
Petit intermède ferroviaire en Thurgovie

Un de ces tout derniers j ours, le train Gos-
sau-Sulgen attendait en gare de Qossau la cor-
respondance du tra in direct de Zurich. On avait
annoncé que le retard présumé de ce dernier
train était de 50 minutes , si bien que quelques
voyageurs du train Gossau-Sulgen , le dernier
de la j ournée, décidèrent d'aller tuer le temps
dans une auberge voisine. Cependant , le retar H
du train de Zurich avec été évalué avec trop
de pessimisme, celui-ci n 'étant en réalité que
de 15 minutes. La correspondance étant assu-
rée, le train Gossau-Sulgen s'ébranla , laissant
une partie de ses voyageurs attablés devant
leurs consommations. Ce n 'est qu 'à la station
suivante que le conducteur du train remarqua
un certain nombre de bagages qui semblaient
voyager pour leur propre compte. Il prévint té-
léphoni quement la station de Gossau qui mit une
draisine à la disposition des voyageurs attar-
dés afin de leur permettre de rejoindre leur
train et de pouvoir regagner ainsi leurs péna-
tes le soir même. Ainsi fut  sauvegardé le prin-
cipe commercial qui veut que l'on rende ser-
vice à la clientèle !

Chronique ce® e® inique
Ce que la guerre du Japon nous fait

perdre. — Consommation resserrée aux
Etats-Unis. — Le niveau des prix

continue à monter. — Retrait
des dépôts. — Le pouvoir
d'achat de la population.

Lorsque les hostilités ont éclaté en Extrême-
Orient et que plusieurs pays de l'Amérique
Central e et de l'Amérique du Sud sont entres
en guerre, bien des gens se sont demandés si
et dans quelle mesure ces événments auraient
des répercussions pour notre pays. La réponse
est simple. De répercussions directes , il n'y en
aura guère : nos relations économiques avec les
Etats en question sont réglées , aussi bien que
les circonstances le permettent , par des ac-
cords commerciaux qui restent naturellement
en vigueur , malgré l'extension du conflit. En
revanche, et pour peu que la guerre se prolon-
ge, l 'aggravation de la situation en Extrême-
Orient entravera davantage encore nos échan
ges commerciaux et l'approvisionnement de n<
tre pays.

(Voir suite en deuxième f euillet

— Le fameux Whipsnade-Zoo de Londres
avait organisé , il y quelque temps, une exposi-
tion d'obj ets ayant été avalés par les animaux ,
soit par accident , soit par suite de la malveil-
lnce des visiteurs. Parmi ces objets se trou-vaient ~r._ uuantiïe cie oemes u~ ° • .
de morceaux de verre.

Secrets et bizarreries du monde

Vous aurez sans doute lu comme moi l'avis d'a-
voir à économiser le tabac...

« Eu égard aux marchandises qui attendent le
tabac ne sera plus chargé sur les bateaux suisses... »

Et voilà comment on condamne froidement au
désespoir un million d'hommes et un million de
femmes !

Il va sans dire que nous n'en sommes pas encore
à nous suicider parce que nous ne pourrions plus
bourrer nos pipes ! Les provisions qui subsistent en
Suisse, de cigares aussi bien que de pétun pour la
cigarette et la démocratique « bouf farde » sont
telles, que, momentanément, nous ne risquons rien.
Tout au plus certaines spécialités — mais n est-ce
pas là précisément le olaisir du fumeur ? — vont-
elles disparaître. On les remplacera par d'autres,
jusqu'au moment où on les remplacera par rien du
tout I _

Quoiqu'il en soit nous ne sommes pas encore aus-
si malheureux que nos amis Français, chez qui on
vient de lancer une nouveauté : l'étui à cigarette*
avec tiroirs à mégots... ou nos voisins d'outre-Rhin
où l'on fumait 1 34 cigarettes par tête de popula-
tion en 1913 et où l'on en fuma 800 en 1941

Il paraît du reste que c'est la guerre qui exas-
père le besoin de fumer (à moins que ce ne soit le
manque de tabac lui-même) .

Car pourquoi fume-ton davantage î
Parce que, nous dit Paul Chaponnière, parce

que « fumeurs nous nous ressemblons comme des
frères : il nous plaît de considérer les événements
à travers ces brouillards odoriférants oui en estom-
pent la menaçante figure. Tel le faquin dont Pan-
tagruel raconte l'histoire à Panurge, qui , devant la
rôtisserie du Petit Châtelet, mangeait son pain sec
à la fumée du rôti , nous parfumon s nos angoisses
de cette vapeur qui les allège...

Et peut-être v a-t-il autre chose encore qui ex-
plique et j ustifie cette consommation-record relevée
par les statistiques : un secret espoir que les nua-
ges de l'horizon se dissiperont comme ceux que
nous soufflons ; et aussi l'obscur sentiment que
nous chassons peut-être, de toute la force de nos
poumons, tant de haines, de j alousies, de criti-
ques, de mensonges oui nous montent à la tête et
ne sont que fumée... »

Peut-être que oui, peut-être aue non...
— Moi j e ne vais pas chercher si loin m a  dit

le taupier. le fume oarce aue ca me fait plaisir et
tu peux être sûr que si la Confédération me comp-
tait mon tabac, cette fumée qui manque ferait des
étincelles I

Le oère Piauerc-,
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Aux confins occidentaux du Pacifique

La Chaux-de-Fonds, le W janvier 1942.
Le 16 mars pr ochain, il y  aura 421 ans que

Magellan touchait à l'archip el qu'il baptis a les
Philippines, du nom du pri nce des Asturies, plus
tard Philippe II.  Ce navigateur portugais, passé
au service de l 'Espagne, n'eut pas la satisf ac-
tion de terminer son p ériple : il trouva la mort
en combattant avec le roi de Clbu contre une
tribu de cette île, située entre Luçon et Minda-
nao.

A cette époque , Manille n'existait pas. Elle f u t
f ondée cinquante ans p lus tard (1571). A l'extré-
mité d'un golf e  bien abrité , nœud maritime de
communications, elle était destinée à une bril-
lante carrière, qui f u t  rapide à parti r de l'occu-
pati on américaine en 1898. Avec ses 350,000 ha-
bitants, c'était la plus grande ville de l'Insulinde.
Son plan d'extension visait à en f aire une
« Standard city » de 2 millions d'âmes.

Les Japonais s'y sont installés. Ils en avaient
f ait de même au voisinage de Tchang-cha. la ca-
pi tale de la pr ovince du Hounan, d'où la grande
victoire de Chang-Kai-Chek vient de les délo-
ger.

Patience et longueur de temp s f ont  p lu s  que
f orce ni que rage.

Les Philippins ne demandaient qu'à couler des
j ours tranquilles , au sein d'une nature f écond e
et luxuriante. Leurs produits agricoles entraient
en f ranchise aux Etats-Un is, qui avaient investi
pl usieurs milliards en travaux de tous genres.
L'abondance régnait. Politiquement, depuis 1916 ,
un Parlement national participai t â l'administra-
tion du pays. Le régime convenait si bien aux
habitants, qu'ils sollicitèrent la prolongation de
la tutelle américaine au delà de l 'échéance pré-
vue pour 1946. La propagande jap onaise perdait
son temps à vouloir susciter du mécontente-
ment, i Si les Américains f ont pr euve de com-
p réhension, me disait à Genève Agwnaldo, le
héros f arouche de l'indép endance, Tokio en sera
p our ses f rais.  »

Les Américains surent traiter avec tact leurs
nouveaux administrés, intelligents, curieux de
s'instruire, braves, f i e r s, mais imprévoyants.

Si Aguinaldo était encore de ce monde, U irait
f aire le coup de f eu  avec les Américains. Ce
f i l s  de Tagal avait l'âme d'un Garibaldi. I l était
de ceux qui, ay ant vu la mort de p rès, la regar-
dent sans broncher.

Les Philippines f ont  partie de rinsulinde. On
appelle de ce 'nom les grandes et les petites îles
de la Sonde, plus Bornéo, Célêbès . les Philip-
pin es et quelques archip elets voisins. Avec l 'In-
dochine, cet ensemble f orme un tout géologique,

qu'un f aible exhaussement transf ormerait en
une platef orme presque aussi grande que l'Eu-
rope.

L'Insulinde (Inde insulaire) est logée entre
l'Asie et l'Australie. Il f aut emprunter ses dé-
troits, ses mers intérieures pour aller de l'Océan
Indien au Pacif ique. D'où l 'importance du Dé-
troit de la Sonde et du Détroit de Malacca. Le
p remier est excentrique pour les communica-
tions rapides. Il présente en outre l 'inconvénient
de f onds instables, qui lui valurent son nom. Les
navigateurs étaient en ef f e t  dans l'obligation de
mesurer sans cesse lu tranche d'eau.

Le Détroit de Malacca n'of f r e  pas ces désa-
vantages. L' .Angleterre y a construit la place
f orte de Singapour, dans une île, qu'elle occupa
en 1819. On se rappelle que MacDonald et ses
collègues travaillistes ref usèrent les crédits né-
cessaires d la continuation des travaux. Il f allut
mettre les bouchées doubles plus tard, sans p ou-
voir rattraper le temps per du.

Pour sortir de la Mer de Chine, un large che-
nal existe entre l'Indochine f rançaise et les Phi-
lippines. La chute de Hong-Kong, l'occupatioi
de la côte orientale de l'Indochine f rançaise pl a-
cent les Jap onais dans une situation stratégique
f avorable. De plus, ils ont pris pied dans le Bor-
néo septentrional, qui leur f ournit à la f ois des

bases aéronautiques et du pétrole. Du disposi-
tif initial anti-japonais, il ne subsiste que les
Philippines et encore ce p ilier est-il ébréché par
l'occupatio n nipponne , de Manille et d'autres
p oints de T archipel.

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

L'archipel des Philippine*
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Apre* avoir
été rasés

renaît
En novembre 1940, la j

té industrielle de Coventn
était l'obj et d'un raid mass'i
de la Luftwaffe . A cette oc-
casion, le vocabulaire alle-
mand s'enrichit d'un mot
nouveau . « coventi iert », qui
voulait dire en somme ¦
anéanti. Le mal avait été
considérable : dans le cen-
tre de la ville , la cathédrale,
des demeures anciennes, des
magasins avaient été at-
teints et détruits. Le lende-
main du raid , la fumée des
incendies flottait encore sur
la ville meurtrie , les sauve-
teurs fouillaien t les décom-
bres lorsque le roi arriva
et, au milieu des ruines, fu 'acclamé par la population.
En même temps , venaient
du dehors de nouvelles am-
bulances, des cantines, des
escouades de travailleurs
qui commencèrent aussitôt
à déblayer. Peu après, ar-
rivèrent des chargements de

Dans Covenirv détruite — En attendant la re-
construction de leur home, les ménagères n 'ont pas
perdu courage et pèlent leurs pommes de terre «u

milieu des ri^ines.

tôle ondulée, de
plaques d'asbeste.
des maisons dé-
montables et l'on
commença la re-
construction. L'e-
xistence recom-

mença, les ma-
gasins rouvrirent.
ceux qui avaient
été démolis expo-
saient leurs mar-
chandises en plein
vent, i . ; ..,

Et , auj ourd'hui ,
des maisons sim-
ples, confortables ,
que l' on a élevées
au rythme de 20
à 30 par j our,
bordent les rues
répa rées, on tra-
vaille avec ar-
deur , la ville re-
vit et bourdonne
d'activité.

Résurrection. — En quelques semaines, des pion-
niers adjoints aux habitants : reconstruisent des ba-

nouvelle à

1 raquements. Des plans furent formés pour l'édifi-
I cation de la ville future^ Voici l'aspect d'une nie
Coventry-

COVENTRY

r Allemagne, ont été créés de nombreux offi -/»s
le collecte de skis pour les soldats du front. D-s
ippels sont faits à la radio , chacun est invité à
envoyer lattes , bâtons et souliers spéciaux aux com-
battants de l'est. — La championne Christel Cran/.
elle-même a donné ses skis dimanche dernier. Ou
comprend que dans ces conditions, les Jeux de
Garmisch-Partenkirchen aient dû être renvové*.

Christel Cranz abandonne ses ski
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par
DAPHNE DU MADRIER

Traduit de l'anglais
p ar  Denise Van Muppès.

-?— 

— J'espère que nous nous entendrons quand
elle me connaîtra mieux, dis-je vivement. Après
tout, c'est assez naturel qu 'elle m'en veuille un
peu pour commencer.

— Qu'elle t'en veuille ! Que diable veux-tu di-
re ? fit-il.

II se retourna vers la chambre, les sourcils
froncés, une expression bizarre , un peu irritée
sur son visage. Je me demandai pourquoi , et re-
grettai mes paroles.

— Je veux dire , fis-je , qu 'il doit être bien
plus facile pour une femme de charge de servir
un homme seul. Sans doute s'y était-elle habi-
tuée et a-t-elle peur que je devienne encom-
brante.

— Encombrante , juste ciel , commença-t-il , si
tu crois...

Puis il s'arrêta , vint à moi et m'embrassa dans
les cheveux.

—- Oublions Mrs. Danvers, fit-il. Je dois dire
qu'elle ne m'intéresse pas beaucoup. Viens que
ie te montre Manderley.

Je ne fevis pas Mrs. Danvers ce soir-là et
nous ne parlâmes plu$ d'elle. Je me trouvais p'.tls
heureuse après l'avoir chassée de mes pensées-
moins Intruse, et tandis que nous nous prome-
nioms dans les salles du razzie-chaussée et re-

gardions les tableaux , le bras de Maxim autour
de mes épaules, j e me sentis davantage sembla-
ble à celle que j e désirais devenir , celle que j'a-
vais imaginée dans mes rêves et qui était chez
elle à Manderley .

Mes pas ne sonnaient plus absurdement sur
les dalles du hall , car les gros souliers de Maxim
faisaient bien plus de bruit que les miens, et les
pattes des deux chiens y ajoutaient un accom-
pagnement agréable.

Je fus heureuse aussi parce que, la visite des
tableaux ayant duré assez longtemps, Maxim
regarda la pendule et dit qu 'il était trop tard
pour s'habiller avant dîner ; j'évitai s ainsi l'em-
barrassant tête-à-tête avec Alice, la fille de ser-
vice, qui m'aurait demandé quelle robe j e met-
trais, et m'aurait aidé à m'habiller ; j' évitais la
longue descente de l'escalier, frissonnante , les
épaules nues dans une robe que Mrs. Van Hop-
per m'avait donnée parce qu 'elle n 'allait pas ù
sa fille. Je redoutais la cérémonie du dîner dans
cette austère salle à manger , mais il suffi t  du
petit fait  que nous ne nous étions .pas hab illés ,
pour rendre tout agréable et facile comme lors-
que nous dînions ensemble dans des restaurants.
J'étais à l'aise dans ma robe de iersey, je riais
et parlai s de ce que nous avions vu en Ital ie
et en France ; nous regardions même des pho-
tos tout en mange ant  et l' r i th  el le valet de oiei
étaient  aussi imp ersonnels que des garçons d'hô-
tel ; ils ne m 'épiaient pas à la manière de Mrs
Danvers.

Après dîner, nous nous Installâmes dans la
bibliothè que ; les rideaux étaient fermés ; on
avait remis des bûches dans la cheminée ; il fai-
sait frais pour mai, et j' étais heureuse de cette
chaleur.

C'était nouveau pour mol de me trouver assise
ainsi au calme, auprès de lui après dîner, car ea
Italie nous nous promenions à pied ou en voi-
ture, entrions dans des petits cafés- nous ao*

coudions au parapet des ponts. Maxim se diri-
gea d'instinct vers le fauteuil qui se trouvait à
gauche de la cheminée et tendit le bras pour
prendre les jo urnaux. Il plaça l'un des grands
coussins derrière sa tête et alluma une cigaret-
te. « Voilà ses habitudes, $ongeai-je. voilà ce
qu 'il fait touj ours , depuis des années. »

Il ne me regardait pas, il lisait son j ournal, sa-
tisfait , confortable , ayant repris son existence
de maître en sa maison. Et tandis que j e rê-
vais, mon menton dans ma main, caressant les
douces oreilles d'un des épagneuls , il me vint à
l'esprit que je n'étais pas la première à me re-
poser dans ce fauteuil , quelqu 'un en avait pris
possession avant moi , qui avait sûrement laissé
l'empreinte de sa personne sur les coussins et
sur l'accoudoir ou sa main s'était appuyée. Une
autre avait versé le café de cette même cafe-
tière d'argent , avait porté cette tasse à ses lè-
vres, s'était penchée vers ce chien, tout comme
j e faisais.

Je frissonnai involontairement comme si quel-
qu 'un eût ouvert une porte derrière moi et lais-
sé entrer un filet d'air froid dans la pièce . J'étais
assise dans le fauteuil  de Rebecca. Je m'ap-
puyais au coussin de Rebecca et le chien ét i it
venu poser sa tête sur mes genoux parce que
c'était son habit ude et qu 'il se rappelait la main
qui autrefois lui donnait  du sucre...

Je n'avais j amais imagina que !a vie à Man-
derley serait si ordonnée et méthodi que Je me
rappelle à présent le premier matin où Maxim ,
levé, habillé , avait déj à écrit des lettres avant
le petit déj euner où. descendant à neuf heures
passées, un peu affolée par l'impérieux appel
du gong, j e le trouva i ayant presque fini et déjà
en train de peler un fruit

Il me regarda et sourit
— H faut tu'eTcuser, dit-il. Tu t "habitueras à

cela» {e n'ai pas le temps de flâner à cette heu-
re-ci Administrer un domaine comme Mander-

ley est une besogne assez absorbante, tu sais.
Le café et les plats chauds sont sur la desserte.
Nous nous servons toujours nous-mêmes au pe-
tit déjeuner.

Je dis quelque chose à propos de ma montre
qui retardait , du bain où j'étais restée trop long-
temps, mais il n 'écoutait pas, il lisait une lettre
en tronçin t les sourcils.

Que J'étais impressionnée, il m'en souvient
impressionnée et un peu effrayée par la munifi-
cence de ce petit déjeun er ! Il y avait du thé
dans une grande théière d'argent, et du café
aussi, et, sur le réchaud des plats d'oeufs brouil-
lés, de lard , de poisson. Il y avait aussi une pe-
tite coupe d'oeufs à la coque dans leur réchaud
spécial , et du porridge dans une soupière d'ar-
gent. Sur une autre desserte, il y avait un Jam-
bon et un grand morceau de lard froid . Il y
avait aussi des scones sur la table et des toasts
et divers pots de confiture , de marmelade et de
miel , tandis que des coupes débordantes de
fruits complétaient le couvert. Cela me semblait
drôle que Maxim qui. en France, ne mangeait
qu 'un croissant et un f ru i t  en buvant  une tasse
de café , s' insta l lât  chez lui devant ce petit dé-
icuner suff isant  pour douze personnes , tous les
[ours au long des années, sans y apercevoir au-
cun ridicule , aucun gaspillage.

Je vis qu il avait mangé un peu de poisson. Je
pris un oeuf à la coque. Et je me demandai a
que devenaient les autres mets , tous ces oeufs
brouillés , ce lard grillé, le porridge , les r ïstes
du poisson. Y avait-il des pauvres que j e ne
connaîtrais jam ais, que je ne verrais jamais, at-
tendant derrière les portes de la cuisine l'aubai-
ne de notre petit déjeuner ? Ou bien tout cela
était-il j eté pêle-mêle à la boîte à ordures ? Je
ne le saurais famai*. évidemment, Je n'oserais
iamais le demander.

(A mfvMjl

Importante fabrique de machines
en Suisse romande, cherche

I InsrëniGur l
I d'exploitation i

ayant grande expérience de l'organisation
des ateliers, connaissances étendues en ma-
chines-outils, sachant diriger un nombreux
personnel et s'imposer naturellement par ses
qualités techniques et morales. Seules per-
sonnes très compétentes ayant le dip ôme
d'ingénieur et s'exprimant facilement en fran-
çais e* en allemand peuvent être prises en
considération. — Adresser offres de service
avec curriculum viJae, copies de certificats, I
références, etc., sous chiffre T. 2296 X., Publi-
citas, Genève. AS 2352 0 235

\

f Belle collection

CHÏHE-JAPON
sculptures, vases, bronzes, porcelaines,
peintures, jades, ivoires, etc., à vendre.
Jaquerod, Falkenstrasse 14, Zurich.

1 Téléphone 2.64.62 p 5056 z 127

A vendre ou à louer à Neuchâtel
belle villa à clocheton , de 6 pièces, véranda, dépen-
dances, tout confort, jardin, verger, le tout remis
complètement à neuf. — S'adresser Fiduciaire
G. Faessll, Neuchâtel. p 3952 n teaie

ECONOMIE
DE COMBUSTIBLE

par une révision et mise au point
compléta de votre Installation de
Chautlage. 16605
Demandez devis aa spécialiste

BRUNSCHWYLER 4 GO, Chauffage central
Serre 33 A. Téléphone 2.12.24

s

La Société genevoise d'Instruments
de physique cherche

INGENIEUR
diplômé

pour étudier et dessiner des machines et appa-
reils de précision.

Adresser oflres de service avec curriculum vitae
et rélérences au siège social, 8, rue des
Vieux-Grenadiers, Genève, AS 2351 a 234

On cherche, pour usine de mécanique de précision du canton
de Neuchâtel , excellen ts

coniSre-maîMre
et

chef d'équipe
bien au courant des opérations de fraisage , tournage , perçage1
etc. Bonnes références exigées. Places stables et d'avenir pour
personnes compétentes. — Ecrire sous chiffre V 20199 X
Publicités, Qenève. as 2344 g 184

Chef outilleur
connaissant la fabrication en séries ré glage et enlreiien
tous genres de machines, cherche place stable
pour époque à convenir. Fonctions antérieures : rhef
d'ébauches et département outillage général. — Faire
ollres sous ehiflre A.Z. 155 au bureau de L'Impartial

flide-vgndeuse
est demandée par boucherie de
la ville. Faire offres écrites à
case postale 10638. M

A louer à La Sagne
deux superbes logements de trois chambres, w.-c.
intérieurs, lessiverie, eau de pluie , avec toutes dépen-
pances; l' un pour le printemps 1942 et l'autre dispo-
nible immédiatement. Loyers intéressants. — Pour
visiter, s'adresser à M. Fritz Leuenberger, La Sagne.
Téléphone 4.11.35. . M

Café
A remettre à La ChHux-de-Fonds . ponr ^e sni,e ou

époque à convenir , café bien achalandé avec aSence"
ment. — Offres écriles sous chiffre ** D- ,SS au
'uireau rie L ' Impar t ia l .  __
wsMff iùi

Occasion. *«&
passage lino large 1 m. sur 4 m.
long, complet de ski pour Jeune
homme, 2 paires de skis, bonne
machine à écrire, buffets de cui-
sine bas à 2 portes, Jolie cuisi-
nière à gaz émalllée blanc. —
S'adresser rue de l'Envers 14, au
rez-de-ch aussée. 84

A VullUl w tables noyer pour
la campagne, valeur lr. 50. cédées
fr. 18.— la pièce. — S'adresser rue
rie l'Envers 14, au rez-de-chaus-
sée. 85

Potager à bois. Av.„.
dre 5 jolis potagers sur pieds , brû-
lant tous combustibles , 2 et 3 (tous,
bouilloire , four, depuis fr. 48.-, en
i)on état. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

180

Mil lllKl lSlK sion pour sa-
von liquide non rationné. — S'a-
dresser à M. A. Will , rue Léopold
Robert 19. 54

y mmffan - WÊ- W- WHÊ-y ——Commissionnaire. Ŝde
toute confiance est demandé en-
tre ses heures d'école , au maga-
sin de Primeurs tue du ler Mars
tl. 147

Jeune personne tiX%^
heures. -— Ecrire sous chiffre C.
K. 99, au bureau de l'Impartial.

69

A lffllPfi rue cle Chasserai 90,
IUUGI p0ur Rn avril , un beau

pignon de 2 chambres, 1 cuisine ,
en plein soleil. — S'adresser à M.
A. Calame, rue du Puits 7. 103

A lniiOi i appartement de 4 plè-
iUUoI Ces et dépendances. Li-

bre de suite. — S'adresser rue du
Temple Allemand 77, au ler étage.
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Quartier des Tourelles. SE
tement 3 ou 4 pièces, tout confort ,
à louer pour fin avril. — S'adres-
ser Chasseron 3, au ler étage, à
gauche. 177

A Inn pn P°ur ,e 3° avr" 1942,
H lUUBr rue Numa-Droz 76, lo-
gement de 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 1723 1

Phamhna meublée est à louer
OlItllIlUI 0 de su|t e. _ S'adresser
rue Fritz Courvoisier 21, au rez-
de-chaussée, à droite. 86

Ph amhna meublée, au soleil ,
UlldillUl U chauffée , est à louer,
éventuellement avec pension. —
S'adresser rue Neuve 10, au 3me
étage, à gauche. 171

fln cheMyJifeEÏ:
dépendante, si possible eau cou-
rante (quartier gare). — Faire offres
a M. R. Felchlln, rue J. Brandt 6.

38

i nfiomnnt ' chambre et cuisine,LUljUIIWIl p,és de [a gare esl
demandé. — Ecrire sous chiffre
M. O. 184, au bureau de l'Im-
partial. 154

fili nmiuio meublée est demandéeUliaillUi 0 de suite par Monsieur
honnête, quartier de l'Abeil'o. —
Offres sous chiffre J. L. 193, au
bureau de l'Impartial. 193

Aux environs de la vtile cn
e
er.

che à louer petit logement pour
séjour. Bail à l'année. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial . 176

A UPIltlna ' S,a "d lu de milieu.ICUUI 0 _ s adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 56, au jme étage ,
à gauche, après 19 heures. Ui

Pinn-nnnn tab,e *W 0imclî1 est
rlljy-JJUIiy demandée à acheier
d'occasion. — S'adresser à M.
Charles Ulrich, rue du Pont 18. 68

Commis
On demande une ou un com-

mis. — OHres sous chiffre A
L. 101, au bureau do l'Impar-
tial. ICI

Ménage soigné de
2 personnes cherche

Bonne à loul lis
sachant faire bonne cui-
sine et pouvant travailler
seule. Salaire pour débul
tr. «0.—. Entrée à convenir.
Faire offres avec indica-
tions de références ou
copies de certificats sous
chiffre L. C. 161, au
bureau de L'Impartial. îei

Mécanicien
Ouvrier capable, bien au cou-

rant de la- Jauge et petite méca-
nique de précision désirant se
créer une situation Indépendante
est demandé. Travail assuré. —
Ecrire sous chiffre D. H. 160, au
bureau de l'Impartial. 160

Fiduciaire

Ch luns-leu
Léopold Robert 42

A LOUER
pour ds suile:

serre 63, .te_ _ er. «̂
Pnl'ànO SA rez-de-chaussée
bUI tlSyiS du, 2 pièces, cuisine ,
dépendances. 16930

Mars 1942:

COllÊOe 523, 1 garage. 16981
Fin avril 1942 :

QOPPQ fil ,er é,a ê 4 cham"Oui I 6 Dl , bres, cuisine et dé-
pendances. 16982

On demande

à louer
aDDar lement de 2 ou i piè-
ces, rueuij ié, avec salle de
bains si possible, pour de
suite. — Faire otlres sous
chiffre A. A. 195, au bu-
reau de l'Impartial. 105

Oame seule cherche

appartement
2 à 3 pièces, si possible avec
oharnores de bains, dans maison
ordrée, quartier Montbrillant , Eco-
le de commerce. Prix moyen. —
Offres écrites sous chiffre P. D.
192, au bureau de l 'Impartial.

le serais acheteur
d'actions Tramway de La Chaux-
de-Fonds. — Faire offres écriles
sous chiffre S. A. 183, au bureau
de l'Impartial . 188

Pour le prlnlem-s 1942, petit
domaine est dema,dé à loiler- —
Oflres sous chiffe ». S. 143, au
bur eau de L'I P̂3™ 1 - ]__}

Immeuble*
à venirg

. A vendra immeubles locatifs
et industriels bien situés, bien
entretenus et de bon rapport.
Conditions très avantageuses. —
Ecrire sous chiffre M. D. 16978,
au bureau de L'Impartial.

CLASSEUtK
VERTICAUX

en bois ou en acier, fo rmat nor-
malisé sont demandés à acheter
de suite. — Offres sous chiffre
A. P. 15728, au bureau de L'Im-
partial. 15785 N'oubliai pas tes petits oiseaux



Chronique econooiSqnc
Ce que la guerre du Japon nous fait

perdre. — Consommation resserrée aux
Etats-Unis. — Le niveau des prix

continue a monter. — Retrait
des dépôts. — Le pouvoir
d'achat de la population.

(Suite et fin)

Dès le premier jour des hostilités, les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne ont pris des mesu-
res pour ménager leurs stocks de caoutchouc:
c'est ainsi , par exemple , qu 'on a promulgué une
interdiction de vente des pneus. Il ne faut pas
oublier , en effet , que la presqu'île de Malacca ,
qui est englobée maintenant dans le théâtre des
hostilités , livre le 45 % environ de la produc-
tion mondiale de caoutchouc, et que les Indes
néerlandaise s en fournissent le 35 %. On a pris
également des mesures concernant Pétâln. car
la Malaisie produit à elle seule le 40 % environ
de ce métal si recherché par l'industrie de guer-
re, et les Indes néerlandaises en livrent égale-
ment en temps normal des quantités considé-
rables. Enfin , le marché mondial devra forcé-
ment.faire son deuil , pour le moment , de la soie
du Japon , lequel livrait jusqu'ici le 80 % environ
de la production mondiale de la soie.

De plus, les Etats-Unis ont promulgué immé-
diatement une interdiction d'exportation pour
une série de produits. Et il faut s'attendre à ce
que les livraisons de marchandises à destina-
tion des pays neutres de l'Europe soient sur-
veillées de façon plus stricte encore que ¦ ce
n 'était le cas jus qu'ici. D'autre part, la situa-
tion actuelle aggrave encore les difficultés de
transport. L'unique compagnie américaine qui ef-
fectuait encore des transports entre Lisbonne
et New-York a suspendu ce service. Enfin , les
Etats qui viennent d'entrer en guerre ont blo-
qué les avoirs des pays de l'Axe; à quoi la par-
tie adverse a évidemment répondu par des me-
sures analogues.

a * a
Le niveau des prix continue à monter dans

notre pays, bien qu'à un rythme très lent. L'in-
dice des prix de gros a haussé de 84 % depuis
le début de la" guerre , et le coût de la vie a
augmenté de 32,5 % . L'indice spécial de l'ali-
mentation , de l'habillement et du chauffage a
haussé d'environ 50% . Quant aux salaires, ils
ont augmenté en moyenne de 13,2% , d'après
les relevés de l' office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail . Il faut donc que
le consommateur retrouve cette différence , soit
en restreignant sa consommation — le rationne-
ment y contribue d'ailleurs pour une bonne part !
— soit en achetant des obj ets ou des produits
de Qualité moindre que précédemment , soit en-
fin en utilisant l' argent mis de côté dans des
temps meilleurs. En fait la statistique bancaire
englobant toutes les banques cantonales, les
•ent grandes banques commerciales de notre

pays et neuf banques locales Importantes nous
apprend que de j uin 1939 à fin septembre 1941,
le montant des dépôts d'épargne et des avoirs
en livrets de dépôts et livrets d'épargne a di-
minué de 313 mill . de fr. C'est au cours du se-
cond semestre de 1939 et du premier trimes
tre de 1940 que la diminution a été la plus con-
sidérable. Depuis lors , le mouvement de retrait
des dépôts d'épargne s'est fortement ralenti.
Cela s'explique par le fait que , depuis Que la
guerre s'est éloignée , au moins momentanément ,
de nos frontières , on ne thésaurise plus autant
que précédemment. D'autre rart , il n'est plus
possible auj ourd'hui de constituer ou d'accroî-
tre ses réserves, comme on l'a fait durant la
première année de guerre . L'entrée en activité
des caisses de compensation pour perte de sa-
laire ou de gain des mobilisés a notablement
amélioré la situation de ces derniers et de leurs
familles. Enfin , peu à peu, le oublie s'adapte à
la situation et restreint ses dépenses dans une
proportion plus ou moins forte.

? » *
L'utilisation d'une partie des dépôts d'épar-

gne a accru le pouvoir d'achat de la popula-
tion; il en est résulté une augmentation de la
consommation indésirable , car elle pourrait
avoir des effets «inflationnistes» . Les pays
belligérants vouent une attention toute spéciale
à ce problème. Ils s'efforcent d'empêcher toute
augmentatin du pouvoir d'achat par différentes
mesures, en instituant par exemple l'épargne
forcée, en différant la distribution des dividen-
des, en procédant à des retenues de salaires,
etc. Jusqu 'ici, il n'a pas été nécessaire de pren-
dre chez nous des mesures dans ce sens Mais
si le blocus devait se resserrer encore et ac-
croître nos possibilités d'approvisionnement ,
déj à terriblement restreintes, il n'est pas ex-
clu que la Suisse doive en venir là, elle aussi.

La base de Surabaya est
vibrante d'activité

Au quartier-généra l de Wavell

Surabaya , j anvier 1942.
United Press. — Le coup de foudre de l'ou-

verture des hostilités en Extrême-Orient n 'a pas
oris les Indes néerlandaises au dépourvu. Au
cours des neuf derniers mois, rien ne fut né-
gligé pour en rendre la défense aussi efficace
que possible

A la suite des grands efforts déployés par
les Hollandais , l'étendue des installations de la
grande base navale de Surabay a a presque
doublé. Un port nouveau fut construit. Des ca-
sernes pouvant abriter 15,000 hommes seron '
bientôt terminées et un quai de 800 m. de lon-
gueur , où plusieurs navires de guerre pourr ont
être amarrés simultanément, est presque fini.
A l'aide de dragues à godets, qui travaillent à
toute vapeur, on prépare encore un nouveau port
qui pourra recevoir des navires de petit ton-
nage et une douzaine au moins de chantiers ma-
ritimes sont en construction. Ce ne sont là d'ail-
leurs que les changements qui m'ont particu-
lièrement frappés après une absence de plu-
sieurs mois.

Le travail des usines de guerre
La ville n'est pas moins vibrante d'activité

que le port et toutes les énergies sont concen-
trées sur la production des armements. On en-
tend de tous côtés le vacarme assourdissant des
fabriques de chaudières , des ateliers de cons-
truction mécanique et des fabriques de muni-
tions, où l'on travaille fiévreusement de six
heures du matin à trois heures de l'après-midi
avec une demi-heure de repos à midi. Il en sort
un flot continu d'obus, de bombes et de pièces
détachées d'avions. De l'autre côté du canal qui
sépare Surabaya de l'île Madoera , se trouvent
encore d'autres fabriques de munitions et des
poudrières, ce sont celles de la marine Elles
sont entièrement construites sous terre et on
apprend que les avions ennemis ne pourraient
pas les détruire parce qu'elles sont à l'épreuve
des bombes. Même si quelque proj ectile les at-
teignait , les dégâts seraient limités à une petite
partie des installations , qui sont isolées les unes
des autres par un système habilement conçu de
couloirs et de galeries. Des dizaines de milliers
d'ouvriers travaillent dans toutes ces usines et
dans tous ces chantiers.

Dans les cales de construction , il y a de lon-
gues rangées de vedettes, de mouilleurs dé mines
et de patrouilleurs qui seront bientôt lancés.
Des croiseurs et des contre-torpilleurs sont ré-
novés et l'artillerie de toutes les unités est mo-
dernisée . On voit partout des vedettes rapides,
dont la construction vient d'être commencée, qui
sont prêtes à être lancées ou déj à en service
Leurs trois hélices et leurs moteurs d'avions
Dornier leur permettent d'atteindre une vites-
se moyenne de 75 km. à l'heure. Elles consti-
tuent une des principales armes de la flotte
néerlandaise et feront certainement leurs preu-
ves.

Surabaya, base de sous-marins
A la base navale sont amarrés plusieurs sous-

marins de construction récente. Outre leurs 14
torpilles , ils peuvent emporter 40 mines qu'un
levier hydraulique permet de lâcher à toute
profondeur J'ai visité un de ces navires et j 'ai
trouvé à l'intérieur un véritable labyrinthe de
roues, de leviers de commande et d'appareils
dont le commandant m'a expliqué le fonctionne-
ment . Bien qu 'on puisse à peine se mouvoir au
milieu de toutes ces machines et de tous ces
appareils , il y règne une propreté et un ordre
parfaits.

Les cales sèches en miniature destinées an
radoub des vedettes et aussi aux hydravions
« Catalina PBY-5 ». qui viennent d'arriver , sont
particulièrement intressantes. Le tirant d'eau
de ces petits docks flottants étant flaible . Ils
peuvent être ransférés dan s tous les ports de
l'Insulinde.

Les hydravions « Catalina » arrivent mainte-

nant en grand nombre des Etats-Unis. Il y en
a déj à beaucoup à la base navale de Surabaya.
mais le nombre exact est un secret.

Toutes les mesures contre les attaques aé-
riennes furent aussi prises. On est surpris de la
multitude des abris sûrs. L'esprit d'économie
bien connu des Hollandais eut l'occasion de se
manifester par l'utilisation de matériaux usagés
les plus divers. De vieilles chaudières et d'an-
ciennes plaques de blindage ont permis de faire
de certains abris de véritables fortins souter-
rains d'acier, que les coups au but ne démoli-
raient pas.

An mess du quartier général , où j e fus invité
à déj euner.» les officiers font la prière avant et
après les repas. Mon hôte m'a dit: « C'est une
ancienne coutume de la flotte hollandaise. »

John RALEIOH.

Mots croisés
PROBLÈME No 34 Par NYDOR

Horizontalement: 1. Laitue ou chicorée ; mar-
chera. II. Qui sortent de l 'ordinaire . III . Petites
portions de viande hachée entourée de pâte.
IV. Oui concerne une sténographie datant de
Cicéron. V. Vieille colère; en les; bâtons. VI.
Article; dans la banlieue de Zurich . VII. Assis-
tance publique; entre la bourse et la vie. VIII.
Se dit d'une fleur à pétales unis. IX. Fabrique
ce que le cavalier s'attache aux talons. X. In-
versé: choix; lettre grecque.

Verticalement : 1. Maléfice de sorcier; 2.
Charrue sans avant-train; petite pomme. 3. Cinq
cents grammes; comme le fiel . 4. Spéculation
sur le cours des effets publics; se pratique gé-
néralement en plein air. 5. Végétal insectivore ;
fleur d'Italie. 6". Enterrement sans fleurs ni cou-
ronnes. 7. Cri de douleur; consonnes. 8. Pro-
nom; n'avoua pas; du verbe avoir; 9. Note ;
confrère français de Barnum. 10. Dévidoir ; ac-
ceuillera très mal.

Solution du problème précédent

Aux confins occidentaux du Pacifique

(Suite et fin)

Les Anglo-Saxons ont maninié de clairvoyan-
ce, à l 'inverse des Hollandais , qui seuls ne
f uren t p as  surpris et f i r e n t  f ace à l'agression
nipp oime avec le maximum d'eff icacité. Si les
Britanniques et les Américains les avaient imi-
tés, j amais les Jap onais n'auraient p u débarquer
si massivement en Malaisie et aux Philipp ines.

Disp oserais-j e d'un levier suff isamment long
et d'un p oint d'app ui ad hoc, j e me chargerais
de remettre toutes choses au p oint. Je soulève-
rais le socle sur lequel repose l'archip el des
Philippines, qui couvre 300,000 kilomètres car-
rés (Suisse 41,000) et j e le laisserais ensuite re-
prendre sa p osition première. lœs communica-
tions maritimes seraient coupées, p our le p lus
grand dam des agresseurs. La retombée de la
dalle provoquerait un ras de marée, accomp a-
gné de tremblements de terre et de p hénomènes
volcaniques.

Ce va-et-vient d'un segment de l écorce ter-
restre n'est pas une f antaisie. Il s'est p roduit à
p lus d'une reprise. Le moteur en était les f or-
ces de la gravitation. Son action, excessivement
lente, s'est traduite dép uis quelques millénaires
p ar un soulèvement massif , atteignant p ar p lace
1500 mètres. On devine ce qu'il en est résulté :
p eu de rivages côtiers accessibles, des cours
d'eau à p ente assez f orte, et, de ce f ait, p eu na-
vigables ; un relief f or t  accusé ; des p laines ra-
res ; des séismes dévastateurs (Manille détruite
en 1863) ; d'abondantes coulées de laves et des
p luies de cendres (24 volcans et solf atares) .

La décomp osition des laves a produit un hu-
mus f ertile. Il en est de même des cendres (la-
p illi) , qui ont « neigé » sur les p laines centrales,
comme les çnciens volcans du Latium le f irent
sur la plaine du Tibre.

De quelque côté que souf f l e  la mousson, de
l'Ouest ou de l 'Est, elle amène de la p luie. Il
en tombe 2 à 3 mètres p ar an. Et ces p récip ita-
tions se f ont p ar une température moy enne de
26". Il en résulte toute l'année une vigoureuse
montée de sève. La f orêt vierge occup e les ver-
sants iniérieurs des montagnes et les p laines.
Les endroits déf richés (un dixième du p ay s)  li-
vrent de f ortes récoltes de blé et de maïs. —
moins de riz, p our lequel U f a l l a i t  s'adresser d

Vlndochine f rançaise, ainsi que p our le bétail.
La canne à sucre réussit dans les îles du centre,
tandis que le tabac, p rovenant de p lants imp ortés
du Mexique, f ournit les excellentes f euilles de
Manille et de Cay angan, dans l'île de Luçon. Le
cocotier recherche les endroits humides et sa-
lins. Il prosp ère donc dans les p laines du litto-
ral et dans les dépr essions. L'amande de sa noix
— ou copr ah — est riche en matière grasse. Un
bananier de l'esp èce Musa textilis est cultivé
sur de vastes étendues p our la f ibre de la base
des f emlles. f ibre connue sous le nom d'abaca
ou chanvre de Manille, recherchée p our la f abri-
cation des cordages. La culture du caf éier s'est
p eu développ ée, â cause de la concurrence du
Brésil. Dans la grosse île de M indanao, p lus ar-
rosée que Luçon, l'arbre à caoutchouc (Hévéa)
rencontre des conditions f avorables.

Le rôle de l'agriculture dans l'économie phi-
lippine ressort de la nature des exp ortations :
sucre, 25 % ; abaca, 20 % ; cop rah et dérivés,
15 % ; tabac, 5 %.

Les richesses minières sont nombreuses, mais
encore f aiblement exp loitées. L'extraction d'or
atteint 3000 kg. et p lus p ar année. Le cuivre,
l'argent, le f e r, le souf re restent des p arents
p auvres. Il en est p areillement du cliarbon bitu-
mineux du nord.

Les deux tiers du commerce extérieur se f ont
avec les Etats-Unis, qui p aient en p roduits f a-
briqués.

L'industrie se borne à extraire et à raf f iner
l'huile du coprah, à traiter la canne pour le su-
cre et l'alcool, à f abriquer des cigares et des
cigarettes, à moudre le grain, à décortiquer le
riz.

Sur 12 V* millions d'habitants, les Blancs sont
un p eu p lus de 50,000. D 'origine malaise, donc
de couleur, la p op ulation se rattache en p lus
grande partie au catholicisme et p arle l'espa-
gnol. L'anglais est devenu de p lus en p lus la
langue du commerce.

La densité n'est que de 40 au km.2. Il y a donc
de la p lace p our les Jap onais, qui grouillent chez
eux â raison de 180. Mais les Américains et les
Philipp ins ne f eront p as sans autre le sacrif ice
de l'archipel sur l'autel du Lebensraum nùka-
donal.

Dr Henri BUHLER.

E_ 'a_rcit§peE des Philippines

— Ma maison est en feu...
— Nous ne pouvons venir pour h moment.

Nous sommes en tnain d'écouter le reportage du
Qrand National et nous avons parié gros sur
'Jacasse ».

FLEGME

Tiens, mon petit, tu pourras iouer avec le zoli bal-
lon ; mais, fais bien attention qu 'il n'éclate; pas. Il

ne tient qu 'à un fil.
¦MHM^̂_ m_mm_mm—m.MMMH _̂—m*_—,—-m———m—_wm———m—.

Les conseils de 19411

S3FW P '̂ns^ ês - Hockey
__W//f / /j Lw\  ̂ ° plus Rram' choix de la r^ ff lon

Ri "RUSSIE"

Dans notre ciel.
Si vous ne craignez pas la rigueur de la nuit

d'hiver, vous pourrez, de votre balcon, ou an
cours d'une promenade , admirer au ciel , quatre
planètes actuellement visibles :

Vénus brille dès le crépuscule au-dessus de
l'horizon sud-ouest dans son plus vif éclat

Mars, qui était très près de nous en octobre,
s'en éloigne mais restera visible encore plu-
sieurs mois.

Saturne, un peu moins brillant , se trouve près
de la constellation des Pléiades.

Jupiter clôt la série plus à l'est avec un éclat
très vif.

Toutes ces planètes à chercher dans les si-
gnes du zodiaque , près de l'écliptique.

Js>c6Ï_2z

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondl
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TRIPES
Se recommande. Famille Feuz
l«999 Tel, a 40.74

Ella n'asl plus gênante
depuis la découverte d'un nou-
veau procéda de contention qui
ne comporte ni ressort , ni pelote.
Avec un hanilaiie opérant l'oliiu-
ration complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Iours.

Ceintures ventrières
pour tons les cas de ptôses, des-
cente , évenlratlon, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
Icimue. 16179
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE.
OIQUBS, JAMBES el BRAS
ARTIFICIELS

bandaglete. Téléphone 5.U3J
Saini-Mau-lee l — MeushntaJ
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concerts sensationnels*** ¦
avec le fameux chef d'orchestre américain i ¦

BOB GORDON |
cf scs 20 virtuoses ¦

des aketches hilarants du rire de la gaieté de la chanson de la danse f
Prix des places : Samedi, non-num. Fr. 1.18, num. Fr. 1.60. 1.80, 8.80 et galerie 3.80. — Dimanche (matinée et soirée) non-num. Fr. 1.18

'-¦¦ num. Fr. 1.60. — Location ouverte, dès jeudi 8 Janvier pour les membres du Cercle Ouvrier, dés vendredi 9 Janvier, pour le public. Y.:

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 11 janvier 1942

Eglises Nationale et Indépendante
Abeille. — 9 h. 30. Culte intereccléalastlque, M. Henri Rosat

Il  h. Culte pour la jeunesse.
Qrand Temple. — 0 h. 30. Culte Interecclésiastique, M. Paul Primault.

Il h. Culte pour la jeunesse.
20 h. Clôture de ia Semaine de l'Alliance évangélique. Culte de

Ste-Cène.
Oratoire. — 9 h. 30. Culte interecclésiastique , M. Hector Haldlmann

Eglise Indépendants
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.

Les Eplatures — 9 h. 15. Culte avec prédication, M. J.-D. Bnroer.
Planchettes. — 9 h 45. Culte Interecclésiastique au Presbytère,

M. Edouard Urech.
9 h. 45. Ecole du dimanche à la Cure.

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)
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Qrand'Messe. Sermon.

11 h. Ecole du dimanche.
Chaque matin: Messe à 8 heures.
Catéchisme mercredi et samedi à 13 h. 30.
Jeudi à 17 h. 30.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdienst

Evsngelleohe Stadtmission (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr und Miltags 15 Uhr. Predigt
Montag, Mittwoch und Freitag je Abenbs 20 Uhr 30. Evangeli-

satlun.
Mittwoch und Freitag Mlttags 3 Uhr. Bibelstunde von MlBsions-

inspekior RpbIL
Methedlsten Klrche Evangl. Fret Kirohe (Progrès 36)

Nachmittass 15 Uhr. Predigt
Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 10 janvier. Réunion de prières supprimée.
Jeudi 15 janvier, è 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue et

de Témoignage présidée par M Charles Huguenin,
Armée du Salut .

9 h. 30. Réunion de Sainteté. U h. Réunion de la Jeune Armée.
20 h. Réunion de Salut
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION OE LA CHAUX'OI-FONDS

Ecole de Travaux Féminins

Cours d'adultes
Les cours pratiques recommenceront des la 19 Janvier 1942
confection pour dames Mile R. M. Girard
confection pr messieurs et garçonnets Mile L. Bauer
MOdB Mme C. Kaufmann
Lingerie-Raccommodages Mile M. Tanner
Repassage Mlle R. Riesen
cours ae coupe pour couturières Mile s. Jaquet
Figurine de MOde M. Paul Perrenoud

Pour tous renseignements, horaire et Inscriptions, s'adres"
ser a la Direction de l'Ecole, Collège des Crôtets, tous les
jours de 11 à 12 h. et de 14 à 18 h. (mercredi après-mid
excepté) du 12 au 15 janvier, j

Finance d'Inscription : Fr. 5.— payables an moment de
l'inscription.

ECOlage (finance d'Inscription comprise) Fr. 10.—.

i_ _̂M_M_w_m_w_ W-_w_w_m_M_m--W-WË_w_ B̂_m_M_ m i
LES BRENETS 

GRAND CONCOURS DE SKI

DESCENTE et SAUT
le dimanche 11 janvier 1942

Matin Course de descente ! Pré Job -
11 heures Chatelard - ISoïs de chez Sagne.
Après midi Concours de s a u t s  an grand
dès i i  h. 30 tremplin de Brenets - Sports, à

proximité de la gare.
ENTRÉES : malin Kr. 0.50. après-midi Fr. 0.80, toute la Journée Fr.l.—

Enfants lr. 0.20 pour toute la journée.
Billets * prix réduit. Le Locle-Ville - Les Brenets et retour: Fr. 0.90
Départ du Locle : 09.35 10.32 11.47 13.48 et 14.30 375

POUR LE SKI
Notre grand choix et notre qualité font _ ŝg ^^^^ î
Pour Damas t% iH A /V aSÈ M̂ÈÊk W3('-"2 *hï Ail \rŴ WÊÂ\

\ 60 poln'3 depuu J le IW j j m Ê k  mf ik r
Pour Messieurs Ŝ|« '•¦.$_\Wjh

depuis Jlf.OU IfcéÊËÊÊy
Impôt non compris ^ÊïgrgéiJ'J '̂'̂

Grande *B "%/. t. L0 Neuve 4
cordonnerie j* V+JlL\mJfc Chaux- de-Fonds

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS \

E X P E D I T I O N  D 'HORLOGERIE
TRANSPOR TS INTERNATIONAUX

7619 M A R I T I M E S  ET A E R I E N S

Agence principale: "HELVET1A TRANSPORTS*'

pour le 30 avril ou époque à convenir, superbe
appartement de 6 pièces, salle de bains installée, w.-c.
intérieurs, chauffage central, jardin, au centre de la
ville, mais dans quartier tranquille. — S'adresser
Etude Jean Hirsch, avocat et notaire, rue Léopold
Robert 58 (TéL 2_2346y «a•

A louer
Pour le 30 avril 1942. très beau logernsni de _ h 3 pièces.

«aile <te baiR», Jardin, chauffage central, etc. - S'adresser
étude Jean Hirsch, «mat m uMetoe. rue Léopold-Roberi:
».T.H. M3_4& »

Ctticfre d'Education ouvriôra
Dimanches 11, 1S et 25 janvier 1942

an Grand Temple, à 17 heures

coiicerf s d'orgue
consacrés h J.-S. Bach, par M. Chs SCHNEIDER , organiste

Entrée libre Invitation cordiale à chacun
Mercredi 14 Janvier et suivants. Salle da la F. O. M. H., à 20h. 15
Géographie des pays en guerre. Première causerie consacrée

au Japon, par M. le Or Henri BUHLER.
Jeudi IS janvier. Grande salle du Cercle ouvrier, à 20 h. 15

Cpnlérenee avec projections
M. Chs CORNAZ. sur: Voyageurs emplumés 175

—^——~.———— 1 n ir-TTMl—MDPM¦MOmni__

Hôtel de la \JlOJLÙ& (L \j \
Tous les jeudis et samedis soirs

SOUPERS TRIPES
Tous les dimanches soirs

CHOUCROUTE GARNIE
j 258 Louis Rufer , téléphone 2.4353

Centre d'Education Ouvrière
Chaque meicredi, dès le 14 Janvier 1942

dans la salle de la F. O. M. H.
Maison du Peuple

Cours de ia géographie et de
l'économie des pays en guerre
par M. le Dr Henri BUHLER, professeur

Première leçon s LE JAPON
Le cours est eratuil Pt chacun v est cnrrlinlpmpnl InvIlA

Au GamDrinus

CONCERT
par l'orchestre JOHN Y

DIMANCHE concert d'adieux

Restaurant vve R. straumann c..*,. «
s=- CONCERT

Les 10 et 11 janvier: Orchestre Amical
6—meHMi d* ler ebobr 3S0 CmwMaBMWftaB» tto 1er d-C-x



A l'Extérieur
Le soya. plat populaire des Japonais sera

rationné
TOKIO. 10. — Havas-Ofi . — Les autorités

annoncent que les cartes d'alimentation seront
nécessaires à partir du 20 j anvier pour la pâte
de soya, la sauce de soya, qui sont très impor-
tantes dans l'alimentation j aponaise.

La poFtulatlon de Stockholm
STOCKHOLM, 10. — TT — Selon les chif-

fres statistiques préliminaires , toutes les villes
en Suède ont , en général , enregistré une aug-
mentation du nombre d'habitants en 1941. Quant
à la capitale . Stockholm, sa population a, pen-
dant l'année 1941, augmenté de 10,462 pour at-
teindre 605,575 habitants.

Les vitrines en Allemagne
BERLIN, 10. — Ag. — H est arrivé à plus

d'une reprise ces derniers temps que des com-
merçants ont exposé dans les vitrines de leurs
magasins des marchandises ou des emballages
fictifs de marchandises qu 'ils n'avaient pas en
magasin. Le « Conseil de propagande » de l'é-
conomie allemande a publ ié une disposition d'a-
près laquelle les marchandises et les emballa-
ges fictifs ne doivent être mis en devanture que
si les marchandises sont règlement à disposi-
tion. Cependant si les stocks en magasin sonl
écoulés, la vitrine peut subsister au maximum
pendant un mois. D'autre part , les clients n'ont
plus le droit d'exiger les marchandises qui sont
en devanture , car dans les lemps actuels, on
ne peut demander aux commerçants de changer
continuellement les marchandisss exposées.

LES MAISONS DE TOLSTOÏ

BERLIN, 10. — Telepress — On communique
à Berlin des renseignements sur l'état actuel
du château de Léon Tolstoï et de sa résidence
d'été à Yasnaya Polyana. Les deux édifices ,
dont le plus important abritait un musée, sont
intacts, mais les obj ets du musée ont été em-
portés par les troupes soviétiques. Lorsque les
forces allemandes occupèrent Yasnaya Polya-
na, elles ne trouvèrent plus que quelques ta-
bleaux et quelques meubles. Les vitrines étaient
vides. Cependant, les quel ques obj ets qui res-
tai ent ont étë mis en sécurité par les troupes
allemandes dans le second des bâtiments qui
servait en dernier lieu de maison d'habitation.

Le parc où se trouve la tombe de Tolstoï
avait été semé de mines par les troupes rouges.
Plusieurs habitants de Yasnaya Polyana ont éfé
tués, car ces mines étaient cachées par la nei-
ge. Dès leur arrivée , les troupes du Reich en-
levèrent ces engins et remirent le parc en état

Les rapports franco-allemands
BERLIN. 10. — S. P. — On dément à Berlin

les informations selon lesquelles des t roubles
auraient éclaté à Paris et auraient exigé l'in-
tervention des autorités d'occupation. Aucun
événement ayant pu donner lieu à de telles ru-
meurs n'est connu à Berlin.

Par ailleurs, les milieux officiels allemands
ne se prononcent nullîment sur l'état actuel des
rapports franco-allemands. Depuis l'entrevue
Qoring-Pétain , la Wilhelmstrasse n'a plus rien
communiqué sur l'évolution de ces rapports. M.
Abetz. ambassadeur d'Allemagne , séj ourne de-
puis quelque temps à Berlin mais reprendra pro-
chainement son poste à Paris. Son voyage à
Berlin a donné liîu dans les milieux étrangers
de la capital e allemande à maintes suppositions
at rumeurs relatives à des négociations impor-
tantes qui ne furent cependant pas confirmées
par les milieux officiels. L'allocution du maré-
chal Pétain a été considérée ici comme une af-
fai re de politique intérieure française qui n'a au-
cune importa nce en matière mil itaire ou de po-
litique extérieure. La réserve observée par les
milieux informés allemands n'exclut d'ailleurs
pas que les conversations franco-allem andes
s'occupent à huis clos de décisions importantes.

—i i mm —

L'actualité suisse
En chifires statistiques

L'AUGMENTATION DU COUT DE LA VIE

BERNE, 10. — L'indice suisse du coût de la
vie, qui est calculé par l'Office fédéral de l'In-
dustrie , des arts et métiers et du travail , s'ins-
crivait à fin décembre 1941. à 184,3 (juin 1941
égal 100) , en augmentation de 0,3 pour cent sur
le mois précédent et de 34,3 pour cent sur fin
août 1939, dernier mois d'avant-guerre. L'indice
relatif à l'alimentation est monté de 0,5 pour cent
à 189,3 et l'indice relatif au chauffage et à l'é-
clairage de 0,2 pour cent à 148,1. Les indices re-
latifs à l'habillement et au logement sont repris
à leurs derniers chiffres , soit 197,6 et 173,2.

Falsification d'un billet ,de loterie
YVERDON. 10. — Le 7 j anvier, un billet de

loterie était présenté à l'encaissement au gui-
chet d'un établissement financier d'Yverdon. Il
s'agissait d'un cinquième de la XXIIIme tranche
de la loterie romande portant le No 109603. Sus
pectant une falsification , l'employé auquel le bil-
let avait été remis, pria l'inconnu de repasseï
le lendemain. Faisant preuve d'un beau culot , t.'personnage revint hier j eudi pour toucher les
200 francs qui avaient été gagnés par le No
109603.

En échange du billet il s'était fait délivrer un
reçu du nom de Schneider Ernest, Yvonand.

Et hier , au lieu de toucher les 200 francs sur
lesquels il comptait , le soi-disant Schneider tom-
bait entre les mains de la police qui avait été
avisée de ce qui se passait

Schneider déclara alors qu 'il s'appelait réelle-
ment E. Robert et que le billet en question lu.
avait été remis par un certain Schneider dont
il aurait fait la connaissance dans l'après-midi
du 7 janvier.

Devant de pareilles déclarations, un agent d^police conduisit E. au poste où l'interrogatoire
fut poursuivi. Finalement E. avoua être l'auteur
de la falsification du billet.

Il avait tout simplement transformé le chif-
fre 108603 en collant sur le chiffre 8 un 9.

La Banque déposa plainte pour escroquerie
et E. fut mis à disposition du Juge informateur.

Pour l'instruction des complémentaires
LUCERNE , 10. — Une association des chefs

de groupes des services complémentaires de
la Suisse centrale ' vient d'être fondée à Lu-
cerne. L'association a pour but le perfectionne -
ment de l'instruction et a pour tâche d'améliorer
la situation des troupes techniques des services
complémentaires,

Le nouvea u chef d'arme du génie
BERNE, 10. — Le colonel-divisionnaire Gu-

bler , nommé chef d'arme du génie, sera rem-
placé comme commandant d'une forteresse par
le colonel Wichser . officier instructeur d'infan-
tciie , qui reçoit le grade de colonel brigadier.
Après deux mois de travail, on fait sauter une

mine de 200 kg. au Tessin
BELLINZONE 10. — Après deux mois de

travail , on a fait éclater hi j r, dans une mine
de la S. A. Cave Oranito Ticinese, à Iragma , une
grosse mine de 200 kg. de poudre, soit une des
plus grosses qui aient été préparées au cours de
ces dernières années en Suisse. Parmi les blocs
de rocher détachés de la montagne par la vio-
lence de l' explosion se trouve im bloc de gra-
nit de 3000 mètres cubes, long de 30 m., large
de 11 m. et d'une hauteur de 12 m.

Ecrasé sur le chemin de fer
LUTERBACH (Soleure). 10. — M. Fritz Ber-

nasconi , 74 ans, de Luterbach , marié et entre-
preneur de son métier , a été écrasé par le train
direct Soleure-Olten en traversant la voie le
Sf.ir. Son corps a été affreusement mutilé et 1.!
malheureux a été tué sur le coup.

validé l'élection du 24 décembre 1941, du ci-
toyen Paul Wâlti, au Conseil général de la
commune de Valangin.

Neuchâtel , le 9 j anvier 1942.
Chancellerie d'Etat

Chronique neuchateloise
LES RESULTATS DU RECENSEMENT FE

DERAL DANS LE CANTON
Voici les résultats du recensement des dis-

tricts et des p rincip ales villes. Les ch if f r e s  sont
alarmants et résument dans leur crudité les an-
goissants problème s de la dénatalité et de l'é-
migration au p ay s de Neuchâtel.
Neuchâtel 1920 1930 1941
(avec la Coudre) 23,592 22,668 23,925
La Chaux-de-Fonds 37,708 35,252 30,939
Le Locle 12,463 12,001 11,363
District de :
Neuchâtel 30.803 29,631 30,653
Boudry 16.107 16.303 17.072
Val-de-Travers 17.121 15,502 13,778
Val-de-Ruz 9,719 8,939 7,996
Locle 18,083 17,138 16,246
La Chaux-de-Fonds 39,516 36.811 32,226
Total pour le canton 131,349 124,324 117,971

Nominations.
Dans sa séance du 8 j anvier 1942. le Conseil

d'Etat a: nommé aux fonctions de chef de sec-
tion militair e de Brot-dessous le citoyen Dcla-
chaux Fritz , originaire de Travers, domicilié à
Brot-Dessous;

validé l'élection du 19 décembre 1941, du ci-
toyen René Tripet au Conseil général de la
commune de Là Chaux-de-Fonds;

validé l'élection du 19 décembre 1941. du ci-
toyen Auguste Châtelain, au Conseil général de
la commune de Buttes:

Yj crumer
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Au Locle. — Vacances prolongées.
(Corr.). — Dans sa séance de vendredi ma-

tin , le Conseil communal a décidé de prier la
Commission scolaire de prolonger les vacances
des classes de la ville, afin d'économiser le
chauffage durant cette période particulièrement
froide. Toutes les classes enfantines, primaires ,
secondaires , ainsi que celles de l'Ecole de com-
merce et les cours professionnels seront fer-
mées j usqu'à samed i 17 janvier. Par contre, les
écoles de Quartiers , qui se chauffen t avec un
combustible « national » (bois et tourbe) rentre-
ront , comme prévu , soit lundi prochain. Ces
classes, essentiellement campagnardes , auront
d'ailleurs besoin de leurs entières vacances de
printemps pour ne pas priver les agriculteurs de
l'aide de leurs enfants , tandis qu 'il sera plus fa-
cile , en ville, de « récupérer » cette prolongation
des vacances d'hiver. Nos meilleurs souhaits à
la gent écolière pour qu 'elle profite largement
de cette semaine supplémentaire.

{H& CNiquih
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Une nomination dans la police cantonale.
En date du 1er j anvier 1942, le département

cantonal de j ustice et police a nommé M. Al-
phonse Rich oz. du poste de La Chaux-de-Fonds ,
au poste d'app ointé . Les nombreux amis de M.
Richoz se réj ouiront de son avancement
Aventure de nuit

Dans la nuit du 8 au 9 j anvier, l'agent de sé-
curité qui faisait le service de la gare, a trou-
vé dans la cabine téléphonique extérieure un
enfant de 12 ans. patins aux pieds, couché au
fond de la cabine.

— Oue fais-tu là. mon petit ?
— Je n'ose pas rentrer , répondit le gosse fri-

gorifié.
Cet enfant avalt-11 j oué avec ses camarades

j usqu'à l'heure où les portes se ferment ? Avait-
il sur la conscience quelque petit méfait , agrandi
démesurément par la crainte d'une punition ?

L'agent ne perdit pas de temps à questionner
le petit vagabond. Il le réconforta avec des
boissons chaudes au buffet et' le reconduisit â
son domicile.

Il était 0 heure 40.
Le S. C. Zurich à La Chaux-de-Fonds.

Beaucoup de personnes doutent de la présen-
ce de la fameuse er-sturm à La Chaux-de-
Fonds , demain. Renseignement pris à bonne
source, pour pouvons déclarer que c'est le Da-
vos qui fournira l'équipe nationale presque com-
plète et qu 'à l'exception du seul Ernst , le S. C.
Zurich avec les Kessler et Lohrer sera bien l'hô-
te dimanche après-midi de notre équipe locale.
Pharmacies d'office.

La pharmacie A. Bourquin S. A., 39, rue Léo-
pold Robert , est de service le dimanche 11 dé-
cembre , ainsi que toute la semaine pour le se ¦-
vice de nuit. L'officine II des Pharmacies Coo-
pératives , rue de la Paix 72, sera ouverte j us-
qu 'à midi.
Remerciements.

Le Comité de l'établissement des j eunes filles
exprime sa profonde reconnaissance aux amis
qui ont contribué à la réussite de la Fête de Noël
de l'oeuvre.

Un merci tout spécial à la personne anonyme
qui a offert une très belle sacoche à la pension-
nair e la plu s méritante.

Le beau don de fr. 50.— de la Société des pa-
trons-boulangers a été reçu aussi avec une vive
ffratitude. ——— ~m~m~mm^-*mmmm-m~~
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Hockey sur glace. — La fameuse équipe du S
C. Zurich avec la Er-Sturm à la Patinoire.

C'e^t donc demain à 
14 h. 

30, à la Patinoire
communale qu 'évoluera l'équipe du S. C. Zu-
rich I , division nationale avec sa fameuse Er-
Sturm.

Les Brenets. — Concours de ski saut
et descente

Dimanche, Brenets-Sports organise un grand
concours de ski.

Le matin , les as de la descente inaugureront
!a piste Pré Job-Châtelard-Bois chez Sagne et,
l'après-midi , les meilleurs sauteurs de la région
disputeront un superbe challenge Interclub offert
par JVL Louis Perret de Bel-Air.

L'accès très facile du tremplin de Brenets-
Sports (à proximité de la gare du Régional) en-
couragera un nombreux public * venir assister

à cette belle manifestation sportive. Jusqu à pré-
sent , ce sont Liengme, des Brenets. et Humbert-
Droz . du Locle, qui ont effectué le plus long
saut du tremplin. La neige étant excellente, il
se peu que le record du tremplin soit augmenté.

D'autre part , la glace est très solide du Pré
du Lac au Saut du Doubs quoique quelque peu
rugueuse. Dimanche, le Hockey-Club des Bre-
nets I rencontrera l'équipe de Sonvilier à Son-
vilier.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, «B*

n'engage paa le Journal.)

Technicum neuchâtelois.
Ecole des travaux féminins. Cours d'adultes

pratique commenceront dès le 19 j anvier 1942.
Confection pour dames, confections pour mes-
sieurs et garçonnets, mode, lingerie, repassage.
cours de coupe pour couturières , figurine de
mode. La direction de l'Ecole, Collège des Crê-
tets, donne tous renseignements.
« Pestalozzi >

Joué ce soir par les C. S. N. dans la grande
salle de la Croix-Bleue à 20 h. 15 précises.
Centre d'éducation ouvrière. — Demain, con-

cert de M. Chs Schneider.
Dimanche à 17 h., au Qrand Temple, concert

et causerie de M. Chs Schneider , organiste et
priva-docent à l'Université de Neuchâtel. Oeu-
vres de J.-S. Bach. Invitation cordiale à chacun.
Entrée libre.
Astorla.

Ce soir, à 20 h. 30 le Vélo-club «Les Francs-
Coureurs » organise une grande soirée récréati -
ve suivie de danse dans les spacieux locaux de
l'Astoria. Ce sera un grand succès, car l'orches-
tre Manazza de grande réputation , conduira le
bal, et le ténor Bruno Manazza prêtera son con-
cours.
Maison du Peuple.

Ce soir dès 20 h. 30 et dimanche dès 15 h. 30
et dès 20 h. 30, le fameux chef d'orchestre amé-
ricain Bob Qordon et son ensemble de 20 vir-
tuoses.
Au Corso.

Jusqu 'à samedi en matinée et soirée, « Le
mystère de l'arc vengeur », 1ère partie. Aven-
tures sensationnelles et audacieuses avec Ray
Corrigan, Hoot Qibson et le fameux cheval de
Zorro et son intrépide cavalière X. Dès diman -
che en matinée, « La flèche qui tue », suite et
fin. Des galopades et chevauchées fantastiques ,
des scènes qui vous tiendront en haleine jus-
qu 'au dénouement.
A la Scala, Charles Boyer dans « Back Street ».

La mise en scène, le découpage et le j eu pro-
digieux de Charles Boyer et de Margaret Sulla-
van font de « Back Street » 1941 une oeuvre ea-
tièrement nouvelle : dès les premiers mètres on
se laisse prendre par ce drame d'une rare puis-
sance et l'on suit avec un intérêt passionné ima-
ge après image. Un film de très grande classe
qui émeut profondément. Figurations les plus
somptueuses. Version originale sous-titrée.
« Le Dr. Fu-Manchu » au Capitole.

Grand film policier en deux parties, d'un mou-
vement effréné : meurtres, vols, enlèvements,
poursuites, avions en flammes, s'y succèdent sans
vous laisser le temps de reprendre votre souf-
fle ; que ce soit une rencontre de trains ou une
lutte avec une pieuvre, l'intérêt de faiblit pas.
Version originale sous-titrée.
Annabella dans < Hôtel du Nord », au Rex.

Une des plus éclatantes réussites du cinéma
français fera à nouveau salles combles, avec
louvet, Annabella , Jean-Pierre Aumont et Ar-
letty. Une puissante pe inture de moeurs complè-
tement exempte de ce faux réalisme et de "ce
romantisme de concierge. Oeuvre d'une valeur
exceptionnelle.
Hôtel de la Fleur de Lys.

A la brasserie, j usqu'au 15 j anvier, concert
par l'orchestre hongrois Clairie Hegeydi. Sa-
medi , dès 23 heures, soirée dansante sou* les
auspices du Hockey-Club.
Impôt communal 1941.

Les contribuables qui doivent l'impôt 1941
peuvent l'acquitter sans autre frais que la sur-
taxe j usqu'au j eudi 15 j anvier afin d'éviter des
frais de poursuite .
Brasserie de la Serre.

La Brasserie de la Serre a repris ses -con-
certs, venez applaudir l'excellent orchestre Edel-
weiss.
Conférence.

Dimanche à 20 heures, M: Daniel Bourquin
donnera une conférence sur ce suj et: «Pierres
vivantes et pierres taillées.» Le choeur «Frater-
nité chrétienne prêtera son concours. Choeurs,
soli. Invitation pressante à tous ceux qui cher-
chent une assurance et un réconfort dans les
heures graves que nous traversons.

ADMINISTRATION DES DOUANES SUISSES
CONTROLE DES MÉTAUX PRÉCIEUX

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

de produits de la fonte
Mois de décembre 1941

Boîtee de montre» T
Pnd. nationale Prod. étrangère p F |

Bornai Or Arg. Piet. Or Arg. Pl»« 3o |
Bâle — — — — 64 1
Berne — — - 26 12
Bienne 372 766 - 228 16
Buchs — — — —  — — — 2
La Chx-de-Fds 20.487 209 2 - 65 - 112 194
Chiasso . . . .  — — — — — — — —
Genève 2506 - 26 — — — 1.129 10
Granges . . . .  285 408 — — — 5
Le Locle . . . 3.235 144 — — - 29
Neuchâte l . . .  — — — —  — — — —
Le Noirmont . 289 1 .761 — — — — — 4
Porrentruy . . — 1.032 — — — — — —
Romanshorn . — — — — — — — —
St-lmier . . . .  — — — — — — — —
Schaffhouse . . — — - — — — 119 69
Tramelan . . .  1231.392 — — — —
Zurich - — 213 21

Total . . 27.297 5.712 28 - 65 — 1.891 373
I) Ponr les ouvrages de bijouterie ei d'orfèvrerie le

[untnçonnemeni esl facultatlt
Direction général» dea douane*»
Bureau central du

oeadh-flle d«a métaux pHlwlemt

Chronique horlogère
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— A l'occasion d'une radiographie on a cons-
taté la présence d'un éciat d'obus dans l'épau-
le d'un médecin , ayant travaillé dans une ambu-
lance pendant la grande guerre. Jamais le mé-
decin ne .s'était aperçu de la présence de ce
mon-""" ''V' -: -• ¦' '«"--HT s \r 10 cm .

Secrets et bizarreries du monde

Les animaux propagateurs
de la trichinose

Autour d'une maladie

La trichinose est une affection grave provo-
quée par un ver filiforme minuscul e (6 mm.)
parasite de nombreux mammifères et de l'hom-
me. Les oeufs pondus par la femelle vivant
dans l'intestin de ses hôtes donnent des em-
bryons Qui passent à travers los tissus et se
transformen t en vers qui s'enkystent dans les
muscles et provoquent de violentes douleurs
comparables à celles des pires rhumatismes.

Très rare — heureusement — en Suisse, la
trichinose est très fréquente en Allemagne où
elle fait l'obj et d'un contrôle des plus sévères
par des spécialistes — généralement des fem-
mes — dans les abattoirs . A notre connaissance.
il n 'es,t pas de remède à cette maladie , et la
seule façon de s'en protéger est la cuisson par-
faite de la viande trichinée.

Les j ournaux allemands viennent d'attirer
l'attention du public sur les dangers de la pro-
pagation des trichines par les renards et les
blaireaux Qui, chaque année, sont tués en nom-
bre imposant , en moyenne 270,000 des uns et
20,000 des autres. Leurs peaux steuJes étant
utilisées, il est fréquent que leur chair soit don-
née à d'autres animaux ou serve à constituer
des charniers où viennent les sangliers. D'où
danger de contamination de ceux-ci, des porcs
et des chiens, sans compter les, rats et la volail-
le... et l'homme.

Ce n'est pas seulement de la chair et des
viscères des renards et blaireaux qu 'il convien t
de se méfier , mais aussi des déchets qui tom-
bent lors du raclage des peaux. Ils doivent être
immédiatement détruits et les fourrures mises
à sécher hors d'atteinte de tous les. animaux do-
mestiques.

Ouant aux cadavres, ils doivent être enfouis
à lm. 50 au moins de profondeur de façon
qu'ils ne puisssent être exhumés par les chiens,
les porcs et les rats.

L'ours même peut transmettre la trichinose...
et pourtant on en mange à Berne, où grâce à
Dieu ! cette affection est inconnue. Mais , ily a quelques années, une violente épidémie de
trichinose éclata dans une grande ville alleman-
de dont beaucoup d'habitants furen t contaminés
par l'absorption de la chair d'un ours blanc
que son exécrable caractère avait fait sacri-
fier dans la ménagerie où il était exhibé.

On supposa Qu'il avait pu manger des rats
venus profiter des miettes de ses repas dans
sa cage, ou peut-être, par mesure d'économie,
lui avait-on offert , au lieu de viande de basse
boucherie, celle de chiens ou autres animaux
infestés de trichine ? J. d. T.

En Allemagne, une grande collecte a été organi-
sée pour permettre l'envoi de vêtements de cuir et
de laine, de skis, de souliers de ski et de triolets

aux troupes qui combattent en Russie. Le deuxiè-
me iour , le premier wagon dont nous assistons ici
au chargement, cnt ittait Breslau nour le front . A ce

l'our , 1 260 wagons ont déjà été expédiés.

X.-BL col lecte €tllei_x_itracte

FONDS D'ENTR'AIDE AUX CHOMEURS NE-
CESSITEUX — SECOURS SUISSE D'HIVER

Neuchâtel , 5 j anvier 1942.
Mesdames et Messieurs.

L'hiver sévit. Il est pénible pour un grand
nombre de nos compatriotes. La guerre , la situa
tion précaire de notre économie nationale , le
renchérissement du coût de la vie, placent un
grand nombre de personnes : chômeurs, gagne-
petit , chefs de famille nombreuse , dans une si-
tuation voisine de la misère. Il est nécessaire, i.
est urgent de venir à leur secours.

Le Fonds d'entr 'aide aux chômeurs nécessi-
teux s'est donné pour tâche , voici plus de dix
ans, de parer partiellement à cette situation dé-
ficitaire. Il a accordé des secours aux victimes
de la crise économique , facilité 1 achat de provi-
sions d'hiver , de vêtements , de chaussures, payé
des loyers. Il a pu remplir sa mission grâce au/,
dons nombreux et imp ortants reçus d'entrepri-
ses privées et publiques, des loteries neuchate-
loise et romande , ainsi que de particuliers .

Un but analogue est poursuivi dans les autres
cantons par une organisation nationale qui a
nom «Secours suisse d'hiver», à laquelle le
Fonds d'entr 'aide a adhéré et qu 'il représente
cht.7. nous.

S X  ̂ïrfiR
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Samedi 10 Janvier
Radio Suisse romande: 7,15 Informations , t ! ,00

Emission commune .12,29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 1 3,00 Le quart d'heure du
sportif. 13, 15 Concert. 16,59 Signal horaire. 17.00
Concert. 18 00 Communication.-. 18,05 Pour les pe-
tits. 18,30 Disques. 18,40 Le plat du jour. 18,50
Disques. 18,55 Le micro dans la vie. 19,15 Infor-
mations. 19,25 Programme de la soirée. 19,30 Ra-
dio-écran. 20,00 Disques. 20,15 L'acte policiéc
21 ,00 Tour de chant. 21 .15 Concert. 21 ,50 In-
formations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 .00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 In-
foimations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,15 Disques. 19,30 Information *
19,40 Danses anciennes. 20,05 Comédie. 21 .15 Mu-
sique de danse. 21 ,50 Informations.

Télédiffusion: Deutschlandsender : 12,40 Concert.
15 ,00 Concert. 21 ,15 Concert. — 12,45 Marseille:
Cabaret de Paris. 15,00 Marseille: Musique de
chambre. 19,50 La chauve-souris, opérette.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français: 21 ,55
Jazz symphonique. Emetteurs allemands : 20,00 Ca-
baret. Rome : 19,30 Madame Butterfly, opéra.

Dimanche 11 j anvier
Radio Suisse romande: 7, 15 Informations. 8,45

Pour les malades. 8,55 Messe. 9,45 Disques. 1 1 ,00
Culte. 12,15 Disques. 12,29 Signal horaire. 1 2.30
Disques. 12 ,45 Informations. 12,55 Disques. 14,00
Causerie agricole. 14,15 Disques. 14,30 Instruisons-
nous. 15,00 Disques. 15,25 Reportage. 16, 10 Thé
dansant . 17 ,10 Les fêtes de l'esprit. 1 7,30 Pour nos
soldats. 18,30 Causerie religieuse. 1.8,45 Les cinq mi-
nutes de la solidarité. 18,50 Récital d'orgue. 19.1^
Informations. 19,25 La quinzaine sonore. 19,35 Le
dimanche sportif . 19,50 Musique légère. 20,10 Les
énigmes du monde. 20,40 Concert. 21 ,50 Informa -
tions.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,00
Chants. 10,00 Culte. 10,45 Concert. 11 ,25 Dis-
ques. 12 ,00 Concert. 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations. 12,40 Concert. 13,50 Disques. 14,30
Blanche-Neige. 17,30 Pour les soldats. 19,00 Con-
cert 19,30 Informations. 19,50 Concert. 21 ,00 Con
cert. 21 ,50 Informations.

Emissions à Fétrang er: Emetteurs français: 17,00
Concert. Emetteurs allemands: 20,00 Variétés. Na-
ples : 21 ,15 Musique de genre.

Lundi 12 j anvier
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 Causerie mu-
sicale. 19,00 Le billet de Paul Chaponnière. 19,15
Informations. 19,25 Courrier du soir. 20,00 Refrains
et mélodies. 20,30 Les .grandes conférences universi-
taires. 20,50 Disques. 21 ,00 Emission nationale. 21 ,50
Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. I 1 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,30 Disques. 19,00 Concert choral.
19,30 Informations. 19,40 Disques. 20,00 La musi-
que de danse dans son développement historique. 21 ,00
Emission nationale. 21 ,50 Informations.

Emissions à 1 'élrançer: Emetteurs français: 19,50
19,00 Emssion lyrique. Emetteurs allemands : 19 20
Concert varié. Rome : 21 ,30 Valses célèbres.

Une monnaie déchue

De toutes les réformes tentées par l'Italie
a.près son occupation de l'Abyssinie . l' introdu c-
tion de la monnaie italienne a rencontré les
plus grandes difficultés . Pendant un siècle et
demi, l'ancien talari d'argent a fait le bonheur
des Ethiopiens . Il était non seulement la mon-
naie légale de l'empire du Négus , mais avait
encore trouvé son chemin j usqu'aux coins les
plus reculés de l 'Afri que et même de l'Orient,
où partout il était accepté sans la moindre hé-
sitation.

L effigie d'une séduisante dame
Encore auj ourd'hui , on peut rencontrer Quel-

que part en Orient , — à Bagdad par exemple
— tel indigène qui , accroupi à l'ombre d'une
maison , contemple d'un air ravi une grosse piè-
ce d'argent qu 'il t ient à la main et dont l'effi-
gie montre une belle dame bien en chair.

La dame a des traits énergiques et sa robe
généreusement décolletée , met en valeur une
poitrine volumineuse. Une telle personne , même
en effigie , ne pouvait manquer de gagner le
coeur et la confiance de tout Oriental, jusqu'aux
rarouches Afghans. Partout , le talari de Marie-
Thérèse avait officiellement cours. A l'heure ac-
tuelle encore, il est en circulation comme mon-
naie non officielle mais bienvenue tout de mê-
me.

Les trafiquants arabes l'apportaient avec eux
en Madagascar. D'autres marchands parcourant
l'Asie le long des routes caravinières j usqu'aux
confins de la Mongolie, et ayant besoin d'une
monnaie internationale adoptèrent le talari de
Marie-Thérèse. C'est ainsi qu'il se répandit par-
tout.

Le « Thaler » se rend Indépendant
L'histoire du « talari » commence vers 1780,

au moment où un certain nombre de missionnai-
res autrichiens partirent pour l'Abyssinie. Ils
y trouvèrent des indigènes dont le moyen de
paiement était le sel, et qui évaluaient la for-
tune d'une personne d'après le nombre de bar-
res de sel qu'elle possédait.

Les missionnaires n'ayant pas de sel, offri-
rent en paiement les lourdes pièces d'argent —
les thaler — de leur pays, avec l'effigie de leur
souveraine, l'impératrice Marie-Thérèse. Contre
toute atttente, ce moyen de paiement eut un
gros succès, dû évidemment aux formes opu-
lentes de cette maîtresse-femme. La faveur du
talari s'enracinait si bien que cette monnaie
garda sa validité en Ethiopie même après avoir
été mise hors cours dans son pays d'origine,
l'Autriche.

Vienne frappait d'autres thalers, représentant
les successeurs de l'impératrice. Mais ces nou-
velles pièces n'eurent pas l'heur de plaire aux
Ethiopiens et aux Orientaux qui réclamëient
avec insistance les pièces auxquelles ils étaient
habitués, de sorte que le gouvernement autri-
chien chargea Venise — ville appartenant a'ors
à l'Autriche — de la frappe de l'ancienne mon-
naie destinée à être exportée.

Commandes de partout
Ces thalers, ou plutôt talari comme on les ap-

pelait en Afrique et en Orient , ont touj ours été
édités depuis dans leur ancienne forme origi-
nale , rien n'y a été changé , même pas le millé-
sime 1780. La grande entreprise, le gouverne-
ment étranger, ayant l'intention de monter une
grosse affaire commerciale en Afrique orientale ,
commandait à Vienne la quantité de talari ju-
gée nécessaire, pour laquelle ils fournissaient le
métal. Ces talari à l'effigie de Marie-ThcrC.se
étaient devenus en somme un article commer-
cial, une spécialité viennoise , contre laquelle on
pouvait troquer en Afrique des articles colo-
niaux.

Les coins de Vienne avaient conservé leur ca-
chet ancien, les pièces sortant de la Monnaie
viennoise étaient considérées comme les seules
authentiques. Une maison anglaise devait l'ap-
prendre à ses dépens. Pendant la guerre mon-
diale, elle eut l'idée de remplacer la production
autrichienne arrêtée , par un produit de sa pro-
pre fabrication avec le millésime de 1919 (!)
Ces talari s modernisés furent refusés.

La paix rétablie , Vienne frappa de nouveau
des millions de talari de l 'ancien modèle. Des
arrêts se produisirent cependant lorsque les
Etats nouvellement créés en Proche-Orient se
mirent à sortir leurs propres monnaies natio-
nales et à mettre à l'index le talari d'Ethiopie.
Néanmoins, celui-ci n'a pas encore disparu de
la circulation , ainsi que nous l'avons dit plus
haut, et l'effigie de l'imposante grosse dame a
conservé son influence.

La dernière commande
La dernière commande du gouvernement du

Négus fut faite et exécutée à Vienne peu de
temps avant la débâcle éthiopienne. Il y a
longtemp s que cette dernière fournée de pièces
s'est infiltrée partout en Afrique et en Orien t,
où les indigènes, souvent primitifs , les cachent
j alousement dans quel que cassette ou nouées
dans un linge sale. Ils n 'ont accepté qu 'avec la
plus grande méfiance la nouvelle monnaie ita-
lienne.

Dernier souvenir de
l'Impératrice Marie Thérèse

— Tu comprends, ils vont bien se mettre de-
dans quand ils relèveront les empreintes digi-
trOfs.

DES PIEDS ET DES MAINS

A Neuchâtel
...Café du Théâtre

n 10lr> n "0

L'Ingéniosité d'un Journaliste

Notre confrère Louis Latapie vient de mou-
rir au seuil de ses 80 ans, à Nice, où il avait pris
sa retraite.

Il eut son heure de célébrité lorsqu 'il obtint
pendant la guerre 1914-1918 un interview du
pape Benoît XV.
C'est à Berlin , en 1887, lors de la mort du vieil
empereur Guillaume ler , qu 'il se révéla. Il re-
présentait un j ournal de Paris du soir.

Le vieil empereur agonisait dans sa chambre
au rez-de-chaussée surélevé , au coin du petit
palais situé au bout d'« Unter den Linden ». Il
avait été annoncé que dès qu 'il aurait rendu le
dernier soupir , les rideaux des fenêtres seraient
fermés. Malgré le froid , une foule immense sta-
tionnait sur l'avenue , les yeux fixés sur les fe-
nêtres impériales . Louis Latapie se tenait sur
les marches du monument équestre de Frédéric
II qui se dresse en face du petit palais.

Lorsque les rideaux fermés annoncèrent que
tout était fini il tira un mouchoi r de sa poche
et l'agita en lair. A peu de distance de là , au
coin d'une rue, un homme répéta aussitôt ce
geste, et plus loin , au coin d' une rue transver-
sale, un autre individu agita également sou
mouchoir et ainsi de suite à ohaque tournant
de rue de ce quartier allan t d'« Unter den Lin-
den » à la gare de Potsdam , qui est divisé en
damier. Voyant ce signal , un homme qui guet-
tait sur les marches de la poste centrale , en-
tra et envoya une dépêche à peu près dans ce
sens: « Suis vendeur à 1.245. » A peine ce télé-
gramme était-il expédié, que l' ordre arrivait de
ne plus accepter que les télégrammes officiels
Ce fut donc la dernière dépêche privée , n 'ayant
nullement l'air de se rapporter au grave évé-
nement politi que qui fut transmise à Paris. Son
destinataire la traduisit: l'empereur Guillaume
est mort à midi 45, et le j ournal dont Latapie
était correspondant lança cette nouvelle avant
que le gouvernement français ait été officielle-
ment prévenu.

Cet heureux reportage assura , comme on ie
pense, l'avenir du j eune j ournaliste qui , d'ail-
leurs , se montra digne de ses heureux débuts.

De concert avec le « Secours suisse d'hiver ».
il a été décidé de faire appej à la générosité neu -
chateloise sous la forme d'une collecte et d'une
vente d'insignes , afin de mettre à la disposition
du Fonds d'entr 'aide les ressources nécessaire-,
à la continuation de sa tâche.

Dans la période du 12 au 24 ianvj er 1942 au
ront lieu à La Chaux-de-Fonds :

1. une vente d'insignes , au prix de 1 franc :
2. une collecte autorisée, qui sera faite à

domicile.
Les entreprises et les personnes qui reçoivent

la présente circulaire et qui sont disposées à ac-
cueillir favorablement notre demande, son t
priées de vouloir bien verser leur don directe-
ment au compte de chèques postaux IV. B. 1984
« Secours suisse d'hiver , Comité d'action poui
La Chaux-de-Fonds ».

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, avec
nos remerciements anticipés, l'assurance de no-
tre considération distinguée.

Au nom du Fonds d'entr 'aide aux chômeurs ;
Le secrétaire , Le président ,

Léon MONTANDON , E. BEGUIN.
Au nom du Comité de La Chaux-de-Fonds :

Le secrétaire . Le président,
Robert SENN, Auguste ROMANG.

Les vice-présidents.
Paul STAEHLI. Camille BRANDT

Le caissier, René WERNER.
Suivent les signatures de représentants de

l'industrie , du commerce, de l'enseignement ei
de la presse de notre ville.

Louis Latapie et la mort
de l'empereur Guillaume iep

vous transperce, un frisson vous saisit. N'hési-
tez pas, prenez un grog au «DIABLERETS» . Il
vous ragaillardira . (

UNE BISE GLACIALE^

'-nprlmerie COUTÎVOTSTrTR. La Chans-de-Fonds
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COICERÏ SOIREE DAMSAMfE
à la Brasserie, jusqu 'au 18 janvier dès 23 heures, sous les auspices du Hockey Club
Orchestre hongrois Clairie Hegeydi 250 Aucune introduction admise après 24 heures

Q VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

• IMPOT COMMUNAL 1941
Les contribuables qui doivent l'impôt 1941 peuvent l'acquitter sans autre

frais que la surtaxe jusqu'au 267

JEUDI 15 JANVIER 1942
afin d'éviter des frais de poursuite.

Les contribuables au bénéfice d'un recours ou d'un délai ne sont pas inté-
ressés à cette publication. Direction des Finances.

A vendre d'occasion, en bioc, a prix très avantageux

environ 200 paires de
galoches et de caoutchoucs
pour enfants, dames et messieurs, (marchandise de liquidation
sans points). Les intéressés sont priés de s'adresser à C8SS
postale 19, Berne 7. SA 15843 B 271

Brasserie de la Serre
Samedi dès 20 heures
Dimanche apéritif et dès 15 h. et 20 heures

Grands concerts
peu- le virtuose Philip et son ensemble

"EDELWEISS"
282 Du rire ! De la gaîté I De l'entrain !

Employée de bureau
22 à 30 ans. connaissant si possiblp la compta
bilitè, capab'e de remplir un poste indépendant
et de prendre des responsabilités, trouverait
situation exceptionnelle avec foi t traitement
dans une importante entreprise de la branche
horlogère — Prière de faire offres manuscrites
avec photo sous chiffre P. 10007 N. à Publl-
cltas S. A., La Chaux-de-Fonds. ^

Employé de fabrication
sachant parfaitement organiser et suivre une fabrication mo-
dern e d'horlogerie est demandé de suite ou époque à conve-
nir. — Faire offres avec références et prétentions sous chiffre
P. 10S6 M , A Publicitas , Neuchâtel. 273

E. Paillard & Cie S. A., STE-CROIX, cherche
pour son département radio-gramo,

Technlcien-ElecMcleii-
Mécanteien

ayant grande expérience de la construction et parfaite
connaissance des procédés d'usinage de petite méca-
nique, comme chef de bureau de construction et de
dessin. Entrée immédiate ou à convenir. — Faire offres
manuscrites avec curriculum vitœ, références, préten-
tioni et photo. As 15883 L 270

Dimanche 11 janvier i 20 heures

Chapelle Méthodiste

Conférence
W M. Daniel Bourquin

Sujet :

Pierres vivantes et pierres taillées
Chœur, Soli

Invitation à tous 283

m-& CfilICERTOrchestre Melod ys V1#I1VBB_|I1 H
286 Se recommande, Henri Prince.

RESTAURANT DES SPORTS
Dimanche 11 janvier

DA N S E
Orchestra Argentins

TOUS LES SAMEDIS

Soupers aux tripes
Se recommande , W. Messerll.

Une belle CûHIAûIUW, peiâe ou p aAttiA loùguiê

chez TURTSCHY Fleuriste
Haut» réeomoansa du ministère d» l 'Agrloultui » Périt

Léopold Robert 89 Tél. 3.40.61
KAmmt_At_mri—u ¦ ir WMMMIMIMIW«¦muni IM MIIII—

Madame William AUBERT-QRAND-JEAN . «es
enfants et petits-enfants, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ttès touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues, remercient de tout

89 cœur toutes les personnes qui les ont entouré» pendant
ces Jours de cruelle sépatation.

La Chaux-de-Fonds, Janvier 1942. 269 H

I L a  
famille de Madame Etienne MALCOTTI remer- I

cie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
durant ces Jours de pénible séparation.
Le Nolrmont-La Chaux-de-Fonds, Janvier 1042. 280

1» aotr étant venu, la matir» ditt H
f aisons sur I autre nv».

Rep osa an paix cher* aéra, tu «s
f ai t  ion devoir ici-bas.

Madame et Monsieur Arlste Brendt-SchllHng et leur
Bis André -, J

Monsieur et Madame Jeau Schill lng-Matthey, «n
Locle ;

Madame et Monsieur Jean Bucher-Schllllng et leun
filles Odette et Lotty, à Teufenthal ;

Madame veuve Frieda Kttlhweln-Schllllng et lamille,
à Pforzhelm;

Monsieur Max' Schilling, à Rosarlo (Argentine) ;
ainsi que les familles patentes et alliées, ont la profonde !
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de flj
la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la

¦J personne de leur cher et regretté père, grand-père,
arrière grand-père, beau-père, parent el ami,

Monsienr

I Wilhelm Schilling I
qne Dieu a repris ft Lui, Jeudi , dans sa 79me année,

j après une longue et pénible maladie supportée vail-
lamment

La Chanx-de-Fonds, le 8 Janvier 1942.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi IO

courant, a 14 heures. Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile¦ mortuaire, rue du Rocher 10. 201

H Le présent avbi tient Ueu de lettre de faire paît

A vendre
Clisses

enregistreuses
d'occasion

..National"
el marques diverses de I
à 4 services, (mur lous
Retires de cotnii ter es. —
S'Hdiesser a M. Hans
Stich, rue Jacob Humt lt
71, La Chaux-de-Fond».

11895

ATELIER S
bien éclairés et vastes
bureaux

à iouer
Disponibles. — S'adresser
à M. U MACQUAT, rue
d« Fleure 6. 17027

Quel

Fabricant
engagerait jeune horloger
désirant se remettre au
courant sur les achevages
échappements ancre. Libre
de suite. — Faire offres
tous chiffre A. F. 253, au
burea u de l'Impartial.

Employé i ST
Jeune homme, 23 ans, de la

Suisse alémanique , au courant de
la comptabilité, de la correspon-
dance anglaise , allemande et
française , cherche place dans
bonne maison de commerce pour
se perfectionner dans la langue
française. Salaire modeste. Bonne
culture générale. Références sé-
rieuses à disposition. Faire offres
à MM. Oroz a Co, Vins, La
Chanx-de-Fonds. 285

Collaborateur
demandé de suite, avec apport
Fr. 1500.— pour bonne entreprise.
Travail agréable et assuré. Con-
viendrait à représentant. — Offres
sous chiffre C. O. 01, au bureau
de L'Impartial. 51

Jeune Mlle de la Suisse alle-
mande, protestante , instruite et
de bonne famille, cherche place
comme

volontaire
dans famille où elle aurait l'occa-
sion de s'occuper de l'éducation
des enfants et où elle pourrait
parfaire ses connaissances en
français. Vie de famille exigée. —
Offres sous chiffre R. P. 77 au
bureau de L'impartial 77

Opticien
ayant 40 ans de pratique,
otlre pour cause d'âge d'ini-
tier personne intelligente
dans le métier. Capital né-
cessaire tr. 1500.-. Rapport
intéressant. — Oiïre par
écrit à Mme Jeanne Vuille ,
rue Numa Droz 77, qui
transmettra, 00

Tilii
mécanicien, est demandé
de suite. Place stable et
bien rétribuée. — S'adres-
ser au bureau de l'Impar-
tial. 209

MER
dans grand village du Val-
de-Ruz, beau logement ,
au soleil, 1er étage, trois
chambres et toutes dépen-
dances, jardin et verger,
fr. 33.— par mois. — S'a-
dresser au bureau de l'Im-
partial. 262

[MIS!
est demandée de suite, de
préférence près du collège
des Crêtets. — S'adresser
au Lilas Blanc, Balance 4.

28j

MS&
2 beiVesC  „nver ,com-
ïï^îîeïïïitt!
crin aoïmajj a„ger
950.- SaU moderne

310.- ̂ 5.., 60-s

Commode noj re BOyer

t BO." UB „« 24B.-1
vSVâSoX»»0--;
Couch« »oûe 

rtil, di-
tauteuds a?so 60^
vans wrc^fjieatt*
85.- L. was prix- r
modernes, W*E.u»i-
Ŝ adresseràW-^nler

ïtfS»***,fv»
I 
__ : m_ »_ r___________________ m_______ M_ a______ m_ M

A vendre
à de favorables con-
ditions 241

immeuble
à la rne de la Prome-
nade. — S'adresser
ponr tons renseigne-
ments an notaire Al-
phonse BLANC, rne
Léopold Bobert 66.

A vendre un beau

traîneau
faute d'emploi. — S'adres-
ser à M. A. Leuba, Plaln-
chis sur Hants-Oene-
veys, Tél. 7.12.37. is3

Mains exceptionnelles
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux , tapis, ta-
bleaux, glaces, céy.. .ateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines A écrire, A coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

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

Hficieiirsl
O&ttewtioj n f f f

Je demande ft acheter des
(.houx blancs, choux rouges,
racines rouges, carottes, en pe-
tite ou grande quantité.

Henri Calame, primeurs,
rue du Progrès 113a. Télépho-
ne 2.3B.30. . 144

P@!8"MSle$.a.K;
antiquaire, rua Numa Droz
108. Achat, venta, occasions-
Outils , horlogerie, fournltu,
raa, meublas, bouquina, ob-
éi» enolana a* tadornes.

'combatteẑ
le froid
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de joints her-
métiques AL P I N  A
indéformables métalli-
ques Risult. Excellents
résultats, nombreuses
références. 12564
10 ant de garantie
Représentants exclusifs :
UNfRAN Hl hères
MENUISIERS

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

1 Revision de fenêlies-vltrerle ï
\ Réparations en tous genres Ë

Etat civil du 9 janvier 1942
Naissance

Baumat , Jeannine-Eslher, fille
de Charles-Edouard , faiseur de
verres de montres.et de Adrien-
ne-Lucienne née Locca, Bernoise.

Promesse de mariage
Nussbaum, Lucien, horloger,

Bernois et Heyraud née Stoll ,
Thérèse-Odile, Française.

Mariage civil
Bledermann , Rodolphe, maga-

sinier. Bernois el Huguenin-Dezot ,
Marthe-Adrienne , Neuchateloise.

Restaurant des Grandes Crosettes
Dimanche 11 Janvier

dés 14 heures 276

DANSE
Se recommande, Tél. 2.33.92

le tenancier , Ed. Hadorn.

Avis
¦ ¦¦¦- —sa»

La maison Tello
achète toujours vieux
métaux , chiffons , lai-
nes, meubles aux
meilleurs prix. Une
carte suffit 246

Se recommande, Charly.

il lu
souffrant d'erreurs de jeunesse ou
d'excès de toute nature, a le plus
grand Intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Pr. 1.50 en tim-
bres-poste, Iranco. — Edition
Sonnenborg, Hérlsau 453.

Fribourg
Quel camion, rentrant à vide de

Fribourg, prendrait un chargement
de 2 tonnes environ pour Neu-
châtel ? Urgent. — Adresser of-
fres avec prix à E. H. case
postale 6585 , Neuchâtel. 210

Dame
de Buffet
expérimentée , 3 langues , cherche
place de suite ou époque à con-
venir, dans bon restaurant. —
Offres sous chiffre N. Q. 299, au
bureau de l'Impartial. 259

Radium
Tous les genres
Pose luoigxrAe

TISSOT, M 187

A vendre très belle

j ument
baie, 8 ans, type de selle, avec
papiers, robuste et habituée à
tous travaux de campagne ou
voiture. — Offres sous chiffre
P. 25_3-l N. à Publlcltas,
Neuchâtel. 272

A vendra de suile superbe

CHAMBRE A
COUCHER

état de neut. Prix très Intéressant.
— Ecrire sous chiffre P. 1014 ft
Publlcltas, La Chaux-de-Fonds.

Le Locle
A vendre petite

maison
avec grange, écurie, grands
dégagements, à proximité
immédiate dn f_oele. — S'a-
dresser à H. Friiz Augs-
bnrger, Molière 10,
Tél. 3 18 56. P 253-3 N 261
On cherche

vélo
de dame, s) possible avec vites-
ses, en échange d'une machine a
écrire neuve ou d'occasion. —
Ecrire sous chiffre V. D. 292, au
bureau de l'Impartial . 252"TôUïT
fraiseuses et rectifïeuses d'établi ,
seraient achetés, parfait état. —
O. Gohrl , 5, rue Louis Favre,
Qenève. AS 2346 U 185

A vendre bonne

vache ^fraîche de 8 ans, avec 16 kg. de
lait. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 244

B VDIfHrD pônt avec slê-
ff wlIUl W ge et mécani-

que. — S'adresser au bureau de
I Impartial . 245
HflaPiaflia Demoiselle, pré-
mal idyCL sentant bien , af-
fectueuse, désire faire connais-
sance de Monsieur 28 & 35 ans,
ayant place assurée. — Ecrire
sous chiffre R. S. 297, au bu-
reau de l'Impartial. 257

rOlirilBuUn. fourneaux en bon
état 25 fr. la pièce. — S'adresser rue
Léopold Robert 128 au rez-de-
chaussée àJ2 h. oo après 18 h. 248

Potager combiné.
A vendre 2 superbes potagers 2
trous gaz, 2 tious bois, petit mo-
dèles en bon état, très bas prix.
S'adresser rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 249

Traîneaux «£ _ _ ££
glisses A fumier sont i vendre
chez M. E. Bernath , rue de la Bou-
cherie 6. 238

I occiiiQiioo est demandée deLUoalïtiUbD suite. — S'adresser
rue du Grenier 14, an rez-de-
chaussée. 232
¦asaii i mu n m ¦mmi um

Phamhna bien meublée est àUlldillUl 0 louer rue Numa Droz
90, au 3me étage, à gauche. 240
Rha tnhpn A louer Jolie petiteUlldillUl D. chambre meublée,
chauffée. — S'adresser rue Numa
Droz 112, au ler étage, A droite.
__ 247

fihnmhf n meublée à louer. —UlldillUl U s'adresser rue de la
Promenade 9, au 2me élage, à
gauche. 215

Pour les grands froids c
^

uf
'

pieds électrique, courant continu ,'
neuf , fr. 20.—. — S'adresser rue
Numa Droz 100. au 1er étage. 242
(Wocinn A vendre une paireUbbddlUII. de souliers de skis
neufs No 41. Semelles vibrant.
— S'adresser rue de Bel-Air 22,
au ter étage, de 18 à 20 h. kgfl

Costume de ski Ig^utaille 42, bleu-marine , est â ven-
dre. — Ecrire sous chiffre C, 8,
213, au bureau de L'Impartial

213

Pntannn <->n demande 6 ache-l Uiaycl . ter un petit potager k
bols sur pieds. — S'adresser rue
du Doubs 127, au ler étage, i
droite. 243

N'oubllttz »«t» te* petit* ciseau*



Kuala Lumpur serait en mains japonaises
En Suisse: Le rationnement pour février

bruits qui courent et selon lesquels la Finlande,
p ar l'intermédiaire de p ersonnalités suédoises,
serait p rête à conclure une p aix sép arée avec la
Russie, luttera avec tous ses moyens et toute
sa f orce aux côtés de son alliée l 'Allemagne
j u s q u'à la déf aite comp lète du bolchévisme.

'"¦njP" Et cependant à Londres on prétend
aue des pourparlers sont engagés

LONDRES, 10. — Selon un radiogramme par-
ticulier du journal déj à cité , on attache un in-
térêt assez vif aux informations provenant de
Stockholm et de Washington concernant la vo-
lonté de la Finlande d'arriver à un arrange-
ment avec la Russie, pour terminer les hostili-
tés, par suite de la situation impossible dans la-
quelle se trouve la Finlande , manquant de ré-
serves alimentaires et d'autres produits. On in-
diquait dans les milieux informés de Washington
que des négociations semblent être en cours
pour arriver à un accord entre Finnois et Rus-
ses, par l'intermédiaire de la Suède.

Court commentaire de
la situation

Comme on voit, les événements se p récipitent
sur les « grands f ronts » qui sont ceux du Paci-
f ique et de Russie.

Dans la p resqu'île de Malacca, les Jap onais
semblent avoir remp orté des succès décisif s et
le général Wavell aurait transp orté son quar-
tier-général de Singap our à Saurabay a, dans les
Indes hollandaises. On serait d'autre p art à la
veille d'une rencontre décisive dans les Philip-
p ines. Les p ertes subies ces j ours derniers par
la f lotte américaine sont sensibles. Londres,
p lus réaliste que Washington, commence â se
demander « s'il sera p ossible d 'éviter l'invasion
de F Australie et des Indes ».

Le f ront russe révèle en revanche une situa-
tion moins avantageuse p our l'Axe. Les Russes
ont repris Mosalsk. Ils ont atteint Viasma (ou
Wj asma) . Et bien que les Allemands aient reçu
l'ordre de s'arcbouter à tout p rix sur leurs p o-
sitions, l'avance en tenaille sur Briansk, Khar-
kof , Sébastop ol se p oursuit. Non seulement le
Reich a dû engager de nouvelles f orces .mais
son aviation est pr esque entièrement occupée
dans l'Est. Comment, dans ces conditions, le
Fiihrer p ensera't-U à lancer une attaque en Mé-
diterranée (Malte ? Suez ? Tunisie ?) ou à ten-
ter un débarquement en Angleterre ? Ce serait
abattre le j eu et j ouer son va-tout dans des con-
ditions qui p araissent auj ourd 'hui extrêmement
hasardeuses.

Quoiqu'il en soit, on p eut dire que de p lus en
p lus les conj onctures s'aggravent, se nouent , et
qu'on app roche d'un moment décisif .

On n'attendra plu s longtemps p our enregis-
trer des événements essentiels et p eut-être d'un
caractère surp renant. P. B.

il. Goebbels met en garoe
la Suéde ef lo Saisse

Déclarations allemandes au suj et de la Russie

BERLIN, 10. — S. P. — Dans Vhebdomadaire
«Das Reich», du U j anvier, M. Goebbels s'adres-
se une f ois de plus aux neutres et notamment aux
Suisses et aux Suédois. Dans un article intitulé:
«Nous construisons un p ont», M. Goebbels par-
lant sur un ton ironique de l'entrevue Churchill-
Roosevelt à Washington rep roche aux Etats neu-
tres de l'Europe de méconnaître entièrement la
situation générale actuelle. «S'ils avaient , dit-il ,
la moindre notion de leur avenir et de leur sé-
curité nationale , ils comp rendraient que, sans
vouloir combattre p our la victoire allemande ,
ils devraient tout au moins p rier p our elle. Si ,
p oursuit le ministre de la p rop agande, le redres-
sement actuel du f ront allemand à l'est rep ré-
sentait vraiment ce que les Anglais p rétendent,
les Suisses et les Suédois, qui citent les commu-
niqués anglais avec tant de délectation , f eraient
mieux de trembler p lutôt que de j ubiler. Car ils
seraient les p remières victimes du nouvel ordre
europ éen que Londres a abandonné à l'Union so-
vié tique. C'est là en ef f e t  le prix qu'a dû p ayer
M. Eden lors de son voy age à Moscou.*

Le ministre du Reich a, de la sorte, fait allu-
sion aux affirmations des milieux officiels alle-
mands , que le gouvernement de Berlin possédait
des informations authentiques sur les négocia-
tions menées à Moscou par le ministre anglais
des affaires étrangères. La Wilhelmstrasse n'a
encore rien fait connaître du contenu de ces in-
formations. L'on se borne à renvoyer au pre-
mier article du «Times» qui reflète sans doute
le sens des pourparlers de Moscou , mais dans ses
données matérielles reste loin derrière les ré-
sultats effectifs. Selon les commentaires de la
presse allemande , confirmés dans les milieux of-
ficiels , les Anglais auraient consenti aux Soviets
d'importantes concessions en ce qui concerne le
nouvel ordre européen. LA WILHELMSTRAS-
SE DECLARE EXPRESSEMENT QU'ELLE
TRANSMETTRA AUX ETATS AVEC LES-
QUELS L'ALLEMAGNE ENTRETIENT DE
BONNES RELATIONS DIPLOMATIQUES,
LES INFORMATIONS QUI LES INTERESSE
AFIN DE LES RENDRE ATTENTIFS AUX
DANGERS QUI LES MENACE A LA SUITE
DES DECISIONS DE MOSCOU.

La guerre du Pacifique
Résistance britannique au nord

de Kuala Lumpur

LONDRES, 10. — Reuter. — Les combats les
p lus acharnés depuis le commencement de la
camp agne de Malaisie se déroulent actuellement
dans le triangle f ormé p ar les rivières Slim et
Bernam, à environ 80 km. au nord de Kuala
Lumpur. Les envahisseurs qui essay èrent d'a-
vancer par assauts de f ond sur la route nord-
sud et le chemin de f er  ont rencontré une ré-
sistance britannique acharnée.

Le communiqué de vendredi signale que les
troup es britanniques ont livré des combats vio-
lents pendant toute la j ournée de j eudi dans la
région de la rivière Slim et que les p ertes ont
été lourdes des deux côtés.

A Tokio , on déclare que les troup es j aponai-
ses ont pénétré à une trentaine de kilomètres
au delà de Tanj ong-Malim, à une soixantaine de
kilomètres à vol d'oiseau au nord de Kuala
Lump ur.

Prisede Kuala-Lumpu r
SAN FRANCISCO. 10. — United Press. -

SELON LA RADIO DE SAIGON, KUALA-
LUMPUR SERAIT TOMBEE.

Selon un j ournal Italien
Les Japonais auraient atteint

le Johore
province de Singapour et occupé Port Dickson

ROME , 10. — Telepress — Pour le «Popoio
d'Italia». Kuala Lumpur , la ville du caoutchouc
et le centre des principales plantations de la
péninsule de Malacca, est définitivement perdue
pour les Anglais. Après avoir occupé cette vil-
le, les colonnes j aponaises ont immédiatement
poursuivi leur marche vers le sud, occupant
aussi le port de Dickson. Le j ournal relève que
la menace contre Singapour se précise d'autre
part le long de la côte orientale de la péninsule
malaise. Dans cette zone, les Japonais, aprè*
avoir franchi le fleuve Pahang, ont atteint l'é-
tat de Johore, dont les frontières méridionales
touchent aux défenses avancées de la pda^e
forte anglaise. A Singapour, on estime que le
siège est désormais inévitable et l'on prend les
mesures nécessaires.
Un porte-aéronefs américain

coulé
TOKIO, 10. — DNB. — Le G. Q. G. jap onais

section de la marine, annonce vendredi que le
porte-avions américain « Langley » a été coulé,
j eudi, près de l'île Johnston par un sous-marm.

Le «Langley » j augeait 11,050 tonnes et avait
un équipage de 460 hommes. Il était armé de 4
canons de 12,7 cm. et de 2 mitrailleuses et pou-
vait transporter 16 hydravions.

Aux Philippines
LES JAPONAIS AMENENT DES TROUPES

AUX AVANT-POSTES
WASHINGTON. 10. — Reuter. — Le Dép ar-

tement de la guerre communique que dans les
Philipp ines, les opé rations se sont réduites à
des escarmouches intermittentes. L'ennemi con-
tinue d'amener des troup es dans les avant-p os-
tes, appar emment p our attaquer en f orce.

Dans les airs, il n'y eut que des vols de re-
connaissance j eudi.

Rien à signaler ailleurs.
Le quartier-général anglais transféré aux

Indes néerlandaises ?
SINGAPOUR, 10. — United Press — Des

troupes j aponaises, comprenant un grand nom-
bre d'unités de cyclistes , s'avancent actuelle-
ment à travers la province de Selangor. Les bat-
teries et les arrière-gardes britanniques cher-
chent à retarder l'avance ennemie. Entre temps,
les autorités examinent la question de savoir si
le grand quartier britanni que de Malaisie doit
être transporté dans les Indes néerlandaises.
L'opinion publique a été préparée à cette éven-
tualité. L'Australie aurait déj à donné son con-
sentement.

UNE RESISTANCE EFFICACE EST
IMPOSSIBLE

disent les Anglais
Avec les troupes britanni ques en Malaisie, 10.

— United Press — La tactique japonais e d 'in-
f iltration dans la pres qu'île de Malaisie et la
p ression ennemie qui augmente considérable-
ment sur tous les f ronts emp êchent les Britanni-
ques d'établir une ligne de déf ense stable.

Les milieux militaires anglais admettent eux-
mêmes qu'il est impossible poar le moment de
créer un disp ositif de déf ense qui puisse per-
mettre une résistance eff icace.
LA RETRAITE JAPONAISE DANS LE HUNAN

CHANGCHA , 10. — Chekiai — Les troup es
j ap onaises qui, ap rès avoir traversé les rivières
Liuy ang et Laotao, sont bloquées au sud de Hu-
limp u et de Cinching, ont à nouveau subi une p er-
te de 5000 hommes dans la j ournée de mercredi.

_ Les op érations de nettoy age eff ectuées par les
Chinois continuent.

Le col . nel Ishi, commandant de régiment dans
la troisième division japonaise , a été tué au
cours des opérations près de Changcha.

Un croiseur anglais coulé
LONDRES, 10. — Reuter. — Communiqué de

l'Amirauté :
Le vaisseau « Galatea » a été torpillé et coulé

par un sous-marin ennemi. Le « Galaeta » est un
cioiseur de S200 tonnes, construit en 1934.

En Méditerranée
Un cargo français coulé

II y aurait 300 morts
VIGHY. 10. — Telepress. — Le p aquebot

f rançai s « Lamoricière » , f aisant le service ré-
gulier entre Marseille et Alger, a coulé vendre-
di, en Méditerranée. On manque encore de dé-
tails, mais il y aurait 300 morts.
Selon une autre dépêche, le bateau se serait

échoué
MAHON, 10. — D. N. B. — Le cargo français

« Lamoricière » s'est échoué près de l'île de
Minorque , par suite de la tempête. Un autre Va-
peur français s'est rendu sur les lieux du si-
nistre , mais on doute qu 'il puisse pren d re à sa
remorque le « Lamoricière », la navigation ma-
ritime ayant été interrompue avec bs Baléares.

La R. A. F. lance des tracts.américains sur
la France

WASHINGTON, 10, — United Press — Le
secrétaire de la Maison-Blanohe annonce que la
R. A. F. a lancé 1,380,000 tracts sur la région pa-
risienne et que ces tracts portaient le titre:
«Tract No 1 des Etats-Unis à la population de
la France occupée». 600,000 feuilles furent lan-
cées sur la région de Lille et on apprend que la
R. A. F. a lancé des tracts dans d'autres régions
occupées.

Un défilé militaire à Tokio
TOKIO, 10. — DNB — Le grand défilé mili-

taire actuel a eu lieu auj ourd'hui sur le ter-
rain de manoeuvre de Yoj ogi , près de Tokio.
en présence du Tenno. 30,000 soldats y partici -
pèrent sous le commandement du général Na-
kamura , ainsi que des formations de tanks et de
troupes motorisées. De hautes personnalités mi-
nistérielles et des attachés militaires et nava ls
étrangers assistaient aux manoeuvres qui furent
également suivies par une foule de plus de 100
mille personnes. 500 avions survolèrent le ter-
rain des manoeuvres durant le défilé.

Les troupes rosses reprennent Viasma

Em Suisse
Tué en nettoyant son fusil

QENEVE, 10. — René-Max Peter. 20 ans. mé-
canicien , occupé, dans sa chambre, au nsttoya-
ge de son fusil d'ordonnance, a été atteint en
plein cceur par une balle restée dans le fusil . La
mort a 'été instantanée.

nfflP"" Acciident morte] dans une mine
valaisanne

Sion, le 10.
Un horrible accident vient de survenir dans

les mines du Mont-Chemin qui sont situées au-
dessus de Vens sur le territoire de la commune
de Vollèges.

Un ouvrier âgé de 32 ans, M. Bernard Puippe,
se trouvait dans la mine où il travaillait , quand
tout à coup une galerie s'effondra , ensevelissant
le malheureux.

Personne ne s'aperçut du drame et ce n'est
que deux heures plus tard que l'on constata la
disparition dç l'ouvrier.

Quand on se mit en devoir de déblayer les
blocs, on ne retira qu 'un cadavre.

le rationnement en février
Plus de matières grasses et moins d'oeufs

BERNE, 10. — L'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique :

En ce qui concerne les denrées alimentaires
rationnées , pour le mois de février , on a de
da nouveau augmenté la ration de graisse (posi-
tion « beurre-graisse >•) de 50 grammes, ce qui
porte la ration totale de matière grasse à 850
gr. pour les adultes et 600 .gr. pour les enfants
La ration de pâtes alimentaires a également été
augmentée et passe de 250 à 350 grammes pour
les adultes; pour les enfants, elle s'élèvera à
175 grammes.

Les ouvriers exécutant de gros travaux ont
droit de nouveau à une ration spéciale de fro-
mage (500 grammes de fromage tout gras) pour
les mois de j anvier-février. Les personnes qui
fournissent un effort physique pénible et qui,
j usqu'ici, n'ont pas fait valoir leurs droits à une
ration spéciale, peuvent adresser aux offices
communaux compétents une formule de requête
Z 1, pour obtenir cette ration spéciale d'hiver.

L'état de notre production indigène et des
importations a entraîné une diminution de la
ration d'oeufs qui est fixée à deux oeufs pour
les adultes et pour les enfants. Si notre appro-
visionnement s'améliorait par suite d'une aug-
mentation de nos importations ou de notre pro-
duction indigène (notamment en cas de livrai-
sans satisfaisantes aux centrales de ramassa-
ges), on accorderait un ou deux œufs de plus.

Tenant compte de l'importance que présen-
tent les abeilles pour le rendement de nos ar-
bres fruitiers , on a attribué de nouveau aux api-
culteurs , sur les mêmes bases qu 'en 1941 , une
ration spéciale de 5 kilos de sucre au maximum
par colonie pour le nourrissement du printemps.

Les troupes allemandes harcelées par l'armée
soviétique

Prise de Viasma

Contre-attaque soviétique en Russie centrale.
Légende : Ligne pointillée = ligne atteinte par les
Allemands jusqu'au 6 décembre 1941 ; trait épais
- le front le 8 j anvier 1942 après la contre-atta-

que soviétique. 
_____ (Geopress).

KOUIBYCHEV. 10. — United Press. — LES
DEPECHES DU FRONT SIGNALENT QUE
L'ARMEE RUSSE A ATTEINT VIASMA.
Mosalsk aux mains des Russes
MOSCOU, 10. — Extel. — L'événement de la

j ournée est la prise de Mosalsk et de Serpeisk,
deux localités situées à 25 km. l'une de l'autre
à l'ouest de Kalouga , ce qui démontre la progres-
sion favorable de la branche méridionale de la
tenaille qui cherche à encercler les positions al-
lemandes à l'ouest de Moscou.

Serpeisk, à 80 km. à l'ouest de Kalouga, con-
stitue l'avance extrême vers l'ouest de l'avance
soviétique. De là les troupes russes pourront se
rabattre vers le sud pour attaquer le centre fer-
roviaire important de Briansk, tandis que cel-
les qui ont occupé Mosalsk pourront au con-
traire faire front vers le nord pour opérer con
tre le triangle Juchnov-Moj aisk-Viasma qui
constitue le bastion de la défense allemande à
l'ouest de Moscou.
rpflF* Attaques sans arrêt sous la tempête
Les Allemands se défendent avec acharnement

MOSCOU, 10. — Reuter. — Une dépêche du
liront au j ournal « Isvestia » dit que les atta-
ques sans arrêt contre les positions allemand3s
au sud-est de Leningrad sont lancées par un
groupe de l'armée soviétique sous les ordres du
général Fedyuninsky, dans la région de la ri-
vière Volkhov.

Les aviateurs soviétiques appuient activement
les forces terrestres. Volant à basse altitude ,
par des tempêtes de neige, ils détruisent l'infan-
terie ennemie et les colonnes de camions.

Le long de tout le vaste front russe, les Al-
lemands font maintenant des efforts désespérés
pour ralentir l'avance soviétique et empêcher
que leur propre défaite ne devienne une débâ-
cle.

On comble les lacunes dans les unités de l'ar-
rière allemand au moyen d'hommes tels que les
sapeurs, les artilleurs qui ont perdu leurs bat-
teries.

Percée russe au bord du lac Onega
MOSCOU, 10. — Extel. — Front nord : D se

confirme que les Russes ont réussi une impor-
tante percée dans les positions finlandaises au
nord du lac Onega. Des troupes de choc, opé-
rant sous la protection dî traîneaux blindés,
sont parvenues jusqu'à proximité de la localité
de Poventza. Opérant par une brusque attaque
de surprise sur la gilaoe du lac Onega, les Rus-
ses sont arrivés dans le flanc droit de l'adver-
saire, ce qui obligea les Finlandais à se retirer.

Dans l'isthme de Carélie, les Russes ont éga-
lement gagné quelque terrain , tandis que sur
tout le front de Leningrad , on signale une in-
tensification de l'activité militaire.

Pénétration profonde en Crimée
MOSCOU, 10. — Reuter. — Les avant-gardes

soviétiques pénètrent touj ours plus profondé-
ment en Crimée. Malgré les renforts retirés en
hâte de l'année de Sébastopol , les Allemands
ne sont pas encore parvenus à arrêter l'avance
soviétique. La contre-offensive de la garnison
de Sébastopol se poursuit , mais on n; précise
pas le nom des localités déj à reprises par les
Russes. La tète de DQIU soviétique , créée par le
débarquement de Eupatoria a été élargie et
renforcée.
La Finlande ne négociera pas

de paix séparée
affirme-t-on à Berlin

BERLIN, 10. — Les milieux p olitiques berli-
nois, téléphone-t-on de Berlin à la « Gazette »,
ont assuré la pr esse étrangère de la f açon la
p lus catégorique que la Finlande, malgré les

La campagne de Russie
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