/ESamedi dès 20 heures _^-_

PAR PAULET ET RENÉ
Se recommande, H. Prince. 16158

RESTAURANT DE BEL-AIR
Dimanche, dès 20 heures 16159

Il A y CS OrchestreUHjjj lE « Amical »
Restaurani Alcide Witsmer
Etoile d'Or Alexis marie Piaget 1

Dimanche 7 décembre, dès 15 heures à minuit

DANSE•DANSE
Orchestre Jaky Boys

De la gaîté et de l'entrain. Se recommande.

Restaurant des Endroits
Dimanche 14 décembre après-midi 16177

D A N S E
Orchestre swing-Boys renforce
A lieu par n'importe quel temps.

Peut-être /«....
N'y en aura-t-il pas pour tout le
monde? j
Les sapins de Noël sont rares
eette année ; profitez de notre
choix. (Beaux sapins ponr socié-
tés). Sapins rouges tt blancs de
toutes grandeurs

A la Prairie I
LÉOPOLD ROBERT 30 b

On réserve pour Noël. îeiee

Rlvlera Suisse

Horimont, Territet-Montreux
ETABLISSEMENT POUR

CONVALESCENTS. MALA0ES, PERSONNES AGEES
Prix à forfait à partir de Fr. 350.— par mois. Inclus : examen, sur-
veillance médicale ; soins quotidiens de gardes diplômées; régime
diététique; traitement de massage, d'hydro-physiothérapie. 14708

m̂mmm%.
DANS US B O N N E »  P A P E T C R I i

J

Ottitre
lpt1"
A/V T

MUS
Il DE LI Gl
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 0520

Hôtel ii Cheval Ni
HOtel-.de- Ville 16

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande, Famille Feuz
14432 Tél. 2,40.74

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

Distribution des cartes
alimentaires de rationnement de
janvier et des cartes de savon
pour janv ier, février et mars1942

A la Halle aux enchères, rue Jaquet Droz 23, chaque jour de
8 heures à midi et de 14 à 19 h.

Lettres A. B. C. D. Mardi 16 décembre
E. F. 0. H. 1. J. Mercredi 17 décembre

» K. L M. N. 0. P. 0. Jeudi 18 décembre
» R. s. T. u. v. w. X. Y. z. vendredi 19 décembre

Les cartes ne sont délivrées que contre présentation de l«i
carte de légitimation (carte grise) et du permis de domicile.

Chacun est prié d'observer l'horaire de distribution. Aucune
carte ne sera délivrée a la Police des Habitants avant le
9 janvier 1942.

Toute personne hospitalisée ou mobilisée doit être annoncée.
Les cartes de repas peuvent également être obtenues à la

Halle aux enchères, en échange des cartes alimentaires.
Les enfants nés avant le 1er j anvier 1937 reçoivent la

carte alimentaire entière.
Les enfants nés après le ler janvier 1941 ont droit à trois

cartes de savon ; ceux nés du ler janvier 1939 au 1er janvier
1941 en reçoivent deux et les garçons et les filles nés du 1er
janvier 1926 au ler janvier 1939 n'en obtiennent qu 'une.

Les réclamations ne sont admises qu'au moment de la
distribution ; on doit donc vérifier séance tenante le nom-
bre de cartes reçues.

Pour la mise à jour des permis de domicile et des cartes de
légitimation qui ne correspondent plus avec le nombre exact
de personnes ou le domicile réel, le Bureau de la Police des
Habitants, Hôtel communal, rue de la Serre 23, est ouvert
jusqu 'à 19 heures (7 heures du soir) les jours de distribution.

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre 1941.
16155 POLICE DES HABITANTS.

[Apprenti?

I 

SOCIETE I
NEUCHATELOISE I
DE CREMA TION !

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour tous renseignements concernant l'ad- \y
mission dans la Société ou les conditions ;Ç- •]
d'incinération, s'adresser au secrétaire de là ; -t
Société, Monsieur Adrien DUBOIS ,
secrétaire-caissier de la Direction de Police,
rue du Marché 18, à La Chaux-de-Fonds.
Téléphone 2.41.11. 6447 [ !

jrvf
S*JLEïI
i est ipaîwe...

g Prenez-le en main, examinez-le
m H minutieusement. Démontez-le et

i 1 H TOUS Terrez que l'intérieur, même
I 'ml 8* Y0US n en comprenez pas le

t ; y fonctionnement, est aussi soigné
||| |9 et fignolé que l'extérieur. Rien

j qu'en le regardant, il inspire con-
fiance. Du beau travail, en vérité.
Maintenant, écoutez-le... Là...

I Qu'en dites-vous ? Quelle pureté,
quelle puissance, quelle musica-
lité I J'étais certain qu'il vous plai-

JB rait. De quoi s'agit-il ? Mais du
;\, Pick-Up Reinert, voyons, qui équi-
| " ¦ pe tous les discophones Reinert.
m . * " Un fameux cadeaux... 16171

pVnrfrtaS

De magnifiques vacances
pour vos enfants ? 15369

une ! à lars !
la station réputée pour ses
maisons d'enfants. AS15808L

A Champéry 1055 m, Moigins
1400 m. Verbiei 1500 m. Cicms
1500 m. Montana 1500 m. Zer-
maii 1620 m, Sa«œ-Fée 1800 m.
loulestprêlpourvousioc-e-reiiï.
Bnuelaraemenls ol proepoc^utf:

Union Val du Tourisme. Sion.
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LE BEAU SAC A FERMOIR
POUR DAMES, S'ACHÈTE

AU MAGASIN DE SELLERIE
RUE FRITZ COURVOISIER 12

Téléphone 2.30.70 Se recommande, Chs WEBER .
Magasin ouvert le» dimanches de décembre. 16160


