
Douze mois de guerre dans le Pacifique
E«E Japon surclassé

Cérémonial japonais : Avant les combats de iiu-
litsu que jeunes et vieux pratiquent avec zèle, les
adversaires se saluent solennellement en se pro-

mettant l'un à l'autre un combat sincère.

La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre 1942.
Les Etats-Un is viennent dé 'remp orter une

grande victoire aéro-navale aux îles Salomon.
Touj ours p ressé d'annoncer la déf aite de ses

adversaires , le Jap on avait d if f usé  quelques
j ours p lus tôt une inf ormation contraire.

Aucune rectif ication n'est venue de Tokio et
ne viendra.

Washington a f ourni des précisions. La der-
nière bataille des Salomon — troisième du nom
— s'est livrée du 10 au 15 novembre , aff ectant
un secteur de 750 km., de la Nouvelle-Guinée au
voisinage des Nouvelles-Hébrides , la distance
de la Chaux-de-Fonds à Vienne en Autriche.
File s'est terminée p ar la p erte de 23 unités j a-
p onaises et de 8 américaines.

La bataille n'est p as close sans doute . De p art
et d'autre, on s'app rête vraisemblablement à une
nouvelle manche.

Les hostilités dans le Pacif ique, au cours des
mois écoulés, p euvent être rép arties en deux
p hases. La p remière va du 7 décembre 1941 au
commencement de j uin 1942. La seconde suit.

Ap rès l'attaque brusquée du 7 décembre 1941
à Pearl Harbow , qui coula un cuirassé améri-
cain et en endommagea un autre , les Etats-Unis
se préparèrent à la rip oste, ll f allait aup aravant
p arachever T équip ement des p ostes qui s'allon-
gent des Hawai à T Australie.

Ce n'était pas une petite aff aire, ces bases
s'égrenant sur p lus de 7000 km. des Hawaï à
l'Australie, et de 10300 j usqu'à San-Francisco.

Les Etats-Unis envoy èrent en hâte des avions
à grand ray on d'action pour la déf ense immé-
diate. Les unités navales suivraient.

Cette situation stratégique était lamentable.
Tandis que les Jap onais f ilaient en trombe au

Sud-Ouest , p ar mer, terre et air, en direction de
Java et de Singap our, ils p artaient à l'attaque
de la Mélanésie : Nouvelle-Giùnêe, Nouvelle-
Bretagne (ancien archip el Bismarck) , Salomon.

Ils y prirent pied au courant de j anvier et de
f évrier, débarquant des troupes, s'emp arant d'aé-
rodromes ou en créant.

Ils déclenchèrent en outre des attaques aé-
riennes contre Port -Darwin , en Australie.

Les Américains dirigèrent leurs premières
op érations vers deux p oints : le Pacif ique cen-
tral Ouest , et le Pacif ique du Sud-Ouest.

Dans le Pacif ique central Ouest , ils bombar-
dèrent le 2 f évrier l'archip el des Marshall, dont
les bases navales et aériennes constituaient une
menace p our leurs commumcations avec les
Hawaï .

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

«Dans l'atmosphère nord des Covirons»
Bouts rimes de Philippe Godet. - Un document d'une période troublée :

septembre 1856! - Ceux de la «Vallée fidèle». - Jours
de brouillards chez nous...

Les Ponts-de-Martel , le 18 novembre, i
En cette année 1942, il y a eu vingt ans que

s'éteignait une noble figure de notre terre neu-
châteloise : Philippe Godet.

Nous venons précisément de remettre la main
sur les bouts rimes qu 'il dédia à notre région
à l'occasion d'une j ournée de fête de la « Socié-
té d'histoire ».

Tracées sans nulle prétention , ces lignes n'en
pétillent pas moins de malicieuse gaîté , de ver-
ve et d'esprit ; elles sont bien à la manière de
l'auteur. Nous en extrayons quelque chose :

Chacun connaît les magnifiques exploits
Dont les Sagnards fu rent les héros autrefois.
Mais à la montagne , il n'j ) a pas que la Sagne 1
Et les Ponts ont aussi leur renom.
C'est un endroit célèbre pas sa « Loyauté ».
Ses habitants ont tous un belle qualité ;
Elle est si commune que même l 'hôtel d 'Commune
Porte ce nom ei il a raison !...

Si loin des Ponts , va son illustre renom
Qu'on vient de partout le mett re à contribution :
Combien de requêtes , d'appels el de quêtes
Pour la France , la Belgi que , sans compter

[l 'Afrique. ..
ll est pourtant une ombre au tableau ;
C'est que chez nous on ne peut découvrir de Teau;
Aux Combes , aux Sagneltes , c'est la même

[disette...

Philippe Oodet connaissait par le menu nos
particularités villageoises.

Les premiers vers cités nous rappellent les
exploits dont les Sagnards furent les héros au-
trefois ; ils nous ramènent en particulier 86 ans
en arrière , au début de septembre 1856, lors de
la tentative royaliste menée par ceux de la
« Vallée fidèle ».

J'ai justement sous les yeux une lettre écri-
te le jeudi après-midi 4 septembre 1856 par le
père de Philippe Godet , le grand théologien et
pasteur Frédéric Godet. Cette lettre donne con-
naissance à une famille des Ponts des blessu-
res subies par l' un des siens qui a pris part
à l'engagement du Château.

(Voir suite en deuxième f euille)

La mobilisation espagnole

Un million d Espagnols viennent d'être appelés
sous les armes, par suite de la nouvelle extension
de la guerre en Méditerranée . — Voici un récent
portrait du général Gomez Jordana, successeur
de Serrano Suner à la tête du ministère des affai-

res étrangères.

Marcelle Arnold était l'une des rares femmes
autorisées à doubler les vedettes dans- les scè-
nes comportant des risques. Elle est morte pour
avoir voulu être trop réaliste.

Et pourtant , elle avait réussi les tours les plus
extraordinaires. Elle s'était laissée tomber d'un
avion , elle avait grimpé sur des trains en mar-
che, elle avait sauté du quatrième étage d'un
immeubl e et avait eu une bonne douzaine d'ac-
cidents d'auto « sur commande ».

Dernièrement , un régisseur se montrant parti-
culièrement diff ici le , jugea la catastrophe insuf-
fisamment naturelle et exigea que Miss Arnold
recommençât l'accident. En riant , elle sauta dans
son auto et , quelques minutes plus tard, fut re-
tirée morte de dessous les débris de sa voiture.
Une jeune vie avait fini tragiquement pour con-
tenter des spectateurs blasés.

La course à la mort d'un double de cinéma

La population de l'Egypte
Selon le dernier recensement égyptien effec-

tué en 1937. l'Egypte est peuplée de 15,904,525
habitants, dont près de 8 milli ons d'hommes.
L'avant-dernier recensement , fai t en 1927, n'a-
vait accusé qu 'une population de 14,217,864 ha-
bitants , ce qui fait une augmentation de plus
d'un million et demi d'âmes en dix ans.

Quelle différence avec les chiffres du pre-
mier recensement officiel en 1800 ! A ce mo-
ment , on ne comptait que 2,400,000 habitants en
Egypte , tandis qu 'un siècle plus tard, leur nom-
bre avait déj à augmenté à 10 millions.

Bien que la mortalité y soit grande , elle est
largement dépassée par le chiffre des naissan-
ces. Le Caire , la plus, grande ville d'Egypte,
avait , en 1937, 1,307.422 habitants et s'était con-
sidérablement agrandie depuis le recensement
de 1927.

H 1P> à'****
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Les Genevois ont joué aux dernières élections
un tour pendable à M. Gottlieb Duttweiler.

En effet , ce dernier qui convoitait une trentaine
de sièges au Grand Conseil s'était lancé dans la
bagarre avec son puissant appareil publicitaire et
en faisant des risettes à la fois à l'extrême-gau-
che, représentée par Léon Nicole et à l'extrême-
droite figurée par les « durs » de G. Oltramare
{actuellement à Paris) . Mais le towaritch Léon ne
se laissa pas séduire et marcha seul au scrutin.
Quant aux copains de Géo qui n'avaient cependant
pas caché à Gottlieb qu 'ils méprisent profondé-
ment l'affairisme et tout ce qui lui ressemble, ils
acceptèrent l' alliance . Mais ils s'arrangèrent à en
profiter seuls.

En effet. Lorsqu'on vida les urnes on cons-
tata que tous les candidats de l'Union nationale
(nuance Géo) passaient tandis qiu'un seul des
candidats du Landesring (Duttweiler) était élu ..

Pour une bonne blague c'était une bonne bla-
gue...

Et l'on imagine quel fut l'éclat de rire du côté
de Pioare !

Honteux comme une poule qu'un renard aurait
pris M. Duttweiler put ainsi constater Qu'il avait
fourni l'argent pour faire élire des concurrents
qui n'ont peut-être avec ses idées et ses principes
qu 'une parenté fort lointaine. Je dis peut-être.
Car qu 'est-ce qui rapproche plus un mécontent
d'un autre mécontent sinon le mécontentement !..
Or Gottlieb pourrait bien avoir , m'a-t-on laissé
entendre en Suisse allemande mêmes haines et
mêmes amours que les amis de Géo...

Quoi qu 'il en soit la duperie était si cocasse
et si évidente que « spontanément » (hum !) cnid-
tre élus du Rassemblement national se retirèrent
pour céder la place à quatre laissés pour compte
du Landesring.

Ainsi sera réparée « l'erreur » des umes..,
E si maintenant quelqu 'un demande à M. Dut!

weiler ce qu 'il pense de la situation politique à
Genève, sans doute le leader du Landesring ré-
pond-il, un peu excédé : « Mi-gras » ! Pour ne
pas dire Migros !

Le toère Piquerez.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Saisie 18,0 ci . le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 2} mm)
Réclames 06 et le mm

^^<*f\ Régie extra-régionale t
{ Ĵ lfM «Annonces-Suisse» " S.N.
\j$y Lausanne at succursale*.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suiasa:

Un an Fr. 22. —
Six mois > 11.—
Trois mois • • • • • • • • • •  » 6.60
Un mois . . . . . . . . . . . .  » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 28.-
Trois mois » 13.25 Un mois > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 213 05,

Chèques postaux IVb 32S
La Chaux-de- Fonda

Tiré par les-, cils
L'amour, comme chacun sait, est d'autant

plus intense qu 'il est plus aveugle. Aussi n'y a-t-
il qu 'un mois dans l'année où il atteigne vrai-
ment son apogée — le mois de novembre.

— ?...
— Parce qu 'on a sous les yeux les... taies de

la Saint Martin.

ÉOMOS

li résulte des dernières in formations que l'avance alliée vers Tunis, Bizerte et le golfe de Gabès
<x>ntinue . — Un fort franchis près de Tunis.

lo guerre en Tunisie

commandant de la 1ère armée britannique, a concentré des forces anglo-américaines dans la ré-
gion de Tebessa , forces dont une partie se dirige vers la ville de Gabès. ™ Le général Anderson

faisant un exposé aux j ournalistes à la suite de manoeuvres en Angleterre.

Ee général Anderson



Dl6nlail<9ra consclendeuae
llICyiCUOO entreprendrait
réglages à domicile. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 15023

Armoires. A TSu„
armoires modernes , 1res peu sel-
vies, à 2 portes , très profondes ,
pour habits et lingerie , cédées
très bon marché à titre de ré-
clame, profitez l l l  — S'adresser
chez Mme Gentil , rue du Parc 21,
au rez-de-chaussée. 15003

Petit tour wepK
* •** •»* cause à 2

broches ou éventuellement à 1
broche sont demandés. — S'a-
dresser à M. Robeit , Chézard.

U&hîSC A vendre d'occasion ,
llallâlOa très bas prix, état de
neuf , manteaux: pour jeune hom-
me, taille moyenne, et pour en-
fants (sans coupon) ; chaussures
de sport. S'adresser à Mme Gentil ,
rue du Parc 21, au rez-de-chaus-
sée. 15044

Réparations de poupées
en tous genres, bas prix. — Se
recommande vivement , Mme veu-
ve Jeanneret-Gentil, rue Nu-
ma Droz 123„ 14208

A VSllSPs fets de cuisine,
tables , chaises, divans turcs , lits
jumeaux complets , bureaux , tapis
de vestibule , lino, potagers à bois,
couleuses, etc. — Halle des Occa-
sions, Serre 14, M. Stehlé, tél. 228 38

15118

lT3GIj68Ua neau à brecet-
te, a l'état de neuf. Prix avan-
tageux. — S'adresser chez M.
Louis Stettler , rue du Succès I -
rue du Marché 2. 15110

A vendre £ H
à neuf prix 135.— frs. A enlever
de suite. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15148

Accordéon Bdw:
ment , diatonique , exécution spé-
ciale, 3 registres, très peu utilisé ,
à enlever de suite. — S'adresser
à M. G. Guenin , rue Cernil-An-
tolne 19. 15160

n^âfanSB A vendre une
SjtîIfflJSL 8énisse lou,e
"•¦aJH&MIÏ H al proie , une vache
portante pour décembre , une pou-
liche de 18 mois. — S'adresser
à Monsieur Emile Wutrich , La
Grébille. 15123

.Qnmmoliôno pouvant loger chez
ÛUIIIIII SIIrj i rj eue Cherche place
dans restaurant de la ville. —
Ecrire sous chiffre O. M. 15115,
au bureau de L'Impartial.
TTTTTaTaTn-maiiilllM lll¥Tlirrrn-raTMTWTrn

A lnilPP pour le 3() avr " *y43,
IUUDI appartement de quatre

chambres plus chambre de bains
au rez-de-chaussée cie l 'Immeuble
rue Numa-Droz 173. — S'adresser
à M. André Bourquin , archi-
tecte, rua du Temple Aile-
mand 61. 13178

Deux chambres "ttl
Manège 17, sont à louer immédia-
tement ou pour époque à conve-
nir. Prix Ir. 30.— par mois. —
S'adresser à M. W. Rodé, rue
Numa Droz 61. 14247
Phamhno non meublée à louer
UlldlllUI C pour le 30 novembre.
Chauffage ceniral. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 15012

Ohamhno A louer chambre meu-
UllU IIIUI C. blée, au soleil , a per-
sonne de toute confiance et sol-
vable. — S'adresser à M. Jules
Dubois, rue du Nord 151, au plaln-
pied. 15145
'i"irllad I IMIilalaWInT^rrPliWMÏÏTHa'ITTaTTTMiTTffli

On demande à louer E£ g;
à convenir , appartement moderne
de 3 pièces. — Offres sous chiffre
Z. L. 15046 au bureau de L'Im-
p artial. 15046

"p lp, A vendre vélo de dame
IDIU. comme neuf , frein tambour,
dérailleur, 3 vitesses, pneus d'a-
vant guerre, complètement équi-
pé — S'ad resser rue du ler Aoûl
I an plainpied. 15159

A Uanrlnn un Deau 6f rariJ cana-ÏCIIUI 0 pe, une beiig i_ ble
ronde , un chevalet à lessive. Re-
vendeurs exclus. — S'adresser
rue du Doubs 117, au rez-de-
chaussée. 14897

A unnrlpn » réchaud 2 leux avecI0IIUI O table, 1 ancien canapé
en bon état. — S'adresser Place
d'Armes 2, au ler étage, à droite ,
de 18 à 20 heures. 14998

Â l/onrlna accordéon Hohner
VCllUI t! Norma I, éta t neuf ,

ainsi qu 'un vélo d 'enfant à deux
roues. — S'adresser rue Daniel
Jeanrichard 4i , au rez-de-chau-
sée, à droite. 15104

A uonrinn (ab,e ronde, 6 chaises
VcllUl C noyer poil , table de

nuit  dessus marbre, une grande
glace, réchaud à gaz avec table ,
une petite et grande couleu e,
un fauteuil percé pour malade,
le tout en bon état. Bas prix. —
S'adresser «Combe-Grieurln 15, au
2me étage. 150J3

Mantoo il  (,am e, lainage marine ,nialI ludU état de neuf , à vendre.
— S'adresser Est 20, au 3me élage,
à gauche. 15U67

I fiflP Srar>d modèle est deman-
LUJJU dée à acheter, ainsi que
jouets pour garçonnet de 9 ans.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 150611

Bonnes ouvrières

Modistes
seraient engagées pour
époque à convenir. — S'a-
dresser au bureau de L'im-
partial , 15210

Garçon
actif , robuste et bien recom-
mandé, pourrait entrer com-
me AIDE-MAGASINIER dans
maison de gros de la place.
— Offres écrites sous chiffre
Z. L. 15)99, au bureau de
L'Impartial. 15191.

JEUNE HE
22 ans, cherche emploi dans
fabrique ou atelier mécanique.
— S'adresser au Bureau de
L'Impartial.  15206

Acheveur
pour petites pièces
ancre soignées, tra-
vaillant à domicile ,
trouverait emploi sta-
ble. — F a b r i q u e
MI m o. Parc 6.

Jeune ie
de 15 à 16 ans, est demandée
pour aider aux travaux dana mé-
nage de campagne, vie ue fa-
mille assurée. — S'adresser à M.
Christian Gerber, Ep latures-
Qrise 18, La Chaui-de-l'onds.
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par

Françoise Roland

» Donc, j'ai fait lessiver , badigeonner , peindre
tout cela. Et mes hôtes peuvent s'amener : j e
suis paré pour les recevoir...

»9 j anvier.

«Chérie , l'arrivée de mes amis m'a forcé d'in-
terrompre ma lettre... J'ai dû m'occuper d'eux,
et ne pas trop, tout de même, négliger mon tra-
vail. Cette arrivée a mis le « bordj » sens des-
sus dessous. Et c'est à qui de mes camarades
s'est efforcé de gagner les faveurs d'Elise...

» Comme skieuse elle a beaucoup à appren-
dre et gagnerait fort — c'est ce que je lui ai dit,
d'ailleurs — à aller passer quinze j ours ou trois
semaines à ton école. Elle a des dispositions ,
c'est évident. Elle est souple et robuste , mais 'elle
manque de princi pes et de pratique... Si elle se
décide à venir en France assez tôt pour cela, j e
l'amènerai à Bourg-Sainte-Françoise et l' an
prochain , pour la dernière saison que tu passeras
là-bas, elle sera bien capable d'envoyer la moi-
tié de la colonie montagnarde du Maroc pren-
dre des leçons chez toi !

» Elle a passé huit j ours Ici avec ses parents.
Et cela parce que la route , en un endroit très
encaissé, était devenue impraticable. 11 y avait
trois mètres de neige par places. A skis, c'était
un jeu de passer... Mais elle n'est pas de force

à cela. Et pour la grosse Bernault de ses parents ,
c'étai t imposs ible.

» J'ai fait ré quisitionner des travailleurs indi-
gènes , mis mon goum et mes hommes à la beso-
gne , conduit moi-même une partie des travaux.
Bref , la route est dégagée et la Bernault pourra
passer demain , jour du départ.. .

» Mon « bordj » va me paraître bien désert et
bien triste... Si encore le « rekkas » m app ortait
des lettres de toi au retour. II y a douze j ours que
j e n'ai vent ni nouvelles de qui que ce soit.

» Ma Daisy chérie , j e vous qui tte ici. Il est
plus de minuit. 11 ne fait pas très chaud dans mon
gourbi , car mon brasero s'est éteint. Je vais
donc aller m 'enfouir dans mes peaux de mou-
tons et dormir durant quel ques heures. Demain
matin j e donnerai sa dernière leçon à Elise et...
Dieu sait quand j e pourrai descendre à Rabat
pour rendre leur visite , à ses parents et à elle.

» Je vais rester seul, avec ton souvenir... et le
portrait de toi que j' ai accroché j uste au-dessus
de ma table de travail...

» Je t 'écrirai dès que j e pourrai... A bientôt
mon amour chéri. Je prends vos lèvres, de loin
hélas, passionnément.

» Christian.

» P. S. — En relisant ma lettre j e m'aperçois
que j'ai oublié de vous dire qu 'au nom du con-
seil d'administration de la société qu 'il diri ge,
M. Delphin de Saverac m'a remis une enveloppe
qui contenait cinq mille francs — simple prime
pour mon rapp ort de pro spection.

» Je vois aussi que j e vous ai parlé , assez
longuement d'Elise, et avec une certaine fami-
liarité. Mon bel amour , mon cher coeur aimé ,
ne soyez pas froissée de cela. Et surtout ne
soyez pas j alouse d'Elise. La liberté avec laquelle
j e vous entretiens d'elle est le meilleur gaze que

j e puisse vous donner de ma fidélité... A bientôt ,
mon beau trésor

» Bien tendrement
»C. ».

Daisy demeura longtemps songeuse , le front
penché. La lettre de Christian rep osait sur ses
genoux. Le silence de la nuit d'hiver l'entourait
toute...

Une lourde larme tomba de ses yeux et s'é-
crasa sur le papier.

TROISIEME PARTIE

L'AMOUR N'EST PAS ENFANT DE BOHEME

I

Anniversaire

Clarisse glissa rapidement sur ses skis, re-
j oi gnit Bourdonneau qui s'en allait en avant, en
père peinard , à petite ahure.

— Tu ne trouves pas... dit-elle.
— Cause pas I répli qua Bourdonneau. Tu vas

t'essouffler. Mauvais pour le sport...
Il exécuta , dans son style serré , une demi-

douzaine de pas de p atineur , gagna rapidement
quelques longueurs , puis , par un christiania cou-
lé — ils se trouvaient sur une faible pente — re-
vint vers Clarisse et stoppa.

— Qu 'est-ce qu 'il y a ? fit la grande fille.
Pourquoi reviens-tu ?

— Pour te dire que je suis de ton avis... « El-
le » n'a pas son beau regard d'il y a trois mois.
Elle doit élever un cafard dans sa boite à cogi-
tations ! répondit ie grand garçon.

— Jean-Louis... Ce n'est pas le moment de
bla guer 1 hargna Clarisse.

— Bien sûr! dit-il posément! Si tu crois qu 'à la
voir comme ça... j' ai le coeur à blaguer...

II éleva l' un de ses bâtons , le pointa dans la
direction de bourg-Sainte-Fran çoise et dit :

— On rentre ?
— Tu n'es pas un peu malade ? fit la je une

femme suffoquée . Il n 'y a pas une demi-heure
que nous sommes partis. Et perdre une matinée
pareille... en ris quant par surcroit... de la gêner.
On pousse ! Allez... arrive...

—• Oui ?... Bon ! Je veux bien. Au fond , qu 'est-
ce que tu crois , toi ? Vide ton suc, Clara mia 1

— Est-ce que j e sais ? fit Clarisse, en haus-
sant les épaules . Elle ne m'a rien dit , naturel-
lement. Mais cette nuit... j e ne dormais pas... Je
l' ai entendue... Elle pleurait sous sa couvertu-
re.

— Elle p leurait ? Elle ? fit Jean Louis.
— Oui , mon vieux.
— Et qu 'est-ce que tu as fait ?
— Pas bougé. Tu penses bien que Je n'ai pas

essayé de provo quer ses confidences...
— Vaudrait peut-être mieux ! grommela Jean-

Louis. A se manger les sangs comme ça , toute
seule , elle finira par tomber malade. Essaie de
la fair e parler...

— J'essaierai. Je ne réponds pas de réussir.
Elle sait se taire , Daisy !

— Je sais, oui... Filons , ma vieille ! Il fait un
sacré petit « zeph » sur ce plateau... Ça me per-
ce j us qu 'à l'âme...

— Va devant , dit Clarisse. Je te suivrai...
Ils repartirent tous deux , rapides , dans la sour-

de lumière d' un ciel bas , jaunâtre , lourd de toute
la neige , qu 'apportaient du nord-est, des nua-
ges plombés—

CA suivre).

(r ^ON C H E R C H E

mécaniciens e. appareiifeurs
expérimentés, pour la fabrication et travaux de montages,
ainsi qu 'un

i @P3PoI3lir de machines.
Entrées immédiates ou à convenir.
Places stables, bien rétribuées , pour personnes qualifiées.
Paires offres écrites, avec prétentions de salaire , certificats et in-
dications de la date d'entrée , ou se présenter personnellement.

1

A U T O P H O N  S. A., S O L E U R E  15082

C O M P A G N I E  A N O N Y M E  D 'A S S U R A N C E S  G É N É R A L E S
Fondée en 1869 71 IDlPi I

(

ASSURANCES : INCENDIE. VOL AVEC EFFRACTION

BRIS DE GLACES . DÉOATS D'EAU . TRANSPORT

L O U I S  B O L E  AGENT GÉNÉRAL POUR LE CANTON DE NEUCHATEL
LE LOCLE , RUE DE FRANCE 1, TÉL. 3.1fi .54

*9&5 k̂ Sf ë^mk $§S«k ?8 y_ \ &MMf
im8B R A D I O  'igJigjSk _89228£b. dfew  ̂

ëS jfff ilf trWlrWf ltf
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Reprise d'anciens appareils
Essais et démonstrations sans engagement 13259 Facilitée de paiement

Teminages
ancre 51/* à 10 Va sont à sortir.
Séries régulières. — Ecrire à
case postale 10581, La
Chaux-de-Fonds.

15029

Tourne mécanicien
hauteur 102. éventuellement 90, en parfait état , avec
accessoires divers (Schâublin ou Dixi de préférence),
est demandé de suite. Bon prix. — Offres à ca-
se 18, à Saint-Smier. 15125

A vend re
aux prix les plus bas, plusieurs

maisons et fabriques

A louer
nombreux appartements

de Fr. 20.— à 50.— par mois.

S'adresser au Bureau communal, Renan (J. B.)



Douze mois de guerre dans le Pacifique
E«e Japon surclassé

(Suite et fin)

Neuf j ours plu s tard, ils prenaient contact avec
une Hotte japonais e aux mêmes lieux et hù in-
f ligeaient des p ertes sérieuses.

La rip oste américaine avait exigé deux mois.
Dès ce moment, les hostilités se concentrèrent

dans le Pacif ique du Sud-Ouest. Les Jap onais
voulaient couvrir leurs positions dans Tlnsulinde
par la possession de la Mélanésie. et s'en servir
pour f rapper  l 'Australie.

Les Américains orientèrent leur dispositif con-
tre les obj ectif s ci-dessus. Leurs renf orts com-
mencèrent d'af f luer .  Les Japonais essayèrent
vainement, le 10 mars, de détruire Tarsenal re-
construit de Pearl Harbour.

De leurs bases mélanésiennes, les Jap onais
cherchèrent à établir des têtes de pont en Aus-
tralie. Leur f lotte longea la côte orientale de la
Nouvelle-Guinée. La pointe du convoi se f it  dé-
capit er p ar de gros bombardiers.

La f lotte japonaise revint à la rescousse le
lendemain, soit le 13 mars, puis le 25 mars.

Les Austral iens s'alarmèrent. Le gouverne-
ment décréta la mobilisation générale.

Au large de la Nouvelle-Guinée, les Japonais
essuyèren t une nouvelle délaite , qui leur coûta
23 navires, dont 12 de guerre.

L 'avance des Jap onais â travers la NouveOe-
Guinée f ut  stopp ée p ar une inondation.

Les Américains et les Australiens midtipliè-
rent les attaques contre les bases ennemies. Une
escadrille partie des Hawaï bombarda Tokio,
Osaka , Kobé et Nago ïa.

Les Nippon s regroupèrent leurs f orces. Le S
mai se termina la bataille de la mer du Corail,
à la suite de laquelle leur f f ot te  se retira.

Peu de j ours aup aravant, le ministre Toj o
avait pri s en pitié l'Australie , qu'il traita d'orphe-
lin du Pacif ique. .

La p remière phase des hostilités se terminait
à l'avantage incontestable des Alliés.

Deux j ours auparavant, Akya b. en Birmanie,
tombait aux mains des Jap onais, ainsi que Cor-
rigêdor (Ph ilipp ines) . Madagascar était entre-
mise p ar les Britanniques, et les Allemands nrê-
Uldatent aux op érations qui devaient les conduire
à Stalingrad et en Caucasie.

La seconde p hase des hostilités s'est étendue
également an Nor <1 dn Grand Océan. Elle eut
po nr théâtre la Mélanésie, les Hawaï et les
Aie antienne s.

T.es .Innovais y f uren t nettement stirclassês.
f tiktùs irrsqrf alo rs dans le Secteur dn Sud-

Ov.̂ t Us tentèrent de prendre leur revanche
au Norrl et dans le Centre.

T.p 4 iwn. ils bombardèrent sans succès Dntch
jJ n rhmrr . base irmérf £(rf np . don* les Alér»ttf çpnes.
rt rléharniTèrent dans deux îles de l'archip el,
ton* n l'Ouest.

Mais '"'"• attaque p rincinale M f aite le 5 iwn
rnntre M 'dwnv. une île des H "waî. an Nmd-
Onest. /7ç snh!renf rtne lourd* déf a ite , pe rdant
rlfy f o l *  nUrs de navires ane les Américains.

Dès lors, c'est en Mélanésie. qu« se concen-
trèrent les hos tilités , à l'excep tion de raids amé-
ricains contre les pos itions j aponaise s aux Alêou-
tirp .nes.

Sur terre, les Japonai s s'eff orcèrent d'attein-
dre Port-Moresby (Nouvelle-G trnéé) en s'an-
miy ant sur tes bases de Koroko et de Buna. Us
arrivèrent à s'emp arer des hauteurs des Monts
Stanley et descendirent dans la pl aine du Sud.
A f in octobre , ils durent se rentier sur letrrs
p oints de dép art , dont s'app rochent auj ourd 'hui
les Australiens.

Mais c'est dans Tarchip el des Salomon que se
pr oduisirent les principa ux combats.

Une off ensive aéro-navale p ermit aux Améri-
cains, le 22 août , d'occup er les aérodromes de
Tulagi et de Guadalcanal, positions maîtresses,
d'où ils p ourraient entreprendr e la récup ération
de toutes les bases mélanésiennes. Les Jap onais
tentèrent de déloger les Américains. Une grande,
bataille navale s'engagea. Fort épr ouvés , les
Nipp ons se retirèrent.

Tokio s'agita. Une crise ministérielle éclata.
Tojo , le dernier civil du cabinet , se retira. Ya-
mato f u t  remp lacé aux af f aires  étrangers par
Nishi. L'orphelin n'était plus l 'Australie.

Cette permiêre bataille des Salomon f ut  suivie
de deux autres.

La deuxième f u t  consécutive au débarquement
de 12,000 Jap onais à Guadalcanal le 17 octobre.
Elle p rit f in le 28 octobre par la déf aite des Ja -
p onais au large de Tulagi. Tokio n'en annonça

p as  moins une victoire, ce que le colonel Knox,
secrétaire à la marine américaine, qualif ia d'his-
toire de p êche.

La troisième bataille des Salomon f u t  p rovo-
quée par l'arrivée a"escadres japona ises, si nom-
breuses, parait-il, que les aviateurs n'en voyaient
p as la f in.  '

Pendant cinq jour s, du 10 au 15 novembre, Ut
bataille f it rage. On se tirait dessus à bout por-
tant. II arriva même que des navires japonais
f irent f eu les uns sur les autres. Grâce à leur
aviation lourde, les Américains p urent non seu-
lement porter des coups durs, niais surtout ache-
ver les unités de surf ace .endommagées.

Au début de cet article f igure  un dénombre-
ment des pertes, qui met en évidence la nette
supé riorité des Américains.

Du 7 décembre 1941 à ce j our, les Américains
ont p erdu 40 unités de guerre, dont 1 cuirassé,
4 p orte-avions, 6 croiseurs, 25 contre-torpilleurs
et 4 sous-marins. Ils n'ont eu que 4 navires en-
dommagés : un cuirassé à Pearl Harbour , le 7
décembre 1941 ; trois croiseurs.

Le Jap on doit f aire son deuil de 2 cuirassés,
6 p orte-avions. 21 croiseurs. 39 contre-torpil-
leurs et 7 sous-marins. Au total 75 unités. 144
autres f urent endommagées, soit 9 cuirassés, 9
p orte-avions, 70 croiseurs, 49 contre-torpilleurs,
7 sous-marins.

Dans ces totaux ne f igurent p as les navires de
transp ort et de ravitaillement.

La capa cité de rempla cement est considéra-
blement p lus rêdwte pour les Japon ais que pour
les Américains. Et comme ils ont perdu presque
deux f ois p lus de navires de guerre que les Amé-
ricains, surtout en grosses unités — sans parler
des bateaux de transp ort — la position du J apon
se trouve compr omise. De nouvelles déf aites de
l'imp ortance de celles de Midway et des Salo-
mon T aggraveraient irrémédiablement.

Les Jap onais doivent s'attendre en outre à une
attaque pa r les Aléontiennes, depui s que la route
d'Alaska est achevée.

Dr Henri BUHLER.

xDans l'atmosphère nord des Covirons»
Bouts rimes de Philippe Godet. - Un document d'une période troublée

septembre 1856! - Ceux de la «Vallée fidèle». - Jours
de brouillards chez nous...

(Suite ei fin )

C'est un document que j e donne en entier :
« Neuchâtel , jeudi après-midi 1856.

» Mademoiselle,
» Je suis chargé par votre frère qui a été bles-

sé ce matin au Château de vous donner de ses
nouvelles. 11 est si paisible et si calme dans son
lit que l'on dirait à le voir que sa blessure ne
peut être grave. Malheureusement , il en est au-
trement. Une blessure affreuse au bras a néces-
sité l'amputation du bras gauche. « — Je ne pour-
rai plus joindre les mains », m'a-t-il dit après
que l'opération était terminée. « — Non , mais
vous pourrez encore serrer celle d'un ami », lui
ai-j e répondu en prenant la main droite qui lui
reste.

» Si seulement c'était la seule blessure ! Mais
il en a reçu une au ventre qui paraît plus gra-
ve pour ses jours. Je crois voir que le" docteur
n'est pas sans inquiétude .

» Il est impossible de ne pas être profondément
ému quand on voit ,cette belle et noble figure ,
avec le sourire sur les lèvres au milieu de ses
souffrances. Oh ! que la paix de son Sauveur
vienne habiter dans ce coeur ! Vous Le Lui de-
manderez avec les pasteurs qui l'entourent , les
soeurs qui le soignent avec affection !

» Je crois pouvoir vous assurer qu 'aucun soin
ne lui a manqué et ne lui manquera et pour le
corps et pour l'âme.

» Déposons-le maintenant dans les bras de son
Sauveur et prions qu 'il soit à Lui dans la vie
et dans la mort.

» Votre bien dévoué serviteur en Christ,
(Signé) » F. GODET. »

Nous voyons que les périodes troublées se
ressemblent toutes: celles du «bon vieux temps*,
ne sont pas très différente s de celles de l'heure
actuelle : c'est de la souffrance , des deuils et
des larmes.

Mais il se trouve touj ours de nobles âmes :
Frédéric Godet en était une , sa lettre en est la
preuve ;

« La Sagne », de Fritz Chabloz , nous retrace
ces événements d'assez vivante façon : « L'on
était au 2 septembre. C'était un mardi. Du-
rant tout le jour , le ciel avait été p luvieux ; le soir
arriva et les nuages continuèrent à s.e traîner
le long de la montagne. Le cap itaine Paul Fa-
bry, fils du pasteur Fabry, avait expédié les
cartes de convocation , où il avait recommandé
de se munir de ses armes et munitions. A 9
heures , les. soixante hommes, sous ses ordres ,
devaient être au Plan de la scie, au bas du
Vallon des Kignets . On quit ta  ses toits , la plu-

part le coeur oppressé par cette tristesse, ce
pressentiment vague que chacun a ressenti à
l'approche de graves événements . Plus d'un ne
se faisait pas d'illusions et avait Quitté sa fa-
mille comme s'il ne devait p lus la revoir. Une
fois arrivés et l'appel fait, la colonne se mit en
inarche . La nuit était noire , noire comme un
four , disaient les soldats. Pas une étoile ne bril-
lait au ciel , pas une lumière ne tremblait dans,
la vallée ; l'obscurité , la pluie , empêchaient de
les voir. On commença de s'enfoncer dans la
gorge sauvage. De hauts sapins , des rochers bi-
zarres qui , en divers endroits , surplombaient
ses bords , n 'apparaissaient un instant que com-
me autant de fantômes évoqués dans la nuit. Le
Bied, grossi par les. pluies , grondait dans la
montagne... »

On sait le reste. L'expédition prit le Château.
Mais, le 4 septembre au matin , les troupes répu-
blicaine s donnaient l' assaut définitif. Le chef sa-
gnard Fabry eut le crâne fractu ré et une large
blessure au ventre...

Le désarmement de la Sagne fut ensuite opé-
ré ; puis l'occupation fédérale vint peser deux
mois , deux longs mois sur la « Vallée fidèle ».

« Enfin , nous rapporte Chabloz, lorsque furent
mis sur pied les bataillons fédéraux qui devaient
marcher au bord du Rhin pour répondre aux
menaces de la Prusse, les Sagnards qui avaient
particip é au mouvement , passèrent la frontière
de France. Envisagés comme déserteurs, ils fu-
rent traqué s par les gendarmes , partout où l'on
avait vent de leur présence. One d'angoisses !
A chaque coup de fusil , une pensée de mort ar-
rivait à l'esprit de ceux qui attendaient un ab-
sent , car ces pauvres réfugiés ne oouvaient res-
ter loin de leur vallée. De temps en temps, ils
venaient la nuit rôder près des habitations et
s'y glissaient comme des larrons , craignant à
chaque instant de voir apparaître le schako ou
la carabine du gendarme entre les arbres... »

Oh ! qu 'il est mystérieux et doux l'amour de
la patrie !

» * »

^ 
Notre vallée (et non pas la Sagne, mais plu-

tôt les Ponts) est plongée ces j ours dans la mer
de brouillard.

Doù nous peut provenir la cause de ce détes-
table état d'atmosphère ?

Ce n 'est pas sans raison Qu 'on accuse le dé-
boisement de Combe-Varin d'il y a une ving-
taine d'années , d'être en ceci le grand fauteur.
Quoi qu 'il en soit , nous éprouvons toujours un
sentiment d'envie quand l'on nous, raoporte que
la vallée, voisine de la Chaux-du-Milieu , ou la
région de la Chaux-de-Fonds et du Locle ont
j oui d'un ra yo nnant  soleil alors que nous som-
mes demeurés plongés dans la brume humide
et crue autant que malsaine.

Mots croisés
PROBLÈME No 77 Par E. CLERC

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement : 1. Outrage . 2. Ont livré
leur coeur à Eros. 3. Huile fameuse (manque une
lettre; service du gaz. 4. Tentées; manière d'ê-
tre. 5. Sois utile ; un seul pour un Anglais. 6.
M'appartient. 7. Poète latin ; un seul pour un
Allemand. 8. Petits os plats ; tout le monde et
personne. 9. Deux voyelles ; amoureux de Mo-
lière. 10. La ; aviateur allemand.

Verticalement : 1. L'art du charretier (man-
que un r). 2. Oubliée; couleur. 3. Menèrent joyeu-
se vie. 4. Pièces de cent sous ; d'où prétendent
descendre les Julli. 5. Vieille ville connue ; a
sa tête à elle. 6. Possessif ; animal couvert de
plumes et qui fait « cui ! cui ! ». 7. Prénom ;
l'auteur de la mare au diable sans voix. 8. Socié-
té sportive de Lausanne ; on y fit des trouvail-
les intéressantes ; préposition. 9. Bataille en
1806 ; à 410 km. S.-O. de Paris. 10. Préposition;
est à toi.

Solution du problème précédent

La neutralité turque
et la neutralité suisse
considérées par la presse Italienne

Telepress. — Pour l'« Italia » : « Il ne fait pas
de doute que la situation de la Turquie est de-
venue flus critique depuis ces qtiinze derniers
j ours et cela au point de vue militaire aussi
bien que sous l'angle économique et politique.

» Il est des personnes qui voudraient compa-
rer la neutralité turque à celle de la Suisse.
Mais aucune comparaison n'est possible : la
neutralité helvétique est absolue et de caractère
permanent ; celle de la Turquie , au contraire ,
a été inspirée par des intérêts égoïstes devant
la situation créée par le début des hostilités
Ainsi ,' tandis que la Suisse est libre de toute
alliance et de tout traité qui puisse lier ou tem-
pérer sa neutralité , la Turquie , au contraire , est
liée par un pacte d'alliance avec la Grande-Bre-
tagne et par un pacte d'amitié avec l'Allema-
gne.

Les gouvernements d'Ankara se sont touj ours
efforcés, pendant ces dernières années , de gar-
der un parfait équilibre entre les deux parties
en lutte et il faut reconnaître qu 'avec l'habile-
té traditionnelle de la diplomatie turque , ils y
sont parvenus. Sans rompre les relations d'ami-
tié avec Berlin , les Turcs ont amélioré la po-
sition de leurs ports méditerranéens grâce à des
entreprises anglaises ; ils ont importé d'Angle-
terre des navires et ont obtenu beaucoup de
matériel de chemin de fer . En même temps,
la Turquie achetait sur les, marchés américains
des denrées alimentaires et du matériel de
guerre. Mais le matériel de guerre lui parvient
également d'Allemagne . Tout cela montre les
difficultés dans lesquelles se débat la politique
turque qui tend à maintenir le pays à l'écart
du conflit » 

— Zut. zut et zut, que faire ? Je ne me sou
viens plus de quel côté il est tourné.

Un mauvais cou

A Gênes
De nombreux monuments ont souffert

des raids de la R. A. F.

La revue « Primato » publie un articl e sur le
bombardement de la ville de Gênes et donne les
renseignements sur les églises, monuments et
palais des XHIe, XlVe, XVe et XVIe siècles,
qui ont été récemment détruits ou endommagés.

« A Gênes, déclare la revue, les bombes ex-
plosives et incendiaires ont touché les églises
suivantes : Saint-Etienne , où fut baptisé Christo-
phe Colomb, Saint-Camiolle, Saint-Sixte, Notre-
Dame, Saint-Annonciade et Sainte-Marguerite.
Furent également touchés les couvents de Saint-
François et de Saint-Matthieu et de nombreux
palais, parmi lesquels le Palais Saint-Georges ,
le Palais ducal , le Palais Royal, le Palais Doria,
la Maison des Chevaliers de Malte, le Palais
Rouge où se trouve une célèbre galerie abritant
des chefs-d'oeuvre du Titien , de Véronèse, du
Tintoret , de Caravage, de Guercino, de Ribeira
etc. »

La revue ajoute : « En publiant cette liste, les
Italiens n 'invoquent pas la pitié ni ne demandent
que la guerre soit conduite différemment. Us ne
se cachent pas derrière leurs monuments. Cepen-
dant des villes uniques , comptant parmi les plus
fameusese du monde, sont les témoins d'une ci-
vilisation. Elles appartiennent à tous les peuples
de la terre. Malgré la guerre , malgré les circons-
tances actuelles, les Italiens peuvent dire à leurs
adversaires que la destruction de ces oeuvres
incomparables représente l'anéantissement de
valeurs qui appartiennent aussi à ceux qui les
démolissent. »

Apéritif fabri qué en Suisse exclusivement
avec des racines de gentianes fraîches du Jura

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

ÉCMOS
En bourse

— Oue pensez-vous de ces valeurs ?
— Euh ! j e ne les crois nas très
— Bon ! ie vais me dépêcher de les conver

tir.

Xcr Chaux-de-Fonds
Indicateur Davoine.

L'édition 1943 de l'Indicateur Davoine vient
de paraître.

Cette utile publication, dont le succès va
croissant d'année en année, et qui rend de si
grands services à notre industrie horlogère, a
été améliorée dans cette édition dî façon nota-
ble. L'Indicateur Davoine, qui en est à sa 85me
édition et qui entre dans sa 97me année, a été de
nouveau revu et corrigé avec soin. Il contient:
les adresses de l'industrie horlogère suisse et
des régions limitrophes , des fabriques de bi-
j outerie, de joaillerie , de mécanique horlogère
et de pièce à musique; le tableau des droits de
douane pour tous pays ; un résumé des dispo-
sition s légales sur le contrôle des matières d'or,
d'argent et de platine , un vocabulaire français-
allemand-anglais-italien , une table alphabéti que
des marques de fabrique , etc

Ce livre d'adresses est universellement coi*-
nu. Peu à peu, sa renommée s'est répandue à
l'étranger. Actuellement , il se trouve chez les
horlogers de toutes les parties du monde.

Nous ne saurions trop recommander à tous
ceux qui, directement ou indirectement , s'occu-
pent à un titre quelconque de l'industrie horlo-
gère, l'Indicateur Davoine, qui donne à notre
commerce et à nos industries ce que ne saurait
leur offrir un ouvrage similaire.

Editeur: Gogler Publicité, rue de la Serre 14,
La Chaux-de-Fonds.
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mWSmmm8âi!f -K>F 9r^ Ẑ^ -̂Và̂-W m̂ - -̂W~m\\

mW-^^rf ^̂jÀ '̂ it L̂ L̂wi. H
BnrapBrrV mm * à  g ît*. ¦ grilMBtfiM fi.HP»r^* J. ,-..A»daKÎÉe8.tfflSH"™**- f lilatattaJÉMiÉgBfBr

TIRAGE A LA CHAUX-DE-FONDS
NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2. Chàquas postaux IV. 2002
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Si vous avez jf Mj lk
soufferMES
d'engelures llPr
vous n 'aure z pas oublie l'évolution du mal. Vous avez frolrl aux
pieds , ou le Iroid engourdi! vos mains. Les arières se contractent
et à ces endroits le corps subll une déperdition de chaleur . De
ce fait la circula t ion du sang est dérangée , ce qui provoque
souvent des engelures et des crevasses. Les personnes sensi-
bles au froid souffrent ries (roubles de la circulation beaucoup
plus que les organismes robustes et plus résistants aux grands
froids. Chez elles , la circulation du sang reste Intensiv e malgré
la températuie basse, et les engelures et les crevasses sont
beaucoup plus rares. On distingue les engelures ouvertes et
tt 'autres engelures où l'inflammation a son siège dans les tissus.
Sans être un remède direct contre les engelures,

produit da plantes Troubles dedu «oc,.., ». .NIONIOL, ,., 
£ti(ique

protè ge assc*
dans un sens HémOITOldeS

OU6 P 9SS 2 S9I I Jambes'enf léei
contre les troubles t!3'?*' ?rf s' . «

de la c irculat ion P,ed$ •Jl
ta

f
mÏ5engourdis,froids

j _ ^  l^^^f t^k Artériosclérose
i^conornï»*1 ^ «•»*¦ Hypertension
â- •< ^M^.

,
.
,.̂ ,

U»1 artérielle
¦««'o- O.H'»'1B'^..I» *$W Palpitations du
¦SraBr cœ"? fré quente *

I  ̂ Migraines
^i^r Bouttées de

 ̂ chaleur

FABRSQUE VULCAIN
chercheleune

lechnicKen horloger
Adresser offres manuscrites. tsm

Manufacture d'horlogerie du Jura bernois
rhprrhp

K DIOll
expérimenté, capable, énergique, au courant
des méthodes de fabrication modernes. Situa-
tion stable. Entrée de suite ou à convenir. —
Faire offres écrites sous chiffre J. N. 15218, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique à vendre
à Saint-Aubin - Béroche

pour 70 à «80 ouvriers. Libre pour fin février 1943. — Ecrire è
l'Etude D. Thiébaud, notaire, Bevaix. 14752

Ciplililé
Comptable disposant de quel-
ques jours , 2me quinzaine du
mois, se recommande pour la te-
nue des livres , ainsi que lous tra-
vaux de bureau. Discrétion abso-
lue . — Offres sous chiffre A. V.
14940 au bureau de L'Impartial.

1494H

JEUNES Hommes
20-22 ans, cherchent places
dans fabri que ou autre emploi.
S'adresser à M. Michel Gi-
rardin, Le Theusseret,
Sournois Jura Bernois. 15099

Domaine
pour la garde de 10 à 15 pièces
de bétail , avec pâturage , est
demandé à louer ou éventuel-
lement à acheter pour le prin-
temps 1944. — Faire offres
sous chifire A. H. 15103. au
Bureau de L'Impartial. 15103

On demande à louer
de suite , une chambre meublée
ou non, si possible indépendante ,
pour

piedu-lerre
— Faire offres sous chiffre R. N.
15170, au bureau de L'Impartial.

Dames et
Messieurs

énergiques peuvent se créer
une belle si tuation dans le
commerce, pas de connaissan-
ce spéciale, mise au courant
par la maison. — Offres sous
chiffre S. O. 15161 , au bu-
reau de L'Impartial. 1516)

Jeune homme
aimant les chevaux, serait enga -
gé de suite , bons soins et vie de
famille , chez M. U. Glroud , agri-
culteur. La Tacon-Le Quartier
Téléphone 3.35.U6. I5I20

J entreprends coupe de tous

métaux
usqu 'à 150 mm. 0 sur machine à
grand rendement. — H. LIECHTI
Paix I0l I5055 Tél. 2.2732

A vendra ensuite rie circons-
tances spéciales , â Zurich , contre
paiement comptant 151të)

COMMERC E
D'HORLOGERIE
avantageusement connu. — Offres
sous chiffre Ho 11282 Z à Publi-
cités. Zurich. SA 1(3413 Z

in nn
connaissant à fond la boîte métal
ronde , fantaisie , pouvant fonction-
ner éventuellement comme chef-
tourneur trouverait place intéres-
sante pour de suite ou époque à
convenir (discrétion assurée). —
Faire offres sous chiffre X. 10944
Gr., à Publicitas, Bienne.

P 10044 Or 15019

tiplp é bra
est demandée par commerce de la
viJIe. — Faire offres écri tes sous
chiffre P. M. 15179, au bureau de
L'Impartial. isnn

Employé de bureau
qualifié , actif , connaissant la comptabilité, la
correspondance, la sténo-dactylographie , tous
les travaux de bureau , et possédant de très
bonnes notions d'allemand, CïiercflS POCO
dans administration ou commerce. Excel-
lentes références. Entrée de suite ou à con-
venir. — Faire offres sous chifire 0 Z 14576
au bureau de L'Impartial.

Nécunicitu
Maison de la place cherche pour entrée im-

médiate, bon mécanicien. Salaire intéres-
sant. — Se présenter ou faire offres à Mey-
lan Fils & Cie, rue du Commerce 11. 15137

Employé - îertmiisie
serait engagé par fabri que d'ébauches. Capa-
cités et expérience exi gées pour suivre la fa-
brication et l'inventaire permanent des four-
nitures. — Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre P 4079 N à Publicitas
Neuchâtel. 15072

GLARENS-MONTREUX
I CrPd 10 d'une superficie de 3000 m2

est à vendre. Situation magnifique
au bord du lac.
Ecrire sous chiffre P. A. 15139 au
bureau de L'Impartial.

IMMEUBLE
A vendre de gré à gré, dans le quartier

des Tourelles, un bel Immeuble moderne
composé de deux logements de 5 pièces
et de deux de 2 pièces. - Pour tous ren-
seignements s'adresser a M. Jean Crivelli ,
architecte, rue de la Serre 45 ou au bu-
reau A. Jeanmonod, rue du Parc 23. 1410e

Enchères publiques
de bétail el uni agricole

A MARMOUD - LA SAGNE
M. Jules Duvanel , agriculteur , fera vendre par voie

d'enchères publiques à son domicile A Marmoud,
La Sagne, le mardi 24 novembre 1942, dès
10 heures, le bétail et matériel agricole ci-après :

BETAIL 1
2 chevaux , dont 1 de 3 ans et I hors d'âge. 5 vaches

dont 1 fraîche et 4 portantes pour dillérentes époques-
4 génisses de 2 ans, dont 3 portantes. 4 génissons de
6 mois à 1 an.

MATERIEL S
5 chars à pont , 1 à échelles, i brseek , 2 glisses, i bau

che, 1 laucheuse à moteur sur pneus. I grand râteau à
cheval. 1 râteau tane , 1 charrue , 1 piocheuse , 1 herse à
champs , \ dite à prairie. I meule à ai guiser , 1 concas
seur , { hache-paille , 1 pompe à purin , 1 tombereau à
purin , 2 tombereaux à terre. Faulx , fourches , râteaux ,
sonnettes , ustensiles pour le lait , ainsi que tout le ma
tériel nécessaire à une exploitation agricole.
Paiement comptant.
33013 Greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds

Huile comestible a .̂. p a!°: 2.Ï0
Huile comestible „0L0R „ 9 0llproduit de ler choix , le litre s/v. A.V U

n i MM  excellente graisse molle,
If rau 1A, économique, profi table , 1 «VfS

la plaque 500 gr. 1.1 «F

HFI J1RF Qr»lM>e •»• 100/(j beurre, tp 
1/LLfl lfL» qualité extia , la plaque 500 gr. a%.

Mélasse ifurlimann, « ..*»... 10?
Impôt compris Ristourne 5 %

Miel il Argentine, ç$ssr* 9 Biftla bolle 500 gr. fc.JU

Emmental, Mft.r?!'w.r*"''.. î.oo
Prix nets Impôt compris

| Huile de foie 1
1 de morue et i
1 FORTIFIANTS i
H DROGUERIE

ROBEHT Frères
¦ Marché 2. - Tél. 2.14.85 |

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

fl LOUER
HOtel de unie 9
appartement 6 pièces, ter
élage, chauffage central ,
dépendances , etc., poui
époque à convenir. — S'a
dresser chez M. E. Be-
noit, rue de la Prome
nade 2. t380i)
A vendre , ffr. 2SO. ,

PIANO
intérieur à l'étBt de neuf . Beau
piano. — Ecrire sous chiffie V.
P. 15142 , au bureau de L 'Imnar-
llal. 15142

On achèterait d'occasion

1 secrétaire ,
1 divan ,
1 fauteuil ,
1 armoire à glace.

(Pressant). — Faire offres sous
ch i f f r e  O. Q. 15083 au bureau
de L'Impartial . 1508.)

Salle
à manger
à vendre, en très bon état. —
S'adresser de 17 à 20 heures,
rue du Progrès 119, au .'Ime
étage, a droite. 1439 )

jtfi

VV_E C.LUTHY
LÉOPOLD-ROBERT 4-8

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 22 novembre 1942

Eglise Nationale
Abeille. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Ed. Urech.

11 h. Culte pour la jeunesse.
Grand Temple. — U h. 30. Culte avec prédication , M. Chr. Senft

11 h. Culte pour la jeunesse.
Les Eplatures. — y h. 15. Culte avec prédication , M. M. Chappuls.

10 h. 45. Catéchisme.
Planchettes. — 10 h. Culte interecclésiastique , M. B. de Perrot

10 h. Ecole du ('(manche à la Cure.
Ecoles du dimanche a 11 h. dans les Collèges de la Charrlère, de

l'Ouest, Primaire, à Beau-Site et à la Cure.
Eglise Indépendante

Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. LuglnbuM.
11 h. Catéchisme.

Oratoire. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. von Hoff .
Les Eplatures (Temple). — 9 h. 15. Culte avec prédication.
Chapelle des Bulles. - 14 h. 30. Culte.
Salle du Presbytère. — U h. Héunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude bibli que.
Ecoles du Dimanche à I I  h. du matin , à la Croix-Bleue, aux Col-

lèges de la Charrlère , de l'Ouest , à l'Oratoire , à Beau-Site, au Sentier
et â Gibraltar.

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

13 h. 30. «Catéchisme, au collège et à l'Eglise.
14 h. Vêpres ei bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Urand 'messe. Sermon. Chanls.
I l  h. Ecole du dimanche.  Chanls de NoBl. .
En semaine : Chaque mal in :  Musse a 8 Heures.
Catéchisme mercredi el samedi â 13 h. 30.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Ootlesdlenst .

II Uhr. Jugenrigotle sdlenst In der Klrche,
11 Uhr. Sonniagschule lin Prlmarschulhaus.

Methodisten Klrche Evangl. Frei Klrche (Progrès 36)
Vormittags 9 Uhr 45. Pre<H gt.
Abends 20 Uhr 15. Jugenribund.
Millwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Evangellsche Stadtmlsslon (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predigt.
Vormittags 11 Uhr. Sonniagschule.
Mlt twoch abends 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 21 novembre à 20 h. Petite salle. Kôunlon d'édIBeaHon

et rie prières présidée par M. A. R >sat , pasteur.
Jeudi le 2i novembre à 20 h. Petite salle, itèunlon de Croix-Bleue

nrô iliiée par M. rie Tribolet, Sujet: «J 'ai mis devant toi la mort et
a vie. Choisis la vie».
I Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Héunion de la Jaune Armée,
20 h. Réunion de Salut.



£e nouveau tout de vis f isial
L'actualité suisse

11 concerne l'impôt pour la défense nationale, le sacrifice de guerre
et l'impôt sur le chiffre d'affaires

BERNE, 21. — PSM — Le Conseil fédéral ,
dans sa séance de vendredi, a pris un arrêté sur
les mesures fiscales nécessitées par l'accroisse-
ment considérable de la dette de mobilisation.
Il a décida :

1. Le renforcement de l'impôt général pour la
défense nationale ;

2. Le renforcement partiel de l'Impôt sur le
chiffre d'affaires ;

3. La perception d'une nouvelle contribution
au titre de sacrifice pour la défense nationale.
L'IMPOT POUR LA DEFENSE NATIONALE
Le renforcement de l'Impôt général pour la

défense nationale est de 50 pour cent et affecte
l'impôt sur le revenu des per sonnes phys iques,
l'imp ôt sur le bénéfi ce net ou le rendement net
des sociétés anon ymes , sociétés à responsabilité
limitée et sociétés coop ératives , l'impôt sur les
tantièmes et l'impôt sur les ristournes et rabais
pour achat de marchandises. En rev anche , l'im-
pôt complé mentaire sur la fortune et l' impôt
qui se perçoit à la source ne sont pas touchés
par le renforcement. Pour les années où échoient
les tranches du nouveau sacrifice , l'impôt gé-
néral sur la fortune ou le capital (imp ôt complé-
mentaire) ne sera même pas perçu.

Dans la première classe du tarif de l'impôt sur
le revenu , le taux n'est pas maj oré et, dans les
deux classes suivantes , la maj oration prévue est
inférieure à 50 p our cent. La déduction pour en-
fants et autres personnes assistées par le con-
tribuable a été portée de 400 à 500 francs. De
même les déductions admises pour le revenu des
enfants du contribuable et pour les primes d'as-
surance ont été relevées de 400 à 500 francs. Les
caisses de compensation à buts sociaux créées
par des emp loy eurs ou des associations d' em-
ployeurs et d'employés sont exonérées complè-
tement.

t La p art des cantons au rendement de l'impôt
'pour la défense nationale ainsi renforcé a été fi-
xée à 25 pour cent. Elle sera de 2,5 à 3 millions
de francs p lus élevée que la part de 30 pour
cent revenant aux cantons sur l'impôt tel qu 'il
était perçu j us qu 'ici.

L'IMPOT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
Pour l'impôt sur le chiffre d'affaires , la régle-

mentation suivante  entre en vigueur dès le ler
j anvier 1943 : les chiffres d'affaires en denrées
alimentaire s (aliments et boissons non-alcooli-
ques) , en savons et poudres pour lessive, ainsi
qu 'en carburants , solides et liquides, restent im-
posables aux mêmes taux que précédemment

La liste des marchandise s dont le chiffre d'af-
faires n 'est pas soumis à l'impôt a été notabl e-
ment élargie et comprend désormais les mar-
chandises suivantes : gaz, eau , électricité , cé«
réaies (y compris maïs et riz), farine et se-
moule de céréales , pommes de terre , pain , sel
de cuisine , lait (lait complet , lait écrémé, lait

centrifu gé et crème, qu ils soient frais ou pas-
teurisés , yoghourt et kéfir , petit lait ), beurre
(frais, salé ou fondu ), fromage (y compris le sé-
rac et le séré), fruits et légumes (frais ou secs),
oeufs frais , journaux (y compris les revues),
ainsi que le bétail vif (excepté le bétail livré et
acquis, par la boucherie ) .

Les taux de l'impôt afférent aux chiffres d'af-
faires en marchandises autres que celles de la
liste ci-dessus sont doublés. Le renforcement de
l'impôt n 'est donc pas général. Les allégements
mentionnés , qui affectent en p articulier les mar-
chandises Jouant un rôle relativement grand
dans le ménage des personnes à revenu modes-
te , tiennent compte , autant qu 'il est possible de
le faire , dans le cadre d'un impôt sur le chiffre
d'affaires , des ménagements nécessaires au point
de vue social,

NOUVEAU SACRIFICE DE GUERRE
Pour le nouveau sacrifice , les principes les

plus imp ortants et les tarifs de l'arrêté du 19
j uillet ont été conservés. La charge fiscale im-
posée aux personnes physiques est donc de
1,5 % au moins et de 4,5 % au plus ; celle des
personnes morales s'élève uniformément à 1,5
pour cent. L'assuj ettissement des personnes
physiques commence dès que la fortune nette
atteint 5000 fr. ; le minimum est reporté à fr.
10,000 pour les personnes ayant l'obligation d'en
entretenir d'autres.

Par rapp ort à l'arrêté concernant le premier
sacrifice , il faut remarquer que des allégements
essentiels ont été prévus pour les personnes
ayant un revenu modique. En première ligne ,
les personnes physiques dont le revenu total
soumis à l'impôt pour la défense nationale n 'ex-
cède pas 6000 fr. (4000 fr. pour les célibataires )
peuvent déduire de leur fortune 2000 fr. par en-
fant au-dessous de 18 ans et par personne né-
cessiteuse entretenue par le contribuable.

En outre , de la fortun e des personn es dont le
revenu total soumis à l'imp ôt pour la défense
nationale n'excède pas 4,500 fr. (3.500 fr. pour
les célibataires ) peut être déduite une somme de
5.000. 15,000 ou 20,000 fr., selon le montant du
revenu. Les droits d'expectative qu 'ont des em-
ployés sur des institutions de bienfaisance (vieil-
lesse, invalidité , survivants ) sont compris dans
le calcul de la fortune, les taux d'estimation
étant partiel! ;ment mitigés. Le nouveau sacri-
fice doit être perçu en troi s tranches annuelles,
dont la première échoit en 1945.

Il n'est donc pas prélevé de contribution au
titre de sacrifi ce pour la défense nationale pen-
dant les années 1943 et 1944. Si. dans la période
entre le 1er j anvier 1945 et le 31 décembre 1947,
une personne physique ne satisfait aux condi-
tions de l'assuj ettissement quî pendant une an-
née au plus, il n'est dû qu 'un tiers dn montant de
la contribution indiqua au tarif ; si elle n'y sa-
tisfait que pendant deux ans au plus, il n'est dû
nue les deux tiers de ce montan t.

Sa Qljaux-de-p onds
UN NOUVEAU LOCAL A L'AERO-CLUB

DE SUISSE
On sait Que l'Aéro-Club de Suisse voue un

soin p articulier aux j eunes gens désirant , com-
me cela se fai t  dans nombre de villes suisses,
bâtir des modèles réduits de planeurs, les faire
voler sous contrôle et s'initier ainsi aux choses
de l' aviation. .

Jusqu 'alors, cette sous-section de l'Aéro-C'.ub
n'eut que des abris temp oraires et dut travail-
ler dans des conditions difficiles.

Or , j eudi était un grand j our pour ces Jeunes
enthousiast es et leurs dévoués moniteurs. La
générosité de M. Ernest Morf avait permis, en
effet, de louer , pour trois ans. de meubler et
d' outiller à la p erfection les locaux sis au rez-
de-chaussée de l 'immeuble No 42 de la rue
du Parc. Il y a là de la place en suffisance , per-
mettant  aux vin gt-hui t  mode l listes de travailler
à leur aise , deux scieuses et une raboteuse ro-
tative ultra -moderne qui faciliteront l'élabora-
tion des délicate s structures de bois,

La soirée d'inauguration fut charmante. M.
S. Schaad. président de l'Aéro-Club remercia

vivement M. Morf . dont le fils est au nombre
des jeune s, modellistes , puis M. Ticche , à deux
reprises , fit passer quelques films documentaires
et de magnifiques photos en couleur sur l'écran.
Un délégué du Locle remercia au nom de ses
camarades , pusi un élève exprima la reconnais-
sance unanime.

Voici lancé , dans l'enthousiasme, le mouve-
ment des modèles réduits. Nul doute qu 'il va se
faire de l' excellent travail dans les locaux de
la rue du Parc.

Le vol à voue, la saison passée
L'activité du vol à voile au sein de la Section

des Montagnes neuchâteloises de l'Aéro-Club a
eu, malgré les nombreuses difficultés inhérentes
à la situation actuelle , un très bel essor.

Voici en effet les brevets obtenus cette année :
Brevets de moniteurs : MM. Louis Bill ; Eu-

gène Leuthold ; Will y Schwab.
Brevets de vol à voile : MM, Georges Bal-

siger . en Ville , brevet A. ; J.-P. Bueclie , St-
lmier , brevets A. et B. ; S. Chapuis, Le Locle,
brevets A. et B. ; Gs. Châtela in , en Ville , brevet
B. ; M. Orezet , en Ville , brevets A. et B. ; B.
Lemricb, en Ville , brevet A. : E. Tissot , Le Lo-
cle, brevets A. et B. ; E. Tobler, en Ville , bre-
vets A. et B.

Nos félicitations s'en vont à ces nouveaux pi-
lotes pour le beau résultat obtenu , grâce à un
travail assidu de leur part et de leurs moniteurs.

En conclusion , année de fructueux trav ail à la
Section des Montagnes neuchâteloises de l'Aéro-
Club, et qui Justi fie pleinement sa raison d'exis-
ter. 

Cartes alimentaires de rationnement. — Echan-
ge de coupons de repas.

La population est priée de consulter l'annonce
paraissant dans le numéro d'auj ourd'hui et de
se présenter à la Halle aux enchères dans l'or-
dre alphabéti que dès le lund i ZS novembre ; il
est nécessaire d'observer rigoureusement l'ho-
raire publié , la distribution étant plu s compli-
quée que précédemment. Se munir du permis de
domicile et des cartes de légitimation.

Aucune carte ne sera délivrée à la Police des
habitants avant le 10 décembre 1942.

On échange au bureau No. 8 (Halle aux en-
chères) les anciens coupons de repas contre des
nouveaux

Présidence : M. André Marchand.
Le Conseil général a«J ' quidé en 60 minutes ,

hier soir , un ordre du j our important sinon co-
pieux. M. Lauener , conseiller communal , com-
mente d'abord le budget qui est soumis aux
conseillers généraux. Nous avons dit déj à l'es-
sentiel de ce budget et du rapport de l'exécu-
tif le concernant. Relevons pourtant des expli -
cations de M. Lauener que le nombre des chô-
meurs est en régression cette année encore sur
1 an dernier et que malgré les complications sur-
venues ces dernières semaines pour nos ex-
portations , les fabricants n'ont pas ralenti la
production.

Le budget est renvoyé à la commission fi-
nancière.

La démission de M. Edmond Breguet
Ainsi qu 'on le sait, M. Edmond Breguet est

atteint par la limite d'âge et a remis sa démis-
sion de conseiller communal. La lettre par la-
quelle il se démet de ses fonctions est lue aux
conseillers. M. Breguet a été élu à l'exécutif en
1918 et il retrace brièvement les événements
qui ont marqué sa carrière. Le président du
Conseil général , au nom de tous ses collègues ,
remercie M. Edmond Breguet de son dévoue-
ment et de son travail et lui souhaite une re-
traite durable et heureuse.

Le parti socialiste , pour remplacer le démis-
sionnaire , a présenté la candidature de M. Gas-
ton Schelling, directeur des écoles. Celui-ci est
nommé à l' unanimité. Le prési dent 'Marchand
félicite alors le nouveau conseiller communal de
sa brillante nomination , félicitations auxquelles
se j oint « L'Imp artial ». Et M. Schelling remer-
cie , lui aussi , assurant qu 'il fera tout ce qui est
en son pouvoir pour mériter l'estime Qui vient
de lui être marquée.
Modification au règlement du Conseil communal

Un court débat s'élève encore au suj et d'une
modification proposée au règlement du Conseil
communal. Elle est finalement adoptée dans cet-
te teneur :

Les membres du Conseil communal qui ont
60 ans révolus ont droit , après 12 années de
fonctions , à une pension de retraite égale au
50 % de leur dernier traitement.

Il est alloué une pension de retraite aux mem-
bres du Conseil communal qui ne remp lissent
pas les conditions d'âge et de durée de fonctions
stipul ées aux articles 12 et 13. Cette pension sera
de 2 et demi pour cent du traitement multi p lié
par le nombre d'années pendant lesquelles le
conseiller communal aura été en charge.

Elle ne sera pas Inférieure au 20 pour cent
Ju dernier tra iteme nt .

Lors de l'entrée d' un irnetionnaire ommiina!
au Conseil communal , il sera tenu compte des
années passées au service de la Com-
mune pour l'app lication des articles 12
à 17. Les cotisations qui lui auront été
restituées lors de son arrivée au Con-
seil communal , par !a caisse de retraite dont
il faisait partie , seront versées à la Caisse com-
munale dans les prop ortions suivantes :

Jusqu 'à 12 années d'assurance , 100 pour cent ;
ensuite 4 1/6 pour cent en moins par année d'as-
surance pour atteindre 50 pour cent
après 24 ans. Le minimum à restituer sera de
50 pour cent.

Commencement d'incendie.
Les premiers secours ont été appelés hier, à

17 h. 35, à la rue des Crêtets 79, où s'était dé-
claré un commencement d'incendie dû sans
doute à un court-circuit. Mais ils n'eurent pas.
à intervenir et les dégâts se bornent à quel-
ques boiseries noircies.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Henry Parel , 27, rue Léopold-
Robert , est de service le dimanche 22 novem-
bre , ainsi que toute la semaine pour le ser-
vice de nuit. L'officine U des Pharmacies Coo-
pératives , rue de la Paix 72, sera ouverte j us-
qu 'à midi, 

Au Conseil général

SPORTS
Au Parc des Sports

C'est dimanche , 22 novembre , à 14 h. 30 que
se disputer a le match Couvet I-Chaux-de-Fonds
II comptant pour le champ ionnat de 3me ligue.

Oue dire de ces deux équipes ? sinon que le
F. C. Couvet présente touj ours une équipe ho-
mogène et p rat i quant  un j eu p laisant. Quant à
la deuxième du F. C. Chaux-de-Fonds . elle est
en progrès puisque , dimanche 8 novembre , elle
per dit par 2 à 1 contre Sylva I qui , lui , di-
manche passé battait , à Genève , pour la Coupe
suisse, le Dopolavoro , Ire ligue.

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

n'engage pas le Journal.)

Pro Juventute.
Les élèves de nos écoles passeront cette se-

maine de maison en maison pour prendre votre
commande de timbres et de cartes Pro Juven-
tute , Les timbres de 5, 10. 20 et 30 cts. sont ven-
dus resp ectivement 10, J5, 25 et 40 cts. Le prix
des pochettes de cartes postales et de voeux
est porté à fr. 1.50 ; une carte seule coûte 30
cts.

L'oeuvre de Pro Juventute , la plus populaire
de toutes , se recommande à la générosité de no-
tre population. Des renseignements sur son ac-
tivité suivront

Maison du Peuple.
Samedi et dimanche , la revue musicale « Ser-

rons les... crans », sera j ouée sur la scène de la
grande salle du Cercle ouvrier.
Astoria,

L'amicale d'une compagnie frontière a eu la
bonne idée d'organiser une grande soirée récréa-
tive, suivie de danse, ce soir dès 20 h. 30, dans
les spacieux locaux de l'Astoria.

Pour que tout le monde y trouve son compte ,
elle n 'a pas reculé devant les frais pour mettre
sur pied un riche programme. Vous aurez le
plaisir d'app laudir le fameux couple américain
« The Lorrissons », qui vous charmera de son
répertoire tout à fait nouveau chez nous. Miss
Bernard , déj à très connu , se fera entendre dans
ses chansons modernes , et la danse sera con-
duite par l'orchestre Alle gri Ticinesi , le roi du
swing. C'est donc à une belle soirée que vous
êtes conviés.
Grande salle de la Croix-Bleue.

Rappelons la soirée musicale qui sera donnée
ce soir samedi , à 19 h. 30, par la musique de la
Croix-Bleue , avec le précieux concours de MM.
E. Zeltner , accordéoniste virtuose , G. Kramer et
E. Emery, flûtistes .
Greta Garbo dans « La femme aux deux visa-

ges, à la Scala.
Ce film où s'épanouit une tendresse exquise ,

où rayonne une irrésistible séduction , des scè-
nes charmantes qui déchaînent également le
fou-rire (version originale sous-titrée).
« L'enfert vert », au Capitole.

Une femme ravissante ! Sept hommes déses-
pérés ! Avec Douglas Fairbanks j unior et Joan
Bennet , oeuvre qui a de l'action , du rythme , un
sup erfilm d'aventures et d'amour (version ori-
ginale sous-titrée).
Au Rex, « La bataille », avec Charles Boyer et

Annabella.
Oeuvre d'une valeur exceptionnelle. Une cré-

ation inoubliable. De la finesse et du charme.
Un très grand film à voir et à revoir.

XA DI QPPIOM QUE
É| CHRONIQUE

Samedi 21 nomvembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. I 2,29 Signal horaire. 1 2,30 Dis-
ques. 12 ,45 Informations. 12 ,55 Disquw. 13, 15 Le
programme de la semaine. 13,30 Disques. 14 ,00 Le
courrier du comité international de la Croix-Rouge.
14.15 Musique de chambre. 1450 Cours d'initiation
musicale. 15 ,20 Comédie. 15 ,4b Invitation à la poé-
sie. 16,05 Thé dansant. 16,50 Jazz-magazine. 16,59
Signal horaire. 17 ,00 Concert. 18,00 Communica-
tions. 16,05 Pour les petits. 18,30 Disques. 18.40
Le plat du jour. 1 8,50 Disques. 1 8,55 Le micro dans
la vie. 19 ,05 Disques. 19 , 15 Informations. 19,25
Programme de la soirée. 19,30 La galerie des céltî-
bres. I 9,35 Une vedette disparue. 20,00 Radio-écran.
20,30 L'orchestre Fred Bohler. 20,50 La voix , jeu
radiophonique. 21 ,10 Concert. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. I 1 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 In-
formations . 12 ,50 Accordéon . 14 ,00 Disques. 15 , 15
Chants. 15 ,50 Disques. 16,59 Signal horaire. 17 ,00
Concert. 18.00 Concert. 19,30 Informations. 19.40
Jodels. 20, 15 Soirée variée. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Phryné , opéra-comique. Emetteuis alle-
mands : 20,20 Rythmes et mélodie. Emetteurs ita-
liens : 20,45 Carmen , opéra.

Dimanche 22 novembre
Radio Suisse romande : 7, 15 Informations, 8,45

Messe. 10,00 Culte. 11 , 10 Causerie-audition. 11 ,30
Disques. I 2,29 Signal horaire. 12,30 Le quart d'heu-
re du soldat. 12,45 Informations. 12 ,55 Disques.
I 4,00 Causerie agricole. I 4, 1 5 L'heure du soldat
15 , 15 Thé dansant. 16,45 Disques. 17 , 15 Reportage.
17 ,30 Concert. 18,30 Les cinq minutes de la solida-
rité. 18,35 Disques. 18,40 Le chant de notre vits.
18,55 Disques. 19, 15 Informations . 19 ,25 Revue
de la quinzaine. 19,45 Bulletin sportif . 20,00 Con-
cert . 20, 15 Christophe Colomb. 21 , 15 Chansons po-
pulaires. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 9,00
Musique de chambre. 10, 10 Messe. 10,45 Emission
soleuroise. 1 1 ,45 Musique de chambre. 12 ,29 Signal
horaire. 12 ,30 Informations. 12 ,40 Concert . 14 , 15
Musi que légère. 14 .55 Disques. 15 ,30 Concert. 17 ,00
Pour les soldats. 17 ,50 Piano-jazz . 18,20 Concert.
19,30 Informations. 19,45 Musique de danse. 20,15
Pièce radiophonique. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 17 ,45 Concert symphonique. Emetteurs alle-
mands : 20,20 Concert. Emetteurs italiens : 20,45
Musique de films.

BERNE. 21. — Le Conseil fédéral a pris ven-
dredi des arrêtés concernant le paiement d'allo-
cations de renchérissement aux rentiers de la
caisse nationale suisse d'assurance en cas d'ac-
cident p our l' annéi 1943. ainsi que des alloca-
tions de renchérissement aux rentiers de l'as-
surance instituée pour les détachements de tra-
vailleurs militaire s ou civils et pour la main-
d'œuvre affectée à l'agriculture

DES ALLOCATIONS DE VIE CHERE

BERNE. 21. — Des alertes ont été données en
p lusieurs villes suisses vendredi soir , à La
Chaux-de-Fonds notamment. A Bâle, l'alerte
commença à 21 h . 50 et dura j usqu'à 22 h. 45.
A Berne, elle débuta à 21 h . 27 pour finir à 23
h. 15. A Neuchâtel , elle fut donnée à 21 h. 22 et
à Genève il y en eut deux au cours de la soirée.
La seconde prit fin à minuit 38.

Encore les alertes

Billets de ban que étran g er * et or
Cours indicatifs du 21 novembre 1942

Dem. Offre
France , grosses coupures 1.15 1.35

» petite s coupures 1.70 2.—
Italies , grosses coupure s 4.20 4.50

» coupoures de 10 lit, 5.20 5.50
Allemagne 18.50 19.50
Angleterre , gr. c. par lv. st. 9.70 10.—

» p. c. par lv. st. 9.80 10.10
Or (U. S. A. 1 doll.) 9.60 10.—
» (Angleterr î 1 lv. st.) 46.80 47.40
» (Suisse 20 fr.) 36.60 37.10
» (Français 20 fr.) 37.70 38.20

Lingots 4960.— —.—

Le cours des changes
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CRéDIT FONCIER NEUCHâTELOIS
SIÈGE SOCIAL: NEUCHATE L

Correspondants dans 26 localités du canton

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
OBLIGATIONS DE CAISSES

SERVICE D'EPARGNE
Intérêt bonifié %Y_ % jusqu 'à Fr. îaooo.- ) Livrets

a n nominatifs
> de Fr. 10,001.- et au-dessus J

•m oi Livret*
A A» sans limite de somme au porteur

Les sommes remises au Crédit Foncier Neuchâtelois sur LIVRETS D'EPARGNE sont con-
sacrées à des prêts hypothécaires en premier rang, sur des immeubles situés exclusivement
dans le canton de Neuchâtel et ne sont pas affectées â des opérations commerciales ou
industrielles. — Les livrets d'épargne du Crédit Foncier Neuchâtelois sont admis comme
placements pupillaires et des communes. P 4092 N 15132
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Mm \wÊ\\ CHAUSSURES

m mèi\ LA RATIONN L̂E
S~K. IU " S«2 ŝ!a\ Léopold Robert 40

avecsemel le  intermédiaire <l̂ 80
caoutchouc "1

1 messie^8

hsÊm __ \
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RESTRICTIONS
DE COMBUSTIBLE

ET DE SAVON
e__r jii la  ̂ Remplacez les anciennes installations de
tf r T B̂l buanderie pnr

frusiJfl One chaudière de buanderie
I fafiflrfcl H P'' galvanisée , 165 litres d'eau chaude

IgBggl J § Demandez devis gratuit à

lliSSffl Brunschwyler & Co
j lĴ^̂ g^M Serre 33 Tél. 2 12 24

une plante du Brésil oui combat
le rhumatisme

C'est le • Paraguayens!* » qui déchlorophylé par procédé
spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine l'acide
urique , stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, goutteux, arthritiques, faites un essai. Le
paquet Fr. 2.—, le grand paquet-cure Fr. 5.—, se vend aussi en
comprimés, la boîte Fr. 2.— , la grande bofte-cure Fr. 5.—,
Dans toutes pharmacies. SA32132 13937

c >Tabacs - Cigares - Cigarettes
Tous articles de fumeurs

Mme Rentsch
Léopold Robert 89

Beau choix de
Cartes de mariage,

condoléances,
14185 et Illustrées, etc.

V. >

2

HBIlAfl l l  M A I  A DIMANCHE 22 NOVEMBRE , EN MATINÉE ET SOIRÉE gk m ¦« M A I IIlME SSII A Nil RAI II par le coaPle américain „T H E  L O R R I S S O N S "  fi I A m l I l i Ji.fi
H U l̂ ^ §  BWfij l  SS 

les 
duettistes de la Radio, avec l'orchestre AL LEO RI  Tl Cl NES I IB  I &!j| gW l\ 1 |j II I IB

^̂ Hl l̂Snia if iHr <miS&i9l Prix populaire fr. 0.45 par personne 15212 R I  KB il %  ̂ M %& M B il M 9
GALERIE LÉOPOLD-ROBERT - NEUCHATE L

EXPOSITION
HERMANN JEANNE RET

Rétrospective et année 1942

SCUL PTURES SUR FER
P E I N T U R E S

Ouverte du 14 au 29 novembre P405in
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. «oœ

MUSÉE DES BEAUX - ARTS

Exposition de Peinture
G U I D O  L 0 G G A

de La Chaux-de-Fonds ;;

A N D R É  C O S T E
d'Auvernier

DU 15 AU 29 N O V E M B R E
Entrée 0.50 plOSBOn 15190

Restaurant de Bel-Air
Dimanche 22 novembre, dès 15 heures 15244

«.- D ATM SE
Du Chant Orchestre Marcel et Fridou.
U'U il ¦¦¦' -11-1 -L L'U' IM. -.'"t.. 'L'Ji L. — IL1 !!!. ' J'H'-i1 ™ U¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦j

I Restaurant du MA 1
m Samed i  et d imanche  ¦

j CONCERIS \
1 orchestre OLYMPIA, de Thoune |
B •

BRASSERIE TIVOL I
Ce aolr dôa 20 heures 15246

DANSE liïia?
Se recommande, H.  P R I N C E .  

Restaurant de l'Autattnn
Les Eplatures

Dimanche après-midi

DANSE
Orchestre Anthlno

Se recommande, Fritz Oberll.

Petits coqs à la- broche 15263 Jeu de boules ouvert \;,

¦aaaaaaaaaa——1 iiuilll llllllllll l/H II H IIIHIIH'111111

Samedi et dimanche

BMSSERIE DE U SERRE
CONCERTS

par le groupe Sanrival

• 

au piano , prof. Scheimbet ,
accordéon , Numa Calame,
Jean-Jean , Jodler. 15251

HOTEL DE
LA CROIX D'OR

Tous les Jeudis

Soupers
tripes

Tous les dimanches !

Choucroute
garnie

Tél. 2.43.53 L. RUFER.
14146

XSE3333I
de Fr 3(X).- à Fr. 1.500 rembour-
sables en 12 à 18 mensualités,
TRES DISCRETS , sont accordés
de suiie 4 fonctionnaire employ é
agriculteur et a TOUTE person
ne solvable. - Timbre réponse
BANQUE QOLAY à CIE. Paix 4.
I W t lSWNNE . \ ¦ '"I '¦ *'" .

Restaurant des Grandes Crosettes
Dimanche 22 novembre

dès 14 heures

DANSE
Se recommande, le tenancier

Ed. Hadorn 15261 Tél. 2 33 92

Baux à loyer
Imprimerie (Dourvolsler S. A.

Rue du Marché 1

ilûmm. de n L'impartial "
SET IV b 325

BANQUE COURVOISIER & CIE ,
Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 21

GÉRANCES - BOURSE • CHANGE

P R Ê T S
• (Fonctionnaires, employés, commerçants)

Conditions avantageuses. Discrétion

f  Mme Q. HftGEMANN ÏSÏEZZ
Faubourg du Lac 11 Neuchâtel Tél. S 28 44

offre bureau-commode Louis XV, petit bureau de dame Louis
XVI, petites tables Louis XIV, XV et XVI, magniflques consoles
en bols doré, salons en bois doré Louis XVI, prie-Dieu en pa-
lissandre, modèle unique, beau bahut en chêne, commode
Louis-Philippe, vitrines Louis XV . chaises Louis XV et Louis
XIII, armoire bretonne Louis XV, lable à jeu, etc, beau mor- !
bler en palissandre, porcelaines Unes : Sèvres, Italienne, Chine,
vieux Paris, vieux Strasbourg, etc., tableaux écoles hollandaise,
française, italienne, tapis d'Orient, étalns, objets d'art 15230 j

Marquez davantage l'élégance de vos

DENTIERS
en faisant poser une aurtfica iion de bel effet

AURIFICATIONS depuis ZO FR.
Réparations en 4 heures de tous genres de prothèses

depuis 5 fr.
Devis et renseignements sans frais 15207

LABORATOIRE DENTAIRE ROGER MARENDAZ
Mécanicien-dentiste dlpl., autorisé par l'Etat

Ouvert tous les jours de 8 à 20 h.
LA CHAUX-DE-FONDS RUE DE LA SERRE 22

Quelques mots à tous les collectionneurs de timbres-poste
aaaaaajMpaaj Nous vous donnons la possibilité , avec peu
KmfK ^^ k̂WÊ d'argent , soit de compléter votre collection ou
M̂ t̂^̂ &P Ŝ d'en commencer une. Il s'agit de 1011 limbre:-

BPpïwSjEju Ĵil différents , o'Europe , Asie , Australie , Afiique el
UaflaWalâ r̂aH Colonies. La poste aérienne est aussi repré-
f _ _ _ _ _ _ _ _ _ _\sÈM sen,êe avec des grandes valeurs. Chaque
^̂ y p̂il ĝjjaj collection contient 

en 

outre 

une 
annexe 

spé~ claie comprenant : Edition de guerre 1914
Autriche , compl., ainsi que posle de campagne austro-hongroise 1918,
également compl. Le tout ne coule que f r .  2.80. Nous aimerions
vous avoir comme client I Aucun payement à l'avance, l'envol est
fait immédiatement dès réception de votre demande, sans aucun
engagement pour vous et y joignons un beau choix à prix réduit.
Affranchissement philatélique. Ecrivez-nous, vous serez satisfait.
Atlas Stamo Ltd ., Bahnhofstr. 74, ZURICH 44. 151 6

BjrraESffifaJfcafaggS'Ma  ̂ m



FUI
Granum , en bon état , est à
vendre. «-*• S'adresser à
Mme Albert Brandt , Gi-
bral tar  1. mil

GLISSE
A vendre lorte glisse à biancard
et à flèche avec mécanique , état
de neuf , ainsi qu 'un traîneau à 4
places. — S'adresser a M. Léo-
pold Jacot, Petites Crosettes 27.

lirais
A vendre de gré a gre, dans
bons quarti rs de ie ville,
immeubles locatifs de rap-
port.

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 1523»

A vendre2 veaux
ménUmt
noirs et blancs. — S'adresser chez
AH Rohrbach, Valanvron 14.

i ,T.l

Etat civil du 20 nov. 1942
Naissance

Vuille Hélène , Rlle de Samuel ,
agriculteur et oe Lame-Angèle
née Perrenoud , Neuchâteloise et
Bernoise.

Mariage civil
Gaufriez Paul-Heni i -  Jérémle ,

pasieur , Belge et Bolle Juliette-
Malhlki e, Neuchâleloise.

le comestible de Minerv a
vous of fre :

Lapin du pays
Fr. 7.50 (e kg.

Poulets de grains
Poules à bouillir
Filet de merlan $
Filet de cabillauds
Truites vivantes
Escargots préparés

Fr. 1.30 la dz.

Toutes les
conserve!
Marchandises très fraîches

%A Au magasin [i|
-^ comestiD.es -^

SERRE 61, Il sera vendu:

Beaux poulets
Poules
Lapins frais

du pays

Escargots
Se recommande , MMIC E. FBFI-
ner. M . 2.24.54. 15231

Jeune loin
cherche travail dans fabrique
ou autre emploi. Ferait éventuel-
lement apprentissage restreint —
Ecilre sous chiffre E. M. 15242
au burea u de L'Impartial.

Jeune fille

SiullO-
luj Mmi!
cherche emp loi dans bu-
reau. — Ecrire sous chif-
fre N. M. 15234, au bu-
reau de L'Imp artial.  152 4

est demandée pour faire
le ménage. — S'adresser
«Au Méridional », rue
Léopold-Robert 55. isa s
Maison suisse offre à jeune
monsieur sérieux

représentation
exclusive el luciai ive.  Pour
remise, Fr. 200.— exiges
— Offres sous chif f re
Ce 11370 Z A Publi-
citas, Zurich. ISigO

HUIS
2 bons ouvriers sont de-
mandés pour entrée im-
médiate. Place à l'année
pour ramoneurs qualifiés.
— Offres sous chiffre _,.
31.506 L., à Publici-
tés. Lausanne. 1525e

IHIITEIEII
2 à 3 pièces est cherché par
jeune ménage dans maison
tranquille pour le 30 avril 194 1
- Adresser offres sous chiHre

E« N. 15217 au bureau de
L'Impartial. 15217

_£_ VILLE DE LA C H A U X - D E - F O N D S

® Cartes ie rimai
DÉCEMBRE

Echange coupons de repas
Distribution à la Halle aux enchères, rue Jaquet Droz 23,

de 8 heures à midi et de 14 à 19 heures.
Lettres A. B. c. Lundi 23 novembre

» o. E. F. a. Mardi 24
> H. I. J. X. L. Mercredi 28 »
• M. N. 0. P. Q. R. Jeudi 26
• S. T. u. v. W. x. Y. Z. Vendredi 27

Se munir du permis de domicile et des cartes grises II 6St
inutile de se présenter un autre iour que ce ui de sa lettre
alphabéti que. Les personnes ne retirant pas leurs cartes à la
Halle aux enchères doivent attendre au 10 décembre pour
les obtenir.

On doit annoncer toute personne hospitalisée de môme que
tous les mobilisés actuels ou ceux qui le seront avant le 17
décembre.

On obtient au bureau No 7, 200 coupons de repas contre
une carte alimentaire d'adulte ou d'enfant , ou 100 coupons
contre une '/• carte, ou encore 50, 75 ou 125 coupons contre
une parti e de la carte alimentaire.

Les échanges de cartes supplémentaires contre fromage, etc.,
se font aussi au bureau No 7.

Les producteurs couvrant eux-mêmes leurs besoins en graisse
et viande retirent également leurs cartes au bureau No 7.

Les autres producteurs (pain , lait , beurre, fromage, huile ,
œufs) doivent s'annoncer pour le retrait des coupons correspon-
dants.

Les coupons de repas peuvent être échangés au bureau
No 8, à raison de 4 anciens coupons contre 5 nouveaux ,
8 contre 10, etc.

On doit vérifier séance tenante le nombre et le genre
de cartes reçues, aucune réclamation ne pouvant être
admise par la suite,

Pour la mise à jour des permis de domicile et des cartes de
légitimation , le bureau de la Police des Habitants , Hôtel com-
munal , Serre 23, est ouvert aux mêmes heures que la Halle
aux enchères pendant ces jours de distribution.

CARTES SUPPLÉMENTAIRES
Les changements de profession donnant droit aux cartes

supplémentaires doivent être annoncés à la Police des Habi-
tants ou a la Halle aux enchères.

La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre 1942.
15249 POLICE DES HABITANTS.

AU THÉÂTRE
Mardi 24 novembre, à 20 h. 15

Henri Honea ger
Violoncelle solo rie l'Orchestre Romand

L'ODEON
Orchestre symphonique 15022

Location au Théâtre dès le 20 novembre, et à l'entrée.
Prix des places: Fr. 1.15, 2.30, 3.45 (taxes comprises)

ITïïyi PRO JUVENTUTE
jâllllf Vente
tj flgÉI de Noëlmmd 1942
Faites bon accueil aux j eunes commis-voyageurs de
Pro Juventute qui passeront à votre domicile pour
solliciter vos commandes. 152R8

Voyez dans une do no»
«levantines pour messieurs i

i

un chic PARDESSUS d'hiver
en façon sport 2 rangs avec
large ceinture. Dessins pied
de poule, envers cai reauio
Se lait en belge-brun et gris.

à FfS 160." seulement
4

WÇuVEAUT^
RUE LÉOPOLD ROBERT 20

PENSION TICINO ,.„„„„,

..... Civet de lièvre
TéLéPHONE 2 27 ai et autres spécialités

Magasin
d'horlogerie
à louer, au centre des
affaires, à Morges (Vaud)
Pas d'inventaire, pas de
reprise. — S'adresser
htu.de L. Buchet, notai-
re, à Morges. 15255

DOMA INE
A louer ou è vendre, oellt do-
maine, avec terme. Côtes du Doubs
libre pour le 1. V. 194J , pour la
garde de 8 bêles. Prélérence se-
ra donnée a un bon bûcheron.
— Ollres sérieuses sous chiffre
J. P. 18262 au bureau de L'Im-
partial. 15262

PiitflÉii
2 feux gaz, 2 trous bols, en par-
lait état , cédé a bas prix.

fourneau iiniiuiiil!
à l'état de neuf , prix avantageux .
Pressant, — S'adresser à M. R.
Juvet, rue du «Collège 22. Télé-
nhone 2.26.16. 15202

A vendre
immeuble locatif à Sonvilier, comprenant 6 loge
ments de 3 el 4 pièces, dont 'A avec bains et 3 sans bain.
Superficie de l 'immeuble : 3370 m2. Revenu 6 à 7 °/„.
Pour tous renseignements s'adresser à l 'Etude Jac-
ques Rlbaux, notaire, A Boudry (Neuchâtel)
TWtihonf K 40 3't. . P 4089 N 15254

a remettre, au centre de la ville de Lausanne. 6 chambres, avec
mobilier et matériel d'exploitation. Prix demandé: Fr. 4S00.—. —
Ecrire sous chiffre P. 201-I8 L, a Publleltaa, Lausanne.

AS 16/82 L 15257

é \

1

6REVJS D'INVENTION
Marques de fabrique
Expertises, consultations Juridiques

DU YAK V ftf % ingénieurs-conseils
Bollwerk 15, Berne 3401 Téléphone 2.49.04
(ancien expert au Bureau suisse de la Propriété intellectuelle)

Importante Maison du Jura
bernois, engagerait

REPRESENTANTS
sérieux et actifs pour Dépar -
tement radio.

Faire oflres sous chiffre p 5366 J
à Publicitas, Bienne. P 5m] «5252

Situation stable Intéressante offerte h

TECHNICIEN-
MECANICIEN

répondant aux exigences suivantes : Talent d'or-
ganisation. Pratique d'atelier , hxpêrience dans
la construction et la calculation d appareils de
mesure opti ques et mécaniques. Connaissance
parfaite du français et de l'allemand. Si possible
connaissances de l'anglais.
Offres manuscrites avec curriculum vite, pré-
tentions, date d'entrée et références à 15085

JAUGES Coty,, LE LOCLE

OUVRIÈRES
sont demandées
pour petites parties d'horlogerie.
Places stables.

15233 S'adresser au bureau de L'Impartial.

9

T U U S  rn. at.tm M »  Ja «J» au *« »
Nouveaux cours d allemand uu d'italien garantis
en 2 mois, ainsi que de comptable, d'interprète , cor-
respondant , secrétaire , sténo-dactylo , langues. Di-
plômes en 3, 4, et tj mois. Emplois lédéraux en 3mois
Classe de 5 élèves. Aussi des cours de 2,3,4 semaines
ECOle Tame, Neuchâtel 33, tucerira 33 et Zurich Limmalqual 30

Très touchés des nombreuses marques de sympathie £§3
i' 5 reçues pendant ces Iours de douloureuse épreuve Mo- ï 'A
¦ -  dame David GElSiR BOURQUIN, ses enfanta et '}

KJ petits-enfanta , ainsi que les lamilles parenles et alliées, j \, remercient bien sincèrement toutes les personnes qui __ \! , i de près ou de loin ont pris part à leur grand deuil. , s
h I Un merci spécial aux habitants de la Prévoyance pour : :- -i
y j - }  le superbe envol de (leurs. 15209 ! • ¦ \

~33it lBmmmmamm —mmw ?J,, \v.™j^*. ml -  ̂"«^m.~.,_ i «Mmin. — . ..-r—f——————_-

ffBKsEMwH&KîrtSSrSisB v̂^ ~ -'^^ î̂iâSsM

1 Madame Armand QLATZ-CHABOUOEZ, ainsi |§j
;H qne les lamilles parenles et alliées , profondément tou. ¦ ¦] • '
WÊ chées des nombreuses marques de sympathie reçues g||

expriment leurs sentiments de reconnaissance émue k5j«
l j|| aux personnes qui prirent part à leur grand deuil. 15215 Bjj|

A louer
pour le 30 avili 1943:

Geneveys sur Coffrane
plainpied Sud, 4 chambres , corri-
dor, cuisine et dépendances, part
au jardin potager. — S'adresser à
M. Pierre Felssly, gérant.

14885

A louer
tout de suite ou 1er décembre

% belles
chambres
et cuisine, meublées ou non meu-
blées. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15264

usagé mais en bon état, est à
vendre à «e bonnes conditions.
— S'adresser au. bureau de L'Im-
partial . 15^8

On céderait , pour 3 ou i
mois, contre son entretien ,

MM
«¦fe. Faire offres
-Jjf ëgM*' à Case
'Ŝ Si postale
No. 10201, Les Ponts-
de-Martel. < 5£03
On cherche à acheter

PIAU©
d'occasion. — Oflres avec
prix sous chifire S. P.
15210, au bureau de
L'Impartial. 15319

Je cherche à acheter
auto

Chevrolet
modèle 1938-1940

Je paye un bon prix pour
une voiture en bon état.

Offres : Case postale
No 37876, Bienne

as 15700115240

P6le-Mei6S.A.BLL.Z
antiquaire, rue Numa Droz
tOS. Achat, venter, occasions.
Outils, horlogerie fourni-
tures, meubles, bouquina ,
objots anciens et modernes.
Téléphone 2.3O.70. 523

mmaa1a*mmm̂ a*m̂ aamaam*uaaam̂ a*̂ *mKaa
^Bma*m̂ awmai

ChronomBlre
de marine

ou régulateur de précision
est demandé d'occasion
par maison d'horlogerie
(d'occasion en parfait état).
Pressant. — Faire offres
avec prix sous chiffre Ca
H. 15258, au bureau de
L'Impartial. 15258

CHDUX BRUX EL LES
extras, beaux trais 0.90 kg.

Choux-raves délicieux 0.25 kg.
5 kgs pour Ir. I.—

Carottes extras 0.38
3 kgs pour fr. 1.—

Pommes depuis 0.55 kg.
Poires beurrées 0.70 kg.

V i n s  rouges étrange rs extras
1.70 le litre bouché.

AU MEILLEUR MARCHE
1er Mars 11

Se recommande, Emile MUTTI.

3 ¥£1§Î!!S da™ équipé!¦ WIOO cédéàfr. 175.-
l d'homme dernier modèle, neuf
garanti 2 ans, 1 genre militaire
équipé , à Ir. 110,— — S'adres-
ser chez M. F. Némltz, rue des
Fleurs 34. 15265

aPifl Pîf^*& 
Porcs del

! Ul ËjOaa mois et¦ ~m w m  v̂ irara pi us gros#
S'adresser à M. W. SahJI , Eplatu-
res Jaune 83 (Bols Noir}. 15205

Femme de ménage chX ta%s,
lessives. — Ecrire sous chifire
M. Q. 15235, au bureau de
L'Impartiale 15235
mnarB t̂—aamamma—~—mmamtm—marna

A lîlllPn de sui,e i rez-de-chaus-
lUiicl see rte 2 chambres, cui-

sine et dépendances. Avantageux.
— S'adresser Petites Crosettes 17,
au ler élage , à gauche. 15250

D6U\U SOUS SOI chambres, au so-
leil , cuisine et dépendances, à
louer pour avril 1943. — S'a 'resser
Numa Droz 77, au rez-de-chaus-
sée, à diolie. 15253

A lfllIPP P'£non de 3 chambres,
lUllol cuisine et dépendances,

pour le 30 avril 194J. — S'adres-
ser rue de la Serre 1, au ler éta-
ge. 14896

'hdrnhno «nucpoimiu™ , nun
UlldlllUI B meublée , si possible
avec eau courante , est demandée
à louer. — Offres sous chifire
C. H. 15237 au burea u de L'Im-
panlal. 15237
Phamhna A louer belle cham-
UlldlllUI 0. bre Indépendante , au
soleil. — S'adresser rue Numa
Droz 98, au plaln-pied , à droite.

15248
Phamhna meublée au soleil , à
UlldlllUI O iouer à personne sol-
vable et de toute moralité . — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

15232

PtnmllPP , a 2 llls esl â louer'UliaillUI D avec ou sans pension.
S'adresser rue du ler Mars l i a,
au 2me étage. 15201

A uonrino Costume de ski dame,
VCllUI  H. ma,i„e, taille 42. —

Soutiers ski , pointure 40, état de
neuf . — Chemisier couleur Iralse,
pure sole, jamais porté. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial

15164

A unnrln p " " pet" ,ou"ieau- l
n y o l l U I D a  aspirateur Electro-
Lux 220 v., 1 do. I lO v., t appa-
reil rayons violets , 1 manteau notr
d'hiver No 48, dame. — S'adres-
ser rue du Signal 8, au 2mc étage
(Montbril lant).  15248

A uonrino lres bas P,1X ' un cr0"VCllUI 0 que t de tabte . com-
plet. - S'adresser rue Numa Drox
122, au 2me étage, à droite,
après 18 heures. 15227

A u onrino pa,lns hockey (c.c.m.),
VUIIUI D avec souliers No. 44,

état de neuf , complet et pardes-
sus usagés pour jeunes gens. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15204
¦J*W«aU ''̂ «a«»»asâTlW»a^WW>W'W«»*Mn^LTIlaMHW>W>M

On demande à acheter KfcMk™
lés pour souliers No. 39. - A ven-
dre chaussures dames No. 38, ber-
ceau, poussette et chaise de pou-
née en bon état. — S'adresser rue
de l'Est 20, au 3me étage, à gau-
che. 15140

bague or « chevalière» , pla-
que dessus écusson. — La
rapporter contre récom-
pense à M. Berthoud , rue
de la Paix 65. 15267

Nous achetons...
au p lus haut prix
tous genres d'aona-
reits eieeti iques d 'oc-
casion , cireuses, as-
pirateurs , machines
à écrire, radios, ma-
chines à coudre, cais-
ses enregistreuses, j
radiateurs, etc. , etc.

S'adresser a MM. WIT-
SGHARO I fESSLEfl rue
de la serre 87. 15037

I

' W. GRABER 1
MASSEUR DIPLÔMÉ' p
POSE DE VENTOUSES j
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REVU E PU IOUR
Un exposé de M. Laval.

La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre.
Les choses vont si mal en France ane chaque

matin c'est une nouvelle proclamation, un nou-
vel exposé, un nouveau discours...

Hier encore M. Laval a parlé, accusant récep -
tion, si l'on p eut dire ainsi, au maréchal, de la
délégation de p ouvoir, qu'il a reçue et qui le f ait
un peu plus maître de la France... sous la sur-
veillance de l'occup ant . Du même coup le chef
du gouvernement f rançais a accusé l'Angleterre
et. les Etats-Unis de dép ouiller la France de son
emp ire : « Je ne crois p as, a-t-il dit, à la soi-
disant générosité des Angl-o-Saxons... La guerre
était inutile et d'avance ïlle était perdue. Il fal-
lait taire an temps heureux de la paix l'organi-
sation de l'Europe.

Avant que ne se déchaîne le cataclysme sur
le monde, j' étais p our l'entente avec l'Allema-
gne et j' avais en 1933 f a i t  un accord avec l 'Italie.

J'ai touj ours voulu la paix. Je l'ai voulue avec
l'Amérique.

J'ai la certitude que l'Al lemagne sera victo-
rieuse , mais j'étais décidé à faire cette menu
politi que si elle avait été vaincue . Dep uis qu'elle
a engagé la guerre contre les Soviets, une dé-
faite de l'Allemagne c'est le communisme par-
tout en Europe.

J e ^accep terai j amais p lus p our notre p ay s
mie démocratie p arlementaire comme celle que
nous avons connue et qui nous a f ai t  tant de
mal.

Et M. Laval a terminé en aff irmant que la
France se ressaisit et ne subira p lus l' ef f e t  des
rivalités de p arti...

A vrai dire il semble bien qu'elle n'en ait j a-
mais connu davantage. Et l'arrestaton inatten-
due du général Weyg and , qu'on envoie en Al-
lemagne comme otage, remp lacer le général Gi-
raud, ne risque d'accroître la cohésion des Fron-
ças que dans un sens : celui le p lus hostile à
l'occup ant. Encore une chose qui va à rencon-
tre de tous les désirs et op inions de M. Laval .

Fin de semaine.

— La situation en Af rique du nord reste tou-
j ours conf use. Les Allemands se f élicitent d'a-
voir pu mettre la main sur Bizerte et p rocla-
ment que les Alliés , en occup ant l'Algérie et le
Maroc , leur ont rendu un service inestimable.
Mais les troup es du Reich p ourront-elles con-
server ce p oint stratégique qui leur p ermet de
coup er la Méditerranée en deux ?
— En Liby e, Benghazi a été évacuée ap rès des

traction des installatipn s militaires. On se de-
mande, écrit la « Gazette » , si la f lotte italienne
ne va p as ,en f in de comp te ,sortir de sa réser-
ve et tenter de maintenir ouvert le p assage en-
tre la Sicile et la Tunisie af in de p ermettre le
ravitaillement rap ide et massif des Al lemands
qui tiennent Bizerte. Mais cette Hotte aurai!
alors à subir les assauts à la f ois des unités na-
vales alliés qui doivent rôder dans les p arages
et de l'aviation anglo-américaine dont la sup é-
riorité est mani'aste dans tonte l 'Af rique du
nord.

— Les Français de Dakar négocient avec Va-
miral Darlan. On s'attend à un accord qui met-
trait à disp osition des Al liés une nouvelle armée
de 100,000 hommes de troup es indigènes, de 5000
off iciers et sous-off iciers blancs.

— Selon des déclarations f aites p ar  les mi-
lieux militaires étrangers d'Ankara, on consi-
dère la p osition des f orces de l 'Axe attaquées
en Af rique p ar l'est et l'ouest comme intenables.
C'est pour quoi les contingents allemands conti-
nuent à tra verser la Biûgarie et la Yougoslavie,
en direction de la Grèce.

— Pour la première f ois dep uis p ins d'une an-
née, de nouvelles troup es allemandes sont en-
trées en Bulgarie où elles ont occup é des gar-
nisons.

— Les Russes p araissent avoir inf lig é un sé-
rieux échec aux Allemands dans la région de
Naltchik . En f ait , les chiff res sont p eut-être un
p eu exagér és p our les besoins de la cause. Mais
l'échec, qui est Incontestable, priv e le Reich d' un
de ses esp oirs les p lus substantiels : le p étrole
de Grosny et la meilleure route du Caucase.
Voilà qui, à la veille de l 'hiver, p ourrait bien dé-
cider les troup es allemandes à évacuer une p ar-
tie de leurs conquêtes récentes p our se retirer
sur des p ositions moins p énibles ou p érilleuses â
tenir. '

— L'Italie continue à subir le terrible assaut
des bombardiers britanniques. Ap rès Milan el
Gênes, voici que Turin a été touchée. On ne
p eut que compatir aux souff rances tragiques de
la population.

— Par comp araison les j ournaux anglais sou-
lignent que depuis 15 jours la Grande-Breta -
gne n'a p as été survolée p ar une escadrille à
croix gammée. L'Allemagne a autre chose à
laire...

— Cela n'emp êche que les avions anglais
violent chaque nuit notre ciel. Pourquoi ? Dans
quel but ? Pour raccourcir de quelques kilomè-
tres leur voy age ? Ou pour causer des ennuis
(lui — dip lomatiquement — vont croissant, à la
Suisse ? On se le demande... et on le regrette.

— Les victoires américaines aux Salomon se
conf irment . Aussi M . Roosevelt a-t-il distribué
toute une série de p romotions militaires , aérien-
nes et navales , aux chef s qui se sont distingués.

P. B.

BRUXELLES , 21. — Interinf. — Le bourg-
mestre de Charleroi , Jean Teughels, a été as-
sassiné j eudi soir par deux inconnus alors qu 'il
venait de quitter l'Hôtel de ville. Teughels était
membre du mouvement rexiste.

Le bourgmestre de Charleroi assassiné

nomme! ayant abandonna MmMii
cherchera-t-il à s'accrocher à El Agheila ?

Benghazi évacuée
BERLIN, 20. — Interinf. — LES TROUPES

GERMANO-ITALIENNES ONT EVACUE BEN-
GHAZI . SELON LE PLAN ETABLI ET APRES
AVOIR DETRUIT TOUTES LES INSTALLA-
TIONS MILITAIRES.

(Déjà p aru dans notre édition d'hier soir)

Possibilités de l'Aie
Du 0. O. de la 8me armée, 21. — Exchange.

— Après la prise de Benghazi deux possibilités
restent à Rommel :

1. Tenir une ligne iortif iée de 40 km. envi-
ron, dont la gauche s'app uy erait à la mer et la
droite à des marais salants.

Ce terrain présenterait certaines diff icultés,
non insurmontables, p our les blindés britanni-
ques.

2. Etablir une ligne de déf ense d'El Agheila
à l 'Ouad Marada, d'une longueur de 110 km. On
ne sait si Rommel disp osera d'ef f ec t i f s  s u f f i -
sants p our tenir un f ront de cette étendue .

On ne tardera p as  à connaître la décision du
commandant de l'Af rika- Korp s .

Prochaine phase: El Agheila
LE CAIRE, 21. — Reuter. — L'évacuation de

Benghazi par les Allemands signif ie que toute
la Cyrénaïque est maintenant aux mains des
Britanniques et le résultat direct de l'avance de
la colonne britannique p ar les p istes du déseri
menant à la route au sud de la ville. On pré-
voit que la prochaine p hase de la campagne se
déroulera à El Agheila où l'ennemi essay era
vraisemblablement de s'accrocher.

Au sud de Benghazi .
LE CAIRE. 21. — Reuter. — L 'ennemi s'est

retiré de l'escarp ement de Sceleidima-Antclat,

situé au sud de la pointe de Benghazi, où il es-
say a de résister j eudi. L'escarp ement de Scc-
leidima-Antelat , d'où se sont retirées les f or-
ces de l'Axe, surp lombe la route côtière le long
de laquelle l'arrière-garde de Rommel doit bat-
tre en retraite de Benghazi . L'avance de la 8mc
armée est maintenant très rap ide, en dép it du
temps très mauvais. La zone envelopp ant l'es-
carpement est maintenant nettoy ée.

Les avant-gardes britanniques à Benghazi
Avec la 8me armée, 21. — Exchange. — Les

avants-gardes blindées de la 8me armée britan-
nique sont entrées à Benghazi. Comme on pou-
vait s'y attendre , les forces Halo-allemandes
n'ont pas défendu la ville et elles ont détruit
tout leur matériel de guerre dans le port.

La prise de possession de la ville interviendra
effectivement avec l'entrée du gros de la 8me
armée. Ce n'est qu 'à ce moment que l'on pourra
se faire une idée exacte de l'état dans lequel les
troupes de l'Axe auront laissé la ville.

La marche de la 8me armée se poursuit régu-
lièrement en direction du sud et de l'ouest. Le
général Montgomery prépare les opérations
aussi minuti eusement que lors de l'offensive
contre El Alamein.

L'Importance de la ville
LONDRES. 21. — Ag. — Le correspondant

militaire de l' agence Reuter écrit que l'occupa-
tion de Benghazi apporte des avantages très
substantiels à la cause des Alliés. Benghazi se-

i ra une base navale très utile et fournira des
aérodromes d'où l'Italie pourra être attaquée.
La distance séparant Benghazi de la pointe de
l'Italie est seulement de 720 km., celle de Ben-
ghazi à Tarente de 960 tandis que inoins de 320
km. séparent Derna de la Crète" Lés aérodro-
mes de Cyrénaïque sont également bien situés
pour les opérations contre Tripoli et Tunis.

Détails sur les premiers combats des blindés germano-américains en Tunisie - Les Alliés
à 50 km. de Bizerte - Que va f aire Rommel, après la perte de Beng hazi ?

En Suisse : L 'impôt sur le chiffre d'affaires doublé

Le général Weygand arrêté
par les Allemands

STOCKHOLM, 21. — LE GRAND QUOTI-
DIEN SUEDOIS «STOCKHOLMS TIDNINGEN»
APPREND DE LONDRES QUE LE GENERAL
WEYGAND AURAIT ETE APPREHENDE PAR
LES AUTORITES ALLEMANDES ET CON-
DUIT EN ALLEMAGNE.

Le général se trouvait dimanche dernier dans
un hôtel de Vichy, lorsque trois officiers alle-
mands se présentèrent pour l'arrêter. Il demanda
que le maréchal fût aussitôt avisé. Mais le maré-
chal aurait écouta en silence cette communica-
tion.

Weygand suivit alors sans résistance les of-
ficiers allemands, et le soir même il fut trans-
féré sous escorte en Allemagne. Son lieu de ré-
sidence est inconnu.

En lieu et place du général Giraud
LE GENERAL WEYGAND IRA A

KOENIGSTEIN
VICHY , 21. — Malgré le secret observé, la

nouvelle de l'arrestation du général Weygand
n'a pas tardé à se propager et l'on connaît main-
tenant les circonstances dans lesquelles elle s'est
opérée.

Le j eudi 12 novembre, le maréchal Pétain met-
tait une de ses voitures à la disposition du gé-
néral Weygand , qui avait obtenu l'autorisation
de se rendre dans la Creuse où il possède une
propriété.

Le commandant Weygand et sa femme, le
fils et la belle-fill e de l'ancien généralissime ,
prirent égalemnet place dans la voiture , con-
duite par un chauffeur militaire. A sept kilomè-
tres de Vichy, les voyageurs furent dépassés
par une auto alemande roulant à grande allu-
re. Celle-ci ralentit peu après , puis stoppa et for-
ce fut au chaufeur français de s'arrêter à son
tour.

Au même instant survint une deuxième voiture
allemande qui empêcha l'auto française de re-
brousser chemin.

On signifia alors au général Weygand l'ordre
venu de Berlin de s'assurer de sa personne pour
être transféré comme otage à la forteresse de
Koenigstein . pour y remplacer le général Gi-
raud dont l'évasion eut lieu vers fin mars
écoulé.

Le commandant Weygand et sa femme furent
laissé en liberté , tandis que le général était em-
mené sous bonne garde dans une des deux ra-
pides voiture s de la Wehrmacht.

On aurait fait savoir au général Weygand
qu'on n'admettait pas en haut lieu qu'un officier

supérieur français tel que le général Giraud eût
manqué à sa parole et que c'est la raison pour
laquelle la décision de choisir le général Wey-
gand pour le remplacer au château de Koenig-
stein avait été prise.

On sait que le général Weygand avait décli-
né l'offre du maréchal Pétain de prendre pour
la seconde fois le commandement de l'armée
française.

A 50 hm. de Dizerfe
LONDRES, 31. — Reuter. — Radio New-York

annonce vendredi que les colonnes motorisées
alliées sont maintenant à environ 50 km. de Bi-
zerte .

La Ire armée à mi-chemin entre la frontière
et Bizerte

Avec la Ire armée en Tunisie , 21. — Exchan-
ge — La Ire armée britanni que a déj à parcouru
la moitié du traj et entre la frontière algéro-tu-
nisienne et Bizerte. Les combats qui eurent lieu
j usqu'ici ont été de peu d'envergure. Il semble
que l'Axe ait pu envoyer jusqu'ici 10,000 à 12,000
hommes à Tunis. Il s'agit presque exclusivement
de troupes allemandes, il n'y a que peu d'Italiens
à leurs côtés.

On suppose que l'adversaire s'occupera sur-
tout de consolider sa position à Gabès. Ce port
est situé non loin de la frontière de Tripoli-
taine. On ne lui attribue pas l'intention de se
maintenir à Tunis. L'Axe semble plutôt tînter
une opération de retardement afin d'empêcher
aussi longtemps que possible les forces anglo-
américaines de faire de Bizerte une tête de pont
dirigée contre l'Europe.

Les colonnes allemandes avancent de Tunis et
de Bizerte en direction ouest. Un aérodrome du
« Nomansland » a été occupé par dîs aviateurs
allemands.

Vers rôntérieur de la Tunisie
Les Allemands avancent

RABAT, 21. — Reuter. — Radio-Maroc a
annoncé qu 'à la suite du refus du général Bar-
ré d'accepter l'ultimatum allemand , les troupes
allemand s, p artant de Tunisie avancèrent dans
deux directions : vers l'ouest et vers le sud-
ouest.

Des détachements avancés français et alle-
mands sont entrés en contact , mais, il n 'en ré-
sultat aucun engagement imp ortant . La R. A. F.
bombarda Tunis , tandis que l'aviation axiste at-
taqua la navigation alliée dans un port nord-
africain français.

DES RENFORTS POUR L'AXE
RABAT , 21. — Reuter. — La radio du Maroc

annonce dans la soirée que d'autres troupes al-
lemandes sont arrivées à Bizerte.

le premier combat blindé
Un tiers d'une colonne allemande fut détruit

Quartier général allié en Afrique du nord , 21.
— Reuter — Le porte-parole a déclaré que les
équipes de combat américaines et britanniques
détruisirent environ le tiers d'une colonne blin-
dée allemande au cours du premier grand com-
bat en Tunisie, l'obligeant, ainsi que deux autres ,
à battre eu retraite. L'action se produisit à 51)
ou 60 kilomètres de Bizerte, alors que les trou-
pes alliées poussaient de plusieurs directions sur
la base navale et sur Tunis.

Il dit que les Allemands utilisèrent leurs meil-
leurs chars moyens et des bombardiers en pi-
qué. Les pertes alliées dans la première batail-
le de Tunis sont, dit-on , minimes. Il semble
que les Allemands se retranchent à environ 50
kilomètres au sud-ouest de Bizerte et dans la
région de Tunis où ils se préparent à résister.

C'est la première fois , depuis 1918, que les
trou pes américaines se renco ntrent avec les Al-
lemands sur un champ de bataille.

Bien que la situation , en ce qui concerne les
sentiments des Français en Tunisie , soit extrê-
mement confuse , il semble que presque tout le
reste de la Tunisie soit ou sous le contrôle des
garnisons françaises alliées ou occupé par des
garnisons françaises alliées ou par les alliés eux-
mêmes.

Dans les combats de jeudi , les Allemands su-
birent des pertes très lourdes , mais ils amè-
nent des réserves en grandes quantités et il sem-
ble qu 'il doit y avoir des combats importants.

Le porte-parole aj outa que de nouvelles unités
d'artillerie mobile américaines se j oignent aux
Français et aux Britanniques afin d'entraver l'a-
vance des colonnes motorisée s allemandes â en-
viron 30 kilomètres de la région côtière où la
bataille de chars a eu lieu.

Le général Weygand prisonnier en Allemagne

En Suisse
Droits et devoirs

Un eiposé du conseiller
fédéral Kobelt

i ZURICH. 21. — Le chef du département mi-
litaire fédéral , M. Kobelt , a parlé hier soir , dans
le cadre des conférences publi ques du vendredi
de l'Ecole polytechni que fédérale de Zurich , sur
le thème « Droit s et devoirs ».

Le Conseil fédéral , dit notamment M. Kobelt ,
ne fait pas volontiers usage des pleins pouvoirs
qui ont été mis à sa disposition et ne les utilise
que lorsque les intérêts du pays et du peuple
le demandent.

On ne peut pas encore dire , auj ourd'hui , avec
quelle rapidité après la guerre, la direction de
l'Etat pourra être complètement retirée.

Le conseiller fédéral énuméra ensuite les dif-
férentes communautés constituant un peuple, à
commencer par la plus petite , la famille. Il re-
leva à cette occasion que la Confédération , dans
ses arrêtés et ses mesures, a déj à tenu large-
ment compte de l'idée de la protection de la
famille , sans attendre le proj et particulier ac-
tuellement en élaboration à la suite de l'initia-
tive sur la protection de la famille.

Le problème du travail
Passant au problème de la création des oc-

casions de travail , l'orateur releva que la tâche
d'assurer travail et gain ne peut être résolue de
manière satisfaisante qu 'en s'appuyant sur ces
principes de co-responsabilité. Dans ce domaine ,
le Conseil fédéra l a pris les devants , sans atten-
dre une initiative populaire.

L initiative populaire venue ultérieurement et
tendant à assurer à chaque citoyen suisse le
droit constitutionnel au travail , n 'a ainsi plus
d'obj et L'acceptation de cette initiative signifie-
rait que la Confédération devrait prendr e à char-
ge de fournir du travail à chaque Suisse. Aucun
Etat , à l'exception de l'Union soviétique , n 'a pris
j usqu'ici cette obligation. Ce serait la fin de la
liberté d'entreprise , du commerce , de l'artisanat,
la fin de la liberté personnelle.

Les devoirs du soldat
A la fin de sa conférence , le chef du Départe-

ment militaire vint encore à parler du devoir
du soldat. Il déclara :

« La plus belle , mais aussi la plus lourde res-
ponsabilité envers la communauté du peuple
suisse réside dans l'accomplissement de ses de-
voirs de soldats. Profondément convaincus et
animés de l'amour de notre patrie , nous sommes
tous prêts à accomplir nos devoirs de soldats.
Auj ourd'hui , c'est le devoir d'être vigilant et
prêt à l'action, demain peut-être de faire le sa-
crifice de notr e vie. Nous ne savons pas com-
ment évoluera la situation dans le monde. Cette
incertitude ne peut rompre notre équili bre , car
nous savons — et cela nous donne le sentiment
de force et de sécurité — que les discussions
sur les droits et les devoirs cessent dans les
temp s d'extrême danger. H ne subsiste alors
qu 'un seul commandement : remplir intégrale-
ment ses devoirs. »
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— Je n'en vois pas dans le voisinage, mada-
me, et j e ne pense pas qu 'un geste d'humanité
puisse vous désobliger.

.— Certes non, monsieur, mais on dirait que
mon magasin a cette spécialité. C'est la deuxiè-
me fois , en quelques j ours, que pareil fait se
produit.

— Croyez, madame, que j'aurais préféré ne
pas avoir à vous déranger. C'est un malaise qui
va vite passer.

— Il a duré indéfiniment l'autre après-midi
Félicia s'était entièrement affalée sur la chai-

se. La poudre dont elle s'était servie habilement
lui donnait une pâleur extrême.

— Je vous en prie, monsieur, emportez-la.
— Je cours chercher un docteur.
— Et puis vous resterez une heure dehors,

comme la gouvernante de la j eune fille qui s'é-
tait, comme vous, réfugiée ici et qui est revenue
sans médecin.

— C'est ce que j e voulais savoir, murmura
Bild.

Et prenant Félicia à bras le corps, il sortit du
magasin, traversa le trottoir au grand ahurisse-
ment des passants et, hélant un taxi, y déposa la
j eune femme.

Il glissa l'adresse au chauffeur et, au moment
où il allait y monter, il poussa un cri :

— Léon !
Laissant la foule ahurie et le chauffeur indé-

cis, il prit le pas de course à la poursuite d'un
individu qui , cinquante mètres plus loin, mar-
chait rapidement. Dans l'auto, une voix se fit im-
pérative :

— Fiions, voyons l
Stupéfai t, le chauffeur se retourna et vit Féli-

cia, les yeux ouverts, lui faisant des signes. Ha-
bitués aux étranges fantaisies de ses clients, il
démarra. A peine s'était-il éloigné, que Félicia,
qui n'avait eu aucune difficulté à revenir à elle,
gavroche, s'écria :

— Roule ! mon vieux. Triple pourboire ! C'est
nn film !

XI
Bild avait quelque raison d'être mécontent.

Après s'être précipité sur les traces de Léon ; il
changea de tactique : au lieu de l'appréhender ,
il se mit à le suivre. N'était-ce pas intéressant
de savoir où il allait ? Il regretta vite cette ini-
tiative : comme à un débutant , Léon lui glissa
entre les mains. Brusquement, il avait disparu
à ses yeux : il s'était volatilisé. 11 se consola ce-
pendant à la pensée que Léon était encore dans
la ville. 11 serait facile de le retrouver . Et, bien
qu 'il eût préféré ne pas donner cette indication
à Barnet, il le lui téléphona pour que la Sûreté
se mit aussitôt à sa recherche.

Pour Bild , toutefois , un temps précieux se per-
dait. N'ayant point changé d'avis à son suj et ,
convaincu que Léon était une femme, son ar-
restation apporterait quelque lumière, et à sup-
poser qu 'il ne fût pour rien dans l'assassinat de
la baronne de Malbret , ce n'était pas sans rai-
son qu 'il se déguisai: en femme et avait disparu
de l'hôtel. Il fallait donc, coûte que coûte, rat-
traper ce personnage énigmatique. Aussi se dé-¦
cida-t-il à s'en occuper lui-même le lendemain ,
dès qu 'il aurait rendu compte de sa mission au
baron. Il était en effet nécessaire qu 'un dénoue-
ment fut proche. Jamais aucune enquête ne lui
avait procuré autant de nuits blanches. C'est
qu 'elle se compliquai', à plaisir , mais ne facili-
tait-il pas cette complication ?

— J'ai peut-être tort , se disait-dl, de vouloir
ramener tous les faits isolés vers la même réso-
lution. C'est une tactique qui m'a évidemment
réussi. Est-il prudent de l'abandonner ?

Plusieurs fois déj à, il avait éteint , puis rallumé
son ampoule de chevet. Deux heures du matin,
et il ne dormait touj ours pas !

Il se décida à lire. L'image de Gisèle de Mal-
bret se présenta à lui. Il songea à l'énigme que la
j eune fille représentait à elle seule dans cet en-
semble troublant où chacun paraissait avoir
j oué un rôle : elle, Jeanne Velmar, Léon. Mal-
gré son intention de causer avec elle, il n'avait
pas trouvé l'occasion favorable pour le faire na-
turellement, sans lui donner l'impression de re-
chercher l'entretien. Ne serait-il pas accueilli par
elle mieux qu 'il ne le croyait ? N'avait-il pas eu
la sensation que l'admiration à son égard, à la-
quelle le baron fit allusion., était réelle ?

— Demain, il faut absolument que j e lui parle.
Je ne puis continuer à la mêler à ce drame si
elle n'y est pour rien. Cette décision qui apaisait
son tourment une fois prise, il éteignit à nouveau
sa lampe. Le petit appareil téléphonique qu 'il
avait sur sa table auprès de son lit se mit à ca-
rillonner à ce moment. Il sursauta :

— A cette heure ! Qui peut me téléphoner ?
Il écouta. Une voix angoissée se perçut :

— Sauvez-moi ! Venez vite-
Puis, plus rien.
Des « allô ! » répétés et désespérés demeurè-

rent sans écho. La communication était coupée.
Il sauta à bas de son lit en proie à une émotion
qu 'aggravait l'état d'énervement dans lequel il
se trouvait. Qui avait pu l'appeler ainsi à l'aide ?

Le nom de Gisèle le heurta mentalement :
il abandonna cette idée pour y revenir.

— Si c'était elle !
Il réfléchit. Quelle raison pouvait-elle avoir

pour faire appel à lui en pleine nuit, à l'insu de
son père sûrement, car sans cela c'eût été lui
qui , en cas de danger , aurait téléphoné. Non, i'
était sage de ne pas persister dans cette hypo-
thèse, mais le fait n 'en restait pas moins trou-
blant.

— Qui alors ? Qui ? se répétait-il impuissant
devant son appareil muet tandis qu'au bout du
fil un être était sans nul doute en péril.

Le raisonnement le plus clair n'apaise pas un
esprit en bute à une idée fixe. L'obsession re-
vient , harcelante et prenante. N'y tenant plus,
il demanda à l'appareil l'hôtel de Malbret. Il
entendait au loin le ronronnement de la sonne-
rie d'appel ; l'attente le tranquillisa. .

—- S'il y avait un drame à l'hôtel, on serait
éveillé et l'on aurait déj à répondu.

La voix du baron le rassura :
— Qui est là? $&,
— Bild , monsieur le baron.
— Qu'est-ce qui vous prend ?
— On vient de m'appeler au secours sans me

donner de nom. J'ai craint que ce ne fût chez
vous.

— On vous a fait une farce, monsieur Bild.
Merci quand même. Bonne nuit !

Bild eut en une autre circonstance éprouvé
quelque vexation de cette réflexion. Il était trop
heureux de s'être trompé pour y songer , et l'an-
goisse qui l'avait étreint se dissipa dans la cer-
titude que l'appel ne provenait pas de Gisèle de
Malbret. Cette assurance lui procura de douces
pensées.

— Hé ! Hé ! se dit-il, cette j eune personne a
tout l'air de m'intéresser particulièrement.

Et, sur le point de s'endormir sous le berce-
ment de cette agréable constatation , il se rele-
va brusquement sur son lit en s'écriant sous la
poussée de son cerveau obsédé :

— Et cependant c'était sa voix !
Le sommeil avait définitivement fui. A la pre-

mière heure, il était debout. On n'avait pas re-
téléphoné. Le jour porte en lui l'apaisement, dis-
sipe avec une telle facilité les idées noires, que
l'on se demande comment on a pu s'y arrêter
avec autant d'insistance.

— Le baron a raison , se rassurait-il. Ce doit
être une mystification.

Mais, malgré tout , après une toilette rapide,
il se rendit à l'hôtel de Malbret.

Arrivé devant la porte, il hésita, estimant
l'heure trop matinale. Il entra dans un café voi-
sin et attendit. Après avoir lu plusieurs fois
ies mêmes j ournaux, il se décida II était 9 heu-
res lorsqu 'il se présenta chez le baron , qui le
reçut une boutade aux lèvres :

— Mon cher monsieur Bild, ce n'est pas une
raison, lorsque vous ne dormez pas, d'empê-
cher les autres de se reposer.

— Ne m'en veuillez pas, monsieur le baron ,
si, devant cet appel inconnu , j'ai pensé à vous.
Cela montre que j e ne vous oublie pas et j 'ai
préféré vous déranger pour rien , plutôt que d'a-
voir , ce matin, le regret de mon hésitation.

— Oh ! j e vous pardonne volontiers. Ne sa-
vez-vous touj ours pas ?

— Non, mais au plus j y réfléchis, au plus j e
suis convaincu maintenant que cet appel était
motivé. Ce qui a dû se produire est fort com-
préhensible. La personne qui m'a téléphoné me
connaît, elle n'a pas un instant songé qu'en
m'appelant , j e ne devinerais pas que c'était elle.
Oh ! ce cri angoissé auquel j e n'ai pu répondre
me torture encore. Je suis heureux , en tout cas,
qu 'il ne soit pas venu de chez vous.

Puis, après une légère hésitation , il demanda :
— Avez-vous vu Mlle de Malbret ce matin ?
— Non, pas encore.
Et, à la déception du détective , il changea de

conversation pour la ramener au suj et qui lui
tenait à coeur.

— Dites-moi, maintenant, ce que vous savez.
Ce que lui raconta le policier plongea le baron

dans un profond étonnement La question qu 'il
posa paraissait devoir rester sans réponse.

— Qu'a pu faire Mlle Velmar pendant cette
heure d'absence ? Quelle raison avait-elle, pour
être libre , d'immobiliser ma fille par des moyens
anormaux, car pour moi, Gisèle a été endormie
à l'aide d'un narcotique quelconque.

— C'est aussi mon avis.
— Donc, premier mystère. Le second est de

se faire mettre hors de chez moi. .
— Que me dites-vous ? Que s'est-il passé en-

tre elle et Mlle de Malbret ?
— D'un rien, elle en a paraît-il fait une chose

prenant tout de suite une propottion nullement
justifiée. A une réflexion banale de ma fille , tou-
j ours si réservée, a répondu sur un ton que ma
fille ne devait pas supporter.

— C'est évidemment une occasion cherchée.
— Et loin de s'excuser auprès de moi d'un

incident où elle était nettement fautive, elle l'a
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pris au contraire de très haut , si bien que j'ai
dû la prier de se taire. Je l'aurais volontiers
chassées sur-le-champ. J'ai préféré l'observer ie
temps qu 'elle passera encore chez moi et tâcher
d'avoir ainsi une excellente explication de son
attitude.

— Ce sera, je crois, peine perdue. Vous aurez
vous, monsieur le baron , et Mlle de Malbret , des
j ournées désagréables sans résultat.

— Je ne puis cependant laisser partir une per-
sonne à mon service, sans connaître les raisons
de ce départ , tout au moins assez louche.

— Si j'essayais de savoir ?
— Vous ! Comment ?
— En interrogeant carrément Mlle Velmar.
— Je le veux bien , mais j e doute que votre

intervention ait quelque succès Le seul avanta-
ge que j'y vois, c'est qu 'elle comprendra que
nous ne sommes pas dupes.

— Comme vous, je n'ai guère confiance. On
peut tenter cette chance. Vous comprenez mon
désir : je voudrais pouvoir vous tranquilliser sur
le sort de Mlle votre fille , aupt ès de laquelle !e
rôle joué par sa gouvernante vous préoccupe à
juste titre. Le dilemne est simple : Mlle de Mal-
bret est-elle visée personnellement ou a-t-elle
été écartée pour un motif qui ne la touche en
aucune façon ?

— Vous définissez exactement son état d'â-
me. Si Mlle Velmar a agi pour une cause qui îui
est particulière, le malaise provoqué chez ma
fille aura été un accident fâcheux, mais sans
lendemain , et je la saurai à l'abri de tout dan-
ger.

— Je tente cette démarche, monsieur le baron.
Aller droit au but , dans la vie. est en somme le
meilleur moyen.

— J'aurais encore un service à solliciter de
vous.

— Vous être utile, me sera touj ours agréable.
— Mlle Velmar, par bravade sans doute, m'a

déclaré avoir déj à une place chez Mme de Rol-
land. Ce ne sont pas des amis, mais d'excellen-
tes relations. On l'acceptera, dans ces condi-
tions, sans certificat.

— Pourquoi, sans certificat ?
— Parce qu 'elle n'en exigera pas. Elle sait

parfaitement que je ne pourrais y dire ma sa-
tisfaction. Je voudrais donc que les de Rolland
sachent la raison pour laquelle Mlle Velmar me
quitte. Ce n'est point par vengeance mesquine,
certes, mais par devoir strict.

— Et comme, continue Bild, heureux d'avoir
une excuse pour se présenter à cette adresse,
il vous déplaît de faire cette démarche, vous
m'en chargez.

— C'est une mission un peu spéciale, monsieur
Bild , et qui n 'est pas dans le cadre de vos at-
tributions habituelles, mais j e vous en serais très
reconnaissant.

— Ma susceptibilité, monsieur le baron , n'a
aucune raison de s'excuser là où je puis vous
servir , vous et Mlle de Malbret

— Vous êtes tout à fai t  aimable, et si ja mais
vous aviez besoin de moi...

— Je vous sais gré de votre offre. La vie
vous réserve parfois des à-coups où un appui
sérieux peut vous obliger. Revenons, si vous le
voulez bien , au suj et qui nous préoccupe. Mile
Velmar est-elle à l'hôtel en ce moment ?

— Non. Elle m'a demandé l'autorisation d'al-
ler chez elle, ce que je me suis empressé de lui
accorder. Mon sentiment à son égard est, au
fond , contradictoire Ainsi que je vous l'ai dit ,
j e tiens à ce qu 'elle reste pour l'étudier , et j e
préférerais qu 'elle s'en aille, pour éviter à ma
fille un contact sans agrément

— A votre place, monsieur le baron, je n 'hési-
terais pas. J'éloignerais de ma maison une per-
sonne en laquelle j e n'ai plus confiance et dont
j e n'obtiendrai rien. Je suis désolé de vous par-
ier ainsi de Mlle Velmar que l'estimais, et qui
m'apparaît sous un jour qui ne lui est pas favo-
rable. Je vais m'efforcer de la Joindre et d'ap-
prendre quelque chose qui ouïsse vous rassurer.

— Et pour le reste, monsieur Bild , où en
sommes-nous ?

— Nous parvenons au but , monsieur le baron.
— Enfin !
— Il a fallu prendre pas mal de chemins de

traverse et j esuis sur le point de rejoindre la
grand'route.

— Rejoindre ! Vous n'y êtes donc pas enco-
re ?

— J'en aperçois la ligne droite.
Sur ces paroles encourageantes, le détective

quitta le baron de Malbret. Il traversait le hall ,
lorsque d'une tenture une forme humaine se dé-
tacha et vint ju squ'à lui , effleurer sa main. Très
vite, elle dit à voix basse :

— Sauvez-moi ! Sauvez-moi !
A ces mots, qui lui rappelaient l'appel de la

nuit, Bild se retourna et reconnut Gisèle de
Malbret qui montait précipitamment l'escalier
sculpté. Tout incorrect que puisse paraître son
geste, le détective s'élança sur les pas de la jeu-
ne fille. Gisèle avait disparu dans sa chambre
Bild frappa à la poite d'une façon si impérative,
(ni'elle vint lui ouvrir.

— Mademoiselle, je vous en prie, expliquez-
moi ?

— Non ! Pas ici.
— Où vous voudrez, mais vous ne pouvez re-

fuser l'aide que ie vous offre très sincèrement.
La jeune fille s'était emparée de la main du

détective et ses yeux plongés dans les siens ré-
pétait :

— Vous me sauverez ?
— Oui. Encore faut-il que je sache de quoi ?
— Je vous le dirai.
— C'est vous qui m'avez téléphoné, cette nuit?
— J'étais folle !
— Comment vouliez-vous que j'accoure ?

Vous ne m'aviez pas dit que c'était vous !
— Je savais que vous devineriez !
— J'en étais persuadé. Aussi ai-je téléphoné

ici. C'est M. votre père qui m'a répondu. Il a pa-
ru tout étonné.

— Il ignorait mon appel.
— Vous n 'étiez donc pas en danger, pour ne

pas l'avoir prévenu ?
— Non.
— Pourquoi ne causerions-nous pas un ins-

tant ?
— On nous épie !
— Oui voulez-vous qui nous espionne chez

vous ?
— Partez ! Partez ! Il ne faut pas que l'on

nous voie ensemble. Mais êtes-vous prêt à me
consoler ?

— Bien sûr ! i
— Vous me défendrez ?
— En doutez-vous ?
— Je renais à l'espoir. J'irai chez vous.
— Je vous y attends. Venez demain matin. Je

ne puis vous recevoir ce soir. J'ai une mission à
remplir que je ne peux différer. Mais je compte
sur vous.

— Vous me promettez de me défendre, de me
sauver ? Vous me le promettez ?

— Bild n'a qu 'une parole.
Gisèle posa un doigt sur ses lèvres et referma

doucement la porte de sa chambre.
Le détective demeura un instant indécis sur le

parti à prendre, puis il redescendit et quitta l'hô-
tel quelque peu songeur.

Quelle pouvait être la raison qui mit la j eune
fille dans cet état d'excitation nerveuse qui indi-
quait un trouble profond ? Que craignait-elle
pour se confier à lui tout de suite ? Se méfierait-
elle de son père ?

Bild fronça le sourcil, comme toutes les fois
que s'imposait à lui une solution qu'il ne préfé-
rait pas envisager. Il la rejeta, ne voulant son-
ger qu 'à secourir l'être qui venait à lui confiant.
Il se hâta. Il avait promis au baron d'interroger
Jeanne Velmar. II lui convenait de tenir sa pro-
messe. Il trouva Jeanne Velmar occupée à se
confectionner une robe. Ce fut avec une certaine
réserve soupçonneuse qu'elle l'accueillit.

— Que vous arrive-t-il , monsieur Bild , pour

vous souvenir que j'existe encore ?
— L'amitié, mademoiselle, répliqua le policier

sur un ton badin, n 'a pas besoin , pour se mainte-
nir , de relations suivies ou de correspondance
fréquente. Elle demeure au fond de vous-même
et se manifeste naturellement quand celui qui en
bénéficie peut se trouver dans l'embarras.

— C'est vous, qui êtes embarrassé pour me
donner le motif de votre visite, car vous savez
que lorsque je le connaîtrai , j e vous répondrai :
« Occupez-vous de ce qui vous regarde. » Eh
bien ! pour le détective expert que vous avez la
prétention d'être ?

— Je n'ai aucune prétention.
— Le contraire reste à prouver , mais là n'est

point la question et je maintiens que votre pers-
picacité est en défaut Non seulement, je ne vous
dirai pas ce que vous craignez , mais, encore, je
vous donnerai sur mon absence de la mercerie,
l'autre j our, une explication qui vous renseigne-
ra au delà de vos espérances.

L'ahurissement de Bild à cette riposte fut tel
qu 'il se lut aussitôt sur son visage.

— Oui croyait surprendre est surpris, sourit
Jeanne Velmar. Ai-j e deviné, oui ou non ?

— Oui. Et j e vous remercie de votre franchise
qui nous met tous deux à l'aise.

— Ne pensant pas que ce soit par curiosité
personnelle, à moins que vous ayez à mon égard
quelque idée de derrière la tête, j'ai tout lieu de
supposer que vous êtes envoyé par le baron de
Malbret.

— C'est exact .
— C'est lui qui , s'il était ici en ce moment,

serait le plus gêné de tous.
— Oue cherchez-vous à insinuer ?
— Tout simplement ceci : que mon absence de

la mercerie n'a eu qu 'un but : aller le surveiller
aux abords de sa garçonnière.

— Pourquoi cette intervention qui me paraît
plutôt indiscrète ?

— Je n'ai pas agi de ma propre initiative, car
ce que fait le baron m'indiffère, mais à la de-
mande de la baronne.

Bild, tout en passant d'un étonnement à l'au-
tre, sentait son esprit se libérer de certaine pen-
sée secrète. Il ne manqua pas cependant de ma-
nifester la surprise que lui causait cette confi-
dence.

— Le baron ! Est-ce possible ?
— Il paraît , cher monsieur Bild. Vous ne vous

attendiez pas à celle-là ?
— Oh ! pas du tout !
— On apprend parfois des choses surprenan-

tes.
j — Et celle-ci en est une.
I (A suivre).
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MAISON DU PEUPLE • LA CHAUX-DE-FONDf
Grande salle du Cercle Ouvrier ;

i
Samedi 21 novembre, à 20 h. 15
Dimanche 22 novembre, à 15 h.

H SERRONS y
I LES... CRANS f.
jj REVUE D'ACTUALITÉ J
¦É 1 prologue • 2 actes • 5 sketches 13

I 
humorist iques , i n t e r m è d e s
et ballets.

¦ 
Livret, CHTIO JEANRENAUD ; adaptation musicale, Geor-
ges MAYE K-. décors. René MAYER , P. PERENOUD; ¦
régie Ch. LANDRY ; ballets , Mlle A. CORAZZA ; direc- HH

I ]  
tlon de l'orchestre , Edwige MAYER-COEN. ;

_J Prix des places : Fr. 1.15 et 1.60. — Location dans '—_1
le hall d'entrée de la Maison du Peuple , vendred i 20
et samedi 21 novembre , dès 1H heures. 14903 j p g

Dès 9.3 _T\ &_ !3k.l ff | i Permission
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Orchestre CAPR1NO (5 musiciens)

3 CONFERENCE*
par M. H.»E. Alexander

LES SOURCES SECRETES DU REVEIL
au Pays de Galles, en Ecosse, sur le Conf inent

DIMANCHE 22 LUNDI 23 MARDI 24 NOVEMBRE 15220
Chaque soir à 20 heures, 17, rue Frltz-Courvotsier

C O R D I A L E  I N V I T A T I O N  ACTiON BIBLIAUE

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 25 novembre, a 20 h. 03

Sous les auspices de l'Offiœ du tourisme du canton des Grisons

Vico RIGASSI et Me Marcel SUES
présentent

TERRA
GRISOHUNA

grand film en couleurs , sur les us et coutumes des populations
grisonnes, réalisé par le guide-photogiaphe Barth. Schocher,
Pontresina.

Sur scène: le „ Cor mist d'Engadina Ota "
de Samaden, direction M. Léo Jâger.

P r ix  des p l a c e s :  Fr. 1.10, 1.70 et 2.20 (laxes comprises)
L o c a t i o n  : Caisse du Théâtre, 29, rue Léopold Robert.

Téléphone 2 25 15. 15194

LUNETTERIE MODERNE

L. BERNER
O P T I C I E N

RUE DE LA PAIX 45
Membre de l'Association Suisse des Maîtres opticiens

Dimanche 22 novembre, à 14 h. 30
au Parc des Sports

COUVET I -
Ghaux-de-Fonds II
Championnat 15192 Entrée Fr. 0.50

Office <f« jfS4&cui»<ër«rfàon
Vêlements el chaussures Hochez 7, tél. <!.15.1cl
REÇOIT contre coupons : Vêtements el chaussures en bon étai
VEND contre coupons: Vêtements et chaussures en bon éta«

à prix excessivement réduits «323Vi
— Ouvert tous les iours de «J à 12 h. et de 14 a 17 h, -
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1011 LA SIRE
CORCËLLES(Neuchàtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes el petites salles

pour sociétés
Repas de nooes 574


