
Quelques réminiscences et souvenirs
A la veille du XVIIme Concours jurassien de ski

(Correspondance particulière de Mmpartial» )

Le chalet du Ski-club « Chez Cappel » à Pouillerel.

n
Et les origines du Ski-Club ?
Le 18 janvie r 1904, 60 personnes

sont réunies en la grande salle du
Casino, décident la fondation du
« Club des Sports d'hiver de La
Chaux-de-Fonds » et procèdent à l'é-
lection des membres chargés de
constituer un comité provisoire . Ce
sont MM. Maurice Picard, Henri Du-
commun, William Hirschy . Auguste
£aj ive. James Çiinnçl , Philippe Ro-
bert. Robert Waelti , Pierre Junrd ,
Gottfried . Moser , Mlles Stauffer et
Vuille. La société se propose d'en-
courager les sports d'hiver , de faire
connaître la Chaux-de-Fonds com-
me place sportive , établir une piste
de luge , subventionner éventuelle-
ment la patinoire ou en créer une
nouvelle , organiser des courses de
patin , de ski ou de luge. Cette société se fait re-
présenter à l'assemblée préparatoire et à l'as-
semblée constitutiv e de l'Association suisse des
clubs de ski (A. S. C. S.) à Olten , en octobre
1904.

L'année d'après , la Société des sports d'hiver
se scinde en plusieur s sections: un Ski-Club au-
tonome est formé.

Ce fut aussi l 'année des espoirs... et du dé-
sastre. Le 13 février 1905, en effet , sous le titre
« Une fête d'hiver ». l'« Impartial » constate que
ce fut le plus parfai t gâchis qu 'on puisse ima-
giner et que le bon public demande pourtant que
l'on ne se moque pas trop de lui ! De son côté ,
le j ournal « Neuchâte l et le Jura » relate" les
mésaventure s perpétuelles du public: enfonçant
plus haut que la cheville , perdant ses «gommes»
dans cet espèce de sable mouvant , pendant que
les deux uniques membres du jury avaient une
peine inouïe à organiser les concours !

Un exploit cependant fut relevé: un Norvégien
avait sauté 15 mètres !... il est vrai que c'était
à l'entraînement , avant le concours , et qu 'il ne
put renouveler son exploit: dans sa chute, il
avait cassé ses skis.

Et cependant , dès lors, le Ski-Club La Chaux-
de-Fonds se développe; ses membres rencon-
trent à Chasserai , au Mont-Soleil , les skieurs
des autres clubs du Jura , ceux de Berne, de
Bâle encore. On fonde un groupement de ski-
clubs amis: le « Giron jurassien », l'une des plus
vieilles, sinon la plus vieille association régio-
nale de skieurs membres de l'A. S. C. S. Les
courses nationales, prévues à la Chaux-de-Fonds
en 1912, renvoyées pour manque de neige en
1913. sont courues sous la pluie. On Inaugure ,
à cette occasion, le tremplin actuel de Pouille-
rel , tremplin modèle à ce moment-là. 1920, 1921
et 1922 trouvent le comité central de l'A. S.
C. S., à la Chaux-de-Fonds. sous la présidence
de M. William Hirschy, l'actuel président du
comité directeur du Giron jurassien.

Puis le club s'intéresse au week-ends; on loue
un modeste chalet sur la chaîne de Tête de
Ran: «La Sauge », puis on l'abandonne pour
un plus grand: « La Grognerie », entre la Vue-
des-Alpes et Tête-de-Ran. En même temps, on

rêve de construire , tout en louant un nouveau
chalet à Pouillerel : « chez Cappel ». Enfin — ;
y a cinq ans — le rêve se réalise ; le chalet mo-
derne et confortab le des Névas est inauguré et ,
la même année , pour éviter d'être « délogé » ,
on achète la propriété « chez Cappel ». Que de
chemin accompli depuis le début ! Et la société ,
en augmentant son activité , augmente ses effec-
tifs , si bien que le Ski-Club, organisateur du
XVIIe Concours j urassien, peut être fier de
compter actuellement 500 membres actifs , et
de voir ses coureurs récolter non seulement
chez nous , mais partout en Suisse, voire même
à l'étranger , de nombreux succès.

Sous le titre « Jeux de cartes ! » un confrère
français annonce qu 'on vient de faire des consta
tations curieuses dans plusieurs grandes villes dv
Midi et même du Midi et demi...

C'est que le chiffre de population varie nota-
blement suivant qu'il s'agit du nombre des habi-
tants ayant droit aux cartes d'alimentation et du
nombre d'habùants autrefois- indiqué par lw muni-
cipalitw.

Ainsi, après contrôle , Marseille qui prétendait
régner sur 801 ,000 administrés n'en dénombrai!
plus que 729,470.

Lyon 451 ,650 au lieu de 580,060.
Et Nice, et Bordeaux et Cannes et d'autres

itou...
On s'est demandé les raisons de ces variation-

impressionnantM. Et l'on finit par la trouver : c'esl
que certaines municipalités se livraient à l'inflation
électorale. Autrement dit elles faisaient voter le«
morts I qui déposaient touj ours dans l'urne des
bulletins bien tassés et sans panachage...

Auj ourd'hui ces temps pittoresques sont révolus
Le contrôle plus serré des cartes d'alimentation c
fait découvrir la supercherie et les électeurs décé
dés depuis dix ans n'aideront plus à creuser h
fosse du régime...

— Véî 1 a dit Marius, les morts on pouvait
à la rigueur les faire voter ... Mais le» nourrir ?
C'était vraiment trop exiger p ax le» temps qui
courent I

Le totrt Piouerex.
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Le Japon d'hier et d'aujourd'hui

Rencontre d'empereurs : Une photo de la rencontre
du Mikado et de l'empereur du Mandchoukouo,
lors des fêtes du 2600me anniversaire de la fon-

dation du royaume nippon.

La Chaux-de-Fonds, le 17 j anvier 1942.
C'est un p eu la f aute des Américains, si le

lapon f ait aujourd'hui la vie dure aux Anglo-
Saxons.

Aux siècles p assés, l'Emp ire du Soleil-Levant
vivait paisblem.ent dans son archip el, sans aucun
contact avec l'étranger. Toutes relations exté-
rieures étaient interdites^ Une exceptio n con-
f irmait la règle. Elle concernait les Hollandais,
les Portugais, les Esp agnols, qui traf iquaient
dans un îlot du sud-ouest avec des seigneurs
désireux de se procurer des f usils.

Ce maigre contact f ut  d'ailleurs coup é dans
la suite, les autorités ay ant vu de mauvais œil
la propagande des missionnaires, p lus curieux
de mercantilisme que de p rosély tisme.

Et jusqu 'au milieu du XlXme siècle, le Jap on
continua de vivre en vase clos. Ce qui ne f ut
p as à son détriment. Sa civilisation s'af f i n a
dans le sens du génie national. Dans le domaine
des arts, elle atteignit à un haut degré de p er-
f ection. Ses vases, ses bronzes, ses bro-
deries, ses gemmes sculp tées, ses kakémono
(p eintures sur soie) sont de p ures merveilles,
que les collectionneurs étrangers disp utent aux
nationaux.

La civilisation américano-européenne eut pe ut-
être tort de réveiller le p etit chat qui dormait.

Les Etats-Unis avaien t atteint en 1848 le ri-
vage du Pacilique. ay ant conquis sur le Mexi-
que le littoral calif ornien. Ils eurent l'ambition
de tirer p arti du Grand Océan p our traf iquer
avec l'Asie. En 1852, le commodore Perry abor-
da sur la côte orientale de Hondo, l'île p rinci-
p ale du J ap on, p rès d'un village de pêcheurs,
qui devait servir de berceau à Yokohama.

On le reçut courtoisement. Il f i t  en dj inrikshas
p ousse-p ousse) le voyage j usqu'à Yeddo. dis-
tante de 30 kilomètres, p our pr ésenter ses let-
tres d'audience. Mais le chef de l'Etat ne le re-
çut p oint. Perry dut se contenter de remettre

son p lacet â un f onctionnaire. Peu de temp s
après , on lui f i t  savoir que la rép onse serait
donnée dans une année. Et le commodore remit
â la voile p our l'Amérique.

Entre Vorganisation p olitique du Jap on et
celle des Etats-Unis, U y avait autant de d if f é -
rence qu'entre un Etat moderne et la France du
Vlllme siècle.

Le Jap on en était encore au stade de la f éo-
dalité naissante, quand les rois « f ainéants » de
France abandonnaient le gouvernement â un
maire du p alais, sorte de f ondé de p ouvoir de
la monarchie.

Au J apo n, dep uis des siècles, le tenno. f ils du
Ciel, app elé mikado dans certaines cérémonies,
vivait avec sa cour à Ky oto, vénéré comme un
dieu.

Le f ondé de p ouvoir — ou shogoun — tenait
les rênes de l'Etat et avait su rendre la charge
héréditaire dans sa f amille. Il résidait à Yeddo.
Son autorité n'était contestée p ar p ersonne.
Sous ses ordres, des daïmios administraient le
p ays, divisé en dalmiats. Les daïmios exerçaient
le pouvoir au moyen de samouraïs, analogues
p ar leur rôle aux chevaliers du moy en âge.

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

Ciioc en refour après 90 ans

Quelques notes et maximes sans prétention,
par JERR BLRISY

(Correspondance particulière de lMmpartial»)

A votre naissance, l'existence étendait devant
vous an champ de neige vierge où vous pouviez
choisir votre parcours. Auj ourd'hui , arrivé au
bas de ces étendues , retournez-vous. Contem-
plez le passage de votre génération . Là, les tra-
ces de tant de vos amis, perdues dans la masse
anonyme. Ici , rectilignes , allant si loin , celles
de ces rares courageux. Enfin , votre propre
piste , louvoyante , parsemée de chutes ineffa-
çables. Bien médiocre... Ah ! que n 'êtes-vous
descendu avec plus d'audace , tout droit , et par-
venu vous aussi aux lointains ensoleillés ? Main-
tenant bien sûr . il est trop tard pour remonter
et essayer une fois encore...

» » »
Rien ne fait pareillement regretter les joies

fraîches du ski que les orages, les accablantes
chaleurs , les moustiques , la poussière des rou-
tes, tous ces ennuis de l'été . Malheureux ceux
qui n'ont été heureux qu'en hiver...

» * *
Le ski, c'est comme courtiser une jolie fem-

me : ou l'on va trop vite, et on se casse le nez :
ou l'on va prudemment , et le plaisir disparait
avec l'absence de risques...

* * *Lorsqu 'un débutant tombe, le champion ne
sourit pas, Lorsqu 'un champion tombe, le débu-
tant jubile... Rien ne réjouit autant un pauvre
diable que la banqueroute d'un richard même
inconnu.

(Voir suite en deuxième f euille)

Le ski

A propos ____* ConcoMaTt fmra-nssiae—
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Ski-attelé dernier cri

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsso:

Un an . ...... Fr. 22. —
Six mois ........... » 11. —
Trois mois > 8.60
Un mois » 1.90

Pour l'Etranger:
Un «n . . Fr. 47.— Six mois Pr. aa.—
Trois mois > 13.2S Un mois > 4.78
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner * nos bureaux. Téléphona 213 M.

•Chiques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonds 11 ct ta mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 13 cl la mm
(minimum 2S mm)

Suisse 15.8 ct. le mm
Etranger 20 d. le mm

(minimum 23 mm)
Réclama 68 ct le mm

^7*\ Régie extra-règlonalel
j aujLl ..Annonces-Suisses " S.H.
V|y / Lausanne ct succursales.
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Bienvenue à nos ami* skieurs!

Parole d'honneur
— Monsieur le régisseur, j e ne pourrai pas

payer mon loyer, ce mois.
— Allons, allons ! vous avez déjà dit ça le

mois dernier. .
— Parfaitement ! et vous avez constaté rjue

J'ai tenu parole.

ECHOS
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par
DAPHNE DU MASJRIER

Traduit de l'anglais
p ar  Denise Van Mopp ès

—<* 
— Ne répondez pas, dit-elle. Je romprends

ce que vous éprouvez. Je suis ennuyeuse et in-
discrète, n'est-ce pas ? Il ne faut pas m'en vou-
loir. J'adore Maxim, vous savez, bien que nous
soyons comme chien et chat chaque fois que
nous nous rencontrons. Je vous félicite encore
sur sa mine. Nous étions tous très inquiets à
cause de lui. l'année dernière. Mais vous savez
toute l'histoire , évidemment.

Nous arrivions à ce moment dans la salle à
manger et j e ne dis rien car les domestiques
étaient là et les hommes nous avaient rejointes ,
mais j e me demandai , tout en m'asseyant et er
dépliant ma serviette , ce que Béatrice dirait si
elle apprenait que j e ne savais rien de cette an-
née précédente , aucun détail de la tragédie qui
s'était déroulée ici dans la baie , que Maxim gar-
dait ces choses-là pour lui et que j e ne l'inter-
rogeais j amais.

Le déj euner se passa mieux que j e n'osais 1 es-
pérer. Il n'y eut guère de discussion ; peut-être
Béatrice témoignait-elle enfin d'un peu de tact
en tou t cas, Maxim et elle bavardaient de ques-
tions concernant Manderl ey, les chevaux de
Béatrice, le j ardin, leurs amis communs, tandis
que Frank Crawley. à ma gauche, entretenait
avec moi une conversation banale dont j e lui
.ta-roU zré, car elle n'exhœait aucun aaffort Oiles

était plus attentif aux mets qu aux propos, bien
qu 'il se rappelât de temps à autre mon existen-
ce et me lançât une remar que au hasard.

— Touj ours la même cuisinière , sans doute ,
Maxim? dit-il lorsque Robert lui eut passé le
soufflé frbid , pour la seconde fois. Je dis tou-
j ours à Béa que Manderley est la seule maison
d'Angleterre où l'on mange encore convenable-
ment. Il y a longtemps que j e connais ce soufflé
j e ne l'avais pas oublié.

— Je crois que nous changeons périodique-
ment de cuisinière, répondit Maxim, mais la cui-
sine reste la même. Mrs. Danvers a toutes les
recettes, elle leur dit ce qu 'elles doivent fairs.

— Quelle femme étonnante que cette Mrs.
Danvers, vous ne trouvez pas ? dit Oiles en
s'adressant à moi.

— Oh! si, fis-j e. Mrs Danvers doit être une
personne remarquable.

On servit le fromage et le café et j e me de-
mandais si j e devais me lever de table pour Indi-
quer que le déj euner était fini. Je regardai Ma-
xim mais il ne me fit aucun signe , puis Gllcs
s'embarqua dans une histoire un peu compliquée
d'auto prise dans la neige — quelle association
d'idées l'y avait amené, je ne sais — et j e l'ê-
coutais poliment en hochant la tête de temps
à autre avec un sourire , sentant qu 'à l'autre
bout de la table Maxim commençait à s'agacer.
Qiles se tut enfin et j e saisis le regard de Ma-
xim. Il fronça légèrement le sourcil et tourna les
yeux vers la porte.

Je me levai aussitôt en heurtant maladroite-
ment la table, ce qui renversa le verre de vin
de Oiles.

— Mon Dieu, dls-Je, ne sachant que faire et
prenant inutilement ma serviette.

— Ça ne fait rien, laisse ça à Frith, dit Ma-
xim, n'aj oute pas à la confusion. Emmène-la
dans le j ardin. Béatrice, c'est à peine si elle
Pa vu jusqu'à présent.

H avait l?air las. l'aurais voulu qu'aucun d'en*

ne fût venu. Ils nous avaient gâché notre j our-
née. C'était un trop gros effort , dès notre re-
tour. Moi aussi j e me sentais lasse, lasse et dé-
primée. Maxim avait un air presque irrité en
nous conseillant d'aller dans le j ardin. Que j'a-
vais donc été maladro ite de renverser ce verre !

Nous sortîmes sur la terrasse et descendîmes
les douces pelouses vertes.

— Je trouve dommage que vous soyez ren-
trés si tôt à Manderley, dit Béatrice. Il aun-t
beaucoup mieux valu continuer à vous balader
en Italie encore deux ou trois mois, puis reve-
nir ici en plein été. Cela aurait fait le plus grand
bien à Maxim et cela aurait mieux valu pour
vous aussi. Cela va tout de même être assez
dur pour vous au début.

— Oh ! j e ne crois pas, dis-j e. Je sais bien
que j e me plairai à Manderley .

Elle ne répondit pas. Nous nous oromenions
de long en large sur les pelouses.

— Parlez-moi un peu de vous , dit-elle enfin
Qu'est-ce que vous faisiez dans le Midi ? Vous
étiez avec une espèce d'Américaine. Maxim m a
raconté.
' J'expliquai ce qu 'était Mrs. Van Hopper et

comment j'en étais venue à l'accompagner. Béa-
trice m'ccoutait avec sympathie mais un air un
peu vague , comme si elle pensait à autre chose

— Oui . fit-elle , quand j'eus fini , cela s'est
passé de façon très soudaine , comme vous dites.
Mais nous nous en sommes tous réj ouis , ma
chère , et J'espère que vous serez heureuse .

— Merci . Béatrice , dis-j e, merci beaucoup.
Je me demandais pourquoi elle disait qu 'elle

espérait que nous serions heureux au lieu de dire
qu 'elle le savait. Elle était bonne, sincère, elle
me plaisait beaucoup, mais il y avait dans sa
voix un léger doute qui me faisait peur.

— Quand Maxjm m'a écrit pour m'annoncer
la nouvelle, continua-t-elle en me prenant le
bras, et qu'il m'a raconté qu'il vous avait ^cou-
verte dans le Midi et oue vous étiez très jeune

et très j olie, je dois avouer que cela m'a donné
une espèce de choc. Nous nous attendions tous
évidemment , à un papillon mondain , très moder-
ne, très maquillé , le genre de fille enfin qu 'on a
l'habitude de rencontrer dans ces endroits-li.
Quand vous êtes entrée dans le petit salon avant
déj euner, j e n'en croyais pas mes yeux.

Elle rit et j e ris avec elle. Mats elle ne dit pas
si mon aspect l'avait déçue ou rassurée.

— Ce pauvre Maxim, soupira-t-elle, il en a
passé de dures ; espérons que vous lui avez
fait oublier tout cela.

Une partie de moi-même souhaitait qu 'elle
continuât dans cet ordre d'idées et me
mît davantage au courant du passé, comme cela
tout naturellement , sans effort ; et quel que cho-
se cependant tout au fond de moi désirait ne pas
savoir , désirait ne pas entendre .

— Nous ne nous ressemblons pas du tout,
continua-t-ele. Nos caractères sont absolument
opposés. Moi, on peut tout lire sur mon visage:
si les gens me plaisent ou pas, si j e suis contente
ou fâchée. Je ne cache rien. Maxim est tout diffé-
rent. Très silencieux , très réservé . On ne sait
j amais ce qui se passe dans sa drôle de cervelle.
Je me mets en colère pour un rien , le m 'empor-
te, et puis tout est fini. Maxim se met en colère
une ou deux fois par an , mais alors c'est pour
de vrai. Je ne pense pas que cela lui arrivera
"avec vous. Vous m'avez l'air d'une petite per-
sonne placide.

Elle sourit en me serrant le bras, et j e réflé-
chissais au mot placide, un mot tranquille et
confortable , évoquant une femme au front lisse.
assise, son tricot sur ses genoux. Une femme j a-
mais inquiète , ja mais torturée par le doute et
l'hésitation , une femme qui ne reste j amais de-
bout, comme moi, secouée par l'espérance, l'im-
patience ou l'effroi, en se rongeant les ongles, in-
dicise sur la rouie à prendre , l'étoile à suivre
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

il ÏÏUB
Trois maîtres mécaniciens
prenant leur retraite à fin avril 1942, leurs places
sont mises au concours :

deux pour la division du Locle ;
un pour la division de La Chaux-de-Fonds.

Les demandes de renseignements et les offres de
service sont à adresser jusqu 'au 24 janvier 1942
à M. le Dr Henri Perret, directeur général , qui
remettra le cahier des charges aux intéressés.
16680 LA COMMISSION

Circulation des civils,
skieurs et touristes

dans les zones militaires du secteur du
Jura Neuchfiielols et Franches Montagnes

Le Cdt du secteur rappelle au public et spécia-
lement aux skieurs qu 'il est interdit de s'appro-
cher des ouvrages d'art militaire, de chercher à
s'y introduire , de stationner à proximité , d'en
prendre des croquis ou des photographies.
Le public doit se conformer strictement aux ins-
tructions des affiches et aux ordres du personnel
de garde. Si ces prescrictions n 'étaient pas obser-
vées, l'Autorité militaire se verra dans l' obligation
d'interdire totalement la circulation dans toutes
les zones militaires du secteur.
Les contrevenants seront en outre déférés aux
Tribunaux militaires.

PI076 N 344 Le Cdt. du secteur.

I

/fOi*\ ALLEMAND , ANGLAIS ou ITALIEN
<<$* vJ*J garanti en 2 mois, parlé et aéçï it. (Nouveaux cours

I I tous les 15 Jours). Diplômes langues, secrétaire ,
ITA MËI sténo-dactylo , Interpiète et comptable en 3, 4, 6
RS9F! x̂*i mois. Préparation emplois fédéraux en 3 mois.
\Ë|1S:S/ Classes de 5 élèves. sa419 lz  3742

â îj!£ir Ecole Tamé, Lucerne 33 ou Neuchâtel 33.

A louer i\ 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. 24
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A remettre A Neuchâtol , pour cause de départ ,

Pension soignée
en pleine activité, poar époque k convenir. — Faire offres sous chif-
fre P. 107» N., a Publicité», Neuchâtel. 343

A vendre ou à louer à Neuohâtel
belle villa à clocheton, de 7 pièces, véranda , dépen-
dances, tout confort, j ard in, verger, le tout remis
complètement à neuf. — S'adresser Fiduciaire
G. Faessli, Neuchâtel. P 3952 n issu

Dame seule cherche

appartement
moderne, au centre de la
ville , de ï chambres, cuisi-
ne, salle de bains. — S'a-
dresser au bureau de l'Im-
parlial. 330

Pupitre airici
•t

chaises de salon
en parfait élal sont demandés à
acheter. — Faire offres détaillées
avec prix à Case postale
18373, Las Breuleux. 331

Immeubles
ù vendre

A vendre 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.

Suis acheteur de

f lits occasion
en bon état, contenance 60 à
120 litres. — Offres à
H. RoDert-Tissof,

Vins en gros
Gara aux Marchandises

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2.23.95 428

UstliteieG
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT, nord IB7

VARICES
Bas Ire QUALITÉ avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX. Envois à
choix. Indi quer tour du mollet. —
Rt. MICHEL, spécialiste , rue de
la Mercerie 3, Lausanne. 186

Epuisement nerveux
Préservation, causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeui
réelle extrêmement Instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison do l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour toul homme. ¦=-
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
franco. — Edition Sonnenberg,
HerlMu 183. 17049 AS 15535 Si

ATELIER DE
TERMINAGES
ancre, bien organisé, avec
régleuse, pivoteur et chas-
sage de pierres, entrepren-
drait encore 10 à 12 grosses
par mois. — Offres sous
chiffre V. R. 432 au bu-
reau de L'Impartial. 432

Pour apprenareTB
français

fille honnête et de confiance ,
sachant travailler , cherche
P

lace dans ménage soigné,
réfère bons soins et vie de

famille à un grand gage. —
OHres è M. H. JO.y, Auto ga-
rage, FlUITlS S. 0. 441

HORLOGERIE
On engagerait

2 jeunes ouvrières
pour travaux faciles de ter-
minage d'horloges électri-
ques, ainsi que 383

2 jeunes régleuses
pour grandes pièces ancre.
— S adresser rue du Parc
137, au rez-de-chaussée.

Fiduciaire

en. Jung- LCD
Léopold Roberi 42

A LOUER
pour de suite:

Serre 63, atelier. 16979
Pfl! ànû Rfl rez-de-chaussée
bUHOyO llU, 2 pièces, cuisine,
dépendances. 16980

Maa-s 1942:

COlleOe 523, 1 garage. 16981
Fin avril 1942:

QOPPO fil ler é,affe 4 cham-
Otil I G 01 , bres. cuisine et dé-
pendances. 16S82

filïiswlir
Logement de 3 pièces, avec grand
lardin et terrain disponible , est
& louer pour le ler mai ou épo-
que à convenir. — S'adresser au
Garage Schwelngruber. Té-
léphone 7,21.15. 329

A vendrePotager
à bois, 3 trous, en très bon état,
à pri x avantageu x chez M.
Staedell, Combe du Pelu. La
Ferrière. 484

TnillQ portante est deman-
I I  UID dée. — Faire offres
avec prix à Monsieur W. Sahli-
Jacot, Eplatures-Jaune 83a, Télé-
lihone 233.52. 359

pension famille *offerte à prix très modeste. —
S'adresser rue Léopold Robert 13b
au ler étage. 434
aasassasaaanBiEa*aasaHsasiniisiiiiiiaiaii m i *
Mnr lioln On demande une Jeune
mUUIolD. ouvrière —Faire offres
l'ciltes sous chiffre R. C. 369.
au hureau de l'Impartial. 369

U 611118 nUPS8 leuse, caractère
c;ai , cherche emploi privé, éven-
tuellement auprès enfant malade.
— Offres écrites sous chiffre B. A.
45a5, au bureau de L'Impartial .

456

A lnnpp tle suite ou 6P°qiie à
lUUcl convenir, ler élage au

soleil , 3 >/a chambres, bains, cen-
tral , balcon, 85 fr. par mois. —
S'adresser de 18 à 21 h, rue de
la CAte 5, au ler étage , à droite.

379

Â lniion * Dame seule , pour le
IUUCI 30 avril 1942, petit pi-

gnon de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
Numa Droz 64, au 1er étage. 325

I nriPIUPllt moderne, 2 pièces,
LaJIJ UIlIBIIl est à louer de suite.
— S'adresser rue Combe-Grieurin
51, au 2me étage, après 18 h. 338

A Inaaon Pour le 30 avril 1942,
H lUUUr rue Numa-Droz 76, lo-
gement de 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 17231

Comptable
disposant de tous les après-mi-
di, connaissant tous les tra-
vaux de bureau et la compta-
bilité à fond , se recommande
pour tout ce qui concerne sa
profession. — Ecrire sous chif-
fre A. V. 439, au bureau de
L'Impartial. 

taiwiip
On demande pour tous

les jours personne propre
et consciencieuse, pour net-
toyages et sachant repas-
ser. Bons gages. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.¦ 

433

Couturières
connaissant la machine
avec moteur sont de-
mandées chez Weill , Gut
& Oie, rue de la Serre
89. 431 ' N'publiai pat les petits oiseaux



Choc en refour après 90 ans
Le Japon d'hier ef d'aujourd'hui

(Suite et fin)

Le p eup le ne devait qu'obéir et p ay er en riz
les dîmes.

Le contraste était donc violent entre l 'état po-
litique et social du Jap on et celui des Etais-
Unis.

Renseigné p ar son entourage sur la f orce mi-
litaire des Américains, le shogoun estima que le
mieux serait de ne p as les rebuter.

Lors de son second voy age. Perry obtint l'au-
torisation sollicitée l'année p récédente. Des re-
lations dip lomatiques et commerciales se nouè-
rent.

Les Anglais, les Français, les Hollandais, ob-
tinrent les mêmes avantages.

Tous avaient réveillé le chat qui dormait.
Une réaction énergique se déchaîna dans

l'Emp ire au cri de Mort à l'étranger ! Elle f ut
organisée et dirigée p ar une p artie de la no-
blesse. Battu , le shogoun dut abdiquer. Le j eune
empe reur Mutsuhito, âgé de seize ans, quitta la
résidence de Ky oto et alla se f ixer  à Yeddo,
débap tisée en Toky o.

Une ère nouvelle commençait pour l'Empi re
du Sole il-Levant. Les Jap onais l'app ellent l'ère
de Meidj i, c'est-à-dire de la restauration.

Sur les conseils de la cour, Mutsuhito décida
d'adap ter l'Emp ire à la civilisation étrangère. La
f ace avait été sauvée p ar l'évincement du sho-
goun.

Des missions f urent envoyées en Europ e et
aux Etats-Unis. Leurs rapp orts servirent de
base à la réorganisation, qui eut lieu p ar étap es
brèves et qui transf orma de f ond en comble le
Jap on. La constitution de 1889 en Ut un Etat p o-
litique, économique et militaire moderne. Il
n'est qu'en app arence démocratique. Le p ou-
voir appartient exclusivement à l'emp ereur, qui

choisit lui-même les membres du Sénat. Les dix
ministres du gouvernement sont uniquement
resp onsables devant Sa Maj esté , et non devant
la Chambre élue des députés. Il ne f aut j amais
p erdre cela de vue quand on se livre à des com-
p araisons ou quand on recherche les aff ini tés  qui
rappr ochèrent les pays dictatoriaux. D'autres
tendances communes existent, mais non sp éci -
f iques. D'ordre démograp hique et économique,
elles visent à s'en p rendre à autrui, p our des
raisons contradictoires avec le Droit des gens.

De 1867 à 1914-18 , le Jap on j oua des coudes
p our agrandir sa p lace au soleil. II y réussit,
p uisqu'il a plu s que trip lé l'étendue sur laquelle
f lotte son drap eau, annexant en droit et en f ai t
Formose, la Corée, la Mandchourie, SakJiallne,
la Micronésie. En Chine, il occup e un territoire
égal à 2 X > millions de kilomètres carrés. Dans
l'état actuel des choses, sans t'Indochine f ran-
çaise et la Thaïlande, le chrysanthème — la
f leur  nationale du Jap on — s'enracine sur un
esp ace qui atteint p resque la sup erf icie de la
moitié de l'Europ e.

Pendant la guerre de 14-18, le Jap on gagna
gros. Il ne p articip a que p eu aux op érations mi-
litaires. Son industrie, sa marine commerciale st
développ èrent considérablement. Quelque p ara-
doxale que la chose p araisse, le Jap on p ut p rê-
ter de l'argent à l'Angleterre.

La crise boursière de 1929 à New-York re-
tentit douloureusement au Jap on, p araly sant
l'activité textile d'abord, puis les autres. A New-
York , comme à Yokohama, la sp éculation avait
escompté un essor considérable de la consom-
mation. Les cours de la soie grège (62 % de
l'exp ortation j ap onaise) étaient montés à ré-
toile. Ils chutèrent verticalement, lorsque écla -
ta l'énorme disprop ortion de la demande et de
l'of f re .  Plus de 500,000 ouvriers se trouvèrent en
chômage, rien que p our la soie, p ratiquée sur.
tout par  des artisans à domicile.

Et la p op ulation continua de s'accroître au
ry thme d'un million annuellement.

La balance commerciale devint si déf icitaire
qu'il f allut sortir beaucoup d'or. Le gouverne-
ment mit l'embargo sur le métal j aune. Pour
f orcer la vente des p roduits manuf acturés, l'E-
tat dévalua le y en et accorda des primes à l'ex-
p ortation. L'étranger se déf endit p ar le relève-
ment des tarif s douaniers.

Bloqué par cette mesure, le J ap on changea
son f usil d'ép aule. Puisqu'il manquait de débou-
chés, il chercherait à s'en p rocurer en mettant
la main sur les territoires voisins, où U écoule-
rait, sinon le surpl us de sa p op ulation, du moins
le travail eff ectué p ar elle dans le p ay s.

Dès ce moment, le Jap on intrigua en Mand-
chourie et s'y tailla la p art du lion, en dépit des
conventions internationales garantissant le libre
accès et l'intégrité de l'Emp ire chinois. Cette
aggression p oussa la Chine à la résistance. Il
en résulta à deux reprises des attaques sur
Changhaï , p uis le conf lit avec le gouvernement
de Nankin, transf éré p lus  lard à Tchoungking,
et que dirige Chang-Kaï-Chek.

Les asp irations identiques du Reich et de l'Ita-
lie les rapprochèrent du Jap on, qui, voulant
avoir les coudées f ranches p our la conquête de
son espave vital, sortit de la S. d. N., p uis se
lia p ar le Pacte tri-partite.

La suite des événements est connue. Non
seulement le chat s'est réveillé, mais il gr if f e
et mord.

Aujourd'hui , d'une p ierre il p ense f aire deux
coup s : conquérir et garder un espace vital pour
l'écoulement de ses produits, d'une p art ; et
d'autre part, s'emp arer de territoires, comme
Bornéo et Sumatra , f o r t  p eu pe up lés, qui con-
viennent admirablement â l'émigration. Le
caoutchouc et le p étrole, le riz et les oléagineux
de toutes sortes lui seraient donnés de surcroît.

A ce moment, le chat se mordrait la queue,
à la f ay on du serp ent de l'antiquité, sy mbole
de Vlnf ini. L'inf ini consisterait en la maîtrise de
l'Extrême-Orient et du Pacif ique. Ce n'est p as
cela sans doute qu'entrevoy ait le commodore
Perry , il y a 90 ans.

Dr Henri BUHLER.

Le sort tragique
de la Grâce

L'Angleterre lui viendrait en aide

Parmi les peuples victimes innocentes de la
,-uerre . le peupl e grec est un des plus frappés.

A Athènes , la ration de pain est, selon les
j ours, de 30 à 60 grammes par personne. A la
campagne il n 'y a plus de fourrage et le peu de
liétail qui reste est à l 'état squelettique. Dans les
v illes, au dire de M. Cederskiold , conespondarit
du «Stockholm Tidningen», on ne voit plus, com-
me ailleurs, les longues files d'acheteurs qui at-
tendent leur tour devant les magasins d'alimen-
tation , pour la raison qu 'il n 'y a plus rien à ache-
ter. En revanche, on est douloureusement im-
pressionné par le spectacle «des gens affamés
qui erren t dans les quartiers riches, fouillant des
caisses à ordures et empochant des débris dont
un chien ne voudrait pas . Dans les hôp itaux d'en-
fants , l' apparence de la p lupart des petits hos-
pitalisés «rappelle des photos de la famine aux
Indes : ils gisent recroquevillés les genoux aux
côtés. Et pourtant , aj oute notre confrère sué-
dois , ce ne sont ni le dévouement ni l'expérience
des médecins qui font défaut Ce sont les ali-
ments seuls qui manquent».

La presse turque donne la même note. Nous
avons sous les yeux un article de M. Yunus Nadi,
rédacteur en chef du «Cumhuriyet» , qui a paru
dans l'édition française de ce grand j ournal d'Is-
tamboul et qui constitue un émouvant appel lancé
à toute l'humanité pour qu 'on porte secours aux
populations innocentes qui meurent de faim en
Grèce. La Turquie fait ce qu'elle peut , la Suisse
aussi, mais ce qu 'elles peuvent est insignifiant
en face d'une pareille infortune.

«Il paraît probabl e maintenant , écrit le corres-
pondant de Londres à la «Gazette» , que les Bri-
tanniques enverront des denrées alimentaires en
Grèce. Mais on fait remar quer à Londres que la
responsabilité de la situation en Grèce incombe
aux Allemands. Trente mille tonnes de blé suf-
firaient pour nourrir le peuple grec pendant un
mois et cela ne représenterait qu 'un septantiè-
me des réserves allemandes, sans compter la
moisson annuelle allemande qui est évaluée à
douze millions de tonnes et la moisson italienne
à sept millions de tonnes.

Tout ce qui sera envoyé en Grèce, dit-on à
Londres dégagera les Allemands de leur devoir
et de la tâche qui leur incombe au point de vue
moral et légal et leur situation alimentaire pro-
pre en sera d'autant améliorée. Aucu n pays
d'Europe n'a souffert de la famine à cause du
blocus britannique, et c'est seulement après l'oc-
cupation que les conditions matérielles se gâtent
partout et dégénèrent en disette générale.

L'éditorial du «Times» dit entre autres que
si l'on décide d'envoyer de la nourriture en Grè-
ce, cela devrait être considéré comme une aide
exceptionnelle qui ne pourrait pas constituer un
précédent. On sait que les Allemands ont tenté
d'exagérer la misère grecque pour créer ainsi un
précédent pour la Belgique et les autres souf-
frant de disette. Le «Times» loue l'aide donnée
à la Grèce par les Turcs, mais met en garde le
public contre les rapports de source allemande
exagérant la misère dans certains pays, et sur-
tout ceux qui sont alliés à la Grande-Bretagne,
pour convaincre celle-ci de leur envoyer des
cargos de victuailles.»

Quelques notes et maximes sans prétention ,
par JERN BLRISY

« ...
(Correspondance particulière de IMmpartial»)

(Suite_et fin)

Un virage de glace bleue. Vos skis dérapent ,
n 'obéissent plus... Vlan ! dans ce sapin sur-
chargé de neige. Ne maudissez pas les bran-
ches qui insinuent des filets glacés dans votre
cou : sans elles, contre un tronc nu , vous vous
fûtes assommé. Dans l'existence aussi, chaque
désagrément survenu vous en a peut-être évité
un pire.

* * *
C'est non seulement en ski que le désir de

paraître habile aboutit touj ours aux contorsions
les plus malhabiles.

* * *
Le piéton, fatigué , tombe. Le skieur fatigué ,

continue de glisser.
? * *

Le ski est une philosophie. Plus l'on en a fait ,
moins l'on touche à la limite de ses possibili-
tés. » » *

Le débutant est assez courageux pour admi-
rer le courage, pas assez pour en avoir.

? # *
Le sport est le moyen le plus rapide de s'é-

vader de la vie ordinaire , des pensées monoto-
nes. Le ski est le plus rapide des sports non-
mécaniques. Donc le ski est la plus rapide éva-
sion.

* * *Pour les pauvres, la neige est la pire misère :
pour les riches, le plus bel amusement L'amour
aussi. » » *

Les costumes de ski achetés dans les villes
révèlent les faux skieurs et déguisent les vrais.

» • »
Le skieur est l'homme le plus riche du monde ,

car il emporte tous ses biens avec lui. Désire-
t-il voyager : Il glisse. Se griser de vitesse :
Il descend. Etre triste : Il s'arrête. Souffrir : II
va où il n'y a pas de neige et évoque l'inexo-
rable proximité du printemps.

m • »
Participez à un concours pour éblouir la ga-

lerie, vous risquez fort de ne pas réussir et mê-
me d'être ridicule. Courez pour votre plaisir ,
vous aurez toujours c-hance d'intéresser quel-
qu'un.

? ? »
Le dédain du sport n'est que l'impuissance

d'être sportif.
* * *

Une descente à skis a le charm e du rêve et
la saveur de la lucidité. Lucidité parce que l'on
se sait éveillé. Rêve parce que l'on ne peut pro-
longer son plaisir.

* * *S'il étai t un Paradis des sportifs , où ceux-ci
sans trêve pourraient pratiquer leur j eu préfé-
ré, les cyclistes se lasseraient de pédaler, les
nageurs de plonger , les tennismen de taper sur
les balles , les boxeurs de cogner . Les skieurs
ne se rassasieraient pas de glisser de nuage
en nuage.

* » *
L'art est un agen t civilisateur. — Le ski est

un art. Donc le ski est un agent civilisateur.

Si chaque enfant savait skier , il n'y lurait
désormais j amais plus de bris de j ambe da:is
l'escalier.

* * *
Le ski de descente, la plongée folle dans la

vitesse et le froid, est un plaisir aigu . Tous les
plaisirs doivent s'apprendre...

* » »
Le ski est aussi démocratiqrue que la danse

ou la mort
* * *

En ski également , le prélude est plus beau
que l'acte , l'appareillage plus émouvant que le
voyage , le départ plus riche de bonheur que ia
course.

* e e
Lorsque l'arrière-printemps est là et que nous

devons abandonner le ski , les pires neiges de
l'hiver se transforment , dans nos souvenirs, en
d'incomparables poudreuses.

» » «
On a le tort de se présenter à une épreuve

en ne doutant j amais des chances des autres
concurrents , mais en doutant touj ours des sien-
nes. » * »

Au haut des grands schuss, ce sont les plus
téméraires qui donnent les meilleurs conseils de
prudence .

(Tous droits réservés.) Jean BLAISY.

Le ski Mots croisés
PROBLÈME No 33 Par NYDOR

Horizontalement : I. Rentrées dans leur pa-
trie. II. A l'ombre; le cinquième sur douze. III-
Baladait ses ballades de château en château.
IV. Ne règn e que sur un très petit Etat V. Ten-
te sa chance; raconta. VI Note ; sur le bout du
doigt; orateur romain. VII. Vent brûlant du
Sahara. VIII. Tel un protozoaire. IX. Jésus,
Hominum Salvator; jo indre. X. Etoffe veloutée.

Verticalement : 1. Revers de botte. 2. Vers
aux initiales formant un mot. 3. Parfois lâchée
pour l'ombre; risqua une somme à un j eu d'aa -
gent 4. Le temps de la moisson ; verso. 5
Bleues quand il s'agit d'agapanthes. 6. Royale;
pas plus que. 7. De ce côté-ci ; dû à une forte
carte. 8. Oui a rapport à la sensibilité; aff luent
du Rhin. 9. Tombe des nues ; bien accueillie
après une longue traversée. 10. Officier anglais :
Epoque.

Solution du problème précédant

— Comment ! Vous n'avez jamais fait de ser-
vice et vous avez l'audace de porter la cravate
du régiment de la Garde ?

— Je ns puis faire autrement. C'est ma belle-
mère qui me l'a achetée.

UN CAS DE FORCE MAJEURE

Samedi 17 j anvier
Radio Suisse romande : 7,15 Information*. 11,00

Emission commune A 2,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations, I 3,00 Le quart d'heure du
sportif. 13,15 Coneort. 16.59 Si™] horaire. 17,00

Concert. 18.00 Communications. 18,05 Pour \es pe-
tits. 18,30 Disques. 18,40 Causerie. 18,45 Disques.
18,50 Les mains dans les poches. 18,55 Reportage.
19, 15 Information. 19,25 Programme de la soirée .
19,30 Radio-écran. 20,00 Jo Bouillon et son or-
chestre. 20,20 Le pendu rependu. 21 ,05 Concert.
21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17 ,00 Concert. 18,20 Musique champêtre. 19,30 In-
formations. 19,40 Disques. 19,50 Pièce radiophoni-
que. 21 ,50 Informations.

Emissions à l'éttanger: Emetteurs français: 19,50
Revue de la quinzaine. Emetteurs allemands : 20,20
Musique variée. Naples : 20,35 Musique brillante.

Télédiffusion: Deutschlandsender : 11 ,00 Concajrt.
15 ,00 Concert. 19,20 Concert. — 12,45 Marseille:
Cabaret. 15,00 Marseille: Musique de chambre
21 ,25 Jazz symphonique.

Dimanche 18 j anvier
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 8,45

Messe. 10,00 Disques. 10,30 Culte. 11 ,40 Disques.
12 .29 Signal horaire. 12,30 Le quart d'heure du
soldat . 12,45 Informations. 12,55 Bon dimanche !
13, 10 Disques. 14,00 Causerie agricole. 14,30 Re-
portage. 15,50 Disques. 16,00 Disques. 16,20 Con-
cert. 1 7,00 Trésors de ce pays. 17,15 Causerie-aai-
dition. 17,30 Pour les soldats. 18,30 Les cinq mi-
nuta» de la solidarité. 18,35 Disques. 18,40 Cau-
serie religieuse. 18,55 Disquw. 19.00 Reportage.
19,15 Informations , 19,25 Revue de la quinzaine.
19,45 Bulletin sportif . 20,00 Sketch. 20,30 Qua-
tuor vocal. 20,45 Causerie musicale. 21 ,00 Con-
cert. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,00
Disques. 10,00 Messe. 10,40 Disques. 11 ,30 Evo-
cation littéraire et musicale. 12,29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12,40 «Concert. 13,30 Chants.
14,10 Musique champêtre. 16,40 Disques. 17,00
Pour les soldats. 18,20 Concert. 19,00 Musique à
quatr e mains pour piano. 19,30 Informations. 20,05
Concert. 21 ,50 Informations.

Emissions à C étranger: Emetteurs français : 19,50
Comédie. Emetteurs allemands : 20,00 Variétés.
Naples : 21 ,00 Chansons en vogue.

Lundi 19 Janvier
Radio Suis$e romande: 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 12 ,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59
Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communica
tions. 18,05 Causerie. 18,15 Disques. 18,30 La
musique à Paris. 18,40 Disques. 19,00 Luttons con-
tre le froid. 19,15 Informations. 19,25 Courrier du
soir. 20.00 Concert. 20,15 Conte. 20,40 Disques.
21 ,00 Emission nationale. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17 00 Concert. 18,20 Disques. 19,00 Concert. 19, 30
Informations. 20,15 Concert. 21 ,00 Emission na-
tionale. 2130 Information».
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IVIIME CONCOURS JURASSIEN DE SKI
I FOND SLALOM SAUT

Samedi 17 Janvier d 14 h. 30 à Beau-Site Dimanche 18 Janvier à 9 heures à La Recorne Dimanche 18 janvier à 14 h. 15 au Tremplin
Fr. 0.B0 Fr. 0.80 de Pouillerel Fr. 1.20

• " ¦ ¦ —». n a — i. i ... ... i . ———i 1 a—t-mm-wr ¦¦¦• ¦ - -"¦..¦" -— •< > ¦ ¦¦¦— ¦.¦.-. ¦¦—. ¦ . ¦ . . .  —¦ ¦ —-.—: r ¦¦ ¦ - ¦¦ ¦. a , ¦¦ —. . . n. .. ¦¦taBBPMgr '—¦ -t.u.'-uit .ammj 

p 10018 n 353 Libre rirculation aux trois conraurs Fr. 2.— Libre circulation dimanche Fr. 1.50 Militaires et enfants, prix réduits

Ifn^Sp
7 Max DEARLY - Pierre BRASSEUR f? . •««• •<«» 'Xf^̂ SHMK _ .f r  ___ _̂_J_ WS m du grand film policier aux mille péripéties ^Mbv5 J ïCSLi-nBK S

il C^S  ̂ Blanchette BRUNO Y - Suzet MAIS 
? 

8„I«O.;*B.MAMCTO» 
^K»3I1

E

S tf»j6#X dans un film français ravissant , de Serge de POLIGNY < APrès une lutte farouche et sans pitié , la police pourra- ^̂ ^•S-t.î
m -̂_l j ' S t-elle s emparer du Ŝfer\aé K «al

Y Claudine à i'Ecole \ DRAGON CH INO I / ̂
\ Tiré du célèbre roman de WILLY et COLETTE \_ \  V.r.lon originale .oue-tltrôe BfJ
M Une œuvre pétillante de malice, de galîté, de fraîcheur el de Jeunesse I O Nouvelles aventures fantastiques, des scènes prodigieusement mystérieuses ¦ 

J
Ç|i LE FILM QUE vous N'OUSLIEREZ PAS fagffln dans une Asie où menace constamment le poi gnard ou le revolver. tiM*j

[

m__U&BSB__K9____________t________ti_B E&llH)WlB[BmBBMfflH"flBBsjB|M
Matinées Samedi et Dimanche à 1 5 h 30 - Tél. 2 22 01 Matinée i-imancha à 15 h. 3Q — lél 2 21 23
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P-UL R*L,!!L Ce» Mctsiew* de te Santé I
** 2.21.40 »-M«,ivn ««'«HA B«MBMMB.M Ba«BBn.M  ̂ i IISIII n«i IHJIIHI'MHIII I.IM.1 whi'wmni w Mwmrifi

X J™"*» *«"¦"«*• EdWiqO FCUlllÔrC InlIlm toHeroenidal |
._aê B"l«a»Wf)III!WPeP""1IBa»e)»̂ ^

i^^m REICeSMESSE LEIPZIG |
JPnM îffi Hi aKl M» ÂsSs tO' /'o de réduction amr les aiemin» de fer aallemancU

a0Tftuî v Ê_\\ UatrM SBri âffî  
Demanda immédiate dn arisa «llemaaad 

«at 
axeon-mandés

MMMf ôàVmm slîF'TCHSMES SKAMT ,N liBiPZio* -*.
È ? _ W B * 7 l H k  /wfi >«fflk Bureiiu officiel pour la Suisse, Zurich Bahnhofstr. 77
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SERVICE
D'ESCOMPTE —_ *j  f* fin A Gratification FP. 7,000

I mj r i . lU9UISU." Concours FP. 3,000 I
fl 1 l a  Tous les carnets de Fr. 10.— et Fr. 5.— présentés à l'encaissement, du 20
H J jl Janvier 1042 au 19 février 1942, peuvent participer à ces répartitions
^MM-S** Pour plus de détails, consultez l'affiche chez tous no» adhérents.

aLa-a-a ârâ iMJl*».»,*̂ .̂

RESTAURANT DES SPORTS
W. Messerli Charrière 73 Tél. 2.16.04

Dimanche 18 janvier, dès 15 h. et dès 20 h.

DANSE
Orchasstre Swing Brothers

Tous lea samedis s S O U P E R S  TRIPES

S A M E D I  ET D I M A N C H E

BRASSERIE DE LA SERRE

Grands Concerts
donnais par le virtuose Philip et son ensemble Elite

Dimanche concert apéritif
mm^^^a^mam0Êmm* m̂mi^^^^m^mmmmm^^—^.^mmmmmrm^mam^^^^^—^^—^—^^^^*^9mm—mm——mmmmm^mim^mm——Mm—^^^
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Restaurant de l'Aviation
Les Eplatures

CE SOIR

D A NS E
ffganisfe par la Saciôtâ de Tir au pâlit calibre dis Armes Biuaiu

Orchestre Joe Aloha'S
DIMANCHE APRÈS-MIDI

DANSE
Orchestre Swing-Boys

Se recommande, Frit* Oberli.

RESTAURANT DE BEL-AIR
Dimanche, dès 15 heures 532

l| II fl É? E Orchestre
Il M 11. J S Iw-Jaa i*

REQUIEM de Mozart
dimanche 1er février, A 13 h. 30
•u Temple indépendant
La Chaux-de-Fonds 348

a^—aaaaaaaaaa—naa —aiaan laaii nnii ii  ¦aiaaaaaaaaaaa —aaawaaaa——

Brasserie Tivoli
Ce soir dès 20 heures 521

DANSE
de I» gaîté - de l'entrain Danse gratuite Se recommande H. Prince
> m̂mmtmM_^_m_^^_mi_B_t-EW^mmmmmmmmWmBmm *am^——.%**——m *^

J BWBBBB - 400 m. Eté - Hiver. Hôtels as.
| Pensions : Beau - Site 30 lits ; Forêt PO lit» ;
I Pension de Morgins 20 lits; Victoria 60 lit»
1 E!3£SSII330-P*ana*aux. Alt.1O5S-18 OO m
S Nouveau Paradis des Skieurs. Tatléférlque

Excellents hôtels et institut».

| ^ea-BH-sifi 1500 m. Soleil. Les plus beaux
champs de ski Cars postaux

8 Sport'Hôtel ,1e confort sans luxe" Tel 6.62.40

| EflBflPJ 540 m. Ou soleil, du repos, de boni
8 hôtels. Tous les sports d'hiver b 30 minutes.
I Prospectus par le 8ureau de Renseignements
I HEESag sur Sierra. Ali. 1 500 m. Tous les

I Ski-Lift 1500-2300 m.

|â Tous les sports d'hiver.
il Ski-Lift 1500-2300 m.
M Bureau de Renseignements : Tél. 5.21.79
'd HBPBRBM A" * 800 «a Sports d'hivet dans
|j les hautes alpes Neige garantie Patinoire.
| Ecole de ski Autobus jusqu'à Saas - Grund
I EEEKQE511 1620 m La plus vaste ràgion de
| ski des Alpes. Centre ensoleilla. Patinoire.
| E. S. S.: Direction Otto Furrer. Trains de sport

j 2ermatt - Riffelberg 2600-2800 m d'altitude.
Arrangements pour toute bourse. 13*15 mars :
Championnats universitaires suisses de ski.

S Abonnement da vax-«ncas». blllola du dlmorKha».
» Prospaaclu» «I ra>n-iairjnomonti : pair laa Agences d*
^ voyages al l'Union V̂alalianne du Tourisme Slotv

SA 1(1851 Z 35
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là de luxe et ordinaires sont livrés rapideouBirt
UJMmtlA pw i'|i|MiM t»Ji « OUBU OlSlfB
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Culottes de cavaliers et fuseaux
impeccables

pour Dames et Messieurs
Téléphone 2.16.19 C. J E T T E  R tailleur Serre llbls La Chaux-de-Fonds

¦ai«aWai«a«BBpa«aiaWam(«mi--e«"-«e->->->->->l»>-eee.

Cultes de ta Chaux-de-Fonds
Dimanche 18 janvier 1943

Eglise* Nationale at Indépendante
Abeille, — 9 h. M. Culte interecclésiastique, M - Chs Luginbuhl

ll  h. Culte pour la Jeunesse.
Grand Temple. — 9 h. 30. Culte Interecclésiastique, M. Henri Rosai

U h. Culte pour la Jeunesse.
Oratoire, — y lt. 30. Culte interecclésiastique, M. Ls Perregaux.
Les Eplatures — 9 h. 15. Journée missionnaire en faveur da la Mis

«ion O» Parts, Culte missionnaire, M. Henri Nlctxl , mlsalonnaii'
au Cameroun.
Ecoles du dimanche * U h. dans las Collèges de la Charriera .- .

de l'Ouest, Primaire, à la Cure. 4 Beau-Site, i la Croix-Bleue, .
l'Oratoire, au Sentier et i Gibraltar.

Eglise indépendant»
Salle du Presbytère, — 0 h. Réunion de prières.

20 h. Kéunion missionnaire, Mlle Oesmeuleas.
Mercredi 20 h. Réunion de mères.

Chapelle des Bulles. — 14 h. 30. Culte.
Temple Allemand. — 11 h. Catéchisme.

Eglise Catholique romain*
al h. 30. Première Messe.
7 h. 30. Messe, Sermon allemand.
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon.
0 h. 43. Orand'Messe. Sermon.

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

Eglise Catholique eha-étlanna (Oiapetle T)
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Orand'Messe. Sermon,

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

Deutsche Klrche
9 Uhr 3a Oottesdlenst.

11 Uhr. Sonntagschule im Collège Primaire.
Evangelische Stadtmiesion (Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Evangelisatlon von Mfs-
slonslnspekior Rubll.

Mittwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.
Methodisten Kirche Evangl. Frai Kirohe (Progrés 38)

Vormittags 9 Uhr 45. Predigt
Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 17 Janvier , à 20 h. Petite salle. Réunion d'édlflœtlon et

de prières présidée par M . H. Barrelet , pasteur.
Jeudi SI Janvier , à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue et

de Témoignage présidée par M. et Mme A. Emery.

Armé* du Salut
9 h, 30. Réunion de Sainteté. II h. Réunion de la Jeune Armée.

20 h. Réunion de Salut

Réunions miim
la semaine prochaine au

Collège Primaire
la salle 20, 1er étage, depuis lundi
jusqu'au vendredi,chaq'j " : >ir à20h.
Btofcrte libre Imtitaiioo cordial à cteeuu

-mmmomm-m L̂m^amm^mr-m—lJBmmammm——.

iill du [irai Blanc
HôteUde -Ville 16

Vous les samedis

TRIPES
Se recommande, f-amille Faux
16999 Tél. S 40.74
-^¦i. , .n,— m  »,, , ,- . n,i ,n ¦aa.|aa* i;l a

l̂ Sus
«LÉPHON E 2J5,9|

SAMEDI SOIR

TRIPES
DIMANCHE SOIR

CIVET DE LIÈVRE
Reslaarant des Grandes Crosetl.es

Qimancha 18 lanvior
dès 14 heures 531

DANSE
MUSIQUE ROGER ET RENÉ

Se recommande. Tél. 2.33.92
le .tenancier. Ed. Hadorn.

Le connaisseur demande

L'ORANGE
O'ESPAGNE

sucro
parce qu'elle est fine , douce

et ne coûte pas cher.

Exigez la marque

Sucro
M apparH

de 3 iMm
et cuisina, est k louer ponr le
30 avril. Chauflage central géné-
ral. Buanderie moderne, prix
froantageti* — S'adresse* Nord
m, kw i-m mm 4* «* »% % .«t

Ta^P



Chronique jurassienne
Mort de M. Fernand Engel, Uls.

On annonce la mort à Bienne de M. Fernand
Engel , flls, fabricant d'horlogerie. Le défunt ,
après avoir fait des stages à Qenève et à Tra-
melan pour se perfectionner notamment dans
la partie des ébauches était revenu à Bienne tt.
depuis vingt-quatre ans , il collaborait à la d':
rection techni que de la fabri que d'horlo gerie
ai La Glycine », propriété de M. Engel père.
Constamment à la recherche des nouveautés
techniques, i| créa notamment la petite montre
6 lignes ronde , une spécialité qui connut la vo-
gue . Travailleur calme, aimable. Fernand En-
gel était aimé et respecté de tout son entoura ge .
Son déoès est une perte sensible pour rétabli s-
sement.

Nous présentons à sa famille nos sincères con-
doléances.
Tramelan. — Le mystère des ballons est

éclaircl.
(Sp.) — Nous apprenons de Tramelan qu 'un

groupe de skieurs a aperçu un ballon accro -
ché aux buissons. L'enveloppe avait une lar-
geur d'environ 5 m, et un diamètre de trois mè-
tres. Sur une fusée , disposée à la partie infé-
rieure se trouvait , en anglais , l'inscription * fu-
sée destructrice - ballon M ». La fusée devait
détru ire le ballon en cas de chute prématuré *;
et n'a pas fonctionné.

L'enveloppe du ballon-sonde était faite de
gutta-percha , de couleur beige et facilement
tiansportable.

La police fut avisée de la découverte , après
au 'on eût mis l'engin en sécurité au chalet du
Ski-club.

Chronique neuchàteloise
La Chaux-du-Milleu. — Bien mal acquis ne

profite pas.
Il y a quelques jours, un domestique qui tra-

vaillait anciennement au Cachot, s'est intr oduit ,
de nuit , dans la fromagerie de la Clé-d'Or. près
de la Chaux-du-Milieu. et y a dérobé vingt-cinq
kilos de beurre et deux meules de fromage.
Pour transporter cette marchandise précieuse ,
l'individu vola une brouette chez un paysan au
voisinage, puis il s'en fut en direction du Pré-
youx. La brouett e volée devait le perdre. En
effet, ce véhicule , à chaque tour de roue, grin-
çait tant et si bien qu 'un douanier se tro uv ant
dans les parages, se préoccupa de l'origine de
ce bruit insolite et mit la main au coilet du
voleur.
Boudry. •— Un colérique Individu.

Le nommé C, de Neuchâtel , avait été condam-
né récemment pour refus de travailler. A l'issue
de la séance, l'individu s'était livré à des voies
de faits sur la personne de M. Courvoisier , fonc-
tionnaire au service de placement de l'office can-
tonal du travail , qu 'il prétendait responsable de
sa condamnation. Sur plaint e de ce dernier , C.
vient de répondr e de ses actes devant le tribu-
nal de district qui l'a condamné à huit j ours de
prison, sous déduction de la préventive subie.

La conférence panamérïcaine à Rio de Janeiro

Tous les Etats du continent américain partici-
pent à cette grande conférence qui s'est ouverte
j eudi sous la présidence de M. Aranha, ministre
des affaires étrangères du Brésil qui a été nommé
président permanent et que l'on voit à gauche sur

cette photographie. A côté de lui le Dr. Guani ,
ministre des affaires étrangères de l'Uruguay et. le
troisième depuis la eauche est le Dr. Lusardo.
ambassadeur du Brésil à Montevido. A droh i.
M, Martinez Thedy, ambassadeur de l'Uruguay à

Buenos-Aires

En marge de l'obscurcissement..

Ce qui , en temps normal , est le signe d'une vie
mouvementée et d'une aimable activité noctur-
ne, n 'est plus de mise aujour d'hui. Il faut obs-
curcir... L'Europe est en guerre...

De forts contingents de notre armée sont mo-
bilisés. Les ordres sont précis. A partir de 10
beures , aucune fenêtre ne doit plus laisser fil-
trer le moindre rayon lumineux .

Il semble que notre population l'ait un peu
oublié ces temps derniers . On obscurcit avec
quelque retard sur l'horaire , on bavarde aux
lumières , avant d'aller se coucher , parfois même
on prolon ge la veillée, tous feux brûlant tard
dans la soirée. Un agent de la D. A. P. effec-
tuant sa patrouille , tire un carnet de sa poche,
note adresse , étage, heure exacte et le lende-
main vous arrive un avis de contravention , que
suit bientôt un commandement de payer 10 fr.
d'amende plus 1 fr. de frais.

Renseignements pris à bonne source , il ré-
sulte que des ordres stricts sont parvenus à la
D. A. P. locale. Des patrouilles accrues, d'un
effecti f total att eignant 40 hommes vont par-
courir nos rues , ainsi que les agents de police
en tournée habituelle et des contrôleurs de l'ar-
rondissement territorial.

Rapp elons que le tarif des amendes est de
10 fr. pour la première 'infracton , de 20 fr . pour
la seconde. La troisième fois , les délinquants
sont ju gés par le tribun al terr itoria l à Neuchâ-
tel et sont passibles, au maximum de 3 mois
da prison.

Au début da la période d'obscurcissement. l*s
avertissements attei gnaient , pour les seuls or-
ganes de la D. A. P. une moyenne de 80 par
j our. Ce n'est heureusement plus le cas auj our-
d'hui , mais les prescriptions devront être ob-
servées avec encore plus de rigueur.

On prétend qu 'un homme averti en vaut
deux...

La Chaux-de-Fonds, vïile-
lurniêre !

L'actualité suisse
Drame de famille à Rolle

Un j eune homme de 17 ans tue son père et blesse
sa mère et son frère

ROLLE, 17 .̂  Vendredi , vers 13 heures, à la
suite d'une dispute avec son père , le jeun e Ed-
mond Pernet , 17 ans. qui habite chez ses pa-
rents à Vers Mont, commune de Mont sur Rolle,
après s'être emparé du revolver d'ordonnance
de son père, a tiré plusieurs coups de feu sur
les membres de sa famille.

Son père, M, Marcel Pernet, 49 ans. viticul-
teur et municipal à Mont sut Rolle, a été at-
teint morUleinent de tikux projectiles. Mme
Pernet et son fils Marcel , 21 ans, ont été blessés,
mais aux dernières nouvelles, leur état n'ins-
pire pas d'inquiétude sérieuse. Ils sont en trai-
tement à l'infirmerie de Rolle,

La gendarmerie qui a ouvert immédiatement
une enquête a retrouvé le parricide qui a été
aussitôt arrêté. Il a été conduit à Lausanne à
disposition de la chambre pénale des mineurs.

Les circonstances de la tragédie
La tragédie de Mont sur Rolle a pour origine

une liaison coupable qu 'entretenait depuis peu
le meurt rier avec une sommelière d'un café voi-
sin. Le père avait fait tout ce qui était en sou
pouvoir pour que cessent ces relations. Ne pou-
vant être obéi, M. Pernet consigna son j eune fil$
en chambre. Vendredi après-midi , après un j our
at demi de ces arrêts domestiques , Edmond Per-
net fit irrupti on dans la cuisine ou la famille
prenait son repas. A travers la porte pntr 'ou-
verte, et à plusieurs reprises, il dirigea son ar-
me sur les trois occupants.

Sur ces entrefaites , il regagna sa chambre où
il rechargea son arme, puis, entendant du bruil
dans la cour , il se pencha à la fenêtre et vit son
père qui , en dépit de ses blessures, allait chet-
cher du secours. H tira encore et le tua d'une
balle dans la tête . Il pénétra ensuite dans une
autre pièce, fit derechef feu sur sa mère qui
tenta de s'échapper , mais ne put heureusem ent
l'atteindre. N'entendant plus de bruit à l'étage
inférieur , il se dirigea alors vers le café de so
belle et , téléphoniquement , avisa la gendarmerie
de son forfait.

Au cours d'un premier interrogatoire , l'assas-
sin a fait preuve d'un cynisme révoltant , pous-
sant l'inconscience jus qu'à allumer une cigarette
en présence de ses victimes.

II faut économiser l'électricité
et faire preuve ainsi de solidarité

BERNE, 17. — L'office de guerre pour l'indus-
trie et le travail communique:

Le temps restant sec et froid , la production
d'électricité de nos usines au fil de l'eau s'est
ancore considérablement réduite .

Les mesures d'économie prescrit es portent, en
premier lieu , sur le chauffage électrique , qui est
par principe interdit ; elles visent en outre la
préparation d'eau chaude qui doit être réduite
au strict nécessaire. Mais avec l'économie qui
peut être ainsi procurée , on est loin de compte.
Aussi a-t-il fallu restreindre sensiblement la
consommation d'énergie par l'industr ie et Parti»
sanat II s'ensuivra malheureusement une baisse
de la capacité de travail et. dans bien des entre*
prises, des mises au chômage partielles. Il est
par conséquent du devoi r de chacun de ménager
le courant électrique partout où il le peut. Toutes
les fois qu 'on se lave les mains avec de l'eau
chaude, qu 'on prend un bain superflu , qu 'on
branche un radiateur sur le courant , qu 'on laisse
une lampe allumée sans nécessité, qu 'on laisse
marcher un moteur à vide, on dépense de l'élec-
tricité qui est indispensable pour des usages plus
importants , notamment pour des usages indus-
triels .

Ne penser qu 'à sol et laisser aux autres les
sacrifices à faire , c'est nuire à la collectivité.
Celui qui se verra privé de courant par suite de
son manque d'égards, ne devra s'en prendre qu 'à
lui. Car le compteur ne saurait tromper le con-
trôleur avisé sur l'emploi d'électricité pour le
chauffage ou l'emploi abusif qui en serait fait
pour la préparation d'eau chaude.

Mort du peintre Gysi
UNTERSEEN (près d'Interlaken). 17. — Le

peintre Fritz Gisy, aquarelliste et paysagiste
de talent , vient de mourir ici à l'âge de 79 ans.
Il fut également pendant de nombreuses annéts
professeur de dessin à l'école des arts et mé-
tiers d'Interlaken.

Berne achète un buste de F. Chlesa
LUOANO. 17. — La Commission fédérale des

Beaux-Arts a acquis un buste en bronze repré-
sentant le poète Francesco Chiesa , oeuvre du
sculpteur tessinois Mario Bernasconi.

Une nomination au département militaire
fédéral

BERNE, 17. — Le Conseil fédéral a nommé
le colonel Charles Rathgeb , de Wallisel icn et
Qenève , aux fonctions de premier chef de sec-
tion à la division de l'Etat-major général du
département militaire fédéral.
Oe nouvelles dispositions pour la réquisition

des véhicules à moteur
, BERNE, 17. — En vertu de la loi fédérale sur

l'organisation militaire , le Conseil fédéral a pris
hier une nouvelle ordonnance sur la réquisition
des véhicules à moteur. Cette ordonnance in-
troduit diverses innovations*. L'ordonnance du
3 mars 1939 sur la réquisition et l'estimation
<m véhicules à moteur ainsi que l'arrêté du
Conseil fédéral du  ̂ &Qi\t 1?$ sur l'estima-
«içai maximum des véfeieûhM à moteur sont af orL
*£* t>ar cette ordonnança.

! L'Impôt sur le chiffre d'affaires

Les produits laitiers ooirôrés
de façon durable

BERNE , 16. — En conséquence de la motion
Huber , présentée pendant la session de décem-
bre des Chambres fédérales , et demandant
l'exonération de l'impôt sur le chiffre d'affaires
des denrées alimentaires indispensables , le Con-
seil fédéral a décidé dans sa séance du 16 j an-
vier de modifier les arrêtés des 29 j uillet et 30
septembre 1941 concernant l'impôt sur le chiffre
d'affaires , en plaçant désormais le beurre et -e
fromage parmi les marchandises exonérées de
cet impôt d'une façon durable. Les produits du
'ait qui seront dorénavant francs d'impôts su~
le chiffre d'affaires sont définis comme suit :
lait (lait complet, lait écrémé, lait centrifu gé e<
crème , qu 'il soit frais ou pasteurisé , lait de Yog-
hourt et de Kéfir , petit lait), beurre (frais , saié
ou fondu ), fromage (y compris le séré de lait
écrémé ou de petit lait) . Selon 'es dispositions
app liquées j usqu'ici , les produits cités n 'é-
taient exonérés de l'impôt sur le chiffre d'affai-
res que j usqu 'à la fin du mois.

(Déj à p aru dans notre édition de hier soir.)

« LE TRAVAIL » PARAISSAIT
CLAND ESTINEMENT

GENEEV. 17. — La « Tribune de Genève »
apprend que la police de sûreté de Genève a
découvert une imprimerie clandestine servant à
l'impression du j ournal interdit « Le Travail ».
Des arrestations ont été opérées et les machines
de l'imprimerie saisies,

Communiques
(Cette rubrique n 'émane pas de notre rMaotlon. ella>

u'ongase pas le Journal.)

Astorla.
Ce soir, dès 20 h. 30, la société de chant

« L'Union Chorale » donnera une grande soirée
récréative , suivie de danse dans les beaux lo-
caux de l'Astoria. Ce sera un grand succès, car
l'orchestre Manazza de grande réputation , con-
duira le bal , et le ténor Bruno Manazza, prêtera
son concours.
« Monsieur Beverley ».

Cette pièce policière humoristique qui obtint
un si vif succès au mois de décembre sera j ouée
une dernière fois dans la grande salle du Cercb
Ouvrier , Maison du Peuple, le samedi 17 j an-
vier.

Un décor neuf , une mise en scène soignée, des
acteur s pleins d'entrain vous feront passer une
excellent e soirée.
Sur le Doubs,

La Société do Développement de» Brenets
nous informe qu 'on patine sur le Doubs et qu 'une
large piste est ouverte j usqu'au Saut du Doubs,
Les Bassins du Doubs s'offrent dans toute leur
Splendeur hivernale tandis que la chuta du
Doubs gelée permet dp jou ir d'un speetaele
d'une rare beauté, NH! douta qua nombreux ser
ront les patineurs et les proMue-neurs. qui profi-
teront de leur w*ek^«o4 pjwr sie wndjre au <Baii*
du Doubs.

Au Cercle du Sapin.
C'est donc ce soir à 20 heures, au Cercle lu

Sapin qu 'aura lieu le match inter-ville de tenn.s
de table , Zurich -Chaux-de-Fonds .

Cette rencontre sera suivie d'une grande soi-
rée dansante. Permission tardive. Orchestre
« The Merry Swing Makers ».
Au Corso.

o Louise » , l'adaptatio n, cinématographique dit
roman musical de Gustave Charpentier , avec
une distribution de premier choix ; Grâce Moo *
re. la prestigieuse cantatrice internationale ;
Georges Thil!, le ténor à la réputatio n univer-
selle ; André Pernet , à la voix profonde et
émouvant e et Suzanne Desprès , Ginette Leclerc.
Pau line Carton, etc L'éternelle séduction de
Paris , la délicieuse griserie du plaisir , sa bo-
hème , ses rapins , ses cousettes , tout le charme,
toute la j oie du Montmartre 1900.
A la Scala. — «Claudine à J'écolç».

Serge de Poligny a réalisé un film délicieux
d'après le roman à succès de Colette Wi'.ly.
Oeuvre d'une douce luminosité et d'une poéti-
que fraîcheur, avec Blanchette Brunoy, Max
Dearly, Pierre Brasseur . Jeanne Fusier-Gir , etc.
Oeuvre délicate , gaie et légère. Un régal
Suite et fl» du «Dr Fu-Mancliu» , au Capitole.

«Le dragon chinois» , aventures fantastiques.
On verra des scènes prodigieusement mysté-
rieuses pour la possession du sceptre de Qen-
gis-K-han.
Au Rex. — Raimu, dans «Ces Messieurs «le la

Santé».
Mise au cinéma par Pierre Colombier , la piè-

ce da Paul Armont et Léopold Marchand fui un
des plus gros succès comiques du thé âtre con-
temporain. A l'écran , elle y conserve sa satire,
son entrain et sa gafté avec en plus tout -e
mouvement et le rythme du cinéma. Film folle-
ment divertissant.
Au restaurant du Gambrlnus.

Actuel lement, concert par l'orchestre «Echo
de Chasserai».
Secours suisse d'hiver.

Le comité d'action pour la Chaux-de-Fonds
rappell e à la population que la vente des insi-
gnes, dont le produit aidera à alimenter le fonds
cantonal d'entr 'aide aux chômeurs et des per-
sonnes dans la gêne , se fera les premiers j ours
de la semaine prochaine . Les directions , le per-
sonnel. le§ élèves des écoles primaires, du
Gymnase , de l'Ecole de Commerce et du Tech-
nicum ont bien voulu se charger de la vente
de ces insignes. Le comité les remercie de leur
précieuse collaboration et prie le public de ré-
server le meilleur accueil aux enfants.
Avis aux aviculteurs.

Les intéressés sont rendus attentifs au fait
qu 'ils doivent remettre leur producti on d'oeufs
Ou titres de rationnement correspondants aux
deux centres de ramassage officiels: Laiterie
Coopérative, rue de la Paix 70; Laiterie agri-
cole, rue de l'Hôtel-de-Ville 7, du lundi au j eu-
di, de 8 heures à 11 heures du matin.
Matches au loto.

Samedi , dès 16 heures, à l'hôtel de la Fleur
de Lys, par le F. C, Chaux-de-Eonds.

Samedi , dès 16 heures , au Café du Commer-
ce, rue Léopold Robert 32 aa par le F. C. Etoi-
le-Sporting.

EST-CE UN SECRET ?~
Non, simplement une révélation : «Pour lutter
contre les méfaits du froid, un grog au «DIABLE-
RETS»... c'est parfait !»

SPORTS
XVIIme Concours jurassien de ski, les 17-13

j anvier, à La Chaux-de-Fonds.
Pour rappel, aujourd'hui et demain, les im-

portantes épreuves ; fond, samedi, à 14 h- 30,
à Beau-Site ; sialom. dimanche, 9 h„ à la Rs-
Corne-Bois-Noir ; saut , dimanche, à 14 h. 15, au
tremplin de Pouillerel .

Pharmacies d'office.
La pharmacie Stpçker-Monnier Ch., 4. Passa^

ge du Centre. e§t de service le dimanche 18 j an?
vjçr ainsi que toute 'a semaine pour le swvlçç
da nuit, yoff. I des Pharm. Coop», Neuva Û, sera
ouverte ïusqu'à midi

iH ÔNiqueR
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Recettes... de succès i
Au petit bonhenr

Ne riez pas, chères lectrices, je ne veux p oint
vous apprendre l'art d'accommoder... les j ours
sans viande à votre bonne humeur ! Non p oint !
Seulement, au lieu d'art culinaire, j e vais vous
p arler « à"art de vivre ».

N'avez-vous j amais remarqué qu'un mot dit
au moment opp ortun, qu'une attitude, aident
p arf ois p lus au succès que ce coup de hasard
qui se nomme la chance ?

Alors ? Commençons !
Vous avez du travail p ar  dessus la tête, vous

êtes débordée et vous sentez Texaspération
vous gagner.

Avez-vous essayé de f a i r e  une liste de vos
travaux, p ar ordre d'urgence ? Le f ai t  d'écrire
vous calmera déjà. Puis, dites-vous, en atta-
quant votre ouvrage : Je n'ai p lus que neuf
choses à f aire, plus que huit, etc... Cest ce qu'on
app elle diviser p our régner !

e * ?
Vous avez un travail imp ortant â taire. Seu-

lement voilà ! Vous n'en avez aucune envie !
Ce sont des choses qui arrivent , n'est-ce p as ?

Avez-vous essay é, lorsqu'il s'agit de vaincre
votre paresse, de commencer p ar mettre de
l' ordre autour de vous, de sortir tout ce qui est
nécessaire à votre travail, de l'examiner, etc. ?
Vous verrez alors qu'un intérêt s'éveillera en
vous, et que bientôt vous serez en train de cou-
dre, oa de f a i r e  vos comp tes.

m » »
Vous avez une entrevue importante p oar vos

aff aires ou votre avenir. Vous êtes nerveuse et
terriblement intimidée.

Avez-vous essay é de surveiller votre voix?
A p artir de l'instant où vous songerez à p arler
d'une voix grave et p osée, ni trop lente ni trop
rapide, vous retrouverez la maîtrise de vous-
même et en imp oserez à votre interlocuteur p ar
votre calme.m

? » e
Vous cherchez du travail depuis p lusieurs

mois. Partout où vous vous p résentez, on vous
reçoit gracieusement et... on vous écondult de
même /... Vous êtes tout à f ait découragée.

Avez-vous essayé , lorsque vous vous p résen-
tez , d'off rir  au Heu de demander ? Comp renez-
moi, au lieu de demander une p lace vous of f rez
vos services. Of f rez  à chacun ce qui correspond
exactement à ses besoins p articuliers, tf est-à-
dire ne p arlez p as le même langage à un mar-

chand de bibelots qu'à un ép icier en gros ! Vous
avez 9 chances sur 10 d'évincer vos concur-
rentes...

SUZOK
m_m_m 

Une sorte de bonnet à la Fontanges, composé
d'une voilette travaillée en cocarde nouée de
velours en coques redressées, et porté en avant.

Des broderies de miroirs de couleur sur des
robes de velours sombre, des doublures capiton-
nées d. boutons aiclatants.

De gros papillons de dentelle noire formant
poches qui laissent voir en transparence des
mouchoirs de mousseline de tons vifs.

Pour l«e soir

J'ai si peur le soir !
Le coup d'oeil sous ie lit — L'homme dans le

coin ou derrière le rideau

Nous ne voulons pas parler de la vieille fille
craintive classiqu e qui de sa vie n'a su se libé-
rer de la peur de « l'homme noir » et qui , le soir
venu , fait le tour de son appartement pour voir
si personne ne se tient caché dans un coin. Non,
il s'agit de femmes considérées comme raison-
nables, de notre génération. Vous serez éton-
né, si je vous disais combien d'entre elles ont
encore la chair de poule pour la moindre des
choses, qu'elles soient obligées, à la tombée" de
la nuit , d'aller à la cave ou au grenier, ou en-
core rester seules chez elles pendant une soirée.
Elles sont habitées par des appréhensions, ves-
tiges des histoires de fantômes dont on a eu le
tort de les bourre r dans leur j eunesse.

Cette peur peut cependant aussi provenir,
en partie du moins, de la lecture des crimes dans
les j ournaux, ou bien d'un choc nerveux à la
suite d'un incident désagréable. La crainte est
restée, elle s'est implantée et la pauvre victi-
me, n'ayant pas assez de cran pour la combat-
tre, tremble toute sa vie. De 20 à 30 % de toutes
les femmes, je ttent un regard furtif sous leur
lit avant de se coucher, pour être sûres que
personne ne s'y cache.

Les psychologues vont plus loin encore dans
l'explication de cette crainte insurmontable , car
il y a des femmes fort intelligentes et pleines
de caractère qui en souffrent par moments. Il
paraît que cette crainte, cette nervosité inté-
rieure croît au moment d'une faiblesse physi-
que, d'une moindre résistance corporelle. Donc,
un mauvais état de santé favorise les heures
noires et les craintes exagérées.

Les glandes aussi en ont leur part Plus d'une
fois, le premier praticien venu en a découvert
la raison dans un trouble du fonctionnement de
la glande thyroide. Le trouble combattu et l'or-
dre physique rétabli, la peur disparaît le plus
naturellement du monde, comme cela fut le cas
de cette pauvre femme, ayant souffert pendant
15 années d'angoisses insurmontables.

On peut — s'il ne s'agit pas de maladies ner-
veuses graves ou de la folie de la persécution
— se rendre assez rapidement maître des ac-
cès de peur, en attaquant le mal par la racine
et soignant la nervosité. Quelques mots raison-
nables, prononcés d'une voix ferme, mais pleine
de persuasion , suffisent souvent pour faire le mi-
racle. Néanmoins, il faut se garder d'appuyîr
trop. Cette peur est comparable à une blessu-
re, dont il fau t de temps à autre renouveler le

pansement, mais qu 'il fau t laisser guérir toute
seule, sans la tripoter ou gratter.

Voici donc notre conseil aux femmes peureu
ses : vérifier et au besoin soigner l'état de san
té général , éviter les lectures déprimantes ^écouter la raison.

? i ? _—

Symphonie en zris et non

Vous avez certainement, quelque part dans un pla
c-ard, une robe de gros lainage que vous ne porte/
plus depuis longtemps. EJle va vous fournir lèi

samitures de votre nouvelle iaauette...

Sai_aHalBBa_HHBS {WKLWSE

1 Visiteur de I
i ciironographes 1

qualifié et ayant l'habitude de diriger du j
j personnel serait engagé de suite par Manu-

facture d'horlogerie. — Faire offres avec
; prétentions sous chiffre E. O. 527, au

bureau de l'Impartial. 527 ;

^omùaltez^
le froid
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de joints her-
métiques A L P I N A
indéformables métalli-
ques Risult. Excellents
résultats, nombreuses
références. 12564
10 am de garantie
Représentants exclusifs *.

LQNFRANCHI Fières
iMENUlSIERS

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

B Revision de fenities-vitrerle J% Répaaratloau an tous gaa*a*ara» M

Pour dames
Voyez notre (oit choix

de pantoufles douillettes
feutre ou mancliester,

talons bottiers

36-42 15 points
depuis

5.90
ImpSt non compris

Voyez nos vitrines
de pantoufles

Vitrines no 2 et 11
Gronde Cordonnerie

I d O u h J t t l
Neuve 4

La Chaux-de-Fonds

Corsets - voyageuses
demandées pour le canton de Neuchâtel et Jura Ber-
nois. Connaissance de la branche nécessaire (sur me-
sure). — Case postale 92, Lausanne. 486 as464.

Maison spéciale d'alimentation demande une

j eune vendeuse
connaissances de la branche exigées, éven-
tuellement apprentie. — Faire oflres sous chiffre
C. Q. 429 au bureau de L'Impartial. 429

NECANIC8ENS-
OUTILLEURS

capables d'exécuter des travaux
de grande précision seraient en-
gagés de suite par importante
fabrique du Locle. Place . stable,
discrétion assurée. — Offres avec
certificats et prétentions sous
chiffre P 253-6 N à Publieitas,
Le LOCle. P 253-6 N 528

Jeune fille
Intelligente serait engagée pour
diffé rents travaux d'atelier, ainsi
qu'un

jeune homme
libéré des écoles pour commis-
sions et petits travaux. —S'adres-
ser Maison Bandelier, rue des
Crélets 29. 492

Employée
Bureau d'affaires de la

ville cherche pour entrée
de suile, employée au cou-
rant des travaux de bureau.
— Faire offres sous chiffr e
C. B. 519, au bweau de
l'Impartial. KI9

VaNe-Ruz
A LOUER pour le ler mai, dans
ma propriété au Val-de-Ruz, beau
logement, 3-4 chambres, corridor,
W.-C. a l'Intérieur, grand balcon
et dépendances, lessiverie, grande
part au Jardin. Bas prix. — S'a-
dresser k la Boulangerie rue
FRITZ COURVOISIER 26, La
Chaux-de-Fonds, tel 2.41.74. 476

le cherche à louer un

domaine
de 25 à 50 poses,
pour le printemps
1942. — S'adresser
au bureau de l'im-
partial. 351

On achèterait

ftrttalses
pour travaux de peinture.
— Faire oflres avec prix
à M. F. Colomb, Be-
vaix, tel. 6.62.59. 335

Phanoanv Superbe choixbUdjJddUA. p.damesetjeu-
nes filles, toutes teintes au Ma-
gasin Parc81.Réparations trans-
formations. Rafraichissage de
chapeaux messieurs. — Se ras-
commande A. Besatt. 14929

Personne
de confiance

sachant cuire, pouvant loger chez
elle, est demandée de suite pour
l'entretien d'un ménage d'une
personne. — Faire oHres écrites
avec prétentions sous chiffre L.
S. 328, au bureau de l'Impartial.

IJÊÊÊÈFùuHUb <Jm_ r! >Wk*W •t~§ V- m~ _ mmm-m-%&̂  &

lllill Quelles sont les assurances j||||
j II ¦ indispensables au skieur? T|I- T|
IH1I1 Dans son livre ̂ Secours et Hy pène pour Skieurs tt \\\\\\ \
UjjU Alp inistes», M. U docteur Gut cite le cas d'une skieuse, mm
m M  pa r bonheur assurée contre les accidents, qui fut renversée \\\\\
llllli par une autre skieuse, alors qu'elle stationnait au bord f*>£Hlll| d'une p iste et qui subit une fracture de la jambe. Pour TT*JW_ _̂ des raisons personnelles, elle ne voulut pas demander des * .
Il HII dommages-intérêts à l'auteur de l'accident; mais elle JJJJi '
*•*• aurait été en droit de le f aire et la skieuse responsable __
J******"* aurait pu être obligée ~ rép arer le dommage causé. jjjjjj
TT Cet exemple montre que le skieur doit être couvert l l l l l i
"""¦ avant tout par une assurance-accidents suff isante mais |llf ll
n H aussi par une assurance de la responsa bilité civile, car, — - .
a , || avec l'af luence que l'on trouve aujourd'hui sur les pistes ntra-r
i- U, de ski,personne n'est à l 'abri d 'accidents et n'est certain jjjjjj
llt il ê nen PM t4mtr' ' ¦ ' 

'*' '' ''
iij î Sur Lt 

nécessité 
de 

l'assurance, M. le docteur Gut écrit Ij l j ïï
11 h 11 dans le même ouvrage : «* Paie au bon moment; tu en seras Tl j

récompensé dans les mauvais moments . . . Comparées mjjj
aux prestations garanties par l 'assurance, les primes ne 11 11 '

IJ I j  sont vraiment p a s  élevées.» Et p lus loin: "Les questions Jjjj| |
l l l l l i  de droit se réduisent souvent à de simples questions d'ar- I
UUU gent;c'estpourquoi il est recommandable de couvrir égale- *j _ )
IU Iii ment U responsabilité civile pour la pratique du sp ort. » jfjTÏÏ
I I I IH Et M. le docteur Gut conclut : 'Les primes sont ici telle- Ijm
|j||| ment modestes qu'd vaut vraiment U peine de couvrir j j
¦Jj*" la responsabdité que l'on peut encourir lors d'un accident (fm

provoqué à un autre skieur ou alpiniste.» Tf Tt
liflif Nos agents sont à votre entière disp osition pour vous rnrn
I IIIH donner tous Us renseignements utiles sur l 'assurance-acci- fflrfl
llllli dents et l'assurance de U responsabi lité civile. Y7TTTT

g KiGGDBiiraos m
Setitté Suurt -"Avnr-nct contre les Attidenu i Wi-tenbur

I MAURICE PAYOT L
mill Laftepeld Robert 16, La Chaux-cta-Pondi JJJJJJ

...et qui a crt autre avantage i 'èire pratique. Les
manches de velours ont été taillées dans une vieille
jaquette remisée depuis longtemps. Savoir tirer
parti de tout, tel est le leit-rootiv de la mode

d'aujourd'hui.

Un beau modèle de manteau...

Des botljlons, des bottes, dass gruêtrass. Lés
guêtres en tissu imperméable montent au-des-
sus du genou, et composent une combinaison
avec la blouse.

Des parapluies de couleur, assortis à la robe
Des housses de parapluie entièrement faites de
volants en forme de spirale. D'autres très col-
lantes en velours froncé en haut , fermées pai
un zipo d'où tombî une chaînette d'or.

Pour la i»lul«e

TO URS,
FRAISEUSES et
RECTIFIEUSES

d'établi seraient achetés. — Otto
Gehrl, rue Louis Favre 5, Ge-
nève; AS 2357 O 491

«au xâ loyer-Imprimerie Coorvolsler

Fr. II-
sont cherchais en hypothèque
ler rang, sur immeuble bien
situé, intérêt 5 0/o. — OHres sous
P 1106 è Publicité», Chaux-
de-Fond». 485
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Madame Alfred Graber-Prétdt,
Madame et Monsieur Ernest Prètôt-Alder,
ainsi que les famil les  parentes et alliées , très sen- M
sibles aux témoignages de sympathie reçus et dans
l'impossibilité de répondre à chacun , remercient
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

:" .¦¦'¦ . '¦ au grand deuil qui vient de les frapper. 553 H

I

Les enfants de feu Edouard Hofstetter,
ainsi que les familles parenles et alliées , pro-
fondément émus de la touchante sympathie |
dont ils ont été entourés pendant la cruelle
épreuve qu'ils viennent de traverser, prient
toutes les personnes qui ont pris part à leur _ \giand deuil , de recevoir l'express on de toute
leur reconnaissance. Un merci particulier
pour les envois de fleurs. 540

La Chaux-de-Fonds , janvier 1912.

Madame Henri PFEIFFER-DUCOMMUN, ainsi
H que les lamilles parentes et alliées, très lou-

châtes des nombreuses marques de sympathie
et de l'atlectlon qui leur ont été témoignées
durant ces Jours de cruelle épreuve, expriment
é toutes les personnes qui les ont entourées, M
leurs sincères remerciements et un merci tout
spécial è la Société des Maîtres Boulangers de

jH La Chaux-de-Fonds. 534

Madame William MEYLAN et ses enfants, ainsi H
que les familles parentes et alliées, très tou-
chés des nombreuses marques de sympathie
reçues et dans l'Impossibilité de répondre A
chacun, remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris pari au grand deuil qui vient
de les frapper. .-512

Que ta volonté soit faite.
Repose en paix, cher époux.
Le travail lut sa vie.

Madame Charles Jacot-Blaser ;
Madame Louise Boode-Jacot , à Utrecht

(Hollande ) ; H
Monsieur Pierre Boode-Klarenberger , à j

Utrecht ;
Mademoiselle Lucie Boode, à Utrecht;
Madame veuve Paul Blaser et sa fille, à
- Lausanne;
Monsieur et Madame Ulrich Blaser et

leurs entants ;
Monsieur et Madame Louis Zbinden et

leurs enfants , au Locle;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regretté
époux, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, I

gjflP Monsieur

1 Charles JACOT 1
Maître-Menuisier

; que Dieu a repris à Lui , subitement, jeudi |
15 courant, dans sa Cime année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 1942.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

; lundi 19 courant, à H heures.
Dépari du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant ;

H le domicile mortuaire, rue du Banne-
ret 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 814

I
MMSï F. MAITRË -LÈV I I
¦fT^p ira/! Cercueils.Formantes . corDinar d auto
**gg° ' ¦¦. mîg Collège 16. Tél. ImmVmm. Prix modéré» B

y» commune de La cnaun-de-FOiids

Si Avis aux aviculteurs
Conformément à l'ordonnance fédérale No '»2 du 1er

décembre 19'tl , nous attirons l'attention des possesseurs
de poules et canes pondeuses, qu'ils ont à remettre leur
production d'œuts ou les titres de rationnement corres-
pondants aux deux centres officiels de ramassage ci-
dessous :

Laiterie coopérative, rue de la Paix 70
Laiterie Agricole, rue de l'HOtel-de-vlile 7

dB iDRdl au ]audl, de 8 heures à 11 heures du matin.
533 Office loeal du ravitaillement.

Horlogers
seraient engagés pour le mois de février.
Personnel non qualifié s'abstenir. — Se
présenter le matin à Machines Dixi S. A.,
rue du Crêt 5. 536

Importante fabrique de boites engagerait
quelques

JEUNES GENS
pour travaux de fraisage. On mettrait au courant.
Places stables pour hommes débrouillards. — Offres à
ease postale 242, La Chaux-de-Fonds. __

Ogival Watch
cherche pour son département commercial, un

ayant de l'initiat ive, pouvant travailler seul et con-
naissant parfaitement les formalités d'expédition.
Ang lais , allemand et français exi gés. Situation inté-
ressante aussi pour employé de banque. Entrée immé
diate. Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et
prétentions à Case postale 10611 La Chaux-de-Fonds.

P 10028 N 517

mécaniciens
sont demandas

par importante usine
du Jura vaudois. —-
Faire offres sous çhil-
fre P. 445-1 Yw. à
Publieitas, Yver-
don. 545 A S 15902 L I |

à \Pieds douloureux 1

affaissés, déformés,
nos 25 ans

d'expérience
pour vous soulager.

SP1TZNHGEL
IPédicures spécialistes 1

Léopold Robert 31 al
Atelier d'orthopédie j

plantaire. 495 1
f

A louer
pour le 31 octobre, rez-
de • chaussée 7 pièces,
bains, central , jardin. —
S'adresser Montbrillant 2,
au ler étage. Tél. 2.26.27

510

Cosrs de skis
Rendez - vous samedi à 14 h.

Qare de l'Est.
Dimanche à 14 h. La Recorne,

(rendez-vous à 13 h. 30 à l'Usine
Electrique 1. aaia

COMESTIBLES
maintenant au

66
Laopoid Robert

à liierua
Attention. ffffS Sbonne adresse pour vendre tons
genres de meubles à de bons
prix, c'est rue de l'Envers 14, su
rez-davehaussée. 454

A lniiDii 3l octobre on à convea*
IWIBP nlr, Gibraltar 8, bel ap-

partement de 2 ou 3 chambres,
dépendance». Prix avantageux. —
S'adresser m, magatti». 12807

¦ | *¦ de dame avec loi*-
¦f lllia pé(io et freln Sl,r
H Vf lia janle avant , est à
W UfU vendre, belle occa-

sion, fr. 70.—. — S'adresser & M.
R. von Allmen , Charrière 80a. 497

Se recommande p
*\vos

travaux de broderie à la ma-
chine. — E. Chabloz, rue du
Parc 30. 501

Trousseau fSSi i vuv uuaa ia d'occasion,
cause non emploi. — Faire offres
écrites sous chiffre D. P. 525,
au bureau de L'Impartial.

pensionnaires ,.,-
mandés dans famille. — S'adres-
ser rue de l'Envers 12, au rez-
de-chaussée. 543

Commissionnaires 3SSSSS
heures de l'école. — S'adresser
à la (Confiserie Grlsel, nie Léopold
Robert 2J. 554
I flnit loit co P°ur boites métal et
La|lllloU00 acier, est demandée.
Entrée de suite. — Adresser of-
lres sous chiffre P. X. 535, au
bureau de L'Impartial.

Ei .maintenant
un placement v r a im e n t  sûr

construisez

Exemple : (Construction dans toute la Suisse)
BUNGALOW en maçonnerie, 1 cuisine moderne, 1 toilette, w.-

(*,, 1 hall , I porche, grand living-room 5.20 x 3.60. Clefs en
mains. Fr. 1O.OO0.—.

MAISON FAMILIALE en maçonnerie, 1 cuisine moderne, w.-
c, toilettes avec douche moderne, 2 chambres, 1 porche,
grand Iivlnrj r-room tl.79x3.t0. Clefs en mains. Fr. 18,500.—.

Chalets en bols soit chalets en bols de tous styles.
Avants-projets et renseignements gratuits . Aa7U69 Q 89

Entreprise de construction DANNHAUER A Cle, 6, rue du Rhône
Genève.

LES BRENETS «"

ON PATIN E
/UR LE DOUB/

Billets du dimanche à destination des Brenets
Dimanche 19 Janvier, train spécial au départ des Brenets

à 17 h. 25, arrivée A La Chaux-de-Fonds A 18 heures
m» *——mm 1 1 1  ,-mmm-~-tmmmm~m—mmwam -̂m—mm=-manmmmm»im

Vous aurez assez de charbon
et économiserez beaucoup d'argent eh faisant Installer sur voire
chaudière, calorifère, fourneau , potager, etc. 500

Le Véritable Régulateur Economi que
| Adressez-vous au dépositaire le plus proche ou à Hermetl

calr, St-Blalse, téléphone 7.53.83.
Le Locle La Chaux-de-Fonds Salnt-mler

ISCHER E. FARINOLI Fils DELLA et ses Flls
France 9 Jaquet-Droz 9 La Cure 9

Tél. 3.13.98 Tél. 2.39.89 Tél. 2.39

La fabrique «-l 'ébauches VENUS S. A., Moutier
cherche pour entrée im médiate ou à convenir:

un mécanicien oulilieur
un bon régleur de machines

d'ébauches
PlACM stahiasi <et bien rétribuâmes poar personne
capables p 1<U4 1̂ ,535

Etat civil du 16 janvier 1942
Naissances

Naissance à Zurich du 7 jan-
vier. Santschi , Wllly-Anrlré , fils
de Willy-Werner , mécanicien et
c|a) Alice née QUnthard , Bernois.
ya Leuha . Francino-Danielle .  fille
de Louis-Numa, commissionnaire
«t de Elisa beth née Henzi , Neu-
eàiâteloise. — Qirardln, Pierrette-
Suzanne , fille de Willy-Pierre ,
horloger et de Berthe-Suzanne
née Àeschlimann , Bernoise et
Neuchàteloise.

Promesse da mariage
Wachter , Theodor-Hans-Rudolf

çxpert-complable , Argovien et
Jeàndel , Fernande-Edwige, Fran-
çaise.

Mariages civils
Crevolsler, Jules-Edouard , boî-

tier et Pieren . Marie, tous deux
Bernois. — Marchand , Fritz-Emile ,
tôlier-carrossier. Bernois et Maz-
zola. Maria , Italienne. — Trepper.
Egon, technicien-architecte, Ber-
nois et Jeîtier , Anne-Mary, St-
Qalloise.

Décès
Incinération. Jacot, Charles-

Emile , époux de Marie-Louise
née Blaser, Neuchàtelois et Ber-
nois, né le 27 septembre 1878.

30. 4. 1942
ou plus vite, à louer:

Doubs 131, logements de 2 et 3
chambres, tout confort
Environs, 3U d'heure de la ville,
logement campagnard ou pour
vacances, 2, 3 ou 4 chambres. —
S'adresser rue Numa-Droz 106, au
2me étage, a gauche. 537

Avendre
pour aause de double emploi une
balance automatique pour
boucherie. Poids max imum 20 kg.
— S'adresser à Mme G. Méroz,
Brasserie neuchàteloise, Saint-
¦mlor. 529

Fourneau
(rranum.Ciney ou éventuel-
lement autre marque à airchaud en parfait état, est
demandé à acheter. --- Pai-re offres à Case postale
18818, RpaBUleiUE. 54}

Femme
de mên-aise

sachant cuire et pouvant loger
chez elle, cherche place. — Offres
sous chiffre P 1O032 N à Publi-
eitas s. a., La Chaux-de-Fonc|s.

539

I lilPOfi d'occasion, blbliothè-
laalVI DO que tous genres aie
littérature , sont toujours achetés
en frloc par Librairie rue du
Paro 7. On se rend ma place.
Téléphona Z3S.72. 18274

dn phonnho nne o*- *"*0'» P*>ur
lili liIlUl UllB partie d'horlogerie.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 524

A lflllPP Pour fln avri1, P*Snon 2
IUUCI chambres, cuisine. —

S'adresser au rez-de-chaussée,
Succès 17. 511

fihnmhn fl meublée, Indépendan-
UlldlllUI 0 ie, à remettre à mon-
sieur solvable. — S'adresser rue
du Premier Mars 18, au rez-de-
chaussée. 516

PhamhPD Indépendante , non
UllallIUI B meublée est à louer.
— S'adresser rue du Progrès 88.
au ler étage, à gauche. 463

2 a jnmnQ de toute moralité cher-
UdlflCo chent appartement 3

pièces, pour le 30 avril. — Offres
sous chiffre A. B. 46B, au bureau
de L'Impartial.

A MlirfltfllW cour*-*nt 220 v. serait
H5JIII cUBlll acheté d'occasion. -
Fai re offres avec prix sous chif-
fre E. 3. 460 au bureau de l'Im-
partial . 460



REVUE PU IOUR
Coup d'oeil sur la situation

La Chaux-de-Fonds, le 17 j anvier.
L'événement diplomatique du jour continue

d'être la Conf érence de Rio de Janeiro. A vrai
dire la situation ne s'est ni simp lif iée ni clarif iée.
Au contraire... Un f lot  de résolutions variées a
déf erlé sur le bureau présidentiel, —- résolutions
demandant presque toutes la rup ture avec l'Axe.
Et d'autre part un f lot  de demandes d'app ui f i-
nancier, militaire et économqiue s'est abattu sur
la délégation américaine. 18 p ay s sur 21 seraient
prêts à rompre avec le Reich. Et p eu i p eu
l'Argentine abandonne son intransigeance. Mais
les U. S. A. devront p ay er cher f  unité conti-
nentale qu'ils réclament...

Les Anglais, de leur côté, n'ont p as  p récisé-
ment lieu de se f éliciter des p ertes imp ortantes
subies en Malaisie et l'on p arle ouvertement du
remaniement du Cabinet britannique, où M.
Churchill conserverait le p ortef euille de Premier
ministre. L'intervention des Australiens sera-
t-elle de nature à stoppe r l'avance des troup es
nipp onnes et à f a i r e  de Singapo ur un nouveau
Tobrouk ? A Londres on l'af f irme. A Berlin on
reste scep tique. La sup ériorité j ap onaise réside,
dit-on, dans les concep tions stratégiques des
chef s  et l'esp rit de sacrif ice des soldats nip-
p ons. Et ce ne sont p as  les 1200 mètres de mer
qui séparent Singapour de la terre f erme qui y
changeront quelque chose... Qui vivra verra...

En Russie, c'est une mêlée f ormidable devant
Kharkov et les lignes de communication alle-
mandes. On a de plus en p lus l'imp ression que
le Reich doit ramener ses ef f ec t if s  en ligne alors
qu'il les avait mis au rep os.

En France enf in, la p énurie des matières p re-
mières s'accentue. Beaucoup d'usines se sont ar-
rêtées.

Et Von prétend que la guerre p ourrait conti-
nuer jus qu'en 1944 ? Par quel moyens si tout
le monde est ruiné et si p ersonne ne p ossède plus
d'armes f acilement renouvelables p our se bat-
tre ? P. B.

La conférence
de Rlo de-Janlero

La proposition de rupture avec les pays
de l'Axe

RIO-DE-JANEIRO, 17. — Reuter — A la con-
f érence panaméricaine, le délégué de la Colom-
bie a présenté , au nom de son p ay s, du Mexi-
que et du Venezuela, une résolution prévoy ant
la rup ture des relations dip lomatiques avec l 'A-
xe.
On croit pouvoir amener l'Argentine à se rallier

au bloc américain
RIO-DE-JANEIRO, 17. — Havas-Ofi — Les

milieux nord-américains bien informés déclarent
qu'à la suite des conversations de j eudi, il esl
probable que l'Argentine s'unira aux autres ré-
publiques pour décréter la rupture des relations
diplomatiques avec les puissances de l'Axe.

La décision de l'Argentine et le règlement du
différend entre l'Equateur et le Pérou consti-
tuent les deux questions vitales pour la confé-
rence.

Selon les mêmes milieux, les facteurs qui in-
fluenceront le changement que l'on croit discer-
ner dans la position de l'Argentine sont la posi-
tion très ferme prise par les neuf nations de l'A-
mérique centrale et les Caraïbes , déj à en guerre
avec l'Axe, et l'appui qui leur est donné par le
Mexique, la Colombie et le Venezuela. Ces dou-
ze pays seraient résolus à n'accepter aucun com-
promis sur la résolution de la rupture.

'HF1*1 Malte a subi plus de cent attaques
en quinze jours

LA VALETTE, 17. — Reuter. — Cette an-
née déj à , Malte a essuyé plus de cent attaques
aériennes. Dans la nuit de mercredi , un cer-
tain nombre de bombardiers ennemis se sont
approchés de Malte, mais quelques-uns seule-
ment ont réussi à franchir la côte. Ces avions
ennemis lâchèrent quelques fusées éclairantes
mais à cause du barrage d'artillerie intense ne
purent lâcher que peu de bombes. Jeudi , il y
eut sept alertes et une dans le courant de U
nuit. Au cours de la j ournée, il n'y eut pas de
victimes, mais des détails complets ne sont pas
disponibles.

Le flot des dollars en Amérique centrale
NEW-YORK, 17. — Ag. — Le gouvernement

américain a remis 550,000 dollars en vertu de
la loi prêt et bail à l'Etat de Costa Rica qui va
organiser sa première armée. De plus, le gou-
vernement américain offre de renforcer la daé-
fense de l'armée centrale en appliquant l'octroi-
d'un prêt de 20 millions de dollars au Honduras,
au Nicaragua, au Guatemala, au San Salvador
et à Costa Rica pour la construction d'une route
panaméricaine dont l'importance est considérée
comme vitale pou r la défense du continent amé-
ricain.

Rencontre à Garmisch
entre les amiraux Raeder et RlccanD

ROME, 17. — L'Agence Stef ani communique :
Le grand-amiral Raeder, commandant en chef
de ta marine de guerre allemande, et l'amiral
d'escadre Rlccardi, sous-secrétalre d'Etat à la
marine et chef d 'Etat-Maj or de la marine ita-
lienne, se sont rencontrés à Garmisch les 14 et
15 j anvier. Les conversations cordiales qui eu-
rent lieu entre les deux chef s  militaires ont
montré que l'accord le p lus complet règne entre
eux. en ce qui concerne la collaboration des
deux marines en vue d'obtenir kt victoire sur
l'ennemi commun.

Durs combats autour de Kharkov
En Suisse: Le crime insensé d'un adolescent a Rolle

La guerre du Pacifique
A 100 kilomètres de Singapour
TOKIO, 17. — DNB — Selon un rapp ort de

situation sur le f ront de Malaisie , l'avance vic-
torieuse des troup es j aponaises se poursuit en
dépit de la chaleur trop icale qui règne depuis
Plusieurs j ours sur la Malaisie méridionale.

Des f orces j ap onaises ont f ranchi j eudi soir
déjà le f leuve Muar et se trouvent actuellement
à une centaine de kilomètres seulement de l'île
de Singapour . L'aile droite nipp onne p rogressant
le long de la côte occidentale, a p u accélérer à tel
p oint son avance qu'elle menace déj à très sé-
rieusement les f lancs de l'ennemi.

A 85 Kilomètres de la
la place forte

ROME, 17. — Telepress. — Pour le corres-
pondant à Macao dî la « Tribuna », les colonnes
nipponnes qui avancent le long de la côte et au
centre de la péninsule malaise continuent à
poursuivre les Angtfais en retraite. La première
colonne, qui a occupé Port Dickson, a déj à dé-
passé le fleuve Muar et s'est emparée du nœud
ferroviaire du même nom. Elle est arrivée aux
environs de Mutu Bahar, à 100 km. de Singa-
pour. La seconde colonne, après avoir occupé
Seramban et Tampin, a pris hier Segamat et La-
bis et a continué le long du chemin de fer de
Singapour dont elle ne se trouve qu'à 85 km.
Des détachements ont établi le contact au nord-
est de Gemas, déjà en mains des Nippons, avec
les avant-gardes de la troisième colonne qui a
(xxnipé Pékan et »3 dirige vers le sud très rapi-
dement.

Les Britanniques se
réorganisent

SINGAPOUR, 17. — Reuter. — Les forces
britanniques en Malaisie ont eu plus de temps
pour consolider leurs positions à la suite des
fortes pluies qui tombent depuis quelques j ours,
dans la région du front. Les conditions atmos-
phériques réduisirent également le nombre des
avions de reconnaissance et de bombardements
j aponais qui purent décoller et réduisirent d?
la sorte cette activité qui entrava notre re-
traite le long de la péninsule dans les premiè-
res phases de la campagne. Elles permirent en
outre de rééquiper les forces britanni ques .

200,000 Australiens en renfort
SINGAPOUR, 17. — Extel. — On estime les

contingents qu'ils ont engagés en Malaisie à
quelque 200,000 hommes. Des renforts cons-
tants parviennent cependant à Singapour et
montent en ligne pour occuper les positions
Pownall qui s'appuient au fleuve Muas à l'ouesl
et au fleuve Endan à l'est. Entre les deux , passe
la ligne de chemin de fer qui est également so-
lidement fortifiée.

LE ROLE DES AUSTRALIENS
FRONT MALAIS, 17. — D'un envoyé spécial

d'United Press — Le succès des Australiens à
l'occasion de leur premier contact avec les Ja-
ponais se précise. La colonne d'infanterie et de
tanks qu'ils ont battue est en déroute et à la sui-
te de cette victoire, la progression j aponaise est
retardée de 24 heures au moins. Du premier
coup, lss renforts australiens ont détruit six
tanks et tué 200 Japonais. Pendant que j 'écris
ces lignes, ils poursuivent leur attaque et la ba-
taille s'étend aux secteurs voisins. En même
temps, l'aviation britanni que bombardai t les che-
mins de fer , les routes et autres voies de com-
munication à l'arrière des lignes j aponaises dans
la région de Tampin au cours de l'une des plus
grandes attaques aériennes qu'on ait vues sur le
théâtre des opérations.

Des cargos nippons coulés
WASHINGTON, 17. — Havas-Ofi. — Le dé-

partement de la marine annonce que la flotte
américaine a coulé trois navires transports en-
nemis et deux gros cargos j aponais en Extrême-
Orient

On le comprend».
TOKIO SERAIT DISPOSE A COMPOSER

AVEC TÇHOUNG-KING
TOKIO, 17. — DNB — Le porte-parole du

gouvernement a répondu affirmativement à un
j ournaliste étranger qui lui demandait si le Ja-
pon était disposé à régler le conflit de Chine au
cas où Tchoung-King exprimerait le désir de né-
gocier, mais de négocier sincèrement. Dans ces
conditions, le Japon négocierait avec n'importe
quel régime et n'importe quel peuple.
Y aura-t-ll nn nouveau Tobrouk â Singapour ?

LONDRES, 17. — Sp. — Le «Times», dans un
article que l'on croit inspiré de source sûre, dit
que l'importance de Singapour pou r les Anglais
et pour les Japonais est telle qu 'il n'est pas de
sacrifice qu'on ne ferait pas pour retenir cette
citadelle. La cité souffrira probablement par sui-
te d'attaques aériennes, mais comme on l' a vu en
Angleterre, les villes peuvent survivre et même
continuer leur train normalement â quelques ki-
lomètres des aérodromes ennemis. La lutte sera
farouche mais devra être livrée sans réserve.
Singapour sera défendue jusqu'au bout et sera
cas échéant transformée en nouveau Tobrouk
servant de point de départ pour chasser les as-
siégeants des territoires environnants.

Renforts chinois en Birmanie
(Télép hone p articulier d'United Press)

TCHOUGKING, 17. — On annonce de source
compétente qu'un deuxième corps expédition-
re chinois vient d'arriver en Birmanie pour
prendre part aux opérations contre les Japo-
nais. Les troupes chinoises ont déj à pris posi-
tion dans les secteurs indiqués par le haut com-
mandi3<ment britannique. On a fêté hier à
Tchougking l'achèvement de la ligne ferroviai-
re Yunan-Birmanie qui parcourt une distance de
150 kilomètres. Cette nouvelle ligne permettra
de transporter plus rapidement le matériel de
guerre américain qui arrive en quantités tou-
j ours plus importantes.

Selon d'autres informations , le gouvernement
chinois a envoyé une mission militaire à Was-
hington. Elle prendra part dès son arrivée dans
la capitale fédérale aux conférences militaires
inter-alliées. Le grand quartier chinois commu-
nique que les forces chinoises qui ont battu les
j aponais à Changsha s'approchent rapidement
en ce moment de la ville de Yocho-w, localité
située sur la ligne Canton-Hankow. Toute la ré-
gion au sud du fleuve Hising a été nettoyée
des dernières troupes nipponnes.
LES ANGLAIS REAGISSENT EN BIRMANIE

(Télép hone p articulier d'United Press)
RANGOON, 17. — L'armée et la marine ont

pu blié en commun un communuiqué qui déclare:
« Nos f orces sont en contact avec l'ennemi p rès
de Myi ttha, en Birmanie du sud, depuis j eudi
soir. Aucun détail n'est arrivé jusqu'à cette
heure. » My ittha est situé à l'est de Tavoi. On
a annoncé en même temp s que la R. A. F. a
bombardé l'aérodrome de Prachuab, en Thaï-
lande. Plusieurs appareils ennemis ont été en-
dommagés ou détruits.

Le nouveau commandant en Inde
LONDRES. 17. — Reuter. — On annonce of-

ficiellemen t que le générai Sir Alan Hartly a été
nommé commandant en chef de l'Inde, en rem-
placement du général Wavell.

Dans les eaux de New-York
Un nouveau bateau coulé

WASHINGTON, 17. — Havas-Ofi. — Le dé-
partement de la marine annonce qu'un navire de
commerce allié a été coulé j eudi par un sous-
matin ennemi au large dî la côte sud de Long-
Island. Les survivants de ce bâtiment sont ac-
tuellement secourus. C'est le second navire mar-
chand allié qui est coulé en deux j ours dans les
eaux de New-York.

Remaniement gouYernementa)
anglais

LONDRES, 17. — Extel. — Dans les milieux
politiques de Londres , on s'attend à un rema-
niement fondamental du ministère anglais dès
le retour de M. Winston Churchill. Les change-
ments seraient en relation avec les événements
en Insulinde et en Extrême-Orient.

La presse londonienne de vendredi soir laisse
entendre qu'entre autres, les ministres de la
guerre , celui des colonies et celui du commer-
ce, seraient remplacés. L'actuel ministre du com-
merce, M. Duncan , serait désigné pour un poste
supérieur . D'autre part , Sir Stafford Cripps et
le fils de Lloyd George, le maj or Lloy d Geor-
ge, qui fut ministre de l'alimentation , obtien-
draient des postes plus importants.

Le j ournal « Star » croit aussi savoir Que le
lord-chancelier Simons démissionnera , et qu 'en
outre lord Beaverbrook devant prolonger son
séj our aux Etats-Unis, son remplacement sera
éventuellement nécessaire à la tête du ministère
du ravitaillement.

Vers une entrevue Pétain-
Franco T

Un «émissaire espagnol à Vichy

VICHY, 17. — Telepress. — Un émissaire es-
p agnol, le marquis de Casa Rabago, venant de
Madrid, en mission sp éciale, est arrivé à Vichy.
Aucune déclaration of f ic ie l le  n'ay ant encore été
f aite au sujet de sa mission, on en est réduit aux
hyp othèses. On est, en général, enclin à rappr o-
cher sa p résence des inf ormations, récemment
données par un fournal de Paris, sur la venue
prochaine à Vichy de M. Piétri, ambassadeur de
France â Madrid, et de certains bruits, qui jus-
qu'à pr ésent rf ont pas trouvé Ici conf irmation :
d'un voyage en France du général Franco ; de
la situation en Méditerranée ; de rumeurs rela-
tives à l'occup ation de Fernando-Po par  les
Anglo-Saxons... Tout cela, qui est encore va-
gue, donne néanmoins ^impression que des
contacts f ranco-esp agnols, qui p ourraient être
importants, sont en train de s'établir, au suj et
des intérêts communs, que l'évolution de la si-
tuation Internationale po urrait mettre en cause.

Mort d'nn as allemand
BERLIN. 17. — D. N. B. — L'un des as de

l'aviation de chasse allemande, le premier-lieu-
tenant comte Kageneck. décoré de la croix des
chevaliers avec couronne de chêne, a succombé
le 12 j anvier aux graves blessures qu'il a subies
le 29 décembre. Kageneck a abattu «57 avions
ennemis.

Les Japonais w cent Mires de Singapour La «guerre à I Esl
La bataille de Kharkov

(Télép hone p articulier d'Unitsd Press)
LONDRES, 17. — Selon Ies dernières infor-

mations que viennent de recevoir les milieu*
militaires compétents, l'armée rouge ne serait
plus en ce moment qu'à 15 kilomètres de Khar-
kov. Un détachement soviétique ayant réussi à
pénétrer dans les quartiers extérieurs de la vil-
le, les Allemands ont fait appel à des renforts
qui défendent chaque position , chaque maison,
avec acharnement. De sanglants combats sont
eu cours. Les tanks lourds et l'artillerie sovié-
tique prennent part à ces opérations. Ces mê-
mes milieux déclarent que le sort de Orel dé-
pend des événements en cours dans le secteur
de Moj aisk que les Allemands évacueraient sous
peu, cette localité étant bombardée sans Inter-
ruption par l'artillerie lourde russe. Au sud,
un feu terrible est dirigé contre Taganrog, tan-
dis que le maréchal Timochenko prépare les
troupes pour l'attaque décisive.

En ce qui concerne la situation en Crimée , on
annonce que les troupes soviétiques qui opèrent
dans la région de Eupatoria se sont mises en
marche vers l'ouest et seraient déj à arrivées
à proximité de la ligne ferroviaire Simféropol-
Mélitopol sur un point entre Sarabuz et le vil-
lage de Tomesch. Les Russes ont pris sous le
feu de l'artillerie la route principale Simféro-
pol-Perekop .En prenant Sarabuz , les Russes
ont coupé la voie de ravitaillement principale
de l'ennemi . Selon une information de source
soviétique , l'armée princip ale du général von
Mansstain qui assiège Sébastopol aurait com-
mencé à se retirer.

Un détachement de Cosaques en déroute
BERLIN, 17. — DNB — Le haut commande-

ment de l'armée communique:
Les combats se poursuivent dans les secteurs

central et septentrional du front oriental. A la
suite d'une attaque menée contre un puissant dé-
tachement de cavalerie ennemie dans le secteur
central , un bataillon d'infanterie allemand a pris .
le 14 j anvier, après un combat acharné, une im-
portante localité ainsi que dix canons, de nom-
breuses mitrailleuses, des lance-grenades, des
centaines de fusils et 850 chevaux. L'ennemi a
laissé plus de 1300 cadavres sur le terrain. Au
cours de l'attaque contre des bateaux près de
Feôdosia et de Kertch , l'aviation a coulé un
transport de 1500 tonnes et endommagé grave-
ment un grand transport et un contre-torpil-
leur. Dans la partie occidentale de la mer Blan-
che, un brise-glace de la classe du «Staline» a
été sérieusement endommagé à coups de bom-
bes.

'"¦P- SIR STAFFORD CRIPPS QUITTE
MOSCOU

LONDRES. 17. — Reuter. — On annonce of-
ficiellement que sir Archibald Clark Kerr, ac-
tuellement ambassadeur de Grande-Bretagne en
Chine, succédera à sir Stafford Cripps comme
ambassadeur de Grande-Bretagne à Moscou, Sir
Stafford Cripps a résigné ses fonctions, à sa
propre requête. •

Sir Horace Seymour, sous-secrétaire d'Etat
adj oint au Foreign Office, est nommé ambassa-
deur de Grande-Bretagne en Chine.

On croit savoir que sir Stafford Cripps ren-
trera en Angleterre dans un proche avenir. Lors-
qu'il accepta le poste d'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Moscou, il signifia que ses affair t s
privées ne lui permettraient d'occuper ce poste
que pour une période limitée. Sir Stafford Cripps
a maintenant passé dix-huit mois à ce poste, et
on reconnaît que le moment est venu d'accéder
à sa requête.

WEwt $*ils$c:
Rétablissement des communications postales

avec l'Asie orientale
BERNE, 17. — La direction générale dfes

P. T. T. communique: «Les envois de la poste
aux lettres de toute nature à destination du Ja-
pon , de la Chine septentrionale et orientale
(Shanghaï . Tjentsin , Peiping) et du Mandchou -
kouo peuvent désormais être transportés par la
voie Vienne. Sofia. Istamboul , Erzeroum . Tiflis.
Sibérie. L'expédition a lieu deux fois par se-
maine, le mercredi et le samedi, depuis Bâle en
sacs clos pour les pays de destination.

Par contre, le service des colis postaux avec
ces pays est touj ours suspendu.

Chronique neuchàteloise
UN MAGASIN CAMBRIOLE A VAUMARCUS

Cette nuit, un cambrioleur s'est introduit dans
le magasin de la Société de consommation de
Vaumarcus, au bas du village, succursale de
la Société coop érative de la Béroche. L'individu
f orç a les volets de Ut cuisine, derrière Vimmeu-
ble, découp a une vitre p our p ouvoir ouvrir la
f enêtre, traversa la cuisine, pénétra dans le ma-
gasin, emp orta p our cent f rancs de marchandl-
.es et la caisse qui contenait trots cents f rancs
environ, p uis sortit par la porte du magasin. Les
gérants et leur f illette, qui dorment dans le mê-
me Immeuble, n'ont rien entendu et ont cons-
taté le cambriolage ce matin à leur réveil.

La p olice a immédiatement ouvert une en-
quête.

L'Individu devait f ort bien connaître les lieux
p our opérer avec une telle maîtrise, mais on ne
p ossède aucun indice.
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